
févriér 
tout chaud
 par Maika
Bonjour et bienvenue
En cette belle journée de  
février, votre Daily Bagel, 
 encore tout chaud, vous est 
servi. Au menu, vous aurez 
le plaisir de déguster des  
articles savoureux.

Vous trouverez deux critiques 
littéraires qui vous donne-
ront une envie irrésistible 
de passer à la bibliothèque 
la plus près de chez vous. La 
première critique porte sur 
le livre Le Petit Prince et la 

deuxième, sur Le Club des 
Baby-Sitters . 

Ensuite, vous vous régalerez 
de délicieux articles au sujet 
de l'invention de la pizza et 
de l'histoire des trampolines. 
Pour vous détendre, nous 
vous invitons à découvrir 
une BD qui met en vedette 
deux légumes. Comme il est 
important de rire un peu, ne 
manquez pas la caricature 
qui illustre les défis cocasses 
que présente un voyage en 
roulotte à travers le conti-
nent. On poursuit avec un 
récit palpitant sur les boîtes 
et avec un texte futuriste 
captivant. 

Ce mois-ci, nous avons droit 
à trois chroniques d’opinion 
des plus passionnantes.  

La première se penche sur 
l 'indépendance du Québec. 
La seconde, sur les petits 
délices au chocolat. La troi-
sième, mais non la moindre, 
aborde le sujet de la sélec-
tion artificielle des races de 
chats.

Vous vous régalerez de 
deux entrevues fascinantes.  
L’une au sujet du travail de 
coloriste et une autre avec 
l’écrivaine Anne Robillard. 
Si toute cette lecture vous 
creuse l’appétit, ne cherchez 
pas plus loin et essayez ces 
deux recettes qui semblent 
exquises  : tofu fumé et  
dessert fait maison!

Bon appétit et bonne lecture!

NO 6 - Févriér 2022pour dés nouvéllés fraichés ét croustillantés
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L'ÉDito 
présto

Est-ce que le Québec devrait être indépendant?
par Clément

Le Québec est une province canadienne. Si le Québec devenait  
indépendant, il y aurait forcément certaines différences ma-
jeures. Ce ne serait pas une simple nouvelle comme toutes les 
autres qui passeraient à la radio : ce serait un grand événement. 
Mais est-ce que ce serait une bonne idée?

Selon moi : non! Le Québec ne devrait pas être indépendant pour 
plusieurs raisons.

1. La première, c’est que le Québec deviendrait le premier pays 
producteur de sirop d’érable. Cette réputation le porterait à 
en produire encore plus, ce qui fait qu’on en aurait plus dans 
nos maisons. Plus de sirop dans nos maisons augmenterait 
le risque de faire des dégâts. Et personne n’aime ramasser 
un dégât de sirop d’érable, parce que ça colle… Mais bon, en 
réalité, ce n’est pas si grave.

2. La deuxième raison, c’est que si le Québec devenait un pays, 
ça ferait un pays de plus à retenir dans les quiz de géogra-
phie. Je ne connais pas beaucoup d’enfants qui seraient 
contents de ça… 

3.  La troisième raison : si le Québec devenait indépendant, il y 
aurait des frontières tout le tour, ce qui rallongerait le temps 
des voyages, par exemple si on veut aller à Toronto. Et ça, ce 
n'est pas cool pour les enfants comme moi qui n’aiment pas 
les longs trajets en voiture.

De plus, les immigrants anglais préfèreraient aller plus du côté du 
Canada, car au Québec on parle principalement français. S’il y a 
moins de monde au Québec, il pourrait y avoir moins d’activités, 
comme des attractions ou des restaurants. Encore une fois, cela 
rallongerait le temps qu’on doit passer en voiture.

Ouais, il y aurait quand même des désavantages au fait que le 
Québec soit indépendant : une augmentation des dégâts de sirop 
d’érable, des quiz de géographie plus compliqués et des voyages 
en voiture plus longs. Donc, je ne pense pas que l’indépendance 
du Québec soit la meilleure des idées… 

Source :  
Deux provinces revendiquent le titre de deuxième producteur de sirop d’érable au Canada |
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L'ÉDito 
présto

La sélection artificielle1 
et les races, chez  
les chats
par Océane

LE PROBLÈME DES RACES ET DE 
LA SÉLECTION ARTIFICIELLE
Les races de chats sont sou-
vent la première chose qui nous 
vient en tête quand on parle de 
la génétique des chats. Pour-
tant, je me suis intéressée à la 
génétique des chats depuis très 
longtemps et j’en suis venue à la 
conclusion que, selon moi, c’est 
l’aspect le moins important et 
intéressant du monde de la gé-
nétique. Il peut même être pro-
blématique.

Les races sont créées à par-
tir de la sélection artificielle, qui 
consiste souvent à faire se re-
produire des chats montrant 
une nouvelle mutation com-
portant un trait à partir duquel 
on souhaite faire une race. Pour 
avoir une race « pure », ayant tout 
le temps les mêmes gènes, c’est 
essentiel! Mais cela donne très 
peu de diversité génétique aux 
chats, qui sont souvent repro-
duits entre parents. Une pauvre 
diversité génétique peut entraî-
ner des mutations mauvaises 
pour la santé du nouveau cha-
ton, ou des chats moins forts. La 
plupart des chats de race sont 
donc plus vulnérables que les 
chats domestiques. 2

En plus, certains des gènes sé-
lectionnés pour faire des races 
sont des gènes néfastes qui ne 
devraient pas être perpétués et 
ne le seraient pas si les humains 
ne le forçaient pas. Le meilleur 
exemple que j’ai est le cobby3, 
une forme du corps qui fut per-
pétuée pour créer la race per-
sane. Les Persans et autres chats 
purement cobby ont un nez 
écrasé au milieu de leur visage. 
Cette déformation leur crée 
souvent des problèmes respira-
toires. Autre exemple, les chats 
Sphinx ont une peau exposée, 
plus fragile et délicate. Même si 
certaines personnes aiment ces 
races, ils n’auraient pas dû être 
perpétués, simplement pour le 
bien-être des chats.

LES « BIENFAITS » DE LA  
SÉLECTION ARTIFICIELLE
S’il n’y a aucun réel bienfait à 
la sélection artificielle pour les 
chats, certains gènes n’étant 
pas néfastes et n’étant pas per-
pétués dans le but d’être une 
race (pour éviter le manque de 
diversité génétique que les races 
apportent) peuvent être intéres-
sants. Sans la sélection artifi-
cielle, tous les chats seraient des 
noirs mackerel4 tabby5, comme 
celui-ci.

Puisque j’aime beaucoup la gé-
nétique des chats pour sa di-
versité de patrons (motifs, cou-
leurs), je suis bien heureuse que 
d’autres patrons existent, tant 
que ceux-ci n’apportent pas de 
problème aux chats et qu’ils sont 
intégrés et mélangés aux chats 
domestiques plutôt que d’en 
créer une nouvelle race. Cela 
permet de maintenir une diver-
sité génétique suffisante, même 
si cela permet parfois à d’autres 

gènes comme le white spotting 
de masquer le nouveau gène.

Je crois qu’il est important de 
mentionner que la plupart des 
gènes de races finissent par s’in-
tégrer aux chats domestiques, 
de toute façon, car même si les 
éleveurs tentent de faire que les 
chats de race se reproduisent 
seulement entre eux, des chats 
de race vont toujours éventuel-
lement trouver un chat ou une 
chatte de gouttière et faire des 
chatons avec celui-ci. Ils trans-
porteront alors le gène de la 
race sans en faire partie (leur 
pedigree6 n’étant plus une li-
gnée parfaite).

Grâce à ceci, beaucoup de gènes 
qui étaient associés à une race 
se retrouvent chez des chats 
ordinaires, comme l’on croise 
partout dans les villes ou qu’on 
abrite chez soi. Par exemple 
des chats « semi-cobby »  
(qui possèdent des traits du 
cobby, comme un museau plus 
court, ou un corps rond, sans être 
totalement cobby) se retrouvent 
souvent chez les chats de gout-
tière. Un coup d’œil dans un re-
fuge d’animaux peut en témoi-
gner. Tu pourras probablement 
y trouver des chats à la face plus 
ronde, avec un museau moins 
long et des pattes plus épaisses. 
Si tu vois un tel chat, c’est proba-
blement un semi-cobby.

Même des gènes, comme par 
exemple pour le colorpoint7, 
souvent associés seulement au 
Siamois pour les poils courts et à 
l’Himalayen pour les poils longs, 
sont de plus en plus communs 
chez les chats de gouttière, 
même si tu n’en verras pas au-
tant que la plupart des gènes.

L’INIMPORTANCE DES RACES 
DANS LA GÉNÉTIQUE FÉLINE 
Comme j’ai déjà mentionné, je 
crois personnellement que les 
races de chats sont un aspect 
peu intéressant, voire inutile, de 
leur génétique. La raison est que 
tous les chats de race sont sim-
plement des chats avec un pe-
digree, souvent pour conserver 
une lignée de chats comportant 
tous les mêmes traits. Certaines 
races ont, bien sûr, des gènes 
uniques qu’il serait difficile de 
garder chez les chats de gout-
tière, mais c’est tout de même 
possible. La plupart des gènes 
« de race » peuvent ou pour-
raient donc se retrouver dans 
la génétique ordinaire qui est, à 
mon avis, beaucoup plus inté-
ressante et fait beaucoup plus 
de sens que des chats avec 
simplement une lignée essayant 
de conserver tout le temps les 
mêmes gènes. En plus, elle est 
moins néfaste pour les chats 
en question, car elle est souvent 
pleine de diversité génétique!

Tous les chats ont une géné-
tique, un patron, mais très peu 
ont une race. Les races sont donc 
souvent un aspect très peu im-
portant si tu veux savoir de quel 
« type » de chat sont ceux que 
tu rencontres ou adoptes. Il est 
seulement possible de les nom-
mer d’après leurs gènes ou leur 
patron. L’inverse, par exemple, 
est impossible. Tu peux deviner 
le patron et les gènes d’un chat 
de race, tout autant que chez un 
chat de gouttière.

De plus, contrairement aux 
races de chiens, peu de races de 
chats présentent un comporte-
ment différent particulièrement 
notable, même si certaines 

peuvent avoir une tendance plus 
joueuse, plus vocale, plus calme, 
etc. Les races chez les chats ne 
sont rien de plus que des chats 
avec un patron et une génétique 
spécifique, ainsi qu’un pedigree.

Le patron est donc plus impor-
tant dans l’identification des 
chats que leur « race ». En plus, 
c’est à mon avis beaucoup plus 
intéressant et diversifié.

CONCLUSION 
Je crois qu’une sélection arti-
ficielle responsable, qui tente 
seulement de créer un nouveau  
gène chez les chats, et non 
de limiter ce gène à une seule 
race, peut donner naissance à 
des chats de gouttière encore 
plus magnifiques les uns que 
les autres. C’est comme ça que 
presque tous les gènes que tu 
observes chez les chats sont 
venus au monde. C’est cette  
diversité qui fait que la génétique 
chez les chats est si intéressante 
pour moi et d’autres personnes. 

Et c’est aussi cette diversité  
génétique qui permet d’obte-
nir des chats en bonne santé  
plutôt que d’obtenir des races 
à tout prix. C’est bien d’aimer 
les races de chats, mais pas 
au détriment de leur bien-être! 
La sélection artificielle doit être  
limitée et laisser le choix à la na-
ture de décider quels nouveaux 
gènes surviendront et lesquels 
seront conservés.

1. La sélection artificielle est un procédé qui 
consiste à croiser volontairement les orga-
nismes qui disposent de caractères (couleur, 
goût, productivité…) que l'on désire perpétuer.

2. Chats sans race, on peut aussi les nommer 
« chats de gouttière ».

3. La forme du corps Cobby résulte en un chat 
rond, d’apparence robuste, dont le trait le plus 
remarquable est le nez écrasé près des yeux.

4. Un des types de tabby de base, c’est le plus 
commun de tous. Il présente des lignes droites 
sur le long du corps.

5. Le tabby est un gène chez les chats qui lui 
donne des motifs, souvent lignés ou bigarrés, 
mais il y a beaucoup de types de tabby à  
l’apparence variée. 

6.Le pedigree est, chez les animaux, une liste 
d'ancêtres de la même espèce garantissant 
la pureté de la race.

7. Les chats aux gènes colorpoint présentent 
des extrémités plus sombres, alors que le 
corps est souvent presque blanc. Les pattes, 
la tête, la queue et les oreilles sont les parties 
les plus sombres.
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La cHroniqué
LIttéraIré

Le Petit Prince
par Misk

 
 

   Le Petit Prince est incontesta-
blement une œuvre littéraire universelle.  

Elle a permis à son auteur, Antoine de  Saint-Exupéry, 
de marquer les esprits des petits et des grands. Elle est 

parue en 1943, durant la Seconde Guerre mondiale à New 
York en version anglaise, puis en français en 1946 chez les  

éditions de Gallimard. Ce classique est le deuxième livre 
le plus traduit après la Bible avec un record de plus de 475  

langues et dialectes. Le narrateur de l’histoire, un aviateur égaré 
avec son avion au beau milieu du Sahara, raconte sa rencontre 

avec le Petit Prince, un petit garçon qui vit avec sa rose dans un petit  
astéroïde nommé B612. L’enfant était à la recherche des hommes. Il 
voulait mettre fin à sa solitude. Au fil du récit, nous suivons les deux 
personnages perdus à « mille milles de toute terre habitée » où ils 
devront apprendre à survivre. Ce conte passionnant est destiné 
à toute personne assoiffée d’histoires fantastiques et d’aventures 
mais aussi de sagesse. Nous en apprenons, petit à petit, sur la vie 
du Petit Prince en nous faisant rire et pleurer. J’ai apprécié ce roman 
qui mêle vie et psychologie, car il est captivant. Le personnage du 
Petit Prince est touchant et innocent et, à notre surprise, suffisam-

ment mûr pour poser les bonnes questions afin de comprendre 
le monde qui l’entoure. L’histoire prend vie avec les aquarelles 

de l’auteur. Des illustrations claires et peintes avec attention, 
des idées pensées et soignées bref, tout pour que le lecteur  

ressente les émotions en se familiarisant avec les person-
nages, tout pour que l’ouvrage ouvre les portes vers le 

monde doux, imaginaire et innocent de l’enfance.

L'ÉDito 
présto

Le grand débat : Pain au chocolat ou chocolatine
par Gabriel

Chocolatine ou pain au chocolat, telle est la question! Déjà que la 
langue française est compliquée, il y a au moins cinq noms pour 
cette délicieuse viennoiserie : pain au chocolat, chocolatine, cou-
que au chocolat, croissant au chocolat ou encore petit pain (ça 
fait beaucoup). Ça a l'air impossible de choisir un nom officiel. Les 
deux plus utilisés ont fini en débat populaire, c’est la guerre du pain 
au chocolat contre la chocolatine. 

UN PEU D'HISTOIRE
Au départ, la chocolatine avait 
le nom de « schokoladencrois-
sant », un mot de base autri-
chien qui veut dire croissant au 
chocolat. Vu que c'était trop long 
et trop dur à prononcer, on a fini 
par perdre le « croissant », à la fin 
du mot. Ça a donné « schokola-
den » et, avec l’accent, ça s'est 
changé en chocolatine. 

Le pain au chocolat, lui, était une 
collation faite de chocolat en-
tourée de pain que les jeunes 
écoliers avaient comme colla-
tion. Plus tard, les boulangers ont 
commencé à remplacer le pain 
par de la pâte feuilletée, mais ils 
ont continué de l'appeler pain 
au chocolat

POURQUOI JE PRÉFÈRE DIRE CHOCOLATINE
Les deux noms font partie de notre vocabulaire, mais il faut choisir 
entre les deux! J’ai une préférence logique pour la chocolatine… Pour 
moi, la raison principale, c’est que le pain au chocolat peut vouloir 
dire une tartine au chocolat, du pain aux pépites de chocolat ou juste 
du pain au cacao. 

Ça, c’est du pain au chocolat :

Et ça aussi :

Sans oublier que la chocolatine n'est pas faite de pain  : c’est de 
la pâte feuilletée! Enfin, si vous recherchez "Pain au chocolat ou  
chocolatine" sur Internet, la chocolatine gagne presque à coup sûr… 
car c'est maintenant le choix des maîtres-pâtissiers.

CONCLUSION
Bref, pour tous ceux qui disent pain au chocolat, si vous tenez  
vraiment à ce nom, j’ai quelque chose à vous dire  : vous devriez 
dire croissant au chocolat, c’est plus logique! Mais selon moi, c’est 
clairement la chocolatine qui gagne. Au fond, c’est aussi à vous de  
décider, parce que c’est nous tous qui devons agir pour décider quel 
est le vrai nom de cette délicieuse viennoiserie.
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L'éspacé Bd par... Elliot

La cHroniqué
LIttéraIré

Le Club des Baby-Sitters
par Jeanne
J’aime beaucoup les livres de Raina Telgemeier. J’ai lu tous les romans graphiques 
qu’elle a faits  : Courage, Drame, Soeurs, Fantômes et Souriez. Je suis tombée sur 
les livres du Club des Baby-Sitters en voulant lire d’autres livres de Raina. Elle a fait 
les quatre premiers romans graphiques du Club des Baby-Sitters. J’ai lu les quatre  
premiers livres et j’ai adoré. Alors, j’ai continué à lire la suite des livres. Les romans  
graphiques sont une adaptation des romans du Club des Baby-Sitters de Ann M. Martin.  
Il y a plus de 100 romans et 14 romans graphiques, pour l’instant. 

C’est l’histoire d’un club de baby-sitters. Ce sont des filles et des garçons qui font du 
gardiennage. Il y a, au départ, quatre filles qui se regroupent pour créer le club. Des 
personnages vont s’ajouter au club, plus tard. Ensemble, elles font du gardiennage, 
et il leur arrive toutes sortes de choses. Les histoires sont comme la vie  : quelqu’un 
tombe malade, des personnages déménagent, d’autres se font de nouveaux amis, 
des amies se chicanent, des personnes deviennent amoureuses, un couple se marie, 
etc. À chaque livre, on parle d’une personne du club. On parle de sa vie. 

Je vais vous expliquer ce que j’aime de ces romans graphiques. J’aime beaucoup 
les illustrations, surtout celles de Raina Telgemeier et de Gale Galligan. Leurs dessins 
montrent bien toutes sortes d’expressions : la gêne, la tristesse, l’amour, la colère…

Ce que j’apprécie aussi de ces livres, c’est que c’est facile à lire. Des fois, il arrive qu’on 
ne comprenne pas des mots, mais les images nous aident à mieux comprendre.

J’aime aussi beaucoup les personnages du Club des Baby-Sitters. Toutes les per-
sonnes du club sont uniques. Ils vivent des histoires variées qui ressemblent à ce qu’on 
peut faire dans la vie. 

Pour finir, quand on commence à lire un roman graphique du Club des Baby-Sitters, 
on ne peut pas s’arrêter de lire, on est comme coincé pour plusieurs heures de plaisir. 
J’espère que ces livres vont vous intéresser et que vous aurez envie de les lire. À très 
bientôt, pour une nouvelle édition du journal The Daily Bagel.                                                                                        
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miam
miam

 Ingrédients :

 a2 tasses de farine

 a 1 tasse de sucre

 a 1 cuillère à thé de poudre à pâte

 aUn peu de vanille  
(une petite cuillère)

 a2 œufs

 a 1 tasse de lait pour les muffins 
et juste une petite quantité 
de lait pour les biscuits

 a 1 tasse de « Chipits » de  
chocolat ou de caramel

Recette de biscuits ou de muffins
par Marie-Noëlle
   

 Préparation :

1. Préparer le four à 350º. 
 

2. Quand les biscuits sont 
prêts, on les met durant 
20 minutes au four.

3. Si 20 minutes sont passées 
et que les biscuits ne 
sont pas cuits, il faut les 
remettre pendant 10 mi-
nutes supplémentaires 
au four.

Bon 
            appétit!

miam
miam

 Voici les Ingrédients 
 nécessaires :

 a 1 paquet de 450 g de tofu

 a 1 ½ cuillère à soupe de sauce soya

 a 1 cuillère à thé de poudre d’oignon

 a 1 cuillère à thé de poudre d’ail

 a 1 cuillère à soupe de sirop d’érable 

 a 1 cuillère à soupe de levure ali-
mentaire (levure nutritionnelle)* 

 a½ cuillère à thé de fumée liquide

 a½ cuillère à thé d’épices à légumes

 a 1 cuillère à soupe d’huile végétale  

Tofu fumé rapide
par Coralie
Voici une recette de tofu que j’ai  
inventée. Délicieuse, entièrement  
végétalienne et très facile et 
rapide à faire.     

 Préparation :

1. Mélanger tous les ingré-
dients sauf le tofu dans 
un bol de taille moyenne.

2. Couper le tofu  
en lanières. 

3. Ajouter le tofu au  
mélange et brasser afin 
que tous les morceaux 
de tofu soient recouverts 
du mélange.

4. Faire cuire dans une 
poêle à feu moyen avec 
des légumes au choix 
(carotte, brocoli, etc.). 

Note :

* À ne pas confondre avec  
  de la levure chimique 

Et voilà comment 
faire du tofu fumé! 
J'espère que vous  

aimerez cette recette!
L'éspacé Bd par... Yanni

VOYAGE EN MINI-ROULOTTE : L'ART DE DORMIR ENTASSÉS COMME DES SARDINES
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Vous connaissez sûrement ce plat fromagé et moelleux. La pizza 
a été inventée en 1780, à Naples, en Italie, par Raffaele Esposi-
to, qui est souvent considéré comme le créateur de la pizza mo-
derne. Je parlerai de la composition de la première pizza et de sa 
consommation à travers le monde. 

Raffaele Esposito s’est fait connaître en concoc-
tant la pizza Margherita. Ce mets a été nommé 
en l’honneur de la reine Marguerite de Savoie. 
Ce plat est composé de basilic, de mozzarel-
la et de sauce tomate pour représenter le dra-
peau de l’Italie (le vert pour le basilic, le blanc 
pour la mozzarella et la sauce tomate pour le 
rouge). Aujourd’hui, elle est commercialisée 
partout dans le monde par des marques telles 
que Domino’s Pizza et Pizza Hut.

En 2017, la pizza a été inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Selon le média RestoBiz, 
plus de 40  % des Canadiens consomment au 
moins une pizza par semaine. D’après la firme 

SOURCES :

la docu 
minuté

L'invention de la pizza
par Charles-Antoine

https://youtu.be/_MIqA6ZL8Ys 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_pizza 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pizza 

https://youtu.be/mxR3aGGBXt0

https://youtu.be/g61EsXrY6X0

https://www.futura-sciences.com/planete/ 
questions-reponses/culture-origine-pizza-5164/ 

https://plus.lapresse.ca/screens/c3934b02- 
2c3a-4aad-9961-7b01403cf0f5__7C___0.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Raffaele_Esposito 

https://www.lapresse.ca/vivre/urbania/201105/09/01-
4397658-la-petite-histoire-du-fast-food.php 

https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-
drink/pizzas-uk-average-eat-lifetime-favourite-top-

pings-britain-pepperoni-cheese-tomato-a8504316.html 

https://www.thedailymeal.com/news/eat/can-you-
guess-how-much-pizza-average-american-will-

consume-lifetime/011215 

https://food.konbini.com/news/voila-combien-de- 
pizzas-on-mange-vie/ 

Morgan Stanley, sans être un grand amateur de 
pizza, un Canadien dépenserait environ 160  $ 
par année pour en déguster. Le site Voucher-
Code.co.uk a interrogé près de 2000  Britan-
niques sur leur consommation de pizza et en 
a déduit qu’ils mangeraient environ 731 pizzas 
soit 5847  tranches au cours de leur vie. Selon 
une étude menée en 2015, les Américains man-
geraient, pour leur part, environ 6000 tranches 
de pizza.

Finalement, j’espère que cet article sur la pizza 
vous aura fait saliver. Je t’invite à aller consulter 
les liens au bas de cet article. 

rapido
lécto

Juste pour le plaisir de lire…

La boîte
par Dahlia
Bonjour! Je m’appelle Estéban. Aujourd'hui, je suis 
dans ma chambre, affalé sur mon lit, essayant de 
trouver quelque chose à faire… L'école commence 
dans trois semaines. Je n'ai plus vraiment d'amis 
maintenant, seulement quelques amis virtuels 
puisque je suis nouveau dans cette ville glauque. 
Je saute de mon lit pour faire à nouveau le tour de 
la maison. Je n'ai pas beaucoup prêté attention au 
monsieur qui nous a fait visiter la maison. Il y a un 
sous-sol flippant… Je descends les escaliers, c'est 
sale! Il y a même des toiles d'araignées. Je jette un 
coup d'œil rapide. Je vois une étagère avec une 
petite boîte rouge foncé dessus, je me demande 
ce qu'il y a dedans. Je n'arrive pas à l’atteindre. 
Heureusement, il y a une chaise. Je la pose devant 
l'étagère. Je monte dessus et j’attrape la boîte.

Je monte les escaliers avec l’objet dans les bras. 
Arrivé dans ma chambre, je l'ouvre. À l'intérieur 
de cette boîte, je trouve une petite porte en métal  
enchaînée avec un minuscule cadenas se trou-
vant au milieu des chaînes. La serrure semble 
avoir la forme d'une autre boîte, ce qui est bizarre 
car je n'ai jamais vu de petites clés pareilles. Après 
avoir pensé où elle pourrait être ou si je l'avais 
déjà vue quelque part, je me suis alors demandé 

si elle serait dans la cuisine. Mais non, j'ai cherché  
partout  : dans le placard, dans la poubelle, dans 
les armoires, dans les tiroirs, dans le lavabo…  
partout! J'ai peut-être une autre idée… dans  
l'ancien garage.

J’y entre et je commence à fouiller. Un frigo  
antique attire mon attention. Je l’ouvre et soudain  
je vois la petite clé que je cherchais. Ne me  
demandez pas pourquoi elle était dans ce frigo, je 
ne sais rien à rien à propos de ça!

De retour dans ma chambre, j'essaie de déver-
rouiller le cadenas sur la porte. Les chaînes se  
détachent. La porte devient noire, les chaînes 
et le cadenas disparaissent peu à peu. La porte 
émet une lumière profonde. Je crois entendre des  
personnes parler lorsque j’approche mon oreille 
de l’entrée. Je regarde à l'intérieur. Je ne vois pas 
grand-chose, c'est trop sombre. Il y a des points 
rouges qui font peur.

Je pense qu'il y a moyen d'entrer. Pour agrandir la 
porte, je dois trouver une solution, je ne peux pas 
dire « Je vais juste oublier cette porte… ». 

Mes yeux n'arrêtent pas de regarder. J'ai l'impres-
sion que c'est important pour moi d'aller dans ce 
monde étrange. Mais pourquoi?

— CHÉRIE!!!
— OUI, MAMAN?
— VIENS MANGER!!
— D’ACCORD, J’ARRIVE!
— Bon, je vous rappelle plus tard.
— Et ton histoire?
— Je finirai la suite demain.
— Ok, j’ai hâte de savoir comment le livre se termine!
— Moi aussi!
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Juste pour le plaisir de lire…

Un futur incroyable
par Renaud
Raymond, un jeune garçon de 13 ans, faisait régu-
lièrement le même cauchemar où il s’imaginait 
que la terre, dans un très lointain futur, allait explo-
ser tellement elle était polluée. Les médias en par-
laient de plus en plus. Il fallait trouver une solution. 
Il se réveilla en sursaut dans sa chambre tapissée 
de velours du plancher au plafond un peu avant 
sept heures du matin. Raymond se leva, puis il s’ha-
billa. Comme chaque matin, à la place de prendre 
les escaliers, ce dernier prit leur ascenseur. Là, de-
bout dans la cuisine, se tenait Léa, le robot familial. 
Elle lui dit : « Raymond, madame Lafleur est partie 
travailler et elle m’a laissé ce message pour toi  : 
‘’Bonjour Raymond, aujourd’hui n’oublie pas d’aller 
à l’école. J’ai laissé ton lunch sur le comptoir. Ok 
parfait, à plus tard.’’ » Après avoir écouté sa mère 
dire la même chose que tous les autres matins, il 
prit son téléphone, qui était sur la charge depuis 
la veille. Il regarda pour voir s’il n’avait pas reçu 
de message. À son grand étonnement, son ami  
Mathieu lui avait écrit et il lui disait de venir au plus 
vite, car le cours commençait dans 2 minutes. Le 
garçon se précipita à l’intérieur du téléporteur, car 
il ne voulait pas être en retard pour le dernier cours 
de l’année. 

À son retour de l’école, Raymond monta dans 
sa chambre, pendant que son père enlevait son 
manteau. Raymond se laissa choir sur son lit et il 
rêvassa que sa famille et lui vivaient sur la lune. En 
plus, maintenant que c’était possible, il ne pensait 
qu’à ça. En descendant vers la cuisine, il entendit 
ses parents discuter. Raymond se plaqua contre le 
mur et écouta. Sa mère disait : 
« Nous devons lui dire que nous partons pour la 
lune, le moment est venu. » 
« Es-tu sûre que ce soit le bon moment? » deman-
dait son père. Puis sa mère lui répondit : 
« Ben oui, nous ne partons que dans deux semaines. » 
« Ok tu as raison. » 

C’est alors que le jeune 
garçon entendit des bruits 
de pas se dirigeant dans sa 
direction. Vite, il courut dans 
les escaliers quatre à quatre 
pour arriver dans sa chambre 
avant que son père ne puisse le 
voir. Il appela : 
« Raymond, Raymond, vient, c’est le temps 
de manger. » Le garçon répondit simplement par 
un son approbatif. 

Le soir même, quand le garçon eut fini de man-
ger, son père lui posa une question  : « Raymond, 
que dirais-tu de partir vivre sur la lune? » Raymond 
répondit avec enthousiasme : « Oui, oui, oui! ». Son 
père et sa mère se regardèrent et puis dirent : « Et 
bien parfait, car nous y partons dans deux se-
maines. » Pour la semaine et demie qui suivit, Ray-
mond ramassa toute sa chambre et tout ce qui 
trainait et le mit dans ses valises. Il consacra une 
autre demi-journée sur son téléphone à dire au 
revoir à tous ses amis. 

En arrivant au transport spatial, sa mère regarda  
leurs billets. Ils allaient monter dans la fusée  777 
à 1  h  30 de l’après-midi pour arriver à 5  heures.  
Raymond et sa famille commencèrent à marcher  
en direction de la navette qui les mènerait au  
paradis quand ils entendirent soudainement :
« Les passagers du vol  777 sont attendus immé-
diatement à bord pour un départ immédiat. »  
Raymond prit de l’avance et courut vers leur vais-
seau. Arrivés de justesse à bord, ils s’attachèrent 
et voilà que la navette spatiale décolla. Juste 
avant l’atterrissage, la famille entendit un son qui 
n’était pas très rassurant. C’était une sorte de bip  
suivi d’un « Utilisez la navette de secours, utili-
sez la navette de secours ». Vite, Raymond et sa  
famille se mirent en sécurité dans la navette de  
secours. Quelques secondes plus tard, la navette de  
secours se détachait pour alunir à destination 
avec les passagers et leurs bagages en toute  
sécurité. 

À l’aéroport lunaire, ils prirent un vaisseau pour 
se rendre dans leur nouvelle demeure. Raymond 
l’observa attentivement, elle était magnifique. 
Ce dernier entra dans son nouveau chez lui et il  
parcourut les pièces rapidement et se dirigea 
vers celle qu’il lui plut le plus. Il s’allongea sur son  
nouveau lit, celui-ci lui donnant l’impression de 
flotter. Raymond se releva et commença à placer 
ses affaires dans les tiroirs et les meubles. 

En soirée, ses parents lui 
annoncèrent qu’ils l’avaient 

inscrit à l’école. Son père lui 
demanda s’il pouvait lire à 

propos de cette école. Raymond 
accepta et commença sa lecture. 

Le texte disait : Ici nous apprendrons 
comment nous habituer à la lune. 

Nous améliorerons notre français et les  
mathématiques. Nous espérons aussi avoir des 

terrains de football, de soccer et de basketball  
intérieurs. J’espère que vous vous amuserez bien.

Le lendemain, Raymond se préparait à aller à sa 
nouvelle école, quand une alerte retentit dans cha-
cune des maisons. Voici le message entendu :
 « Tout le monde, environ 150 vaisseaux non iden-
tifiés entrent dans notre périmètre, nous vous  
demandons de vous mettre à l’abri s’il vous plaît. »

Quand cette voix bizarre eut fini de parler, tous les 
robots sortirent dehors armés de fusils laser. Tous 
les habitants sortirent en trombe de chez eux, ils 
se regardèrent, puis se tournèrent vers les bruits 
provenant du ciel. Ils restèrent tous figés devant 
cette vue effroyable. Plus de cent soucoupes de 
forme circulaire avançaient dans leur direction. En 
quelques secondes, tous les habitants rentrèrent 
chez eux en criant. On entendait des verrous cla-
quer de partout. En quelques secondes à peine, 
les robots de maison furent saccagés et mis en 
pièce. Celui qui semblait être le chef des intrus 
s’avança vers la demeure qui venait d’accueillir 
Raymond. Leur chef était rouge, comme ses com-
parses, et portait un épais manteau de fourrure 
noire. Ils se ressemblaient tous, sauf leur chef qui 
portait un gros X de cuir qui recouvrait son ventre 
et son torse. Mais ce qui était encore plus impres-
sionnant était son regard. C’était comme si l’on y 
voyait une flamme qui grandissait de plus en plus. 
Plus il s’avançait vers chez Raymond, plus la peur 
de celui-ci grandissait. Arrivé devant la porte, il mit 
une sorte de gant et frappa sur celle-ci. Elle écla-
ta en millier de morceaux. Puis, cet individu sortit 
de sa poche ce qui ressemblait à un haut-parleur. 
Raymond se préparait à encaisser un coup, alors il 
ferma les yeux. Cet être commença alors à parler 
et le bidule traduisait : 
« Allô! Nous venons en paix et voulons vous 
aider. » 

À ce moment, on entendit des si-
rènes retentir, c’était la police. 

Le monstre rouge fit au revoir de la main et dit 
quelque chose dans sa langue spéciale. Ce qui 
d’après Raymond, voulait dire « À la prochaine! » 
Après quelques secondes d’étonnement, Ray-
mond dit  : « Je crois que je vais bien me plaire 
ici. » Tout le monde éclata de rire. La vie sur ce 
satellite naturel serait assurément pleine de sur-
prises, mais au moins, la pollution de la terre ne 
les poursuivrait plus. Ses cauchemars seront  
probablement d’un tout autre ordre sur la lune.
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  C : Bonjour, Mme Robillard.
AR : Bonjour.

  C : Pour commencer, pouvez-vous me parler de vous?
AR : Oui, bien sûr! Je m’appelle Anne Robillard et j’ai 67 ans. Je 
suis née le 9 février 1955. J’écris du style fantastique.

  C : Combien de séries avez-vous écrites, pouvez-vous me 
 les nommer?

AR : J’ai écrit dix séries de livres : Les Chevaliers d’Émeraude, Les 
Héritiers d’Enkidiev, Les Chevaliers d’Antarès, Les Légendes d’Ashur-
Sîn, Le Retour de l'oiseau-tonnerre, A.N.G.E., Les Cordes de cristal, 
Les Ailes d’Alexanne, Les Chevaliers d’épée et Terra Wilder.

  C : Environ combien d’exemplaires, toutes séries 

 confondues, avez-vous vendus?

AR : J’ai vendu environ 5 000 000 d’exemplaires.

  C : Nous sommes curieux. Quand le tome 5 des 

 Légendes d’Ashur-sin : Naroux sortira-t-il?

AR : Il sortira le 2 mars 2022.

  C : Les prénoms dans les Chevaliers d’Émeraude sont 

 étonnants, comment les avez-vous trouvés?

AR : Je les ai trouvés en tapant « vieux prénoms » dans Google.

  C : Merci et au revoir Mme Robillard.

AR : De rien, à bientôt.

NOUS REMERCIONS ANNE ROBILLARD DE NOUS AVOIR ACCORDÉ 
DE SON TEMPS. AUSSI, NOUS VOUS INVITONS À LIRE  

LES CHEVALIERS D’ÉMERAUDE, UNE SÉRIE FANTASTIQUE QUE  
J’AFFECTIONNE PARTICULIÈREMENT, ÉCRITE PAR ANNE ROBILLARD.

Grandés
éntrévués

Anne Robillard, 
une merveilleuse 

écrivaine 
par Chloé

Anne Robillard est une 

écrivaine de fantaisie,  

née à Longueuil, au  

Québec, qui écrit  

depuis 2003.  

Elle a écrit, entre autres, 

Les Chevaliers  

d’Émeraude et  

L’oiseau-tonnerre.
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Entrevue avec
MON PÈRE

par Élie

Q :  En quoi consiste ton travail?
R : En gros j’utilise un ordinateur pour modi-
fier les couleurs de vidéos et atteindre la vision 
du réalisateur. Tout se passe dans une pièce 
sombre avec un éclairage hyper précis et un 
moniteur (télé) très très précis également. 
Les changements de couleur peuvent être sub-
tils ou, dans certains cas, vraiment drastiques. 
Parfois, un vêtement n’est pas tout à fait de la 
bonne couleur. Parfois, le tournage n’a pas pu 
avoir lieu au moment opportun (scène de nuit 
tournée en plein jour) et c’est le travail du colo-
riste de faire en sorte que la scène ait l’air de se 
dérouler au bon moment.

 Q :  En quoi consiste ta formation?
R : J’ai fait un DEC en photographie au CÉGEP 
de Matane. Une fois sur le marché du travail, je 
me suis spécialisé en coloration vidéo en suivant 
plusieurs formations techniques et créatives. 
La plupart de ces formations se déroulaient en 
ligne. 

Q :  Sur quel projet récent as-tu travaillé?
R : J’ai récemment travaillé sur une série 
télé nommée “Aller simple” et sur le film de Max 
Parrot. *1 En série télé, on alloue généralement 
2 jours à la coloration d’un épisode d’une heure 
et environ 10  jours dans le cas d’un film. Je tra-
vaille aussi beaucoup dans le domaine publici-
taire, et il n’est pas rare qu’on passe une journée 
complète sur un film de seulement 30 secondes! 

RÉFÉRENCES

*1  Le film est sur le site web :  
     https://www.maxparrot.com/

*2  The Witcher, Dune, Loki, STAR   
 WARS, Jumanji et plein d’autres   
 projets faits par Rodéo FX ici : 
 https://www.rodeofx.com/

UN GROS MERCI À MON PÈRE POUR AVOIR  
RÉPONDU À MES QUESTIONS

Vous avez peut-être déjà été im-
pressionné par les couleurs d’un film 
que vous avez trouvées belles. C’est 
en partie grâce aux coloristes qu’on 
peut obtenir un résultat aussi beau.  
Mon père est coloriste et je trouve son 
travail très intéressant, donc je pense  
que ça pourrait intéresser d’autres 
personnes. J’ai fait une entrevue  
avec lui et je vous transmets ce  
qu’il m’a transmis.

Q :  Quelle était la première boîte de 
 production dans laquelle tu as travaillé?
R : J’ai commencé chez Staub Studio. Au dé-
but, je travaillais en tant que retoucheur/com-
positeur photo, puis j’ai commencé à obtenir des 
mandats de coloration au fur et à mesure que 
ma formation de coloriste avançait. 

Q :  Dans quelle boîte de production 
 travailles-tu le plus?
R : Je travaille souvent chez Rodéo FX. C’est 
une boîte d’effets spéciaux de grande envergure. 
Une fierté québécoise! On les contacte toujours 
pour des projets vraiment excitants. *2 
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L'histoire des trampolines
par Charles-Édouard

Le savais-tu qu’il y a plusieurs sortes de trampoline?

Il y aurait sept sortes de trampoline dans le monde. En voici trois exemples.

Les athlètes canadiennes!

Par qui le trampoline a-t-il été inventé 
et quand a-t-il été inventé?? Depuis quand le trampoline est aux 

Jeux olympiques?

Aujourd'hui, je vais vous montrer plein de choses que vous ignorez 
sur le trampoline!!!

 LE TRAMPOLINE  
DE JARDIN
Habituellement, les trampo-
lines de jardin sont ronds et 
ont un diamètre d'environ  
huit à douze pieds.

ROSIE MACLENNAN
est née le 28  août 1988, en  
Ontario. Elle mesure 158  cm, 
elle a participé aux Olym-
piques de Beijing en 2008,  
de Londres en 2012, de Rio 
en 2016 et de Tokyo en 2020.   
Elle a aussi participé à une 
compétition importante à  
Toronto en 2015.

Le trampoline a été créé en 1930 par George Nissen, âgé de  
16 ans. Il a construit le tout premier trampoline dans le garage 
de ses parents. La première sorte de trampoline était basée sur 
un cadre en bois avec une toile accrochée au centre.

Le trampoline est aux Jeux olympiques depuis les années 2000.

LES TRAMPOLINES  
EN BATTERIE
Cette sorte de trampoline  
contient plusieurs tapis rec-
tangulaires, ces tapis sont 
collés ensemble. Les modèles 
les plus populaires sont des 
batteries de quatre à huit 
trampolines.

SAMANTHA SMITH
est née le 1er avril 1992, à Toronto. Elle est une gymnaste, spécia-
lisée dans le trampoline. Elle a été la porte-drapeau de l'équipe 
du Canada pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 
de Rio de Janeiro en 2016, où elle a remporté sa deuxième  
médaille d'or olympique. Performances olympiques en trampo-
line individuel  : Pékin 2008 - 7e place ; Londres 2012 - médaille 
d'or ; Rio 2016 - médaille d'or. Elle a également gagné plusieurs 
Championnats du monde de trampoline et Jeux panaméricains.

LES TRAMPOLINES  
DE COMPÉTITION
Le trampoline de compétition  
est de taille fixe  : 115  cm de 
hauteur, 520  cm de longueur 
et 305  cm de largeur. Seul  
l'espace entre les bandes de  
toile peut varier. Ainsi, les toiles 
qui possèdent des espaces de 
4×6 sont plus stables, et celles 
dont les espaces sont de 4×4 
permettront une hauteur plus 
importante au détriment de  
la stabilité. Enfin, les toiles dites 
« canadiennes » sont compo-
sées de cordes et sont très 
souples, ce qui permet de  
gagner beaucoup en hauteur.


