
mon beau
bagel...
 par Jeanne
Bonjour à tous,
Ce mois-ci,  dans votre 
journal du Daily Bagel,  vous 
pourrez l ire des textes cro-
quants, drôles et ingénieux. 
Si vous appréciez les ani-
maux, Chloé donne des in-
formations sur les ours po-
laires, Léandre nous parle 

d’avoir un animal de com-
pagnie et Océane fait une 
caricature d’un Grinch 
en chat. Si vous aimez la 
science, Él ie,  Adam et El l iot 
nous montrent des choses 
inventives. Él ie nous montre 
pourquoi l ’hélium change 
la voix,  Adam nous fait une 
chronique d’opinion sur les 
dons d’organe et El l iot nous 
montre un robot qui marche 
avec des cellules humaines. 
Si vous aimez les histoires 
mystérieuses, Ofélie et Ma-
rie nous parlent de deux 
l ivres fascinants qu’elles 
ont lus. Aussi ,  Li l i-Océanie 

et Émil ont composé des 
histoires palpitantes à l ire. 
Si vous aimez plutôt les BD, 
aller l ire les BD de Coralie 
et de Maïka. Vous retrouve-
rez aussi dans votre journal 
deux entrevues passion-
nantes :  une avec Annie 
Brocoli par Charles-Antoine 
et une avec Maxence Par-
rot par Charles-Édouard. 
Finalement, i l  y a une re-
cette délicieuse de salade 
d’oranges par Misk. Allez 
l ire les travaux des excel-
lents journalistes du Daily 
Bagel.  Bonne lecture ! 

NO 4 - DeceMbre 2021pour des nouvelles fraîches et croustîllantes
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L'ÉDîto 
presto

Un animal à la maison
par Léandre

Il est précieux d’être entouré  
de personnes que nous aimons  
comme notre famille et nos 
amis. Et s’il y avait encore une 
petite place? Dans plusieurs 
familles, il y a des discussions 
pour savoir si cela est une 
bonne idée d’avoir un animal 
de compagnie à la maison. 
Mon opinion à ce sujet est po-
sitive. Je crois qu'avoir un être à 
plumes, à poils ou à écailles est 
bien pour les enfants. Prendre 
soin d’une adorable bête peut 
nous permettre de devenir plus 
responsables, de surmonter 
nos peines et de nous divertir.

Premièrement, s’occuper et ré-
pondre à tous les besoins d’un 
animal peut être compliqué et 
dégoûtant, prendre beaucoup 
de temps et demander de la 
patience. Il faut être organisé, 
sérieux, attentif et constant. Il 
est très important de lui donner 
de la nourriture et de l’eau, de 
nettoyer son environnement et 
de s’assurer qu’il est en bonne 
santé. Il est évident que d’ac-
complir toutes ses tâches aide 
les enfants à devenir plus res-
ponsables. 

Ensuite, dans les moments de 
tristesse, la présence d’une pe-
tite bête peut être très utile pour 

surmonter nos peines. Avoir 
la chance de pouvoir cares-
ser un animal ou de se confier 
à lui peut aider à faire partir 
notre chagrin. Il est rassurant 
de lui parler de nos malheurs 
ou de notre angoisse, car il est 
certain qu’il gardera le secret 
pour lui. Aussi, il est possible de 
se coller contre sa fourrure ou 
contre lui afin que sa chaleur 
nous calme et nous réconforte. 
Il est certain que la présence et 
le soutien d’un animal sont très 
agréables, apaisants et que 
cela est un avantage dans la 
vie d’un enfant.

De plus, selon le choix de notre 
animal de compagnie, celui-ci 
peut nous permettre de faire 
des promenades, de prendre 
l’air, de bouger ou de tout  
simplement nous amuser en  
l’observant vivre. Il est très  

divertissant de jouer avec une 
magnifique bestiole, de lui  
apprendre à faire des tours 
et de passer de beaux mo-
ments avec elle. Grâce à ce 
trésor, il est simple de passer le 
temps, de rire et de trouver des  
activités à faire avec lui. Il est 
clair que d’avoir un animal est 
une superbe façon de trouver 
la vie amusante.

Pour finir, il est sûr que d’avoir un 
animal à la maison est un privi-
lège, car il permet à son proprié-
taire de prendre ses responsa-
bilités en main, d’avoir un ami 
à ses côtés lors des moments 
de découragement et de vivre 
des aventures très agréables. 
Je recommande fortement aux 
parents de réfléchir à tous les 
avantages qu’une bête peut 
apporter à leurs enfants. 
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L'ÉDîto 
presto

Le don d'organes  
et de tissus
par Adam

Comme dit le proverbe, la santé c'est comme la richesse, il ne 
suffit pas de l'avoir, il faut savoir la conserver. À chaque fois que 
notre carte d’assurance-maladie est due pour être renouvelée, 
une question nous est posée : acceptez-vous de faire don de vos  
organes s’il vous arrive un malheur? J’y ai moi-même répondu  
positivement sans aucune hésitation, car je préfère que ma mort 
aide une bonne cause. Le don d'organes peut sauver des vies,  
donner une deuxième chance à l’organe en tant que tel et donner 
de l’espoir aux malades.

Tout d’abord, ce n’est pas tous les jours que nous avons la chance 
de sauver des vies. Selon moi, lorsque nous décédons, nos  
organes ne nous sont plus d’aucune utilité. Il est primordial de les 
offrir aux personnes qui en ont vraiment besoin pour survivre à la 
maladie qui les ronge. Saviez-vous que le don d’organes et de tis-
sus peut sauver jusqu’à huit vies et redonner la santé à vingt autres 
personnes? Si tout le monde pouvait prendre conscience de ce fait, 
les dons d’organes augmenteraient considérablement! Assume-
rez-vous de ne pas signer cette autorisation alors que vous êtes 
conscient qu’il y a des gens qui vont mourir? Une simple signature 
à chaque quatre ans peut changer bien des choses.

Deuxièmement, les organes que nous offrons auront une seconde 
vie et ils seront d’une bien plus grande utilité à leur nouveau pro-
priétaire qu’à quelqu’un de mort. À l’aide d’un seul corps, nous 
pouvons sauver deux reins, un cœur, deux poumons, un foie (qui 
peut être divisé en deux), un pancréas, un intestin et de la peau. 
Pourquoi être égoïste et gaspiller des organes qui ne vous sont 
d’aucune utilité alors que des personnes en ont vraiment besoin? 
Nous sommes dans l’ère du recyclage, allons-y jusqu’au bout.

Ensuite, je crois que cela doit donner beaucoup d’espoir aux per-
sonnes qui souffrent. Apprendre qu’ils ont une grande chance de 
guérir de leur maladie grâce à un généreux don. Imaginez le bien 
et la joie que cela doit apporter aux patients !! En 2011, il y avait 
1264 personnes en attente pour une transplantation d'organes 
alors qu’en 2020, il y en avait 802!  La liste est gigantesque, si tout 
le monde signait cette feuille, l'espérance des gens augmenterait! 

Finalement, le don permet d’augmenter les chances de survie, 
d’offrir une seconde vie aux organes et d’encourager les patients 
à garder espoir. Il est évident que tout le monde devrait accepter 
de faire don de leurs organes. Alors, qu’attendez-vous pour donner 
votre autorisation? Et n’oubliez pas d’en parler à vos proches. 

Sources :

https://www.quebec.ca/sante/don-de-sang-de-tissus-et-dorganes/don-
dorganes-et-de-tissus

https://www.transplantquebec.ca/statistiques-0

Le Xénobot : mi-animal mi-robot
par Elliot

LE XÉNOBOT :

Le Xénobot est une machine (robot), mais ce 
n’est pas un robot électronique comme vous 
le connaissez, fait de métal et de boulons. Des 
chercheurs ont créé une nouvelle forme de vie, 
en prenant les cellules souches d’un embryon 
de grenouille africaine (Xenopus laevis) et en 
les faisant se développer en des cellules de 
peau et de cœur.

Premièrement, ils font des prototypes en 3D sur 
l’ordinateur et assemblent les cellules pour, en 
quelque sorte, les programmer. Les cellules de 
peau ont été choisies pour leur capacité à for-
mer une sorte d’échafaudage, et les cellules 
cardiaques, pour leur capacité à se contrac-
ter et à se relâcher. Il faut plusieurs heures 
pour créer un Xénobot. Ils mesurent 1 mm de  
diamètre.

Les Xénobots sont des créatures à la fois  
vivantes et programmables. Ce sont des  
« machines vivantes ». Ils sont pour l’instant  
capables de marcher, de nager, de déplacer 
des objets et même de s’organiser pour travail-
ler en équipe, comme ramasser des résidus. 

On pense que dans le futur, ces petits engins 
pourraient potentiellement délivrer des médi-
caments à des cibles très spécifiques, détec-
ter le cancer débutant à un niveau cellulaire 
avant qu’on le détecte par nos moyens actuels 
ou encore ramasser des microplastiques dans 
l’océan.

MON AVIS :

On vient de réaliser que ces organismes peuvent 
se reproduire. Ils sont capables de ramasser 
des cellules séparées ensemble pour ensuite 
créer un nouveau Xénobot. C’est une forme de 
reproduction jamais connue auparavant dans 
la nature. Selon les chercheurs ayant fait la 
découverte, cela pose quelques problèmes. Si 
on les relâche dans l’océan pour nettoyer les 
microplastiques, qu’arrivera-t-il s’ils se repro-
duisent sans cesse? Est-ce qu’ils vont causer de 
graves problèmes dans l’écosystème et l’envi-
ronnement? Qu’arrivera-t-il s’ils sont mangés 
par des poissons, etc.? Selon les chercheurs, 
les Xénobots sont contrôlables. Mais qu’est-ce 
qui se passerait s’ils mangeaient plus que les  
microplastiques?

À mon avis, il faut être prudent avec le vivant 
et la technologie. Par exemple, quand on a  
introduit la coccinelle asiatique pour man-
ger les pucerons parce qu’elles étaient plus  
voraces, on s’est finalement aperçu qu’elles 
mangeaient aussi les coccinelles d’origine. 
Avec les Xénobots ce sont des organismes  
totalement créés et nouveaux, et cela pourrait 
causer encore plus de dommages. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-me-
thode-scientifique/la-methode-scientifique-emis-
sion-du-mercredi-28-avril-2021

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = w L -
64jqYn4CE&t=10s (en anglais)

L'ÉDîto 
presto
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L'espace Bd par... Coralie

La cHronîque
LItteraIre

Symrik, un élève dissipé, mais passionné !
par Ofélie
Dans sa série de fantaisie, Alex S. Girard invente un tout nouveau 
monde fascinant où l’on suit Symrik Helwig, un jeune Helwite immor-

tel. L’Intemporel pourrait avoir l’air d’un roman de science-fiction au 
premier coup d’œil, mais c’est réellement de catégorie fantastique, 
avec sa magie et son immortalité. 
Épreuves, magie et compréhension s’ajoutent sans cesse à l’horaire 
de Symrik. L’apprentissage semblera légèrement ennuyant au dé-
but, mais lorsque Symrik se retrouve face à face avec Yavonne, une 
nouvelle arrivée, il se découvre une passion pour la lecture. Cette 
lecture quotidienne et passionnée lui permettra d’arriver en haut 
de la moyenne de sa classe. Cela fait de lui un potentiel Fendji, au-
trement dit, un surdoué pour son âge. Mais, avant d’être considéré 
réellement Fendji, il devra passer les épreuves du Rite de l’Oreille, un 
rituel de passage au prochain niveau. Y arrivera-t-il? 
Attention! Cette série est écrite de manière inhabituelle. Tout d’abord, 
nous voyons Symrik adulte, qui reçoit une mission : écrire un manus-
crit qui décrit ses aventures. Tout le long du roman, on jongle entre 
son journal de jeunesse et la narration des pensées de Symrik adulte. 
Il peut être difficile de suivre le cours de l’histoire au début, mais on 
devient rapidement habitué. 
Je trouve que ce premier tome manque d’action, mais le titre  
l’explique très bien : l’Origine de l’action. De plus, je trouve essentiel 

Harry Potter et la 
chambre des secrets
par Marie-Noëlle, 

Mon passage préféré dans 
le livre HARRY POTTER ET LA 
CHAMBRE DES SECRETS est 
lorsque les trois frères Weasley 
n’ont pas oublié que Harry était 
toujours chez les Dursley et ils 
sont allés le chercher. Harry 
était si content qu’il a même 
oublié sa chouette, Hedwige, 
mais elle a fait du bruit. Harry 
a réussi à prendre la cage 
d’Hedwige avant que les Durs-
ley n'aient le temps d’ouvrir la 

dans toute histoire de bien situer les personnages, de bien expliquer, 
avant d’embarquer dans l’action. Sinon, j’ai adoré le vocabulaire riche de l’auteur et la personnalité de 
Symrik. J’ai déjà hâte de lire la suite, il existe 3 autres tomes (pour les amateurs de séries)!

Pour vous procurer les tomes, voici la maison d’édition : Intemporel Tome 1 | éditions ÉdiLigne (ediligne.ca)

Je vous invite également à consulter le site personnel de l’auteur, celui-ci étant un artiste multidisciplinaire fort  
intéressant : Faërik – L'univers d'Alex S Girard (faerik.com)

porte, mais l’oncle Vernon a 
attrapé la chaussure de Harry. 
Heureusement, il a pu s’en  
défaire et, pendant une année 
complète, Harry a été débar-
rassé des Dursley.
Une chose que j’ai moins aimée 
est que le professeur Lockhart 
est un menteur, une mauvaise 
personne (même le professeur 
Dumbledore ne le savait pas 
lorsqu’il a engagé Lockhart). 
Une seconde chose que j’ai 
moins appréciée est que, dans 
le livre, quand l’auteure écrit le 
passage où Tom Jedusor écrit 
dans les airs, elle aurait du 
l’écrire en plus gros.

https://www.ediligne.ca/product-page/intemporel-tome-1-r%C3%A9%C3%A9dition
https://www.faerik.com/
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L'espace Bd par... MaïkaL'espace Bd par... Océane
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la docu 
mînute

Pourquoi est-ce que l’hélium change la voix?
par Elie

Vous avez sans doute vu des ballons remplis 
d’hélium flotter à des fêtes. Vous avez peut-être 
aussi vu quelqu’un respirer de l’hélium. Peut-
être avez-vous déjà entendu quelqu’un parler 
après avoir pris une bouffée de ce gaz, et vous 
êtes-vous demandé pourquoi sa voix était si  
aiguë. Afin de bien comprendre ce phénomène, 
il est important de comprendre la densité de 
l’hélium.

L’hélium est six fois moins dense que l’air. Le 
son va donc voyager trois fois plus vite dans  
l’hélium que dans l’air ambiant. Le son voyage 
à 1020 mètres par seconde dans l’hélium et à 
340 mètres par seconde dans l’air. La fréquence 
de ta voix va donc augmenter lorsqu’elle voyage 
dans l’hélium. Même s’il y a de l’air entre ta 
gorge et ton oreille, la fréquence produite dans 
l’hélium reste la même.

L’hélium est inoffensif si on en prend à petites 
bouffées, mais si on en respire trop, cela peut 
être mortel ou du moins causer des maladies 
et/ou des évanouissements.

En conclusion, le son voyage trois fois plus vite 
dans l’hélium que dans l’air, ce qui produit 
un son aigu. Ce son peut être drôle, utilisé en  
petites quantités. Si tu n’as pas encore fait  
l’expérience, ne t’inquiète pas, c’est assez  
courant qu’il y ait de l’hélium à des fêtes. 

SOURCES :
https://www.quebecscience.qc.ca/pose-ta-colle/
pourquoi-respirer-de-helium-fait-il-parler-plus-
aigu/#:~:text=Si%20tu%20respires%20de%20l,en-
gendre%20un%20son%20plus%20aigu.

https://www.lci.fr/insolite/la-question-de-la-se-
maine-pourquoi-notre-voix-change-en-inhalant-
de-lhelium-1531701.html     

rapîdo
lecto

Juste pour le plaisir de lire…

L’usurpation d’identité 
de M. Banane
par Lili-Océanie

La nuit du 14 décembre dernier, 
un événement grave est survenu,  
bouleversant les habitants de 
NutritionVille. En effet, la star de 
renommée, M. Banane (célèbre 
écrivain, plongeur professionnel,  
chanteur, compositeur, danseur, 
musicien, historien, paléonto-
logue, avocat, juge, animateur télé, 
comptable, policier, enseignant,  
bédéiste, joueur de hockey et 
plus encore), a été vu en train de  
braquer la banque du quartier 
de CondimentTown. Brigand se  
serait-il ajouté à sa (très longue) 
liste de métiers? L’accusé prétend 
être innocent et même victime 
d’une usurpation d’identité. Étant 
avocat, il donne des arguments 
quasi implacables, et offre cet ali-
bi :

« Cette nuit-là, j’étais avec des 
amis en train de regarder une 
partie de hockey de mon équipe 
préférée, les Carottes de Vancou-
ver. Je suis reparti au matin. »

L’enquêteur en charge de l’in-
vestigation, Détective Rutabaga, 
peut confirmer l’alibi, car il était 
lui-même en train de regarder 
la partie avec M. Banane et deux 
autres aliments. Ce qui prouve 
donc que M. Banane est inno-
cent. Détective Rutabaga tient 

une liste de suspects, sur laquelle 
il y en a un au profil concordant  
parfaitement à celui du coupable.  
Le nom de ce suspect sera tu, 
pour raison de sécurité. Récem-
ment, la police aurait trouvé le  
fameux costume de banane ayant 
servi au braquage, probable-
ment laissé là après avoir appris 
qu’on ne pensait plus M. Banane  
coupable, indiquant que notre 
voleur prévoyait sûrement  
commettre d’autres crimes sous 
l’identité de notre adoré fruit 
jaune. Un prélèvement d’em-
preintes digitales et de cellules 
épithéliales contenant l’ADN 
est en cours, signifiant que le  
coupable sera inculpé d’ici 
quelque temps. Jusqu’à présent, 
ce sont les seules informations  
accessibles au public, nous pour-
rons cependant en dire plus à  
la résolution de l’enquête, et si  
M. Banane le permet. Toutefois,  
la réputation de M. Banane s’est 
salie pendant cette tortueuse  
affaire et prendra probablement 
du temps à se redorer. M. Banane 
garde encore la pêche, persua-
dé que les choses vont s’arranger 
bientôt.
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catastrophe. C’est à ce moment qu’il découvre 
qu’Arnold est toujours à ses côtés.

 — Ah! Pourquoi tu es encore là? demande Jasper  
surpris.

 — Je dois m’assurer que tout se déroule correc-
tement, et j’étais curieux de savoir si, en 2001, 
ils mettaient du coulis de fraises sur leurs hot-
dogs.

 — Quoi? Encore cette histoire de coulis de fraises! 
Tu ne réalises pas que des milliers de gens 
vont mourir aujourd’hui? Ce n’est pas le temps 
de penser aux hot-dogs.

 — Pourquoi ta mère ne t’a pas reconnu? 
 — En 2001, j’avais 11 ans, je ne ressemblais pas à 

cela, déclare-t-il en se pointant le visage avec 
l’index de la main droite.

 — C’est vrai, je n’y avais pas pensé. Alors, nous 
allons manger des hot-dogs?

 — Non! Nous devons prévenir les gens de l’atten-
tat, dit-il furieux contre le génie.

Et il s’écrie : « Attention à tous! Aujourd’hui deux 
avions vont foncer dans les tours jumelles,  
sauvez-vous! »
Après plusieurs tentatives, malgré de nombreux 
regards étranges sur lui, personne ne le prend au 
sérieux.

 — Il faut trouver une meilleure idée pour alerter 
les gens.

 — Ouais, il nous faut un plan pour l’opération  
« Sauver maman et les deux tours ». Comme 
l’agent 009, nous allons trouver une façon 
d’éviter ce terrible évènement. 

 — Arrête d’exagérer! Premièrement, c’est 
l’agent 007. Deuxièmement, nous ne sommes 
pas des agents secrets et nous devons agir  
rapidement, informe le serveur nouvellement  
milliardaire.

 — D’accord monsieur le rabat-joie, télépho-
nons simplement à la police pour expliquer la  
situation.

 — Tu es un génie, sans vouloir faire un mauvais 
jeu de mots, annonce-t-il à son drôle d’ami de 
la théière.

 — Tu attends quoi pour appeler les flics, petit  
humain?

Jasper compose le 911, et une dame décroche :
 — Bonjour, que puis-je faire pour vous?
 — Je sais qu’une attaque aura lieu ici même à 

New York à…

 — Attendez, je vous transfère au sergent Patterson.
 — Ok, mais faites vite, c’est urgent! ajoute Jasper 

stressé.
Dix longues secondes plus tard, un homme à la 
voix rauque répond :

 — Bonjour, sergent George Patterson à l’appa-
reil, je vous écoute.

 — Bonjour monsieur, à 8 h 46 ce matin, un avion 
de ligne, qui a été détourné par des terroristes, 
va percuter une des tours du World Trade 
Center et, par la suite, un deuxième va entrer 
en contact avec sa jumelle, puis le troisième…

 — Je vous arrête immédiatement. Si je comprends 
bien ce que vous me dites, dans 6 minutes, un 
avion va détruire le World Trade Center, et il faut 
que j’arrête cela? Désolé, monsieur, mais cela 
est n’importe quoi, passez une belle journée.

CLIC! Le policier raccroche.
 — Saperlipopette !! Nous avons échoué! Dans 

6 minutes, le pire va survenir, et ma mère va 
mourir. 

 — Désolé pour toi, Jasper.
Après quelques minutes de réflexion, Jasper 
s’écrit : 

 — Attends, ce n’est pas fini! Il me reste un dernier 
souhait.

 — Oui, mais cela est contraire aux règles de faire 
un vœu dans une autre époque.

 — Oh, non!
 — Mais je pourrais arranger quelque chose si 

tu acceptes de revenir immédiatement dans 
le présent, tu ne pourras donc pas revoir ta 
mère. À toi de choisir, Jasper.

 — J’accepte, c’est mon devoir de sauver des 
milliers de personnes, annonce-t-il les larmes 
aux yeux. Pour mon dernier souhait, je veux 
empêcher l’attentat des deux tours.

 — Que ton vœu se réalise! 
POUF! Au même moment où Jasper se fait  
téléporter dans le présent, les deux avions et 
les terroristes disparaissent, et les passagers se  
retrouvent dans leur maison, sains et saufs. De 
retour au restaurant, Arnold dit à Jasper :

 — Tout est mal qui finit bien.
 — Ce n’est pas ça la phrase, c’est tout est bien 

qui finit bien.
 — Je trouvais aussi que ça sonnait mal. Richard, 

c’est ainsi que ce soir, nos chemins se  

rapîdo
lecto

Juste pour le plaisir de lire…

La théière magique
par Émil
À New York, le 15 août 2018, au restaurant Mister 
Tea, Jasper Dansons, un jeune homme de 28 ans, 
est en service depuis 7 h 16 du matin. Il déteste ce 
travail, mais il a besoin d’argent pour vivre, alors il 
doit passer ses journées à servir du thé vert avec de 
délicieuses viennoiseries et à récurer les couverts, 
tout cela pour un salaire misérable. Sa patronne le 
sort de ses pensées négatives en lui criant :

 — Dansons, venez laver la vaisselle!
 — Oui madame, j’arrive. 
 — Commencez par nettoyer les théières, il nous 

en manque, et n’oubliez pas de bien frotter.
 — Je sais comment savonner la vaisselle, je fais 

cela tous les jours, marmonne-t-il.
 — Qu’est-ce que vous dites, Dansons?
 — Rien, madame et, juste pour que vous le sa-

chiez, mon prénom est Jasper, déclare-t-il en 
commençant par astiquer les théières.

 — Je le sais, mais je vous appelle Dansons, un 
point c’est tout, et brossez mieux que cela, il y 
a encore de la crasse sur celle-ci, annonce-t-
elle en pointant une magnifique théière rouge 
avec des ornements jaune doré.

 — Bien sûr, ma chère dame, je vais m’appliquer 
juste pour vous, affirme-t-il avec sarcasme.

 — Merci bien, Dansons, répond-elle en partant.
 — Alors que Jasper dégraisse cet objet de porce-

laine, un étrange personnage aux grands yeux 
bleus fait son apparition et dit :

 — Salut toi, petit humain, tu as le droit à trois bœufs.
 — Hein, je n’ai même pas de ferme, que vais-je 

faire de ces trois bovins herbivores de 600 ki-
logrammes!

 — Désolé, mon vieux, je me suis trompé, tu as le 
droit à trois vœux et non trois bœufs.

 — C’est vrai? C’est génial! s’exclame Jasper d’un 
ton joyeux.

 — Je pense que oui, en tout cas, c’est ce que j’ai lu 
dans mon livre Devenir un génie pour les nuls.

 — D’accord, laisse-moi du temps pour réfléchir à 
ce que je souhaite…

 — Grouille-toi, mon paresseux, car j’ai hâte d’aller 
manger un bon hot-dog au coulis de fraises!

 — Je me dépêche, mais c’est difficile et, pour ton 
information, c’est du ketchup que nous met-
tons sur le hot-dog, pas du coulis de fraises.

 — Dommage, ça avait l’air tellement délicieux, tu 
as déjà…

 — S’il te plaît, arrête avec tes niaiseries. J’ai trou-
vé. Ce que je veux le plus au monde, c’est de 
l’argent, énormément d’argent pour ne plus 
être obligé de travailler ici, répond-il en sou-
riant au petit génie.

 — Alors tu veux devenir riche? Que ton souhait se 
réalise! POUF!

Tout d’un coup, Jasper se retrouve dans un cos-
tume Gucci à 8000 $, avec une Rolex à 12 000 $ au 
bras gauche et, dans sa main droite, les clés d’une 
Bentley Continental GT de 440 000 $.

 — Wow, c’est magique, je suis libéré, se réjouit-il 
avec des étoiles dans les yeux.

 — Ouais, mon petit, c’est ça mon travail. Au fait, 
je me nomme Arnold, explique le génie.

 — Moi, c’est Jasper. Arnold, pour mon deuxième 
vœu, je désire retourner dans le passé durant 
une journée, pour revoir ma mère qui nous a 
quittés jadis.

 — Ok, mais avant, tu dois comprendre qu’il est 
possible que tu changes le présent en effec-
tuant ce voyage temporel.

 — Je suis prêt à prendre ces responsabilités, 
certifie Jasper.

 — Que ton vœu se réalise! PIF! 
Jasper se téléporte. Il arrive sur le trottoir de la rue 
Greenwich, à New York, à côté d’une femme aux 
cheveux blonds d’une trentaine d’années.

 — Excusez-moi, madame, quelle date sommes-
nous? demande-t-il pour se situer dans le 
temps.

 — Le 11 septembre 2001, une magnifique journée 
d’été, dit-elle avec un regard intrigué en se 
tournant vers Jasper.

 — Merci, madame, désolé, je suis un peu distrait 
ce matin.

Il réalise que cette femme est sa mère et que  
l’attentat du World Trade Center aura lieu  
bientôt. Il doit agir rapidement pour éviter cette  
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mîam
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 Ingrédients 

 a4 oranges

 a 1 laitue

 a 1 cuillère à café de can-
nelle en poudre

 aDu miel, du sucre granu-
lé ou du sucre glacé (au 
choix)

 aDes fruits secs, noix de 
Grenoble, pacanes

 La préparation est facile. 

La salade d'oranges à la marocaine
par Misk
Pour vous faire voyager à travers vos papilles, quoi de meilleur que 
de savourer une salade simple et rafraîchissante. 

PLAT POUR : 4 PERSONNES     DIFFICULTÉ : FACILE  
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 MINUTES

Voilà ! Vous êtes prêts à 
déguster votre salade ! 

Bon appétit ! 
           

Il suffit tout simplement de :

1. Laver la laitue  
et l’égoutter.

2. Couper la laitue  
en fines lanières.

3. Peler et couper  
les oranges selon  
la forme souhaitée.

4. Mélanger le tout dans  
un bol en y ajoutant  
la cannelle, le miel  
et les fruits secs.

séparent, il faudra nous dire au revoir!
 — Mon prénom est Jasper, pas Richard. Qu’est-

ce que vous avez tous à m’appeler par un 
autre nom?

 — Je le sais, je dis Richard pour que ça rime avec 
ma phrase.

 — Tu es très amusant, petit génie, je vais  
m’ennuyer de toi.

 — Moi aussi, l’humain, mais c’est la vie, il faut pro-
fiter du reste de la journée, ça va être magique.

À cet instant, la porte du restaurant s’ouvre, et 
Jasper voit sa maman maintenant âgée de 
50 ans. Fou de joie, il réalise qu’en arrêtant l’at-
tentat du World Trade Center, il avait aussi sauvé 
sa mère.

 — Bonjour mon Jaspie chéri, je passais et j’ai  
décidé de faire un petit arrêt.

 — Salut maman, dit-il avec émotion en allant lui 
faire un câlin.

 — Tu es habillé chic mon petit, tu as un  
rendez-vous?

 — Non, maman, j’ai seulement gagné le gros lot, 
je suis devenu milliardaire.

 — C’est génial! Vêtu ainsi, tu me fais penser à un 
homme bien perdu que j’ai rencontré il y a 17 ans. 

 — Qui sait, peut-être que c’était moi, révèle Jasper  
avec un grand sourire.

 — Tu es tellement drôle, mon chéri! Je te laisse, à 
ce soir pour la fête de ton père.

 — À ce soir maman, je t’aime.
 — Moi aussi, Jaspie. Et elle sort après avoir acheté  

un petit croissant.
 — C’est trop cool, ta mère est vivante, nous devons  

fêter ça!
 — Oui, je t’invite chez moi pour manger des 

hot-dogs au coulis de fraises, ça te va? lui  
demande Jasper avec un grand sourire.

 — Non, pas tellement. Ç’a l’air affreux comme 
goût. Finalement, je préférerais un beigne au 
ketchup, répond le génie.

MERCI DE M'AVOIR CONSACRÉ 
DE TON TEMPS ET DE M’AVOIR 

PARTAGÉ TOUTES  
CES INFORMATIONS. 

JE TE SOUHAITE DE  
FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE  
CANADA POUR LES JEUX  

OLYMPIQUES DE BEIJING 2022! 
BONNE CHANCE !!! 

Grandes
entrevues
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Max Parrot, 
snowboardeur

par Charles-Édouard

AUJOURD'HUI, JE VAIS INTERROGER : MAXENCE PARROT!
Mais qui est Maxence Parrot? Maxence Parrot est un snowboardeur de 
haut niveau et c’est son travail. Il a même gagné les X-Games d’hiver  
de 2014, 2016, 2017, 2018 et 2020.

Q : Où es-tu né?
R : Je suis né à Cowansville 
au Québec, mais mainte-
nant ma ville de résidence est 
Bromont. J’ai grandi près de  
Bromont. À Bromont, nous  
pouvons faire du ski et du snow. 

Q : Pourquoi as-tu 
 commencé le snow?
R : Quand j'avais 9 ans, un 
de mes amis avait reçu une 
planche de snow pour Noël. 
Il m’est tout de suite venu à 
l'idée d’en avoir une moi aus-
si… Par contre, dans ma famille, 
le sport familial est le ski! Mes 
parents n’étaient pas d’ac-
cord que je délaisse le ski pour 
le snow. Pour eux, le snow était 
plus dangereux que le ski. Mal-
gré tout, j’ai passé l’été suivant 
à travailler dans mon quartier à 
tondre le gazon de mes voisins 
afin d'économiser pour acheter 
un snowboard. L’automne sui-
vant, j’ai pu commencer à me 
pratiquer à Bromont avec ma 
nouvelle planche!

Q : Pourquoi as-tu pris 
 une pause de snow
 récemment?
R : J’ai dû arrêter mon 
sport préféré, car j’ai reçu un 
diagnostic de lymphome de 
Hodgkin. J’ai dû faire 6 mois 
de chimiothérapie. Toutes mes 
compétitions prévues ont dû 
être malheureusement annu-
lées. Malgré tout, 8 mois plus 
tard, j’ai remporté la médaille 
d’or au Big Air. J’étais très heureux!

Q : Comment te sentais-tu
 après avoir gagné la
  coupe du monde de 
 Pékin?
R : J’étais très fier de moi, 
car j’avais réussi à atterrir toutes 
mes « tricks », en plus d'être en 
finale, et ce, après avoir combattu  
mon cancer du système lym-
phatique durant cette même 
année.

Qu’est-ce qu’un lymphome?

Un cancer du  
système lymphatique.

Assez impressionnant cette 
première mondiale de SWITCH 
QUADRUPLE UNDERFLIP 1620 !!
https://www.youtube.com/

watch?v=KSdx9gNmqlc



Decembre 2021 - page 17page 16 - Decembre 2021

Q : Est-ce que, quand tu étais jeune, il 
 existait un diagnostic pour la dyslexie? 
R : Oui, je l’ai eu à 10 ans, mais même pas par 
un médecin, j’appelle ça un « zyeutiste ». C’était 
soit un ophtalmologiste ou un optométriste, mais 
encore là, qu’est-ce qu’on fait avec ça? Je pense 
que j’aurais aimé ça l’école à la maison, je serais 
surement sortie moins « maganée » dans mon 
cœur.

Q : Est-ce qu’on a tenu des propos 
 méchants à ton égard? 
J’ai été chanceuse parce que je suis une « bibitte » 
sociale et j’aime beaucoup les gens. C’était plutôt 
moi qui m’insultais moi-même. Je me comparais 
aux autres et je me trouvais « poche ». 

Q : Quelles sont les astuces que tu utilisais
 pour t’aider avec ta dyslexie et est-ce
que tu posais des questions au profes -
 seur quand tu avais un problème? 
Oh que moi j’osais pas poser des questions! Les 
trucs que j’utilisais? J’apprends encore à recon-
naître les mots de manière graphique. C’est-à-
dire qu’un mot, c’est un dessin. Pour me pratiquer, 
je lisais pas le livre au complet, je lisais la qua-
trième de couverture. Donc, après ça, j’essayais 
de repérer des mots et de reconstruire le résumé 
dans ma tête. Aujourd’hui, il y a plus d’outils, mais 
dans le temps, il n’y en avait pas, alors je devais 
faire avec ça. Quand ils faisaient lire les gens un 
après l’autre, j’essayais de compter voir quand 
ça allait être mon tour. Aujourd’hui, je suis encore 
graphique, mais je sais très bien lire. Par exemple, 
je veux aller acheter du ketchup, je lis pas ket-
chup, je vais reconnaître l’étiquette. Aujourd’hui 
j’ose poser des questions quand je dois lire le 
texte d’une chanson que je vais chanter. Quand 
j’écris des textes, j’écris des bouts en couleur pour 
me repérer graphiquement. À un moment donné, 
à Radio-Canada, ils m’ont dit : « Si tu ne nous en-
voies pas le texte dans un format standard, ça ne 
marchera pas ». En plus, je suis insomniaque alors, 
quand j’allais à l’école, le matin, j’étais fatiguée. Le 
soir, j’étais deux fois plus fatiguée. Jusqu’à 15 ans, 
je dormais pas. Je m’endormais après mes pa-
rents, à minuit. Afin de m’occuper, je comptais les 
petits points sur les marguerites sur le mur de ma 
chambre.

Q : Question bonus posée par Katherine :
 Comment fais-tu pour avoir autant
  d’énergie? 
R : En fait, j’en ai à la base. Je suis toujours 
la dernière couchée pendant les fêtes. Aussi, je 
marche de 8 à 10 kilomètres par jour. Je fais ça 
surtout parce que j’ai des problèmes de dos et 
d’arthrose. Il paraît que quand on bouge beau-
coup, ça donne beaucoup d’énergie et après on 
peut plus s’en passer.

Q : Quels sont tes projets en ce moment? 
R : Mon fils a acheté une machine pour fer-
menter des boissons, par exemple la bière. On 
veut se partir une micro-brasserie. Antoine, mon 
fils, c’est le maitre brasseur. C’est comme si c’était 
le Druide. Moi je suis la Maraîchère, je fais pousser 
les idées. Ma fille, c’est l’Écolo, elle va prendre les 
grains dans la bière et elle va les utiliser pour faire 
des savons. Après ça, il y a Éric, du groupe 2 frères, 
c’est le copain de ma fille. On l’appelle l’Aumônier, 
parce que c’est lui qui va être notre porte-parole 
et celui qui apporte la bonne nouvelle. Ensuite, on 
a notre investisseur, c’est le Forgeron. C’est lui qui 
va s’occuper de forger nos idées. Par la suite, il va 
y avoir une bande dessinée, et chaque bière va 
avoir son personnage.

MERCI À TOI, ANNIE BROCOLI, POUR CETTE  
MAGNIFIQUE ENTREVUE. J’ESPÈRE QUE  

TON PROJET SE CONCRÉTISERA ET 
J’AI HÂTE D’EN VOIR PLUS.

P.S. Je vous conseille fortement  
son livre autobiographique 
qui m’a beaucoup touché.

Q : Pourquoi as-tu choisi le pseudonyme Annie Brocoli?
R : Quand j’étais jeune, à l’âge de 17 ans, mes amis ont com-
mencé à m’appeler Brocoli parce que ça rime avec Annie et qu’à 
ce moment-là, j’étais végétarienne. Finalement, tous mes amis 
proches m’appelaient comme ça. Rendue au moment de faire mon 
premier album, mon producteur ne voulait pas que je m’appelle 
Brocoli, parce qu’il disait : « C’est le légume que les enfants n’aiment 
pas, ça ne fait pas enfant ». Pis là, je disais ça va devenir quelque 
chose pour enfant à un moment donné, il faut juste oser. Pis là  
aujourd’hui, quand je fais des entrevues, ils font comme : « On  
t’appelle tu Grenier parce que Brocoli, ça fait trop enfant », donc 
tu vois, on peut entrer dans la tête des gens avec un mot qui est  
associé à une image de marque.

Q : Donc, ton producteur ne voulait pas que tu t’appelles 
 Brocoli, alors comment voulait-il que tu t’appelles? 
R : Sur mon premier album, c’est juste marqué Annie. Puisque 
j’ai la tête dure, j’ai été passer des brochures avec comme inscrip-
tion : « La venue d’une nouvelle chanteuse pour enfant, le seul brocoli 
que vos enfants vont aimer ». Les gens ont commencé à m’appeler  
Annie Brocoli, alors quand ça a été le temps de réimprimer la  
pochette de mon album, j’ai mis le Brocoli.

Q : Tu évoques, dans ton livre autobiographique En mal des 
 mots, que tu es dyslexique. Qu’aurais-tu aimé de l’école 
 à la maison et est-ce que ça aurait pu t’aider à avancer 
 à ton rythme? 
R : C’est stupide, mais la première chose à laquelle j’ai pensé,  
c’est que j’aurais pu faire l’école à la maison en pyjama. Moi, 
j’avais de la difficulté à rester assise à un bureau. Je trouvais 
qu’on était comme confiné à un bureau. Dans mes rêves, j’ima-
ginais qu’on puisse changer de bureau et, qu’au moment où on 
est vraiment fatigué, on puisse sortir dehors prendre une pause 
et revenir plus concentré. Ça aurait été peut-être plus adapté 
à moi. Sauf que moi, je suis une « bibitte » sociale, alors j’ai besoin 
de voir des gens.
(À ce moment-là, j’explique à Annie que c’est faux et qu’il y a beaucoup 
d’activités proposées par les mamans de l’école à la maison, qu’on est 
une communauté qui s’entraide et qui se voit régulièrement.)
Justement, j’aurais eu besoin de cet environnement-là, où il y a des 
sorties, où on peut aller rencontrer des gens. Je pense que j’aurais 
pu travailler à ma vitesse et poser des questions sans avoir honte. 
Quand j’étais jeune, c’était pas quelque chose qui se faisait beau-
coup. C’est difficile pour moi de m’imaginer comment ça aurait été 
reçu, tandis qu’aujourd’hui, on en parle et c’est plus d’actualité sur-
tout avec la pandémie. Je pense aussi, qu’aujourd’hui, on est mieux 
outillé envers ça pour offrir le mieux pour les jeunes qui font l’école 
à la maison. Dans mon temps aussi, c’était pas comme aujourd’hui, 
ceux avec des différences, on les appelait les « tannants », et moi 
j’étais dans la lune.

Grandes
entrevues

Annie Brocoli
par Charles-Antoine

Il y a quelques semaines, 
j’ai eu l’immense privilège 
qu’Annie Brocoli m’ac-
corde cette entrevue. 
Voilà ce qui s’est passé. 
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De nombreuses créatures peuplent ce monde, passant des microscopiques bactéries aux géants  
éléphants. Ce texte va vous parler de l’une d’elles, l’ours blanc, communément appelé l’ours polaire. 

Vous en apprendrez plus sur son physique, son habitat, son alimentation, sa reproduction et ce qui 
le menace. 

J’ai choisi ce thème pour mon texte car, premièrement, cette espèce est en voie de disparition et,  
deuxièmement, j’aime bien les ours blancs.

GRaND
dossîer

L’ours blanc
UN GÉANT POLAIRE
par Chloé

Physique
L’ours blanc est un mammifère qui vit 
de 15 à 30 ans. Sa fourrure est blanche et 
a deux épaisseurs, tandis que sa peau 
est noire pour mieux capter les rayons 
du soleil et les retenir, pour ainsi aug-
menter sa chaleur corporelle. Le poids du 
mâle est d’environ 800 kg et celui de la  
femelle est d’approximativement 300 kg.  
Sa taille est en moyenne de 3 m.

Alimentation
Bien que l’ours blanc préfère les phoques, il 
mange aussi des morses, des poissons, des 
crabes et parfois des bélugas et des œufs. 
L’ours polaire pouvant nager, il peut facile-
ment aller chercher ses proies dans l’océan.

Habitat
L’ours blanc habite dans les régions  
polaires du nord, comme la Norvège, la Russie,  
l’Alaska, le Canada et le Groenland, sur la 
banquise. Avec sa fourrure à double épais-
seur, sa peau noire et sa graisse corporelle, 
il est très bien adapté à son habitat.

Menaces
Les causes de la disparition des ours blancs sont le réchauffement  
climatique et les matières toxiques, en plus de leur reproduction  
lente. Les oursons sont plus vulnérables contre les loups et les renards  
arctiques. On estime la population de l’ours blanc à 20 000 ou 25 000 individus 
sur Terre.

En espérant que vous avez aimé ce texte sur ce grand 
mammifère blanc et noir amateur de phoques. 

Malgré toutes les menaces qui planent sur lui, espérons que dans 
une dizaine d’années, il ne sera pas classé espèce disparue.

Reproduction
L’ours blanc est un mammifère qui vit 
de 15 à 30 ans. Sa fourrure est blanche 
et a deux épaisseurs, tandis que sa peau 
est noire pour mieux capter les rayons 
du soleil et les retenir, pour ainsi aug-
menter sa chaleur corporelle. Le poids du 
mâle est d’environ 800 kg et celui de la  
femelle est d’approximativement 300 kg. 
Sa taille est en moyenne de 3 m.


