
un p'tit 
creux...
 par Dahlia
Bonjour, bonjour ! Avez-vous 
faim ? Daily Bagel a des tonnes 
de choix ! Par exemple, nous 
avons au menu une critique 
littéraire de Lili-Océanie sur 
Quelqu’un qu’on aime de  
Séverine Vidal ou sur Un sac de 
billes de Joseph Joffo par Émil ! 

Vous préférez les textes  
informatifs ? Pas de problème!  
Adam nous fait un texte  
informatif sur le cube Rubik’s, et 
Léandre, un texte sur le renard 
roux. Délicieux, n’est-ce pas !? 

Relaxer, vous dites ? Mais 
bien sûr ! La toute nouvelle BD  
Impression de Misk ou celle 
sur le voyage de Jeanne avec 
sa famille vont probablement 
vous convenir.  

Ce n’est pas encore ça ? Je 
vous propose deux récits  
narratifs, les Mésaventures de 
Wallace après la perte de son 
emploi par Charles-Antoine ou 
l’aventure d’une jeune mage 
et d’un phœnix de Chloé, tout 
droit sortis du four ! 

Vous voulez simplement savoir 
comment faire un bon breu-
vage pour accompagner votre 
bagel ? Il fallait le dire avant ! 
Ofélie nous montre sa recette 
des boules à base de tapioca 

pour un Bubble Tea savoureux! 
Et Renaud, le secret de son  
fameux cocktail sans alcool!

Toujours de nouveaux textes 
palpitants de nos écrivains  
favoris ! Installez-vous confor-
tablement, car vous allez entrer 
dans un monde incroyable 
de lecture, bienvenue au Daily  
Bagel ! 
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L'ÉDito 
presto

Arrêter la déforestation  
de l'Amazonie  
brésilienne
par Maika

Destinataire :  
Jair Messias Bolsonaro,  
Président de la République  
fédérale du Brésil. 

Monsieur le Président, 

La déforestation de l’Amazonie  
dure depuis trop longtemps 
déjà. Les experts se penchent 
sur la question et les résultats 
de leurs recherches sont alar-
mants. Les Brésiliens et les gens 
du monde entier sont sensibles 
à cette destruction massive de 
la forêt amazonienne. Cette 
dernière joue un rôle vital en  
ce qui a trait à la qualité de l’air 
et constitue ce que plusieurs 
nomment les « poumons de 
notre planète ». 

Pourtant, vous ne cessez pas 
de couper les arbres de l'Ama-
zonie ! Arrêtez la déforestation 
de ce merveilleux endroit avant 
qu’il soit trop tard et que les 
dommages soient trop grands! 
Laissez-moi vous énoncer  
l’ampleur de la situation ainsi  
que quelques raisons pour  
lesquelles il faut mettre un 
frein à la destruction de ces  
précieux arbres.  

D’abord, l'Amazonie brésilienne 
subit le taux de déforestation le 
plus élevé et rapide au monde 
entraînant des conséquences 
catastrophiques à la biodi-
versité, à la qualité de l’air et 
aux peuples autochtones qui 
se voient délogés de force. En 
effet, une étude par l'Institut 
national de recherche spa-
tiale brésilien (INPE), effectuée 
à partir d’images satellites, 
conclut à une perte totale de 
72 millions d'hectares depuis 
1970, soit 17 % de sa superficie 
totale. Yvette Sierra Praeli le dit 
très bien :  

« Un total de 72 millions d’hec-
tares de couverture végétale 
a disparu en Amazonie entre 
1985 et 2018. Une nouvelle 
carte, élaborée par MapBio-
mas Amazonia, nous permet 
de remonter dans le temps 
pour nous donner une idée 
de l’ampleur des pertes fores-
tières en Amazonie, ainsi que 
de l’évolution de la couverture 
végétale et des sols, entre 1985 
et 2018. Les chercheurs ont 
analysé des images satellites 
correspondant à 34 ans et ont 
déterminé que, lors de cette 
période, un total de 72,4 mil-
lions d’hectares de forêt et de 
couverture végétale a dispa-
ru en Amazonie, c’est-à-dire 
l’équivalent de la superficie du 
Chili. » 

Ensuite, cette déforestation 
massive de l'Amazonie s’effec-
tue souvent par des incendies 
volontaires afin d’éliminer les 
arbres et laisser place à des 
champs d’agriculture com-

merciale ainsi qu’à l’expan-
sion des zones urbaines. Ces 
incendies libèrent l’équivalent 
de 586 millions de tonnes de 
carbone par an, représentant 
40 % des émissions de gaz à 
effet de serre du Brésil ! 

Des arbres qui auraient pu être 
transformés en bois se voient 
réduits en cendre en plus de 
causer de la pollution ; que de 
dommages. Il ne faut surtout 
pas oublier la faune et la flore 
qu’abrite cette merveilleuse 
forêt. Des animaux tels que 
le tapir du Brésil, l’ara rouge, 
le fer de lance, le dauphin de 
l’Amazone et le tamarin ont 
besoin de cette jungle pour 
survivre. S’ils ont la chance de 
fuir avant que les flammes ne 
les rejoignent, il ne leur reste 
pratiquement plus d’endroits 
où se réfugier. Ils se nourrissent 
de ces plantes et baies, puis 
s’abreuvent à ces rivières et 
ces lacs. 

En conclusion, laissez aux  
prochaines générations la 
même chance que vous avez 
eue : une planète où l’air est 
sain et pur. Ne détruisez pas 
notre futur. 

Sincèrement,    

Une canadienne qui a  
besoin de respirer…
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L'ÉDito 
presto

Les devoirs devraient 
pouvoir être faits  
à l’école
par Yanni

Chère Madame la directrice, 

Je m’adresse à vous afin de 
demander qu’une plus grande 
liberté soit offerte aux élèves 
quant à la gestion des devoirs 
et que ceux-ci puissent être 
effectués en partie ou en entier 
pendant les heures scolaires. 
Je dois avouer que je suis en 
désaccord avec le refus posé 
par la plupart des enseignants 
et surveillants de nous laisser 
avancer à notre guise dans 
nos travaux personnels pen-
dant certaines périodes libres. 
Par exemple, nous avons  
fréquemment des heures et 
même des journées complètes 
durant lesquelles des surveil-
lants ou des suppléants n’ont 
pas de matière à nous ensei-
gner. Étant donné que le but 
des devoirs est, entre autres, 
d’apprendre à gérer une série 
de tâches par nous-mêmes, 
je souhaiterais pouvoir utiliser 
mon temps davantage à ma 
convenance et profiter des 
heures moins tardives de la 
journée durant lesquelles mon 
efficacité est optimale.

Je comprends que les  
devoirs au primaire sont une 
source de préparation pour le  
secondaire, car ils contribuent à  
habituer les enfants à gérer 
des listes de tâches person-
nelles. Ça pourrait en effet 
s’avérer très stressant pour 
un enfant de vivre sa toute  
première expérience de  
devoirs face à une montagne  
de travaux à la maison. Thierry 
Karsenti, professeur à la  
Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université de  
Montréal, le souligne bien :  

« Si on veut préparer les élèves 
à la charge de travail qui les 
attend au secondaire, il faut 
bien commencer quelque part. 
Le jeune ne va pas apprendre 
à faire des devoirs par miracle 
entre le primaire et le secon-
daire ! ». 

Les devoirs aident à appro-
fondir les connaissances. Les 
notions qui ne sont pas com-
plètement comprises peuvent 
être revues et consolidées hors 
des cours. Vu l’importance 
du travail personnel, je crois  
fortement que ce serait  
favorable d’avoir la permission 
de l’effectuer durant le jour 
alors que je suis davantage vif  
d’esprit. D’ailleurs, comme 
l’affirme Thierry Karsenti :  
« En 1re année, les devoirs ne 
devraient pas dépasser 10  
minutes par jour ; en 6e année, 
30 minutes». Il ne faut surtout 
pas surcharger les enfants 
de travaux après une longue  
journée d’école. 

Mes apprentissages se font 
maintenant en milieu familial 
ainsi qu’en ligne. Je me sou-
viens toutefois qu’à l’école je 
devais passer plusieurs heures 
par semaine afin d’effectuer 
mes travaux scolaires. Pour les 
raisons expliquées ci-dessus, 
je suggère que les élèves aient 
la possibilité de faire avancer 
leurs devoirs pendant cer-
taines périodes libres à l’école. 
Notamment, lorsque des  
remplaçantes ou surveil-
lantes n’ont pas de matière à  
enseigner et suggèrent des 
bricolages durant quelques 
heures. Ainsi, les élèves qui le 
désirent pourraient avoir le 
choix de se plonger dans leurs 
travaux afin de profiter de  
davantage de temps libre 
après l’école durant lequel ils 
pourraient cultiver d’autres 
passions et apprentissages.

En conclusion, je sais que 
beaucoup d’enfants n'aiment 
pas les devoirs à la maison. 
Pourriez-vous, s’il-vous-plaît, 
considérer mon opinion? Je 
crois vraiment que les élèves 
pourraient se réconcilier avec 
les devoirs s’ils avaient la per-
mission de les effectuer lors de 
périodes libres à l’école. 

En espérant avoir contribué à 
votre réflexion sur le sujet, 

Votre ancien élève,  
Yanni Lemay-Pagé

La cHronique
LItteraIre

Un sac de billes, de Joseph Joffo
par Émil
Un sac de billes est un roman écrit par l’auteur français Joseph Joffo.  
Ce récit autobiographique, qui porte sur son enfance durant la  
Seconde Guerre mondiale, a été traduit en 18 langues.

Joseph est le benjamin de sa famille, il vit à Paris avec ses  
parents et ses trois frères au-dessus du salon de coiffure familial.  
Il mène une belle vie en débutant ses journées en classe, puis il joue 
aux billes avec ses amis et son frère Maurice, avant de revenir à la 
maison pour le souper. Un matin, avant son départ pour l’école, sa 
mère coud sur son veston et sur celui de son frère une étoile jaune, 
puisque les nouvelles lois nazies obligent tous les juifs à en porter 
une. Les autres enfants se sont montrés désagréables et violents 
avec eux. Leur père prend alors la lourde décision qu’ils doivent fuir. 
Un soir, après avoir mangé un délicieux repas et fait leurs bagages, 
les deux garçons disent au revoir à leurs parents et partent rejoindre 
leurs grands frères dans le sud de la France. Le périple sera long, 
dangereux et épuisant. Les frères Joffo, âgés respectivement de 10 et 
12 ans, devront maintenant se débrouiller seuls. Seront-ils capables 
de survivre dans ce pays pris en chasse par les forces allemandes? 
Pourront-ils, un jour, revoir leur famille? Vous le découvrirez en lisant 
cet ouvrage magistral.

J’ai apprécié Un sac de billes, parce que ce livre est une ex-
traordinaire œuvre littéraire qui nous fait vivre toute une variété  
d’émotions. Il est infiniment intéressant et émouvant de décou-
vrir les évènements vécus par deux jeunes garçons juifs durant la  
Deuxième Guerre mondiale. De mon point de vue, ce qui rend ce  
roman si excellent et intense, c’est le fait que nous lisons la véritable 
histoire de l’auteur et que tous les malheurs, les insécurités et les 
drames qui arrivent aux personnages se sont réellement produits.  
La manière avec laquelle Joseph Joffo nous décrit les lieux et les 
évènements de ses aventures qu’il a vécues jadis nous donnent  
l’impression de vivre ces périlleux moments avec lui.

Je recommande ce roman aux personnes de treize ans et plus qui 
ne sont pas trop sensibles et qui aiment : les livres à propos de la 
Deuxième Guerre mondiale, les autobiographies ou les récits réels.

Le livre a été adapté en film  
à deux reprises.  
En 1975 et 2017.

e
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La cHronique
LItteraIre

Quelqu'un qu'on aime, de Séverine Vidal
par Lili-Océanie
Ce magnifique roman de Séverine Vidal débute avec Matt et sa fille 
de 18 mois, Amber. Ils sont rejoints par Old Gary, le grand-père de 
Matt, atteint d’Alzheimer.  Ils vont sillonner les États-Unis pour retra-
cer les pas du chanteur préféré du vieil homme, Pat Boone. En route, 
deux personnes vont s’ajouter à la petite bande : Antonia, jeune 
agente immobilière fraîchement séparée, et Luke, adolescent en 
fuite cachant un lourd secret. Ensemble, ils complèteront le voyage, 
retrouveront un amour oublié et formeront une amitié profonde.

J'ai complètement adoré ce livre. Premièrement, les personnages 
sont complexes et bien décrits. L’auteur n'a pas peur de leur faire 
vivre des sentiments plutôt négatifs, comme la jalousie. Cela rend les 
personnages plus humains. Aussi, j'ai beaucoup aimé l'aspect que, 
même s’ils ne se connaissaient aucunement avant, ils ont fini aussi 
proches que les membres d'une famille, et cela en quelques jours. 
Ce récit traite bien du sujet de l’Alzheimer, l'expliquant et le montrant 
à merveille. Je n'ai pas trop aimé la fin, surtout le chemin que Luke 
et Antonia ont pris. Leur décision face à leur avenir n’était pas celle 
que j’attendais et, à mon avis, ce n'était pas le genre de Luke de faire 
cela.

Bref, c’est un roman très touchant. Je vous le recommande avec  
véhémence et j’espère que vous l’aimerez! 

                                                                                

Le Bubble Tea est une boisson souvent fruitée et accompagnée de 
petites boules qui éclatent en bouche. Il est par ailleurs souvent du 
thé, mais peut aussi être un milkshake ou alors un smoothie. 

J’adore ces breuvages rafraichissants. J’ai donc eu l’envie d’ap-
prendre à en faire à la maison! Après trois recettes et formes de 
boba (c’est ce qu’on appelle les petites boules), j’ai sélectionné 
celle qui me paraissait la plus intéressante pour vous la présenter.

Attention : ces bobas n’éclatent pas dans la bouche. Pour des  
bobas plus traditionnelles, utiliser la sphérification à l’alginate. 

1. Mélanger l’agar agar et le jus. Faire  
chauffer ce mélange jusqu’à ébullition.  
Ce sera le liquide de saveur.

2. Remplir le bol avec la glace.

3. Sortir l’huile du réfrigérateur et  
en remplir le verre.

4. Placer le verre au centre du bol.

5. Remplir le compte-gouttes ou la seringue 
avec le liquide de saveur et tranquillement 
déverser le liquide de saveur dans l’huile. 
Quand vous avez assez de boba, vider le 
verre d’huile dans une passoire pour les 
récupérer et les rincer. 

Dégustez!

comment 
fa ire?

Boules de gelée pour  
les Bubble Tea, par Ofélie

QU'ÉST-CÉ QUI SÉ PASSÉ?
Il y a deux concepts qui permettent la formation 
de telles boules, c’est la sphérification.  

1. Nous avons, à la fin, un liquide très froid 
(l’huile) et un liquide très chaud (le liquide 
de saveur). Le contraste des deux va aider 
à former les sphères.

2. Vous avez probablement appris que l’eau 
et l’huile ne se mélangent pas. Le liquide 
de saveur est de ce fait hydrophile (aime 
l’eau), et l’huile, hydrophobe (n’aime pas 
l’eau). 

Par ailleurs, la sphérification est souvent utilisée 
dans la cuisine moléculaire. C’est l’agar agar qui 
fait en sorte que les bobas n’éclatent pas, car 
l’agar agar se gélifie en refroidissant. 

 Ingrédients 
 a 1/4 c. à thé d’agar agar 
 a 1/3 de tasse de liquide de votre choix  
(ce sera la saveur des bobas) 
 a 1 à 2 tasses d’huile végétale
 aDe la glace
Note : Mettre l’huile au réfrigérateur quelques heures avant  
de faire la recette, ou environ 30 minutes au congélateur. 

 Matériel nécessaire 
 aune seringue ou un compte-gouttes
 aun bol de taille moyenne 
 aun grand verre (plus il est petit et haut, meilleur c’est)

 aune cuillère à thé
 aune tasse à mesurer
 aune passoire

miam
miam

 Les Ingrédients :

 a 1.5  tasse de Perrier/ 
eau pétillante ou autre

 a4 tasses de jus d’orange

 a 1 c. soupe de sirop d’érable

 a3 tasses d’eau

 a 1 c. thé de gingembre en poudre

 aRondelles de citron

 Le matériel utilisé :

 aUne assiette de petite taille

 aUn gros verre de vitre

 aUn mélangeur Ninja

 aUne cuillère pour répartir  
le sucre

 Préparation :

1. Verse du sucre dans  
la petite assiette et  
répartis-le partout. 

2. Dans le mélangeur Ninja 
mets 3 tasses d’eau, ta 
cuillère à thé de sirop 
d’érable et ta tasse et 
demie d’eau pétillante, 
puis active le mélangeur 
et attends.

3. Coupe une rondelle de 
citron en deux, puis  
recoupe-la en deux, mais 
jusqu’à la demie. Mets-la 
sur le bord de ton verre, 
puis fais-la tourner deux 
fois autour du verre.

4. Trempe le bord de ton 
verre du côté où tu as 
mis le citron, dans le 
sucre, puis verse ton 
mélange dans le verre  
et savoure.

Boisson au jus 
d’orange pétillante
par Renaud
PRÉPARATION : 5 MINUTES           
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : FACILE 
COÛTS : $   
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rapido
lecto

Juste pour le plaisir de lire…

YUZUKI ET NICARA, par Chloé
Yuzuki était une apprentie mage-magenta sous la 
tutelle d'Inaria. En effet, en l’an X916, la contrée d’En-
durion n’était plus sûre et le rôle des mages-ma-
gentas était de veiller à la sécurité du pays. Yu-
zuki avait les cheveux blancs et mi-longs avec 
quelques mèches bleues. C’était cette distinction 
qui avait indiqué à Inaria sa prédisposition à la 
magie. À part pour ses cheveux, Yuzuki, alias Yuzu, 
s’habillait habituellement avec une robe, dans les 
tons de bleus ou de mauves, moyennement longue 
avec des sandales chics. Chaque mage-magenta 
avait une spécialité. Celle de Yuzu était la magie 
des étoiles, tandis que celle d’Inaria était la ma-
gie des ténèbres. Yuzuki habitait à quelques kilo-
mètres de la ville dans une maison de six pièces, 
faite en bois.

Il était 7h00. Yuzuki venait de se lever et elle était 
en train de préparer son déjeuner. On frappa 
alors à la porte de sa maison. La jeune mage alla  
répondre et vit sa tutrice. Elle la laissa entrer et 
vit qu’Inaria tenait un animal dans ses bras. Son  
professeur la salua :

- Bonjour Yuzuki, dit Inaria

- Bonjour maître, lui répondit-elle. Quelle est cette 
créature dans vos bras?

- C’est un phénix, lui répondit-elle. C’est l’une des 
raisons de ma venue. Comme tu le sais, chaque 
mage-magenta a un compagnon qui l’aide dans 
ses missions, le mien est un colibri lunaire. Le tien, si 
tu l’acceptes, sera ce phénix. Ses qualités sont son 
courage, sa fidélité, son amour irrationnel envers 
sa maîtresse et sa grande force dans les combats. 
Il sera un bon compagnon.

- Merci infiniment maître, je l’aime déjà, se réjouit 
Yuzuki. Puis-je le prendre?
- Mais bien sûr, lui dit son maître en le lui tendant.
- Il est tout chaud, dit Yuzu en caressant le phénix. 
A-t-il déjà un nom, maître?

- Non, lui dit Inaria. À toi de lui en choisir un.
- Dans ce cas, ce sera Nicara, cela veut dire espoir 
dans la langue des anciens, décida l’apprentie 
pendant que son phénix voletait autour d’elle.
- Bon choix, ceci nous amène à la deuxième raison 
de ma visite, déclara Inaria. Maintenant que tu as 
un compagnon, tu vas avoir ta première mission. 
Tu dois arrêter un mage tueur qui s’est échappé 
de prison. Il n’est pas très fort, alors ce sera une 
première mission facile. Toutes les informations 
sont là-dedans, lui dit Inaria en lui donnant un 
parchemin.
- Bien maître, au revoir, lui dit Yuzuki.
- Au revoir, dit Inaria en partant.

Yuzuki referma la porte après que son maître soit 
partie. Puis, elle alla s’asseoir, déroula le parche-
min et le lut. ‘’Sa spécialité est la magie de l’air, 
lut-elle’’. Yuzu alla préparer son sac, expliqua à 
son phénix en quoi consistait leur mission, mit une 
veste et sortit de leur maison avec son phénix sur 
l’épaule.

Yuzu et Nicara se dirigeaient vers Finissia, la ca-
pitale d’Endurion, là où avait été vu le tueur pour 
la dernière fois. Une fois sur place, il leur faudrait 
le trouver. Ils étaient arrivés à Finissia vers 20h00, 
alors Yuzu avait trouvé un endroit pour dormir, 
dans une auberge, et s’était couchée. Le lende-
main, elle avait commencé à parcourir la ville pour 
trouver le tueur, Kralare, mais, malgré les sens ai-
guisés de Nicara, elle ne le trouva pas. ‘’Il efface 
sûrement ses traces grâce à sa magie de l’air’’, 
pensa la jeune mage-magenta. Elle dut donc po-
ser un piège magique, pour attirer Kralare. Le rôle 
d’un piège magique est d’attirer la personne ci-
blée et de la garder confinée dans un espace de 3 
m par 4 m jusqu’à ce qu’elle soit neutralisée.

 Yuzuki et Nicara passèrent tout leur temps cachés 
non loin du piège, mais ce ne fut qu’au troisième 
jour que Kralare se fit piéger. Yuzuki se rendit im-
médiatement devant lui:

- M. Kralare vous êtes en état d’arrestation, décla-
ra la jeune mage. Veuillez avancer vers moi et me 
donner vos poignets.
- C’est ça qu’ils m’envoient! Ils manquaient d’ef-
fectifs ?, se moqua le fugitif.
- Non, mon maître a conclu que cette mission 
serait idéale comme première, répondit Yuzuki. 
Maintenant, je réitère : Avancez vers moi et don-
nez-moi vos poignets!
- Je ne me répéterai pas!, déclara-t-elle plus fer-
mement devant l’inaction de Kralare.

- Pffffft, dit indifféremment Kralare en l’attaquant : 
‘’Lame d’air’’
- Bien, dit l’apprentie en esquivant l’attaque. ‘’Lance 
de la Grande Ourse!’’.
- Ça sert à quoi d’avoir une bonne attaque si on ne 
sait pas viser?, dit le mage de l’air en l’esquivant. 
‘’Balayette d’azote!’’
Ils se lancèrent encore d’autres attaques simi-
laires qu’ils esquivèrent avant que Yuzuki se tanne 
et demande à Nicara d’augmenter la force de son 
attaque. Une fois que son phénix eut accepté, elle 
cria :

- Symphonie de la Libra!

  Kralare tomba inconscient sous la puissance de 
l’attaque. Yuzuki lança ‘’Filet de l’Étoile Polaire ‘’ 

pour le maintenir immobile, l’amena au poste de 
déposition pour mage-magenta le plus proche 
et retourna chez elle en attendant la visite de son 
maître.

Quelques jours après, son maître lui rendit vi-
site et la fit passer d’apprenti mage-magenta  
à vrai mage-magenta. Elle continua les missions  
pendant 4 ans, puis fut élevée au rang de maître 
mage-magenta, pour finalement passer au 
conseil des mages-magenta comme conseillère. 
Elle finit par partir en mission avec cinq autres 
conseillers pour capturer un des mages tueurs 
des plus puissants. Elle et deux autres conseillers 
moururent. Cependant, leur sacrifice permit de 
capturer leur cible.  Grâce aux efforts du conseil, 
leur monde vécut en paix pendant de nombreuses 
années.

Juste pour le plaisir de lire…

LES JOURS NOIRS DE WALLACE,  
par Charles-Antoine
Wallace est un employé de la compagnie William 
Grant & Sons qui fabrique du whisky. Il habite dans 
le centre-ville d’Édimbourg en Écosse. Wallace 
est militant pour des meilleures conditions sala-
riales, d’ailleurs son arrière-arrière-grand-père 
aussi était militant. C’est ce dernier dans les an-
nées ‘20 qui a créé le premier syndicat d’Écosse. 
Il a, par exemple, aidé à ce que les compagnies, 
quand elles ont fait face à une crise, relocalisent 
leurs employés, surtout pendant la crise écono-
mique de 1929.  

Ce matin, un évènement catastrophique est arrivé 
à l’usine. Suite à un incendie, le bâtiment a explosé 
causant la mort d’une centaine d’ouvriers. Tout à 
coup, Wallace se retrouve sans emploi. Heureuse-
ment, il a une assurance-emploi.                                         

Quelques semaines plus tard, Wallace rentre de 
son quart de travail au McDonald’s et voit une 
pancarte sur la porte de son appartement. Il lit : « À 
louer ». Avec la perte de son emploi, il n’a pu payer 
le loyer du mois. Il réfléchit, il n’a plus d’autre choix 
que d’aller aux bureaux de l’aide sociale. Wallace 
n’a pu avoir l’aide sociale puisque ses papiers 
démontrant sa nationalité écossaise sont restés 
dans son ancien appartement, et le propriétaire 
refuse catégoriquement de lui laisser les clés pour 
qu’il puisse récupérer ses biens.    

En sortant des bureaux de l’aide sociale, il remar-
qua quelqu’un avec un panneau écrit « aide et  
logement gratuit avec nourriture pour personne 
en difficulté ». Wallace n’avait plus rien à perdre, 
donc il alla voir la personne. 

- Bonjour, dit-il.
- Bonjour, lui répondit le jeune homme.
- Vous venez pour de l’aide?
- Oui, dit-il avec un soupçon de joie et d’espoir.
- Sans indiscrétion, est-ce que vous faites partie 
des ouvriers de la distillerie William Grant & Sons.
- Oui, malheureusement.
- Toutes mes condoléances pour vos collègues 
décédés.
- J’ai eu de la chance, car j’aurais dû travailler ce 
matin-là, mais j’ai refusé le quart de travail, car 
j’étais très fatigué.
- Comment vous appelez-vous?
- Wallace, et vous?
- Murray.
- Enchanté, Murray. 
- Enchanté, Wallace.
Ils partirent et discutèrent. Finalement, Wallace a 
retrouvé un emploi avec un bon salaire, Murray 
et Wallace sont devenus meilleurs amis. Wallace 
a continué sa lutte pour les conditions salariales, 
encouragé par Murray.
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L'espace Bd par... Misk

Juste pour le plaisir de lire…

VÉRITÉ OU CONSÉQUENCE?,  
par Charles-Édouard
Une journée de mai, le soleil à son plus bas, un 
groupe d'adolescents se parlaient de plein de 
choses. L’un des adolescents dit : « On joue-tu à 
vérité ou conséquence en mode extrême !? » Un 
autre lance :

- J’ai trouvé le premier défi! 

Max, saoul, arrive pour son premier défi et dit : 

-Facile! 

Ses amis ne sont pas du même avis mais ne disent 
rien! Ce que les ados ne savaient pas c’est que Max 
était ivre. Le défi nécessitait de sauter d’un pont de 
13 mètres pour ensuite atterrir dans les rapides du 
canal Lachine. Une fois sur les lieux, Max s'élance 
du pont. 

- Hahahahahaha!!!

- Max, Max! crient les amis de Max.

L'espoir était perdu jusqu'à ce que Max crie :

- Ici, venez m'aider!

Toute la gang court vers le bord de l’eau d’où pro-
venait le bruit mais rien en vue.

- Oh !!!  crie Buck

- Je vois Max, allons l'aider! 

Camille et Buck ont aidé Max à sortir de l'eau. Max 
est tombé dans les pommes! 

- Non! chuchote Camille 

- Quoi? dit Buck.

- Regarde sa jambe, dit Camille! 

- Oh non! Est-ce qu’on l'amène à l'hôpital?

- Non! Tu ne te rappelles pas qui lui a dit de faire ce 
défi? Je vais aller en prison si on le dit à l'hôpital ou 
pire mes parents vont me tuer, dit Camille.

- Ça va Max? Tout le monde, … Max est en train de 
se réveiller !!! 

- Ouf, … ça va Max? À part ta jambe?

Camille dit :

- T’es con, Buck! Il ne l’avait pas vue mais, mainte-
nant, il va être stressé !

- Aaaaaaah! Je vais mourir dit Max !!! 

- Je te l’avais dit Buck, dit Camille! 

- Je veux aller à l'hôpital, dit Max. 

- Mais si tu vas à l'hôpital je vais me faire arrêter. 

- Pas grave! dit Max sous le stress …

Arrivé à l'hôpital, les médecins l’ont amené au bloc 
opératoire d'urgence. Pendant ce temps-là, les 
médecins interrogeaient les ados. Un des méde-
cins dit que les policiers viendront enquêter sous 
peu. C’est là où Camille commence à un peu trop 
stresser. 

Elle commence à dire que c’est elle qui lui a dit de 
faire ce défi. C’est entièrement sa faute. Le méde-
cin lui dit :

- Bravo tu as fait le bon choix de nous le dire! Mais 
tu vas subir les conséquences.  

- La police est arrivée, dit l'infirmier 

- Ok! répondent tous les ados.

- Qui est Camille Lepré dans la salle? demande le 
policier. 

- Moi, répond Camille avec une voix pas sûre d’elle. 

- Viens, on doit t'amener, dit l’un des policiers 

- Ok, répond Camille. 

Une fois rendue au poste de police, la mère de 
Max a voulu rencontrer la fille qui a presque tué 
son gars! Le policier lui dit que ce ne sera pas tout 
de suite, qu’ils doivent parler avec elle! 30 minutes 
plus tard, ils ont enfin fini cette conversation. Main-
tenant tout reposait sur la mère de Max. Est-ce 
qu’elle allait porter plainte ou pas contre Camille? 
Une autre longue discussion se poursuivit entre 
Camille et la mère de Max. Finalement, la mère 
de Max n’a pas porté plainte contre Camille. Par 
contre, elle ne devait plus jamais approcher son 
garçon!
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la caricature de Jeanne
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la docu 
minute

-- QQuuii ll’’aa iinnvveennttéé?? :: Ernő Rubik
-- QQuuaanndd aa--tt--iill ééttéé iinnvveennttéé?? :: 19 mai 1974
-- LLiieeuu ddee ll’’iinnvveennttiioonn :: Hongrie/ Budapest
-- PPoouurrqquuooii ll’’aavvooiirr ccrréééé?? :: Au début, le
cube a été inventé pour que les élèves
de M. Rubik découvrent comment il
pouvait tourner dans tous les sens sans
se disloquer.

Ernő Rubik

SSaavvaaiiss--ttuu  qquuee  llee  rreeccoorrdd  mmoonnddiiaall  ddee  
vviitteessssee  eesstt  ddee  33..4477  sseeccoonnddeess??

Et oui, le record détenu par l’Australien
Feliks Zemdegs a été rasé de 0,75
seconde par le Chinois Yusheng Du, le 24
novembre 2018.

En France, chaque jour, il se
vend 548 cubes donc environ
200 000 par année.
WWOOWW!! ÇÇaa eenn ffaaiitt ddeess ccuubbeess !!

Bien sûr, tout le monde connait le
fameux cube Rubik’s, mais ceux qui
utilisent les bonnes techniques pour
résoudre ce casse-tête sont moins
nombreux. Voici un lien internet pour
avoir les explications, étape par étape,
afin de résoudre le cube en entier.

https://www.francocube.com/deadaln
ix/moyen

En suivant à la lettre les instructions, j’ai été en 
mesure de réussir mon premier cube Rubik’s!

ADAM

Le mécanisme de ce
merveilleux objet est assez
simple. Il s’agit d’une sphère
constituée de quatre petits
bâtons sur lesquels sont fixés
les quatre pièces centrales.
Cela permet au cube de
tourner dans tous les sens
mais également que toutes
les pièces soient maintenues
ensemble.

Il existe plus de 43
milliards de combinaisons
possibles et de solutions
avec un cube Rubik’s. Des
heures de plaisir
garanties!

la docu 
minute

Le renard roux

Chez le renard, l’ouïe est 
très développée et elle lui 

permet de trouver ses 
proies uniquement par les 

sons.

L’odorat du renard possède 
450 fois plus de cellules 
olfactives que l’homme.

Le renard roux est omnivore. Il
peut manger des baies, des
fruits, des insectes et des
œufs. Il est un chasseur rusé:
• Souris, mulots, écureuils
• Oiseaux
• Reptiles et amphibiens
• Lièvres et lapins
• Poissons

Les prédateurs du renard roux 
sont les:
• Lynx roux
• Loups
• Pumas

Le saviez-vous? Le renard roux 
s’adapte à tous les milieux: 
champs, forêts, marais et 

même en ville où il n’a aucun 
prédateur, sauf les voitures.

Le saviez-vous? 
La renarde donne naissance, 

en moyenne, à cinq 
renardeaux dans un terrier.

Le sens le moins développé 
de cet animal est la vue, 
tout en étant très bon. 

Léandre

Le renard roux est dans la famille des canidés. Il
mesure entre 90 et 125 cm de long avec sa queue,
et celle-ci peut atteindre 40 cm. Son poids moyen
est de 6 kg, sa longévité est de 3 ans à l’état
sauvage et de 10 ans en captivité.

Sources: 
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-
renard-roux-8443/
https://www.hww.ca/fr/faune/mammiferes/le-renard-roux.html
https://www.manimalworld.net/pages/canides/renard-roux.html

Légende:
Aire de répartition

À l’âge de 3 mois, 
les renards quittent 
le terrier familial et 
peuvent parcourir 

jusqu’à 250 km pour 
se trouver un 

nouveau territoire. 

Sa gueule 
possède 42 
dents très 

aiguisées avec 
un émail qui se 

renouvelle 
constamment.

Cet animal glapit, mais il peut 
aussi japper. Il est plutôt 

nocturne, mais il sort souvent 
durant le jour.



avril 2022 - page 17page 16 - avril 2022
  Q : Salut! Comment ça va!
  R : Bonjour Clément. Je suis mort, il y a quelques temps…

  Q : Je m’intéresse à ta vie. Est-ce que je peux te poser 
             quelques questions?
  R : Oui, oui!

  Q : Comment ta carrière a-t-elle commencé?
  R : À 15 ans, j’ai accédé à l’atelier du peintre Andrea del  
Verrocchio, à Florence (qui est la ville des Médicis), où j'ai fait la 
connaissance de quelqu’un qui se nomme Sandro Botticelli et où  
je me suis formé pour devenir peintre, aux côtés d’Andrea. J’y ai 
appris à maîtriser la perspective.

  Q : Qu'est-ce que tu aimes dans la peinture?
  R : Je suis passionné par la nature, je suis curieux et j’aime  
l’observer; elle m’inspire, ça me fait penser à ce que j’ai déjà dit :  
« Je crois qu’il y aurait des enfants qui deviendraient des peintres si 
seulement ils voyaient des bonnes choses... »

  Q : Si tu étais encore en vie, tu aurais quel âge?
  R : J’aurais 570 ans, mais je suis malheureusement mort il y a 
503 ans et j’avais alors 67 ans.

Grandes
entrevues

Léonard de Vinci, 
par Clément

l
e 
s

  Q : Combien de métiers as-tu faits ?
  R : J’ai été artiste peintre : j’ai été quelqu’un qui a fait des beaux-arts 
et des arts plastiques;

J’ai aussi été ingénieur : j’ai eu une formation scientifique et plus; j’ai été 
également capable d’élaborer et de diriger certains travaux;

J’ai aussi été mathématicien : pour faire simple, j’ai fait des recherches 
en mathématiques; 

J’ai aussi été astronome : j’ai été un scientifique, expert dans l’étude de 
l’astronomie;

J’ai aussi été botaniste : j’ai été une personne qui a analysé  la science 
des végétaux, appelée la botanique; j’ai été observateur de plantes, de 
fleurs et d'arbres;

J’ai aussi été inventeur : j’ai été quelqu’un qui imaginait en premier 
quelque chose;

J’ai aussi été sculpteur : j’ai été quelqu’un qui a pratiqué la sculpture; 

J’ai aussi été compositeur : j’ai composé des morceaux de musique;

J’ai aussi été géologue : j'ai étudié la science des matériaux composant 
le globe terrestre;

J’ai aussi été anatomiste : j'ai étudié la forme du corps et la structure des  
organismes vivants;

J’ai aussi été philosophe : j’ai étudié logiquement la nature; je cher-
chais la vérité et cultivais la sagesse;

J’ai aussi été architecte : j’ai été expert dans la conception de  
bâtiments;

J’ai aussi été poète : j’ai écrit des poèmes;

J’ai aussi été cartographe : j’ai dessiné des cartes géographiques;

J’ai aussi été diplomate : j'avais beaucoup de tact et j’étais habile  
en négociation;

J’ai aussi été physicien : j’ai étudié le champ de la physique de façon 
approfondie;

J’ai aussi été chimiste : j’ai étudié la chimie; j’ai étudié la matière  
à l’échelle de l’infiniment petit;

Finalement, j’ai été polymathe : j’ai été un génie universel; j’avais  
la connaissance approfondie d’un grand nombre de sujets! 

  Q : Merci et au revoir! 
  R : De rien et bye.

Autoportrait de  
Léonard de Vinci

Source
https://www.beauxarts.com/
grand-format/leonard-de-vinci-en-3-
minutes/#:~:text=%C3%80%2015%20
ans%2C%20il%20entre,apprend%20
%C3%A0%20ma%C3%AEtriser%20
la%20perspective. 

Léonard de Vinci
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Grandes
entrevues

l
e 
s

David  
intervenant en toxicomanie

par Gabriel

Q :  Bonjour David.
R : Bonjour Gabriel.

 Q :  Merci d’avoir accepté cette entrevue.
            Pour commencer, comment 
            ton métier s’apelle-t-il? 
R : Ça s'appelle intervenant en toxicomanie.

Q :  Qu’est-ce que c'est plus précisément? 
R : C'est quelqu'un qui vient en aide aux  
personnes qui ont perdu la maîtrise de leur vie  
à cause d'une dépendance, le plus souvent à 
l'alcool ou à la drogue.

Q :  Comment les aides-tu?
R : Dans mon cas, je travaille en thérapie 
fermée, c'est-à-dire que la personne souffrant 
d'une dépendance vient, de façon volontaire, 
dans un lieu sécurisé pendant 90 jours où elle 
sera à l'abri de l'alcool et de la drogue et où elle 
recevra un ensemble de services appropriés à 
sa condition pour l'aider à reprendre le contrôle 
de sa vie.Q 

Q :  Et c'est efficace? 
R : Le taux d'efficacité dépend de la bonne 
volonté de la personne à réellement s'en sortir,  
de faire les efforts appropriés et de mettre  
en application dans sa vie, tous les jours, le pro-
gramme thérapeutique qui lui a été montré.  
Malheureusement, le taux de rechute est  
extrêmement élevé. Il n'est pas rare de voir 
des dépendants devoir retourner en thérapie  
plusieurs fois dans leur vie. La dépendance 
est une maladie psychologique extrêmement  
insidieuse dont il est très difficile de se rétablir.

Q :  Quel genre de personne peut
            souffrir de dépendance?
R : En fait, comme n'importe quelle autre  
maladie, tout le monde peut en être atteint et 
personne n'en est à l'abri. La dépendance n'a rien 

à voir avec l'intelligence, l'éducation, le niveau 
de richesse ou l'âge. Dans mon cas, comme je 
travaille dans un organisme communautaire, la 
clientèle est principalement constituée de gens 
qui sont sans domicile fixe ou qui sont en train 
de tout perdre et qui sont sur le point d'être sans 
domicile. Ce sont des gens qui veulent reprendre 
leur vie en main et réintégrer la société.

Q :  Quel genre d'aide leur offres-tu?
R : Le premier service offert est l'héberge-
ment. La personne qui demande nos services a 
donc un lit propre, trois repas par jour et un lieu 
isolé de tout alcool, de toute drogue et de toute 
relation malsaine. Ensuite, des ateliers de groupe 
plusieurs fois par jour et des rencontres indivi-
duelles visent à lui faire prendre conscience de 
son problème et de ses causes et lui offrent de 
nombreux outils pour reprendre sa vie main. Pour 
les personnes qui se rendent jusqu'au bout de 
leur thérapie, il est possible de les aider à réin-
tégrer la société en leur trouvant un logement et 
en leur fournissant des meubles et un cellulaire 
afin qu'ils puissent retrouver leur autonomie.

Q :  Aimes-tu ce métier et, si oui, pourquoi?
R : Oui, c'est un travail extraordinaire et très 
gratifiant, car on fait du bien directement aux 
gens les plus vulnérables et les plus démunis de 
la société. Par contre, c'est aussi un travail ex-
trêmement exigeant, car travailler tous les jours 
avec des gens qui souffrent de graves problèmes 
de comportement ou de santé mentale n'est pas 
de tout repos. Beaucoup de thérapeutes font ce 
métier pendant une certaine période de temps 
et passent ensuite à autre chose, car c'est très 
épuisant. Ce sera sûrement mon cas également.

Q :  Merci pour tes réponses. 
R : Ça fait plaisir. À la prochaine!


