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DÉCEMBRE
AU CHAUD
par-Adam

Le temps des Fêtes étant à
nos portes, notre belle
équipe de journalistes a
concocté une édition
festive qui représente bien
la joie, l’amour et la magie
de Noël qui comblent nos
cœurs en cette
magnifique période de
l’année.

Être en congé ne signifie
pas de cesser
d’apprendre! Découvrez
de nombreuses
informations intéressantes
sur Cuba, le cochon

mangalitza, le quokka et
les métiers de chef
pâtissier et
d’ergothérapeute

Durant les journées froides
de ces précieuses
vacances, quoi de mieux
qu’un bon livre, un film
divertissant ou une
merveilleuse série
télévisée accompagné
d’un délicieux chocolat
chaud? Rien! Besoin
d’idées, nos très chers
auteurs proposent trois
livres, deux films et une
série qu’ils ont
grandement appréciés !
Vous préférez les courtes
histoires? Nos quatre récits
narratifs et notre entrevue
avec un personnage de
jeu vidéo sauront vous
plaire.

récits narratifs et notre
entrevue avec un
personnage de jeu vidéo
sauront vous plaire.

Cette année, vous désirez
offrir des présents faits de
vos propres mains ou
cherchez des achats
auxquels vous n’auriez
jamais pensé? Suivez nos
propositions originales et
surprenez votre entourage.

Vous craignez le silence
autour de la table lors de
vos réceptions des Fêtes?
Prenez des notes en lisant
nos textes d’opinion et
d’actualité!

Nous vous souhaitons une
merveilleuse lecture, mais
surtout un JOYEUX NOËL et
une BONNE ANNÉE !!!
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Où fêter Noël en 2022?
Les aventures ailleurs dans le monde : un sujet vraiment d’actualité, après cette longue coupure
de voyage à cause de la pandémie. Soyez avisé pour un Noël incroyablement différent et
dépaysant.

Découvrir des pays durant le temps des Fêtes est une extraordinaire façon de vivre des
expériences magiques et de se créer des souvenirs fabuleux. Bien sûr, rester à la maison entourée
des gens que nous aimons est une autre merveilleuse manière de rendre cette fête inoubliable.

Pour les amateurs de marchés de Noël, il y a quelques dates à retenir :

Pour un voyage des plus festifs, c’est en Australie que cela se passe! En plus de son spectaculaire
marathon de fruits de mer qui dure 36 heures (du 23 au 24 décembre 2022), vous pourrez
admirer les paysages illuminés des jardins de Hunter Valley, à Pokolbin, de la cathédrale de St-
Mary, de la passerelle Canopy of light et de l’immense arbre de Noël sur la place Martin, à Sydney.

En Finlande, dès le 2 décembre 
2022, découvrez la magie de Noël.

À Copenhague, au Danemark, du 18 au 31 décembre 2022, visitez ses 
six sites exceptionnels, dont celui du Zoo!

Athènes, en Grèce. Rio de Janeiro, au Brésil. Mexico, au Mexique. Valence, en Espagne.

Sans oublier les classiques: le gigantesque sapin et la patinoire du Rockefeller Center, à New York, 
les rues de Londres, au Royaume-Uni, de Prague, en République Tchèque et de Vienne en Autriche.

Aux amoureux de lumières, de chants et de musique, déplacez-vous dans ses villes:

LÉANDRE



Notre planète connaît de
nombreux bouleversements
depuis longtemps, mais ces
dernières années ont été
catastrophiques. La terre
change de jours en jours, de
semaines en semaines, de
mois en mois et d'années en
années. Nous parlons de
plus en plus des
conséquences du
réchauffement climatique
dans les médias et dans les
journaux. Ces catastrophes
sont plus présentes
qu’avant. Citons notamment
la grande sécheresse en
Chine, suivie de pluies
catastrophiques et des
inondations au Pakistan.

SÉCHERESSE EN CHINE

À l’été 2022, la Chine a vécu
une sécheresse historique
qui a asséché la moitié de
cet immense pays.
Certaines villes ont
enregistré plusieurs journées
au-dessus de 40°C, c’est-à-
dire, les jours les plus
chauds de leur histoire. C’est
un record de chaleur depuis
que les relevés
météorologiques ont été mis
en place il y a soixante ans.
Trente mille personnes ont
dû être évacuées à cause
de la canicule, a rapporté la
télévision publique CCTV.

Plusieurs cours d’eau se sont
complètement asséchés ce
qui a causé des problèmes
d’accès à l'hydro-électricité.
“ Notamment dans le
Sichuan, où 84 millions

d’habitants dépendent à 80
% de cette source d'énergie.”
selon Radio-Canada. Ce
n’est pas seulement
l'énergie qui est affectée,
mais également les cultures
de riz et de soja qui
demandent abondamment
d’eau.

PLUIES CATASTROPHIQUES EN 
CHINE

Au mois d'août dernier, des
inondations ont frappé de
plein fouet le nord-ouest de
la Chine ce qui a
malheureusement tué 26
personnes. Tout ce remue-
ménage n’a pas été bon
pour l’agriculture, alors le
gouvernement a donné 10
milliards de yuans (environ
1,88 milliard en dollars
canadiens) pour aider les
agriculteurs qui traversent
des temps difficiles. Les
autorités de Chongqing vont
devoir prendre des mesures
de sécurité pour les
élevages de porcs qui
souffrent de la canicule.
Selon les scientifiques ces
catastrophes naturelles sont
causées par le
réchauffement climatique.

INONDATIONS AU PAKISTAN

De graves et importantes
inondations se sont
produites au Pakistan en
2022. Le tiers de ce pays
d’Asie du Sud s’est retrouvé
sous l’eau. De juin à
septembre, c’est
normalement la saison des

pluies. Habituellement, les
Pakistanais comptent sur
cette période pour se
rafraîchir et pour cultiver la
terre, mais parfois, les
précipitations peuvent être
graves et même causer des
inondations. Cela arrive de
plus en plus souvent et elles
sont de plus en plus graves.

D’ailleurs, deux plans d’eau
pourraient déborder
subitement et aggraver la
situation. Il s'agit du lac
Manchar qui est le plus
grand lac du Pakistan et
l’Indus, l’un des fleuves les
plus importants et des plus
menaçants étant donné son
envergure. Les deux risquent
de faire plusieurs morts s’ils
débordent.

De juin 2022 à septembre
2022, on rapporte autour de
1 000 décès causés par les
inondations, dont le tiers
sont des enfants. Cela
touche près de 33 000
personnes et 30 milliards de
dollars de dégâts. D'après le
gouvernement pakistanais,
la situation des inondations
est plus grave que celle de
2010 qui avait noyé plus d’un
cinquième du pays.

Des communautés
pakistanaises d’un peu
partout au Canada ont
demandé au gouvernement
canadien d’en faire plus
pour leur pays. Lors de la

NOTRE TERRE CHANGE
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Qu’est-ce qui aura marqué
notre histoire? La Covid, la
mort de la Reine Élisabeth II,
les guerres dont celle entre
l’Ukraine et la Russie. Notre
monde est étourdi, blessé,
déboussolé. Il y a toujours eu
des guerres. Notre passé en
est rempli. Le 25 décembre
1914, un miracle s’est produit.

Les hommes qui se battent
pour leur pays en 1914, lors
de la Première Guerre
mondiale, décrivent la
situation dans les tranchées
comme un enfer sur terre.
Déjà, en quelques mois, la
guerre a fait 300 000 morts.
Épuisé, choqué de la
violence, le soldat Franz
Blumenfeld écrit à sa
femme:

« J'ai peur de perdre ma foi
dans l'humanité, en moi-
même, au bien qui existe
dans le monde. C'est
affreux ! […] Comment est-il
possible que je souffre
davantage de mon propre
isolement que de la vue de
tant d'autres souffrances ?
Peux-tu me comprendre ?
Que me sert d'être épargné
par les balles et les obus, si
je perds mon âme ? »

Les soldats ont froid. Ils ont
peur. Ils attendent les ordres
de leur commandant pour
se battre. Mais à leur grande
surprise, sur le haut des
tranchées de leurs ennemis
allemands, des sapins et des
bougies sont installés. Nous
sommes le 25 décembre

1914. Une voix brise le vent
glacial. Elle entonne Stille
Nacht en allemand. Et
d’autres voix allemandes se
joignent à la première. Les
soldats britanniques
répondent avec le chant
dans leur langue. C’est le
début d’une trêve qui dura
quelques jours. Lors de cette
trêve, les soldats jouent au
foot et s’échangent des
cadeaux. Certains, même,
échangent des cigarettes et
demandent s’ils peuvent
enterrer leurs morts. Un
soldat offre à son ennemi
une coupe de cheveux
puisqu’il en avait
grandement besoin.

Noël semble magique. Peut-
être que les guerres sur terre
feront aussi trêve cette
année

LA TRÊVE DE NOËL 1914

ABIGAËLLE (STAGIAIRE)

première semaine
d’octobre, notre
gouvernement a déclaré
que 5 millions de dollars
seraient envoyés pour aider
le Pakistan.

Le secrétaire général de
l’ONU, M. Antonio Guterres
est allé à la mi-septembre
au Pakistan et a dit : « J’ai vu
de nombreuses
catastrophes humanitaires
dans le monde, mais je n'ai
jamais vu de carnage
climatique de cette
ampleur. Je n'ai tout
simplement pas de mots

pour décrire ce que j'ai vu
aujourd'hui : une zone
inondée qui représente trois
fois la superficie totale de
mon propre pays, le Portugal
». Selon la vice-secrétaire
générale des Nations-unis
Mami Mizutori, « nous
devons transformer notre
complaisance collective en
action. Ensemble, nous
pouvons ralentir le rythme
des désastres qui sont
évitables » et « en ignorant
délibérément les risques et
en ne les intégrant pas dans
le processus décisionnel, le
monde finance sa propre

destruction. »

Tirée de : Survolant des zones

inondées au Pakistan, le chef de

l'ONU dénonce un « carnage

climatique » dans ONU Info,

L'actualité mondiale Un

regard humain. Publié le 10

septembre 2022.

https://news.un.org/fr/story/2022

/09/1126821

Tirée de: “Augmentation des 

catastrophes naturelles:”Le

monde finance sa propre 

destruction” met en garde 

l’ONU” dans Midi Libre. Publié 

le 26 avril 2022.

Ibid.

ABIGAEL

https://news.un.org/fr/
https://news.un.org/fr/story/2022/09/1126821
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As-tu le goût de truquer tes
amis, ta famille et même tes
enseignants favoris? Lis ici
les étapes à suivre pour un
tour de magie réussi !

Matériel requis :
-un paquet de cartes
-une table
-un chapeau et une cape
de magicien ou magicienne
(optionnel)

Étapes à effectuer dans le
plus grand secret :

1-Divise les cartes en 2
paquets distincts : les cartes
rouges ensemble et de
même avec les cartes
noires.

2-Sur la table, dépose le
paquet des cartes rouges
devant toi pour que
seulement l’endos soit
visible.

3-Cache l’autre paquet,
c'est-à-dire celui des cartes
noires, à un endroit où tu
pourras le prendre
secrètement et
discrètement un peu plus
tard.
Étapes suivantes à effectuer

avec une personne devant
soi :

4-Offre à cette personne de
piger une carte dans le
paquet des cartes rouges.
La personne ne doit pas
savoir que juste les cartes
rouges sont dans ce
paquet-ci.

5-Demande-lui alors de
bien mémoriser la carte
pigée sans te la montrer.

6- Pendant que la personne
regarde sa carte et la
mémorise, remplace le
paquet des cartes rouges
par le paquet de cartes
noires sans que rien n'y
paraisse.

7-Quand la personne se
retourne vers toi, agis
comme si tu ne venais pas
de faire une substitution
secrète.

8-Tends lui le paquet et
indique à la personne de
remettre sa carte n’importe
où dans le même paquet
pendant que tu regardes
ailleurs.

9-Reprends le paquet et
regarde les figures des
cartes sans les montrer à
qui que ce soit.

10-Toujours sans montrer les
faces des cartes, trouve la
carte rouge (qui est la seule
carte rouge du paquet que
tu tiens).

11-Retire-la, retourne-la et
montre-la à ton spectateur.

12-Pose la question suivante:
« Est-ce bien ta carte? ».

13-Si sa réponse est « oui »,
tu es officiellement un
magicien ou une
magicienne hors pair !

Amuse-toi bien !

UN TOUR DE MAGIE QUI TRUQUE BIEN

MAÏKA
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Avez-vous faim pour un
dessert santé, mais ayant
tout de même un goût frais
et sucré? Si oui, en voici un
excellent ! Il se compose
seulement de poires. Il est
donc très santé en plus
d'être d'une grande
simplicité.

Ingrédients :

- des poires (pour un
chaudron moyen)

-150 mL d’eau

Matériels :

- un couteau

- une planche à couper

- un grand bol

- de l’eau pour laver les
poires

- une grosse cuillère de bois

- un mélangeur électrique

- un moyen chaudron

Niveau :

Assez facile

Temps de cuisson :

60 à 90 minutes (ou jusqu'à
ce que les poires soient bien
cuites et molles)

Conservation :

Se garde environ 5 jours si
vous êtes capables de
résister à ce délice aussi
longtemps.

Étapes :

1. Dans un grand bol, laver

les poires avec de l’eau.

2. Avec un couteau, enlever
le cœur des poires, mais
garder la peau.

3. Mettre les poires dans le
chaudron et ajouter au
maximum 150 ml d’eau
(juste assez pour que les
poires ne collent pas).

4. Couvrir le chaudron et
cuire à feu doux de 60 à 90
minutes (ou jusqu'à ce que
les poires soient bien cuites
et molles). Remuer
régulièrement.

5. Retirer du feu et laisser
refroidir 30 à 45 minutes.

6. Réduire en purée dans le
mélangeur jusqu'à ce que
les poires deviennent
onctueuses.

7. Servir tiède ou
réfrigérer.

Bon appétit !

BEURRE DE POIRES

YANNI 
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ÉMIL
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FABRIQUER UN PETIT SAC EN
JEANS
Dessiner le patron
•Pièce 1.
Un demi ovale (41 cm long et
33 cm de large).
•Pièce 2.
Un rectangle pour la pièce
du côté (13 cm de large et 29
cm de long).
•Pièce 3.
Un rectangle pour la base (13
cm de large et 33 cm de
long).
•Pièce 4.
Et un rectangle pour la pièce
du haut, pour la fermeture
éclair (13 cm de large et 33
cm de long).
Vous devez tracer deux fois
la pièce 1, deux fois la pièce
2, une fois la pièce 3 et une
fois la pièce 4 dans le jeans.

(Il y a une pièce facultative
sur l’image.)
Choisir un tissu
Sélectionnez un vieux jeans
et un tissu en coton pour
l’intérieur du sac. Il vous faut
une fermeture éclair de 33
cm de longueur.
Tracer
On fixe le patron au tissu de
denim avec des aiguilles.
Utilisez une craie pour tracer
le contour du patron sur le
tissu.
Répétez l’opération sur le

tissu de coton.
Découper
Découpez sur les lignes avec
des ciseaux de couture. Vous
pouvez confectionner des
ganses en conservant la
couture de la jambe du
pantalon. Récupérez les
poches et les étiquettes pour
personnaliser votre sac.

Assembler
Réunissez les morceaux et
attachez avec des aiguilles.
Faire la même chose avec
l’extérieur du sac et avec la
doublure intérieure. Vous
devrez prévoir l’endroit où

vous mettrez les ganses
avant de faire les coutures.
Coudre
Cousez les côtés à la base.
Ensuite, il vous faut coudre la
fermeture à la pièce du haut
(pièce 4, il faut couper au
centre du morceau pour
pouvoir ajouter la fermeture)
et coudre l’avant et l’arrière
du sac.
Il faut refaire les mêmes

étapes avec le tissu de
coton.
Ensuite, vous allez joindre et
coudre la doublure à
l’extérieur du sac.

Finir le travail
Il faut garder un espace pour
retourner le matériel et faire
une couture de finition. Voilà!
Votre sac est terminé.

Pour avoir plus de détails,
vous pouvez visionner la
vidéo suivante : (23)
RECICLANDO PANTALONES /
COMO HACER UNA
MOCHILA DESDE CERO / DIY
JEANS BACKPACK -
YouTube

FABRIQUER UN PETIT SAC EN JEANS

SOFIA (STAGIAIRE)

https://www.youtube.com/watch?v=KPX5n15Xk4E
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Viande grasse de porc laineux :

Sources Images :
https://img.over-blog-kiwi.com/1/48/86/33/20190115/ob_4617c0_cochonmangalitza.jpg
https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossy,ret_img,w_558/https://blog.pourdebon.com/wp-content/uploads/2020/10/558-x-330-Taille-bloc-Edito-2.jpg
https://www.mangalica.com/wp-content/uploads/2018/08/caracteristicas-raza-mangalica-2.jpg
https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossy,ret_img,w_558/https://blog.pourdebon.com/wp-content/uploads/2020/10/558-x-330-Taille-bloc-Edito-1-1.jpg
Sources Texte :
https://blog.pourdebon.com/cochon-mangalica/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porc_laineux

UN COCHON UNIQUE!

Saviez-vous qu'il existe une
race de cochon très
ancienne avec des
caractéristiques plutôt
étranges? Ce qui la rend si
bizarre, c'est sa laine! Oui,
vous avez bien lu, sa laine.
Dans ce texte, vous en
apprendrez davantage sur
ce mammifère et vous
verrez pourquoi il est si
spécial.
UNE RACE AUTOCHTONE
Le porc laineux ou cochon
Mangalitza (prononcez
"managalitza") est l'une des
races les plus anciennes
d'Europe. Cette espèce est
due au croisement de races
résistantes au froid, comme
celles de Bakony, de Salonta
et de la Šumadija, avec des
sangliers. Il a été introduit en
Europe occidentale et en
Russie, et il est maintenant
présent de la Bretagne
jusqu'en Sibérie. On peut
aussi en trouver quelques-
uns en Allemagne, en Suisse,
en Autriche, en Hongrie, en
Tchéquie, en Slovaquie, en
Croatie, en Serbie, en
Roumanie et en Russie.
SES CARACTÉRISTIQUES
Le cochon Mangalitza a
plusieurs caractéristiques
qui le distinguent des autres
races. Premièrement, le porc

laineux est massif, mais plus
petit que le porc classique. Il
est calme et sociable. Il est
aussi très robuste, ce qui lui
permet une grande
résistance aux températures
basses et aux maladies.
Deuxièmement, ce qui le
distingue des autres
cochons, c'est son pelage
frisé. Il y a 3 couleurs
possibles: blond, rouge et
hirondelle (noir avec le
ventre blanc). En hiver, son
pelage est long, épais et
frisé. En été, il est plus rigide,
mais brillant, soyeux et
bouclé. Finalement, une
dernière distinction
concerne son alimentation.
Les cochons Mangalitza
passent leur temps à
manger des végétaux, à
fouiller le sol pour y trouver
des glands et des
châtaignes et à croquer des
racines. En plus de tout ça,
ils sont nourris 2 fois par jour
avec des légumes et des
céréales germées ou
fermentées. Cette
alimentation permet aux
éleveurs d'éviter d'utiliser
des médicaments.
INFOS SURPRENANTES
•Les femelles Mangalitza
n'ont pas beaucoup de
bébés. Leurs portées se

composent de 4-8
porcelets, tandis que les
races plus communes en
ont une quinzaine.
•La croissance des porcs
laineux est lente, ce qui les
fait vivre 4 fois plus
longtemps que les races
normales.
•Vu que les hivers peuvent
être très durs, les cochons
Mangalitza ont de grandes
capacités de stockage de
graisse. Celle-ci correspond
à 65-70 % de leur corps.
Grâce à cela, la viande est 2
fois plus grasse, ce qui fait
qu’elle est très appréciée
des chefs gastronomiques
et que cette race est inscrite
au Patrimoine National
Gastronomique.
En conclusion, toutes les
caractéristiques du cochon
Mangalitza font de lui un
cochon unique. J’espère que
vous avez aimé en
apprendre davantage sur
cette race autochtone. Le
trouvez-vous spécial avec
son manteau de laine? Eh
bien moi oui!
Léa-Maude
3 couleurs possibles :

LÉA-MAUDE

https://img.over-blog-kiwi.com/1/48/86/33/20190115/ob_4617c0_cochonmangalitza.jpg
https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossy,ret_img,w_558/https:/blog.pourdebon.com/wp-content/uploads/2020/10/558-x-330-Taille-bloc-Edito-2.jpg
https://www.mangalica.com/wp-content/uploads/2018/08/caracteristicas-raza-mangalica-2.jpg
https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossy,ret_img,w_558/https:/blog.pourdebon.com/wp-content/uploads/2020/10/558-x-330-Taille-bloc-Edito-1-1.jpg
https://blog.pourdebon.com/cochon-mangalica/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porc_laineux
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Connaissez-vous le quokka?
Bien sûr, je ne parle pas du
coca comme le Coca-Cola,
mais de l’animal. Le quokka
est l’animal le plus heureux
de monde, et je vais vous
montrer pourquoi. J’ai hâte
de vous le faire découvrir et
je suis sûr qu’il s’ajoutera à
votre liste d’animaux
préférés, car il est adorable
et amical.

À LA DÉCOUVERTE D’UN 
ANIMAL MIGNON

Tout d’abord, le quokka est
un petit marsupial comme
le koala. C’est un petit
mammifère qui appartient à
la famille des
macropodidés, tout comme
le kangourou.

Il mesure : entre 40 et 54 cm
de long

Son poids : varie entre 2.5 et
5 kg

Sa queue : entre 25 et 30 cm
de long

Le quokka a un corps rond
au poils épais et sa fourrure
est brun-gris. Il a des oreilles
rondes, un petit nez noir et 4
petites dents. C’est un
animal nocturne. Pour finir,
ce petit mammifère est
herbivore. Il se nourrit de
plantes, de fruits, de
graminées, de feuilles et de
racines. Le quokka a un
besoin élevé d’eau qui est
en partie comblé par son
alimentation.

3 FAITS SUR SON HABITAT 

Premièrement, ce marsupial
vit seulement en Australie,
en particulier au sud-ouest
du continent. La majorité vit
sur l’île de Rottnest.
Deuxièmement, les quokkas
vivent en groupe d’une
centaine d’individus dirigé
par les mâles dominants.
Troisièmement, ils habitent
des zones herbeuses et
marécageuses. Ils dorment
dans des terriers dans les
broussailles entre les
plantes épineuses. Cela les
protège du danger.

4 INFOS SURPRENANTES

1- Les quokkas ont une
poche ventrale comme les
kangourous et ils portent
leur enfant jusqu’à environ
10 mois.

2- Les côtés de leur bouche
forment naturellement un
sourire et, selon certains
sites, cette caractéristique
lui a value le titre de l’animal
le plus heureux au monde.

3- Le quokka a une vision
semblable à celle de
l’homme, il perçoit les
mêmes couleurs que celui-
ci.

4- Le quokka est en voie
d'extinction et il est
considéré comme
vulnérable selon l’UICN. Il y a
entre 10 000 et 50 000
quokkas à l’état sauvage.
Les menaces sont la perte

de son habitat et ses
prédateurs.

Le quokka est un animal
mignon, prudent et
incroyable! J’espère vous
avoir fait découvrir un
nouvel animal qui comptera
maintenant parmi vos
préférés. De plus, comme il
est en danger, pourrions-
nous l’aider à ne pas
disparaitre comme
certaines espèces?

LE QUOKKA

LOUANA
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Pourquoi y a-t-il autant de
vieilles bagnoles à Cuba.
Pour répondre à cette
question, nous allons voir
l’histoire de Cuba défiler
devant nos yeux.

Histoire précoloniale

Comme d’autres pays, Cuba
était peuplée d’Amérindiens.
Alors que les Taïnos,
chasseurs et cultivateurs,
possédaient une forme
primitive d’organisation
sociale, les Ciboney, eux,
vivaient de chasse et pêche.
En moins de 50 ans, ils
disparurent au contact des
Européens.

Histoire coloniale

Après la découverte de l’ile
par Christophe Colomb le
28 octobre 1842, au cours du
16e siècle, la monarchie
catholique espagnole
s’empare de l’ile. La
domination dure jusqu’en
1898, à la signature du traité
de Paris. De nouvelles villes
verront le jour, mais la
population autochtone en
paye le prix. En quelques
années seulement, elle est
décimée.

Comme les mines d’or ont
une faible productivité, les
conquistadors utilisent l’ile
comme escale pour le
transfert de richesses du
Nouveau-Monde vers
l’Espagne. Les cultures de
tabac, de café et de canne
à sucre sont les nouvelles
activités économiques à
cette époque. La culture de
canne à sucre demande
beaucoup de main-
d’œuvre, c’est à ce moment

qu’entre l’esclavage des
Africains à Cuba. Après une
longue guerre (1791/1803)
des Français de Saint-
Domingue fuient vers Cuba.
Entre 1792 et 1860, plus de
sept cent vingt mille
esclaves y sont introduits.

Les Anglais conquirent la
capitale en 1762 et font des
changements. Des
restrictions commerciales
sont alors abolies ce qui
marque le début des
échanges avec les colonies
anglaises d’Amérique du
Nord. En 1763, à la signature
du traité de Paris, Cuba est
rendu aux Espagnols et la
Floride aux Britanniques.
L’esclavage disparait
totalement en 1888.

Indépendance

Les batailles pour
l’indépendance remontent
au milieu du 19e siècle avec
la guerre des Dix Ans. Les
États-Unis interviennent
dans la guerre
d’indépendance cubaine. De
1901 à 1902 et de 1905 à 1909,
ils occupent l’île.

Le 20 mai 1902, les forces
armées des États-Unis
évacuent le territoire cubain
et la République de Cuba
est créée. Pour la première
fois de leur histoire,
l’indépendance des Cubains
est reconnue, mais les États-
Unis poursuivent une
ingérence marquée jusqu’en
1934.

Gerardo Machado accède à
la présidence, avec le
soutien du Parti libéral et
des États-Unis. Il dirige le

pays jusqu’en 1933, il
supprime la liberté de la
presse et réprime
l’opposition. La police
secrète est organisée de
manière à exercer un étroit
contrôle sur le pays.

Le tourisme provenant des
États-Unis se développe
considérablement. Les
mouvements étudiants, les
syndicats et les
mouvements d’inspiration
socialiste résistent à la
dictature, ce qui aboutit à sa
chute en 1933.

Histoire de Cuba pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Durant cette période et sous
les gouvernements de
Batista (1940-1944 et 1952-
1959), l’ile est envahie par la
Cosa Nostra. Des casinos s’y
installent et la pratique du
blanchiment d’argent aussi.
Les mafias italo-
américaines trouvent à
Cuba des profits et
pratiquent la corruption des
élites locales. Des intérêts
communs se créent entre
Cosa Nostra, les grandes
sociétés américaines
implantées dans l’ile et le
gouvernement des États-
Unis.
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Révolution et guerre froide

Fidel Castro renverse le
gouvernement Batista le 1er

janvier 1959. Les États-Unis
en 1959 reconnaissent le
nouveau gouvernement,
mais les rapports entre les
deux pays se gâtent dès le
mois de mai de la même
année, lors de la
nationalisation des avoirs
étrangers.

C’est dans la baie des
Cochons, du 17 au 19 avril
1961, qu’a eu lieu la tentative
de débarquement de
1400 réfugiés, recrutés,
payés et entraînés par la CIA
américaine, qui fut un
échec. C’est à la suite de cet
échec en 1962 que les États-
Unis ont mis en place un

embargo économique.

L’embargo des États-Unis
contre Cuba, el bloqueo
comme diraient les
Cubains, est un embargo
économique, commercial et
financier à l’égard de Cuba
par les États-Unis mis en
place le 7 février 1962 à la
suite de nationalisations
expropriantes des
compagnies américaines.
Cet embargo commercial
est le plus long de l’histoire
moderne.

Vers le milieu des
années 1950, il y avait
environ 143 000 voitures
importées sur l’ile. Lorsque
l’embargo a été imposé, le
gouvernement de Fidel
Castro a interdit

l’importation de voitures et
de pièces américaines. Les
Cubains restaurent les
vieilles bagnoles avec ce
qu’ils ont sous la main et
usent de créativité. Voilà
pourquoi il y a autant de
vieilles voitures dans les rues
de Cuba.
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Aujourd’hui, j’ai voyagé dans
le temps afin de découvrir le
futur de notre planète. Je
vais faire une entrevue avec
un robot du futur nommé
Momo afin d’en apprendre
plus sur ce monde qui sera,
peut-être, un jour le nôtre.

BONJOUR MOMO! AVANT DE
COMMENCER, POURRAIS-TU
NOUS EN DIRE UN PEU PLUS
SUR TOI?

Bien sûr! Comme vous le
savez déjà, je m’appelle
Momo. Je suis un
Compagnon : un robot
humanoïde qui fut créé par
les humains. Je fais aussi
parti d’un groupe avec
d’autres compagnons : les
Extérioristes. Nous tentons
d’ouvrir la cité fermée pour
que nous puissions tous
enfin voir le monde extérieur.
Elle avait été construite dans
un temps où l’extérieur était
invivable, mais ça fait si
longtemps, et nous sommes
quand même encore
enfermés.

MAINTENANT, JE SAIS QUE LE
FUTUR DANS LEQUEL TU VIS NE
VA PAS TRÈS BIEN. COMMENT
EST CE MONDE EXACTEMENT?

Il est bien difficile de savoir
de quoi le monde extérieur a
l’air maintenant, puisqu’il
doit avoir beaucoup évolué
pour tenter de se rétablir,
mais je peux parler de cette
cité fermée dans laquelle je
vis. Elle avait été construite
par les humains pour les
protéger quand ils ont rendu
le monde extérieur invivable.

Cependant, ils n’ont pas pu
s’empêcher de rendre cette
cité, soi-disant sécuritaire,
tout aussi horrible. Puisque
la cité n’a aucun contact
extérieur, il y a beaucoup de
problèmes de déchets. Et
comme si ce n’était pas
assez, la bactérie qu’ils ont
créée pour manger les
déchets et nous en
débarrasser est
monstrueuse! Finalement,
même cette cité sensée les
protéger n’a pas réussi à
sauver les humains de leur
extinction. Il ne reste que des
compagnons comme moi,
maintenant.

QU’EST-CE QUE ÇA FAIT DE
VIVRE DANS CE MONDE?

Disons qu’il y a une raison
pour laquelle mes amis
Extérioristes et moi veulent
tant ouvrir de nouveau la
cité. Je crois que tout le
monde a besoin de
s’échapper de cet
environnement refermé,
même si certains
Compagnons ne l’avouent
pas. J’ai envie de
m’échapper de ce monde
étouffant et de découvrir
l’immensité et la liberté du
vrai monde.

DANS LE MONDE DU PASSÉ
DANS LEQUEL JE VIS, LES
HUMAINS ONT COMMENCÉ À
ESSAYER DE CRÉER DES
BACTÉRIES POUR MANGER LES
DÉCHETS. J’AI CRU
COMPRENDRE QUE ÇA NE
S’EST PAS TRÈS BIEN PASSÉ.
QU’EST-CE QUI EST ARRIVÉ?

Une fois que les humains ont
disparu après une épidémie,
les bactéries qu’ils avaient
créées n’étaient plus sous
aucune surveillance et se
sont développées
frénétiquement, à une
vitesse inimaginable. Ces
créatures peuvent
maintenant manger plus
que les déchets humains! Ils
sont capables de manger le
métal de Compagnons
comme moi. On les appelle
les Zurks. Ils sont devenus le
plus grand problème dans
cette cité, alors qu’ils étaient
supposés la nettoyer de ses
déchets.

QU’EST-CE QUE LES HUMAINS
ONT FAIT POUR TENTER
D’ARRÊTER TOUTES LES
CATASTROPHES?

Il y a eu les bactéries qui
sont devenus les Zurks, bien
sûr, et la création de cette
cité pour se cacher de la
terre rendue hostile par leurs
activités, mais
apparemment il y a aussi eu
beaucoup de chaos quand
ils ont tenté d’éradiquer
l’épidémie qui a fini par
causer leur perte. Certains
humains, qui se sentaient
au-dessus de tout, n’ont rien
fait pour aider les autres qui
souffraient de la maladie et
qui, malgré tous les efforts,
n’avaient pas le pouvoir de
sauver leurs semblables.

ENTREVUE AVEC MOMO

SUITE
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À TON AVIS QU’EST-CE QUE
LES HUMAINS AURAIENT DÛ
FAIRE AFIN DE LES ARRÊTER?

Eh bien, pour commencer, je
crois que s’ils avaient su
s’entraider à la place de se
séparer en classes sociales,
ils auraient déjà pu faire
bien mieux, peut-être même
auraient-t-ils survécu et
seraient encore là avec
nous aujourd’hui. Mais je suis

d’avis que s’ils avaient
commencé par créer un
mode de vie plus
écologique avant de
transformer leur propre
planète en un monde
hostile, nous serions tous
dans un monde meilleur au
moment où je vous parle.

Au revoir Momo! Ce fut un
plaisir de faire cette
entrevue avec toi.

Merci à vous aussi! N’hésitez
pas à revenir visiter le futur
quand vous voulez!

À tous les humains qui ont
lus cette entrevue, voici un
aperçu de ce qui pourrait
nous arriver dans le futur si
nous ne faisons rien. Il est
important de protéger notre
planète.

CORALIE

Frederic : BONJOUR,
MME SUSAN, COMMENT
ALLEZ-VOUS ?

Susan : Je vais bien, merci.

Frederic : DONC, VOUS ÊTES
RECONNUE COMME UNE DES
CRÉATRICES DE LA SCIENCE
QUE L’ON APPELLE
ERGOTHÉRAPIE. POUVEZ-
VOUS NOUS EXPLIQUER CE
QUI VOUS A INSPIRÉ À ÉTUDIER
CETTE BRANCHE DE LA
SCIENCE ?

Susan : Eh bien, pendant que
je faisais mes études au
Massachusetts, j’ai souvent
remarqué que les patients
se portaient mieux en
faisant une activité reliée à
leur condition, mais je n’ai
pas commencé à étudier ce
comportement, cette
science, jusqu’à ce que je
sois responsable d’une
école de sciences

infirmières. J’ai publié mon
livre en 1910. En 1912, j’ai
ouvert cette branche à
l’hôpital où je travaillais.

Frederic : POUVEZ-VOUS
NOUS EXPLIQUER EN DÉTAIL CE
QU’EST L’ERGOTHÉRAPIE ?

Susan : L’ergothérapie
consiste à rétablir l’activité
dans des membres
handicapés. Il faut parfois
réenseigner à nos patients
comment faire des actions
simples. Cette pratique vise
surtout les enfants, les
personnes âgées et les
patients qui ont subi des
accidents importants.

Frédéric : ET COMMENT
FAITES-VOUS CELA ?

Susan : En fait, les ergos
doivent faire faire des
exercices aux patients. De
plus, nous devons nous

assurer que le patient se
situe dans un
environnement propice à sa
situation.

Frédéric : MERCI BEAUCOUP
POUR CE BREF ÉCHANGE SUR
L’ERGOTHÉRAPIE.

Susan : Tout le plaisir est
pour moi.

C’était Susan E. Tracy, 
auteure du premier livre sur 

l’ergothérapie.

INTERVIEW AVEC SUSAN E. TRACY

FREDERIC
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QU’EST-CE QUE LA PÂTISSERIE
?

La pâtisserie, c'est l'art de
mélanger toutes sortes de
trucs ensemble pour en faire
quelque chose de bon, donc
c'est de la chimie.

COMMENT DEVIENT-ON CHEF
PÂTISSIER?

Avec beaucoup de travail et
beaucoup d’expérience.
Pour devenir un chef
pâtissier, il faut au moins 10
ans d'expérience dans le
métier

QUELLES SONT LES POINTS
POSITIFS ET NÉGATIFS DU
MÉTIER?

Le point positif c'est qu'on
travaille toujours au chaud,
on a toujours quelque chose
à manger et puis, on peut
travailler n'importe où dans
le monde parce qu’il y a
toujours besoin de
pâtissiers. C'est la même
chose pour les cuisiniers
dans le monde entier : il y a
des chefs français,
québécois, belges ou
suisses; il y a toujours des
chefs francophones dans
des établissements de
partout. Ça veut dire que
même si tu ne parles pas
anglais, comme moi, par
exemple, je peux aller
travailler en Australie
demain. Je n’aurai pas de
problème, même si je ne
parle pas anglais, parce que
dans l'équipe il y aura
toujours au moins un

cuisinier ou un chef français
qui pourra me traduire les
directives. Moi, j'ai un statut
de chef maintenant donc,
en tant que chef, je
donnerais mes directives en
français, puis mon sous-
chef ferait la traduction. Ça
c'est l’avantage, c’est un
métier où on peut beaucoup
voyager.

Mais c'est un métier qui est
dur, avec de longues heures
debout ; c'est un métier
fatiguant où il faut être
précis et où il faut connaître
très bien ses recettes et ses
techniques de travail. Et
puis ce n’est pas très bien
payé. Ça change un peu là
où tu es employé, mais en
général tu travailles
longtemps pour pas cher.

QU’AIMEZ-VOUS LE PLUS
DANS CE MÉTIER?

Ce que j'aime le plus dans
ce métier c'est
l'organisation. Quand on est
chef pâtissier, on peut
organiser son travail, être un
petit peu créatif et puis
partager avec les autres. Tu
fais quelque chose de bon,
et les autres sont contents,
ce qui est un peu le principe
des métiers en alimentation.
Les gens sont contents, et
cela nous contente aussi. On
est toujours au chaud au
Québec, on n'a jamais froid.
Il y a en général une assez
bonne ambiance entre les
employés. Ce n’est pas du
travail répétitif comme à

l’usine. En pâtisserie, tous les
jours tu fais des choses
différentes, donc ce n’est
pas comme cuisinier où tu
fais toujours les mêmes
plats. La cuisine c'est moins
compliqué. En pâtisserie il
faut être beaucoup plus
précis; tu ne peux pas faire
pâtissier sans une recette
équilibrée parce que sinon
ton plat ne va ressembler à
rien. Il y a plus de
contraintes; la cuisine, c'est
plus libre. Un cuisinier peut
s'amuser beaucoup avec
ses recettes mais, pour le
pâtissier, il n’y a pas
vraiment de marge de
manœuvre pour s'amuser et
sortir des recettes. De plus, il
faut être rapide et organisé.

POUVEZ-VOUS NOUS DIRE UN
SECRET DE PÂTISSERIE?

Si tu ne veux pas que la pâte
retombe, n'ouvre pas la
porte du four.

Je remercie Didier Girol de 
m’avoir consacré du temps 

pour mon entrevue.

ENTREVUE DE DIDIER GIROL, ENSEIGNANT, 
CUISINIER, PÂTISSIER, CHOCOLATIER, CONFISEUR. 

ELLIOT
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MARIE-NOËLLE

HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D’AZKABAN

Aujourd’hui, je voudrais vous
parler du livre Harry Potter et
le prisonnier d’Azkaban de
J.K. Rowling. Cette auteure a
écrit sept romans qui
racontent l’histoire d’un
jeune garçon qui découvre
qu’il est un sorcier. Ce
roman est illustré par Jean-
Claude Götting et a été
publié en édition originale
anglaise par Bloomsbury
Publishing Plc, Londres. Pour
ma part, je l’ai lu en français,
traduit par les éditions
Gallimard Jeunesse.

Harry est un garçon comme
les autres, mais la différence
entre lui et les autres, c’est
qu’il est un sorcier. Dans ce
roman, il est en troisième
année à l’école de
sorcellerie Poudlard. Il y
étudie la magie. Pendant
cette année, Harry va

rencontrer plusieurs
obstacles qui vont lui
apprendre que les
apparences sont
trompeuses. Pendant ma
lecture, j’ai remarqué que le
type de récit est, je trouve,
fantastique, parce qu’il y a
de la magie, des animaux
comme des licornes, etc. Ce
que j’ai le moins aimé dans
la partie fantastique, c’est
que les licornes n’aiment
pas beaucoup les hommes,
et ce que j’ai le plus aimé
dans la partie fantastique,
ce sont les animaux, les
méthodes pour soigner les
malades, le Quidditch, etc.
Aussi, pendant ma lecture,
j’ai remarqué des
valeurs, comme beaucoup
d’amitié.

Dans ce récit, le côté positif,

pour ma part, c’est que j’ai
ressenti de la joie, car il y a
beaucoup d’entraide. Pour le
côté négatif, c’est parce que
j’ai ressenti un peu de
tristesse, car il y a de la
jalousie.
Pour conclure, j’ai beaucoup
apprécié Harry Potter et le
prisonnier d’Azkaban de J.K.
Rowling. J’ai le goût de lire
les autres romans de cette
série et je le recommande à
tout le monde.

Aujourd’hui je voudrais vous
parler d’un film, il s’agit de
Wonder, par Stephen
Chbosky. Il a réalisé
plusieurs films, comme Le
monde de Charlie, La Belle et
la Bête, Rent … Les
Producteurs du film Wonder
sont Todd Lieberman et
David Hoberman.

Le film est vraiment
dramatique. Pendant que je
regardais ce film, Wonder,
j’ai remarqué que l’humeur
des gens changeait en
voyant Auggie Pullman.
Parfois, certains enfants
étaient méchants avec lui
en le voyant. Auggie Pullman
a le syndrome de Treacher
Collins* qui l'a empêché
jusqu'à

présent d'aller à l'école, car il
a subi de nombreuses
opérations chirurgicales
depuis sa naissance.

Auggie est allé à l’école pour
la première fois, et ça n’a
pas été facile. Il s’est fait des
amis (es), mais il s’en est fait
encore plus à la fin de
l’année.

Pour conclure, j’ai vraiment
beaucoup aimé le film
Wonder par Stephen
Chbosky, parce qu’il y a
beaucoup d’amitié entre les
personnages, beaucoup
d’entraide entre eux,
beaucoup de joie, etc… Je le
recommande à tout le
monde et surtout aux
enfants.

Maintenant, j’ai le goût
d’écouter le film La Belle et la
Bête…
*Le syndrome de Treacher Collins est une
maladie rare qui touche 1 nouveau-né sur
50 000.Cette maladie défigure le visage
(comme les yeux tombants, les oreilles
tordues, des malformations du palais, etc.)
Le syndrome de Treacher Collins est
déclenché par deux gènes. Un, c’est la
mère qui l’a et le deuxième, c’est le père.
Ces gènes se transmettent au nouveau-né

WONDER (MERVEILLEUX)

MARIE-NOËLLE
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Dans les années 1960, à
Paris, sur la rue Bleue, se
trouve Moїse, un jeune juif
de 13 ans, livré à lui-même. Il
vit seul avec son père qui ne
s’occupe pas de lui tandis
que sa mère l’a abandonné
quand il était petit. Comme
il l’explique lui-même, il ne
vit pas dans le grand Paris,
mais dans le Paris pauvre. Il
n’est pas heureux. Il se lie
d’amitié avec le vieil épicier
du coin, M. Ibrahim,
musulman, qui va lui faire
découvrir la vie, l’amour et,
s’il en est capable, peut être
pourrait-il lui faire découvrir
la joie?

J'ai aimé ma lecture. On
comprend vite l’univers du

livre et la situation de Moїse.
Plus les pages se tournent,
plus l’amitié entre M. Ibrahim
et le jeune garçon se
renforce, jusqu’à ce qu’ils
deviennent des meilleurs
amis. J’ai trouvé Monsieur
Ibrahim très sage. Il exerçait
une grande influence
positive sur Moїse, qu'il
aimait appeler Momo. Au fur
et à mesure que nous
avançons dans l’histoire, le
vieil épicier semble devenir
pour l’enfant comme le père
qu’il aurait aimé avoir. Je
dois avouer que c'est assez
touchant. Ce livre est
saupoudré d'une pincée
d’humour qui y ajoute un
petit quelque chose qui fait
une grande différence. Ce

n'est qu'une fois arrivé à la
fin du livre qu'on peut
comprendre la raison du
titre. Je dois dire qu’après
avoir terminé ma lecture du
roman, j’avais envie d’en lire
plus. Ce livre compte à
peine 91 pages que j’ai
dévorées en un rien de
temps. J’ai vraiment aimé
ma lecture et je
recommande ce livre rempli
d’émotions.

Toutefois, je ne
recommande pas ce livre
pour de jeunes enfants,
plutôt pour les adolescents
du secondaire et les adultes.

MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN

Coraline est une jeune fille
curieuse qui vient
d’emménager dans une
vieille maison très
monotone. Ses parents sont
très occupés et n’ont plus de
temps à lui consacrer. Elle
découvre chez elle une
petite porte condamnée.
Pour combler son ennui, la
jeune fille décide d’y
pénétrer. Elle se retrouve
dans un appartement
identique au sien où tout est
coloré et tellement différent.
Dans cette fausse réalité,
tout est plus beau, plus
éclatant. Mais les
apparences sont
trompeuses, car ce qu’elle
croyait être le monde parfait
s’avère être un enfer.

Sorti en 2009, Coraline est
de loin l’un des meilleurs
films que j’ai vus.

Après quelques minutes,
nous sommes directement
absorbés par l’histoire. Nous
avons vraiment l’impression
d'être là, avec elle. J’ai aimé
la manière utilisée pour
nous plonger dans son
univers et nous faire
développer de l’empathie
pour la jeune fille. La
musique aide à faire
ressentir tous les sentiments
du film, comme la trahison,
la joie ou la tristesse. J'ai
beaucoup aimé la musique,
surtout celle des premières
minutes du film, qui est ma
préférée.

L’animation en stop motion
donne un style unique à ce
film. En plus de la beauté
des jardins, l’ambiance
lugubre et macabre est
parfaitement réalisée. On
peut dire que cette œuvre
est un vrai délice visuel et
sonore! La morale de ce film
est qu’« il faut voir la beauté
et le bien dans la vie que l'on
vit, et non imaginer que tout
serait mieux autrement, car
le rêve peut vite tourner au
cauchemar.» Je
recommande son
visionnement sans hésiter.
Pour enfants, adolescents ou
adultes! J’espère en faire
votre nouveau film préféré!

CORALINE

VICTORIA
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Jeanne Moreau a le sourire

à l'envers a été publié par

Simon Boulerice avec la

maison d'édition Leméac -

Jeunesse en 2013. C'est un

livre qui s'adresse à des

adolescents et qui parle de

la vie de Léon, un jeune qui

habite la rive sud de

Montréal et qui a un frère

anorexique. Il entretient une

correspondance avec

Léonie, une fille qui habite à

Lévis.

C'est une histoire touchante,

car on s'attache beaucoup

à Léon. C'est un garçon

ordinaire et on peut

facilement se voir en lui. On

ne parle habituellement pas

d'anorexie au masculin,

donc c'est bien qu'on en

parle dans ce livre. Je ne

dirais pas que c'est de la

comédie, mais ce n'est pas

hyper glauque non plus. Il y

a des choses dans le livre

qui sont comiques et

d'autres qui sont plus ternes.

C'est un équilibre que j'ai

vraiment apprécié. En tout

cas, j'ai vraiment aimé le

livre et j'espère que ça vous

donne l'envie de le lire aussi.

Saiki Kusuo no Psi nan est un

animé de comédie.

L’écriture en manga par

Suichi Aso a débuté en

janvier 2010. Puis, les

mangas ont été transformés

en animé en 2016. Saiki est le

protagoniste et il a des

"pouvoirs" comme la

télépathie, la télékinésie et

la pyrokinésie. Les autres

personnages sont tous très

différents (j'insiste sur le

très) et donc, ça crée de

drôles de situations.

J'ai beaucoup aimé Saiki

Kusuo no Psi nan, car

l’animé est drôle. Le but de

Saiki ? Survivre à son

quotidien en attirant le

moins d’attention possible !

J'ai beaucoup aimé que

Saiki sauve pas mal tout le

temps la situation et que les

autres personnes (qui l'ont

embarqué dans le trouble)

attribuent le mérite à une

autre personne. La musique

est très bonne et l'animation

est bien aussi. Les effets

spéciaux sont un peu

moyens, mais je pense que

tout se balance à la fin. C'est

une série très colorée et

joyeuse, et je l'ai beaucoup

aimée pour ça. L'animé est

disponible sur Netflix et

Crunchyroll et, donc, assez

accessible.

SAIKI KUSUO NO PSI NAN

ÉLIE

JEANNE MOREAU A LE SOURIRE À L’ENVERS 

ÉLIE
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Nous connaissons tous
l’histoire de Balto, le chien
qui est revenu au village
avec le sérum qui a sauvé
tous les enfants malades.
Mais savez-vous que le vrai
héro, c’est Togo! Togo est le
seul chien à avoir parcouru
264 miles à travers la baie,
les montagnes et la
tempête. En moyenne, les 19
autres attelages qui ont
participé à ce relais ont
seulement parcouru 31
miles. Togo n’est peut-être
pas le chien qui a rapporté
le sérum, mais c’est lui qui a
fait le plus long trajet.
Il est le véritable héro!

Alors, pourquoi Balto?

À l’arrivée, un journaliste a
demandé comment
s’appelait le chien de tête.
Pour la dernière partie du
trajet, le chien en tête de
l’attelage s’appelait Fox. Le
journaliste a mentionné

qu’on le confondrait avec un
renard. Alors il demanda : «
Et l’autre comment il
s’appelle? » On répondit : «
Balto ». D’où le nom du chien
acclamé.

Le film d’une histoire vraie
inédite : Togo

En hiver 1925, l’Alaska est en
pleine crise de diphtérie, une
maladie contagieuse. Togo,
un Husky de Sibérie fort et
courageux et son maître,
Leonhard Seppala, se
lancent dans une course
contre la montre pour
s’emparer du sérum contre
la maladie mortelle qui
touche les enfants.
Ensemble, ils vont affronter
un long trajet qui mettra en
péril leurs vies. Ils prendront
des risques et traverseront
la tempête pour arriver plus
vite. Par leur courage, ils
sauveront les enfants
malades.

J’aime beaucoup ce film
d’aventure qui est tiré d’un
fait vécu. Il est touchant et
j’aime le suspense qu’il
contient. C’est beau de voir
la confiance et le lien
d’amitié entre Seppala et
son chien. C’est aussi
formidable de voir Togo, un
chien qui est si obéissant,
courageux, fort et déterminé.
Je suis certaine que, tout
comme moi, la traversée du
lac gelé vous tiendra en
haleine et vous donnera des
frissons. Ce film est classé
général, et c’est un bon film
à regarder en famille. Je le
recommande à tout le
monde, en particulier à ceux
qui aiment les chiens et qui
veulent connaitre la vraie
histoire du chien héroïque.
Vous pouvez le visionner sur
Disney+.

TOGO : L’HISTOIRE VRAIE INÉDITE

LOUANA

Connais-tu Roblox ou
Minecraft? Roblox est un jeu
pour explorer, créer, discuter
avec d’autres joueurs et
apprendre. Personnellement,
je préfère Roblox, car j’aime
explorer des jeux. Minecraft
est un jeu pour construire
une maison, apprendre la
survie ou même créer des
inventions. L’interface de
Minecraft est moins belle
que celle de Roblox et plus
difficile, mais on s'y habitue.
Pour donner suite à un
sondage, j’ai remarqué que
les jeunes de 9-10 ans
(comme moi) aiment plus

Roblox, comme le démontre
le graphique ci-dessous:

Voici pourquoi Roblox est
plus populaire que
Minecraft. Premièrement,
Roblox a des graphiques
plus réalistes que Minecraft.
Tous les objets, les lieux et
les personnages
ressemblent plus à la réalité
dans Roblox. Il existe même

des jeux de rôles (RP) qui
sont réels comme le jeu
Brookhaven, qui se déroule
dans un laboratoire créé en
1947 sur un terrain militaire
aux États-Unis. Brookhaven
est mon deuxième jeu
préféré. Le premier, c’est
Adopt me!, un jeu
d’adoption d’animaux et
même de personnes. On
doit en prendre soin comme
dans la vraie vie. Dans
l’univers Minecraft, par
contre, tout est en blocs et
c’est donc beaucoup moins
réaliste.

MINECRAFT OU ROBLOX

SUITE



Parfois, on se demande ce
que c’est. Il est possible de
recréer des lieux qui existent,
mais c’est moins joli.

Deuxièmement, Roblox
enseigne à créer des jeux
avec Roblox Studio. C’est
très simple: il faut cliquer sur
un monde qui est déjà créé
et l’améliorer. Quant à
Minecraft, c’est très
compliqué. Il faut
télécharger une foule de
logiciels pour faire un mode
car, oui, dans Minecraft, ce
n’est pas un jeu, mais des
modes. Moi, je ne suis pas
capable de mettre des
modes, alors que de faire
des jeux sur Roblox, c’est très
facile.

Troisièmement, Minecraft et
Roblox ont une zone de
clavardage (chat) pour
parler avec d’autres joueurs
qui sont souvent originaires
d’autres pays. On peut y
trouver des gens qui parlent
anglais, espagnol, chinois,
portugais et autres. C’est
donc l’occasion d’apprendre
d’autres langues. De plus,
Roblox est gratuit alors que
Minecraft coûte 35$. On paie
une seule fois, et notre
compte reste toujours actif.
Mais attention! C’est gratuit
à condition de ne pas
vouloir acheter des choses
dans le jeu. Il faut alors
payer, dans Minecraft
comme dans Roblox. Noël
approche, alors vous pouvez
toujours demander une

carte cadeau de votre jeu
préféré comme cadeau.

En conclusion, Roblox nous
apprend à créer, nous
permet d’apprendre des
langues et des lieux tout en
s’amusant. Êtes-vous plus
Roblox ou Minecraft
maintenant?
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ALLISON (STAGIAIRE)

Les sports sont bénéfiques
pour la santé, tout le monde
le sait. Que ce soit un sport
intensif, comme du football,
du basketball ou du soccer,
ou plus calme comme la
marche ou le yoga, tous les
sports font du bien au corps.
D’après une récente étude
de l’OMS, publiée dans la
revue The Lancet Child &
Adolescent Health, la
majorité des adolescents
entre 11 ans et 17 ans ne font
pas assez de sport, ce qui
met en danger leur santé
actuelle et future.
Aujourd’hui, je vais vous
parler des résultats de mon
étude sur les sports et les
jeunes effectuée auprès
d’une dizaine de personnes
dans l’Outaouais pendant le

mois de septembre. Tout
d’abord, je vais vous
présenter l’étude de l’OMS.
Puis, celle que j’ai faite en
septembre sur les habitudes
sportives des jeunes. Et
finalement, quelques
recommandations.

L’OMS révèle qu’au niveau
mondial, plus de 80 % des
adolescents scolarisés, 85 %
des filles et 78 % des
garçons, ne respectent pas
la recommandation
actuelle, qui est de faire au
moins une heure d’activité
physique par jour. Pourtant,
dans les écoles, on essaye
de donner le plus de cours
d’éducation physique
possible en laissant du
temps aux travaux scolaires.

Les données recueillies dans
l’étude proviennent de 1,6
millions d’enfants du monde
répartis dans 146 pays. Selon
ces données, les garçons
étaient plus actifs que les
filles en moyenne, sauf pour
quatre exceptions (Tonga,
Samoa, Afghanistan et
Zambie). Le manque
d’activité physique des
adolescents est très grave,
d’après les auteurs.

L’étude que j’ai menée va
dans le même sens que
celle de l’OMS. Les enfants
entre 11 et 17 ans interrogés
ont répondu en général

ÉTUDE SUR LES JEUNES ET LES SPORTS

SUITE



pratiquer entre 1h et 3h de
sport par semaine. Un seul
participant a indiqué
pratiquer plus de 3 h de
sport par semaine. C’est
donc dire que les enfants ne
font pas le temps de sport
recommandé par l’OMS. En
moyenne les répondants
font de l’activité physique
2,5 fois par semaine, bien
loin d’une fois par jour. Le
hockey et la marche sont les
deux sports les plus
populaires auprès des
personnes interrogées. Pour
maintenir de bonnes
habitudes de santé, je vous
conseille fortement de
commencer à
l’adolescence. Ce serais une
bonne idée de passer au
moins 1 heure dehors à jouer
à votre sport préféré. Ou
même de seulement aller
prendre une marche. Une
autre possibilité est de vous
inscrire à un sport intensif.
Les possibilités sont infinies.
Les jeux vidéo comme
Madden, FIFA ou NBA 2k, bien

que ce soient des jeux de
sport, ne peuvent pas
remplacer une activité
physique. Un conseil, passez
autant de temps à jouer aux
jeux vidéo qu’à pratiquer un
sport.
Pour conclure, le manque de
sport est grave et cela met
en danger la santé actuelle
et future des adolescents.
S’ils ne font pas plus de
sport, nul ne sait ce qui
pourrait se passer. En plus,
les sports sont agréables à
jouer entre amis. Allez jouer
avec vos amis !
https://www.who.int/fr/news
/item/22-11-2019-new-who-
led-study-says-majority-of-
adolescents-worldwide-
are-not-sufficiently-
physically-active-putting-
their-current-and-future-
health-at-risk

Pour maintenir de bonnes
habitudes de santé, je vous
conseille fortement de
commencer à
l’adolescence. Ce serais une

bonne idée de passer au
moins 1 heure dehors à jouer
à votre sport préféré. Ou
même de seulement aller
prendre une marche. Une
autre possibilité est de vous
inscrire à un sport intensif.
Les possibilités sont infinies.
Les jeux vidéo comme
Madden, FIFA ou NBA 2k, bien
que ce soient des jeux de
sport, ne peuvent pas
remplacer une activité
physique. Un conseil, passez
autant de temps à jouer aux
jeux vidéo qu’à pratiquer un
sport.

Pour conclure, le manque de
sport est grave et cela met
en danger la santé actuelle
et future des adolescents.
S’ils ne font pas plus de
sport, nul ne sait ce qui
pourrait se passer. En plus,
les sports sont agréables à
jouer entre amis. Allez jouer
avec vos amis !

RENAUD
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Auparavant, les familles
n’avaient qu’un seul écran
qui était probablement une
télévision. Ça fait à peine
vingt ans que l’internet est
arrivé dans les foyers
canadiens. Aujourd’hui, les
écrans sont partout. On les
utilise pour les
divertissements, les soins et
l’éducation. J’ai réalisé une
étude auprès de
23 personnes de la région
de l’Outaouais à propos de
leurs habitudes liées aux
écrans. L’étude traite du
temps d’écran par jour, du
type d’écran utilisé et
finalement si les écrans
créent des conflits au sein
de la famille.

Nous avons observé que les
enfants de cinq à dix ans
passent moins de temps
devant l’écran que les
enfants de 10 ans et plus, ce
qui ne paraît pas anormal.
Les enfants de 5 à 10 ans
passent en moyenne une à
deux heures par jour, alors
que les jeunes de 10 à 15 ans
passent plutôt entre deux à
quatre heures par jour.
La plupart des jeunes
utilisent des iPads ou des
tablettes; en deuxième
place, sont les ordinateurs;

en troisième, on retrouve les
télévisions. Les autres
appareils électroniques les
plus populaires mentionnés
dans l’étude sont : le
téléphone intelligent, la
Switch et la PlayStation.
C’est vraiment
impressionnant que la
tablette soit l’appareil le plus
utilisé alors que ce n’est que
dans les quinze dernières
années que les tablettes se
sont retrouvées dans les
maisons.

Les écrans sont utilisés dans
presque toutes les familles,
mais malheureusement cela
crée des conflits. On
remarque que plus les
enfants sont jeunes, moins il
y a de conflits; alors que
plus les enfants sont âgés,
plus ils ont des conflits
familiaux en lien avec les
écrans. Dans le sondage
organisé, tous les jeunes de
15 ans et plus ont répondu
avoir des conflits dans leur
famille à cause des écrans.
Pour la tranche d’âge entre
10 et 15 ans, on retrouve des
jeunes dans chacune des
catégories : aucun conflit,
peu de conflits,
moyennement de conflits et
beaucoup de conflits. Ceux

présentant le plus de conflits
sont surtout ceux ayant
déclaré passer le plus de
temps devant les écrans (2,
3 ou 4 heures et plus). De
leur côté, à la question « Est-
ce que les écrans créent des
conflits dans votre famille ? »,
les jeunes de 5 à 10 ans ont
répondu autant « non » que
« un peu ».

Selon ce sondage, nous
avons conclu que la plupart
des jeunes passent deux
heures et moins par jour
devant les écrans. Les plus
jeunes sont moins exposés
aux écrans. Les appareils
électroniques ont permis de
faciliter la vie des gens de
bien des manières, mais ils
sont la source de conflits au
sein des familles.

ISAAC

LE TEMPS D’ÉCRAN DES JEUNES
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MISK

La surconsommation est
une consommation
exagérée et excessive de
produits. C’est l’une des
causes primaires du
changement climatique.
Nous consommons ce dont
nous n’avons pas besoin et,
en conséquent, nous
polluons de plus en plus
notre environnement.
Faites un tour dans votre
maison puis dressez la liste
des objets inutiles que vous
avez peut-être. Vous allez
être surpris de la quantité
d'articles accumulés tout
au long des années :
meubles, vêtements, jouets,
articles de sport et j'en

passe. À mon avis, il ne faut
pas faire des achats non
réfléchis, car si on continue
à gaspiller, les réserves
naturelles mondiales
seront épuisées et, bientôt,
même nos besoins vitaux
ne seront plus accessibles.
Les pays qui ont une
grande influence dans le
monde utilisent une très
grande partie de ces
ressources en les exploitant
de différentes manières,
souvent pour des raisons
polluantes. La
surconsommation a aussi
développé de nouveaux
concepts, comme le prêt-
à-manger, mode qui

connait déjà un vaste
succès, notamment grâce
à de grandes entreprises.
Déjà, l’industrie de la mode
est la plus grande
consommatrice d’eau dans
le monde. Des solutions ?
Oui. Selon moi, il faudrait
diminuer l’achat de
produits neufs, car
plusieurs sites offrent des
objets, des vêtements, des
meubles usagés. Avec un
peu de recherches, des
trouvailles à petit prix,
neuves ou même jamais
utilisées peuvent s’offrir à
vous.

LA SURCONSOMMATION, UN DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT.

Comme d’habitude après
l’école, je suis en train de
tondre le gazon. Je porte
fièrement mon badge avec
mon nom dessus, Marine
Riverin, quand Madame
Pépin me surprend en disant
: « Je t’ai vue tondre la
pelouse de Madame Poulin,
de Madame Landry, de
Monsieur Martel et de plein
d’autres, incluant Monsieur
le Maire! Tu tonds tout le
village ou quoi? »
− Je tonds seulement 20%

du village, mais c’est
déjà bien.

− Évidemment que c’est
bien, tu passes bien la
tondeuse, car tu utilises
un ciseau spécial, c’est
bien ça?

− Oui, madame! C’est
plus prudent et plus
efficace, mes clients
sont satisfaits, mais je
dois vous quitter, je dois
nourrir Alvin.

− C’est ton enfant?
− Presque, c’est mon

hamster…
Après cette discussion, je
vais nourrir Alvin, comme je
l’ai dit, mais tous les soirs, je

vois qu'il reste peu de bouffe
pour hamster. Je réfléchis :
j’aime tondre le gazon, mais
est-ce que ça peut vraiment
nous payer, mon hamster et
moi? Peut-être qu'il me faut
un vrai métier. Je m’endors
en y pensant.

Le lendemain, en voyant la
piscine de l'école, je décide
de m'inscrire à un cours de
natation pour le fun. Dans
l’eau, je me rends compte
que je suis à l'aise, encore
plus que derrière la

DE LA TONDEUSE À LA NATATION

SUITE



tondeuse. Sur le mur, il y a
une grande affiche : tous
ceux qui finissent la
formation que je fais
peuvent participer à un
concours. Le gagnant
remportera un grand lot. Si
j'y arrivais, je pourrais
acheter une nouvelle cage à
Alvin, et il ne manquerait
jamais de nourriture. Juste à
y penser, je veux
absolument gagner! La
formation ne me rendra pas
meilleure que les autres,
donc il faut que je
m'entraîne plus. Pour être
sûre de gagner, j’irai nager à
la rivière. Il y a beaucoup de
courant, malheureusement,
et dès que je vais dans l’eau,
je me fais aspirer. Quand je
réussis à m’échapper, je me
sens beaucoup moins
motivée.

Le temps passe et un seul
jour avant le concours, je
découvre Alvin assez
malade dans son lit. Je suis
inquiète et je l'amène chez
le vétérinaire. Il me dit que
ce n’est rien et que ça va
passer, mais je n’en suis pas

sûre. C’est un combo! Je me
sens mal pour mon hamster
et je n’ai plus la motivation
de gagner. Mes chances se
sont écroulées. Quand le
concours commence,
j’entends l'animateur dire :
“Cette année est
simplement une course". Je
sais que je vais perdre. Je
voulais ce lot pour moi et
pour Alvin, c’est dommage.

Le lendemain matin, je suis
très déçue. Je dois
recommencer la formation,
mais au moins, Alvin n’est
plus malade. Cette fois-ci, je
réessaie la rivière quand elle
est plus calme. La
motivation est regagnée, je
me pratique de plus en plus
et vers la fin de ma
formation, je me sens prête.
Quand je vais au concours,
l’animateur dit : « Cette
année, il y a quinze
participants au lieu de
quatorze, donc les trois
premiers qui font le trajet en
forme de cercle quinze fois
gagneront.» Je veux au
moins être dans le top trois!
Et je réussis, en première

place, yay!

Cinq jours après ma
première victoire, c'est mon
anniversaire. Puisque je ne
connais pas la date
d’anniversaire d’Alvin, je le
fête le même jour que moi
avec des bonnes gâteries
pour hamster et sa fameuse
nouvelle cage. Madame
Pépin m’a offert un gâteau
en forme de tondeuse pour
me rappeler des souvenirs.
Avec des buts et de la
motivation, on peut réussir à
atteindre nos objectifs, je le
constate. Le gâteau est au
chocolat, ce qui est mauvais
pour les hamsters. Je ne
peux pas en donner à Alvin.
De toute manière, il a déjà
eu ses gâteries pour
hamster. Je ne pensais pas
qu’il serait jaloux et j’ai eu
raison, Alvin s’intéresse bien
davantage à ses bonnes
gâteries qu’à mon gâteau.
De toute manière, il ne
comprendrait pas pourquoi
il est en forme de tondeuse.
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CLÉMENT

Je me réveille ce matin sur
cette minuscule île déserte
d’à peu près deux mètres
par deux mètres. Je ne me
souviens pas comment je
suis arrivé ici. Il y a de la
brume à perte de vue, je
vois à peine. Il fait très froid

et c’est humide, mais au

moins, le sable est sec.

Ç’aurait pu être comme
toutes les histoires de
naufrages, mais moi, mon île
est moche, petite, et elle a
même une boîte de
plastique juste en dessous
du seul palmier…

NAUFRAGÉ

SUITE



No-2 déc. 2022page 26 – déc.  2022

Alors là je suppose que j'ai
deux choix: soit j’attends les
secours qui peut-être ne
viendront jamais, soit je
mets la boîte à l'eau et je
pars en espérant trouver un
bateau, la terre ou quelque
chose qui pourrait me
recueillir. Je préfère aller
dans la boîte, car au moins
j'aurai quelque chose à faire.
Je pars donc, sans même
savoir où je vais… Est-ce que
je m'éloigne encore plus de
la terre? Je n’en sais rien. Je
sors à peine de l'île et je
trouve déjà quelque chose:
un bon gros tas d'algues.
C’est intéressant parce que
je peux potentiellement en
faire une corde, pour
attraper des bouts de bois
qui flottent par exemple.
Faire une corde avec des
algues, c’est très long,
surtout quand c’est emmêlé
comme ça. Ouf, ça prend
des heures, mais je finis par
réussir!

Grâce à la corde, j'attrape
parfois des morceaux de
bois par ci, par là... Je
récupère surtout du
plastique; cet endroit n'est
vraiment pas propre. Avec
ma corde d’algues et une
branche, j'arrive à me faire
une sorte de canne à pêche.
Le problème, c’est que je n'ai
pas d'appât pour attirer les
poissons. Ce n’était pas très
malin de perdre autant de

temps pour construire ça.
Quoique c’est toujours plus
précis pour attraper les
déchets ou les morceaux de
bois qu’avec seulement les
cordes en algues.

Je reste longtemps à me
demander quoi faire, car je
suis quand même perdu.
Peut-être même que
personne ne me cherche. Au
fil des heures, je remarque
d’autres boîtes en plastique
qui flottent et je les attache
à ma boîte. Ça me sert à
stocker tout le plastique que
je récupère. Je fais bien!
Avec le tout, je réussis à
construire une sorte de
radeau. Je mets des

branches par-dessus les
boîtes en plastique, qui
deviennent ainsi des
flotteurs pour mon radeau.
Ça flotte plutôt bien et ça
me permet d'avoir un
espace plus grand. Je
trouve aussi d'autres
déchets, j’en fait donc une
voile, en espérant que du
vent me pousse vers la terre.
Hélas, il n’y a pas de vent.

Je récupère d'autres
branches et un sac de
plastique pour essayer de

fabriquer une rame, mais ça
ne marche pas super bien…
Essayez de faire une rame
avec un sac de poubelle,
vous! Je passe ma journée à
tenter de construire plein de
choses pendant que mon
radeau me transporte sous
le grand ciel bleu: oreiller en
déchets, couverture en
plastique, table en branches
et en feuilles. Ce n’est rien
de très utile, mais ça
m'occupe. La brume
commence à s'évanouir,
mais je ne vois toujours pas
bien avec la nuit qui tombe.
Il est temps de dormir à la
belle étoile, me laissant
bercer par les mini-vagues.

Ah, j’ai dormi comme un
bébé! C’est surprenant ce
qu’on peut faire en
recyclant! Au lever du soleil,
la brume est partie. J’ai hâte
de voir jusqu’où je me suis
rendu cette nuit. En
regardant au loin, je vois l'île
à ma droite et un rivage à
ma gauche. Ça veut dire
que je ne suis pas très loin
d'où je m'étais endormi. Je
suis dans une baie! Je
rejoins vite le rivage.
Beaucoup de personnes m’y
attendent. Ils me félicitent
d’avoir nettoyé la baie. Ils
peuvent recommencer à se
baigner. J’ai même droit à
une médaille!

GABRIEL
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Je m'appelle Himari Etsuko
et je vis à Séoul en Corée du
Sud. J’ai les cheveux bruns,
les yeux bleus et les lèvres
rose-rouge. Vous vous
demandez probablement
pourquoi j’ai les yeux bleus.
C’est parce que je souffre
d’une maladie appelée
l’albinisme oculaire. L’
albinisme oculaire est une
maladie héréditaire qui
affecte les yeux. Les
personnes atteintes
d’albinisme oculaire
manquent de mélanine, ce
qui donne aux yeux leur
couleur bleue, verte ou
noisette chez les gens qui
n’ont pas ces gènes
récessifs.

Je suis infirmière à l'hôpital
universitaire et je vis dans
un appartement seule. Il y a
trois mois de cela, en
regardant mon téléphone,
j’ai vu une photo d’un
garçon masqué sur
Facebook. Quand j’ai
appuyé sur son compte, ils

ont dit que c’était sa
première publication, alors
j’ai regardé sur Tiktok,
Instagram, etc. mais je n’ai
rien vu donc, je me suis dit:
tant pis! Un mois plus tard,
ce garçon, du nom de
Tokone, avait beaucoup de
publications, et je suivais
tous ses comptes sur tous
les réseaux sociaux. Il ne
montrait jamais son visage.
Malgré cela, je suis tombée
amoureuse de lui et,
maintenant, je ne sais plus
quoi faire, mais je pense que
je devrais lui envoyer un
message.

Je lui envoie finalement un
message et je lui dis: «
J’aimerais savoir si tu
voudrais peut-être me
rencontrer. » Il m’envoie un
message sur le champ: «
Oui. » Je suis sous le choc et
je lui renvoie un message: «
Mais on ne se connaît même
pas. » Il m’écrit: « Veux-tu me
rencontrer?» Je me précipite
pour lui répondre: « Oui. » Il
dit: « Alors, on va se voir
demain au café Shinshoqu à
8 h 30? » Je lui dis: « Oui, bien
sûr! » Le lendemain, je suis là
au café, comme promis,
mais Tokone n’est pas là.
Deux minutes plus tard, il
arrive enfin et il porte des
lunettes noires avec un
masque noir et un habit noir.
Je ne l'aurais pas reconnu
de toute façon puisqu’il ne
montre jamais son visage.

On est devenu amis et,
ensuite, nous avons
commencé une relation
amoureuse.

Quelques mois plus tard, on
a une conversation, et il me
dit qu’il est un robot et que
certaines personnes le
poursuivent et veulent,
comment dire, le tuer. Mais
puisqu’il est un robot, ce
n’est pas vraiment le tuer
qu’ils veulent, mais le
détruire. Un jour, on a une
dispute, et je pars en
courant. Il court à ma suite
et traverse la rue alors
qu’une voiture se dirige vers
lui. Je l’interpelle, mais il y a
trop de lumière et donc, il ne
sait pas trop où aller. Sans
trop réfléchir, je le pousse et
la voiture me frappe. Tokone
pense que je suis morte. Il se
jette à mes côtés. Lorsqu’il
regarde aux alentours, la
voiture est partie.

Quand je me réveille, je vois
Tokone, assis à mes côtés. Il
me demande si je vais bien
et m’explique que je suis à
l’hôpital. Lorsque finalement
je vais mieux, on a une
conversation à propos de
notre relation. Il me dit que
je serais peut-être mieux
sans lui, car sa vie est si
compliquée. Sur le coup, je
lui réponds: « si seulement tu
étais… »

AMOUR IMPOSSIBLE

ELLA



Quand la cloche de minuit
sonna, personne ne se
doutait de ce qui allait se
passer cette nuit-là.

Quand la cloche de minuit
sonna, seuls les rennes
s’agitaient dans leur enclos.

Quand la cloche de minuit
sonna, un drame était déjà
arrivé.

***

Deux heures avant…

Deux voix font tout pour ne
pas être remarquées.

- Patron, vous savez que
les rennes sont très bien
gardés, hein ? chuchote
une petite voix,
probablement venant
d’un lutin.

- Ne me dis pas quelque
chose que je sais déjà,
Grelot.

- Désolé, patron.

La deuxième voix, quant à
elle, ne sonne en rien à un
petit lutin. Elle a plutôt l’air
de venir d’un homme.

- Patron, que voulez-vous
au juste ici ?

- Grelot, quand est-ce
que tu vas arrêter
d’oublier tout ? Je te l’ai
déjà dit un million de
fois ! Tiens, lis ça. C’est
le plan.

- « Étape 1. S’introduire da
— »

- Pas à voix haute, idiot !

le coupa la deuxième
voix.

- Ah. Désolé patron.

Alors que le petit Grelot lit,
son patron essaie d’avancer
doucement sans faire de
bruit.

- QUOI ? Vous voulez faire
QUOI ? s’écrit Grelot en
se rappelant qu’il faut
chuchoter qu’à la moitié
de son cri.

- Tais-toi ! Tu as bien lu.
Mais tu vas nous faire
voir avant même qu’on
s’y soit rendus si tu
continues comme ça.

- Désolé, patron.

La porte qui mène à l’enclos
des rennes. Exactement ce
qu’il cherche. Deux gardes
sont postés en avant,
ordonnés à ne laisser passer
que le père Noël et les lutins
qui s’occupent des rennes.
Mais ils sont gourmands,
très gourmands.

- Grelot, sers à quelque
chose et va donner ces
cupcakes aux gardes
là-bas.

- Oui, patron !

Grelot s’avance vers les
gardes, innocemment.

- Salut les copains !
- Bonjour Grelot,

répondent les lutins.
- Vous voulez des

cupcakes ? Ce sont les
deux derniers d’une
fournée de mère Noël,
mentit Grelot comme
son patron lui avait dit
de faire.

- Hum ! J’en rêve ! dit le
premier garde.

- Mais, ils ne sont peut-
être pas réellement de
mère Noël, c’est arrivé
l’année passée, tu te
souviens ? Il ne faudrait
pas que ça arrive une
deuxième fois !

- Oui, je sais, mais tu sais
que Grelot est un bon
lutin. Il ne nous ferait
pas ça.

- Écoutez, mère Noël elle-
même m’a demandé
de venir vous porter ces
cupcakes. Elle sait à
quel point vous
travaillez fort ces
temps-ci, elle veut vous
récompenser, dit Grelot.

Les lutins échangent un
regard.

- D’accord. On va les
prendre.

Ils prennent une bouchée
chacun. 1… 2… 3 ! Ils tombent,
endormis par le somnifère
dans les cupcakes. L’homme
sort et se dirige vers la
porte.

- Je suis vraiment désolé,
Joujou et Flocon… je n’ai
pas eu le choix, dit
Grelot en versant
quelques larmes.

- Avale tes émotions,
Grelot. Ils vont se
réveiller dans deux
heures. Il faut se
dépêcher avant qu’on
remarque quoi que ce
soit.

Grelot, armé de l’épée en
canne de bonbons de
Flocon, se précipite vers la
porte et la bloque. L’homme
est agacé et lui lance :
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LA DISPARITION DE DANSEUR

SUITE



- On n’a pas le temps de
jouer, laisse-moi
passer !

- Non ! Ce que tu vas faire
est horrible et —

Grelot tombe. Il tombe dans
le noir du sommeil profond,
le même que celui de ses
amis. L’homme est
apparemment capable de
magie.

- Allez, ta mission est
facile, se dit-il.

Il rentre. À l’intérieur, les

rennes légendaires dorment
sur leur lit de paille.
L’homme se rapproche. Il se
rapproche de Danseur. Il sort
tranquillement une corde de
sa poche.

***

Flocon et Joujou se
réveillent. Abasourdis, ils
rentrent en charge. Qui est
entré dans l’enclos ?
Personne ne le sait. Flocon
compte les rennes. Il en
manque un. Il manque

Danseur. Un des meilleurs
rennes a disparu.

FLOCON ! JOUJOU ! Venez ici !
Vite !

C’est Grelot. Il est tout juste à
l’orée de la forêt. Il s’est
heureusement réveillé à
temps et a réussi à battre
l’homme. Personne ne sait
qui il est, mais Danseur est
sain et sauf maintenant.

Fin
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OFÉLIE 

Chers enfants de la Terre, 
pour avoir de beaux 

cadeaux, il faut:

- Manger un SEUL chocolat
de votre calendrier de
Noël par jour;

- Être poli;
- Ne pas faire de gaffes,

par exemple renverser
du lait par terre,
échapper votre poisson
rouge quand vous
changez l’eau de
l’aquarium, renverser de
la farine par terre quand
vous faites mes petits
biscuits au pain
d’épices;

- Ne pas vous chicaner
avec vos sœurs et vos
frères pour placer les
boules de Noël dans le
sapin;

- Faire vos travaux
d’école;

- Aider vos parents à faire
les repas;

- Ne pas mentir pendant
le mois de décembre

(garder vos menteries
pour le mois de janvier
😉);

- Faire votre ménage, par
exemple: vider le lave-
vaisselle après le gros
souper de Noël avec
votre grande famille,
ranger votre chambre
tous les samedis de
l’année, épousseter les
guirlandes de votre
sapin et vos lutins de
Noël;

- Etc.

La liste des choses que vous
devez faire est trop longue.
Nous n’allons pas toute
l’écrire sur cette affiche
(pour que cela ne prenne
pas mille ans à lire). Vous
avez tout le mois de
décembre pour agir parce
qu’ATTENTION! DES CAMÉRAS
DE SURVEILLANCE SONT DANS
VOS MAISONS, ALORS NE
FAITES PAS N’IMPORTE QUOI!

DES CADEAUX, DES CADEAUX,

DES CADEAUX, ON VEUT DES
CADEAUX!

À vous d’agir avant qu’il ne
soit trop tard

Les lutins du père Noël

ATTENTION, ATTENTION, ATTENTION!

JEANNE



1
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Hey, aimes-tu ça les
carottes colorées?
Lesquelles sont tes
préférées? Les rouges, les
oranges, les jaunes, les
mauves? Les aimes-tu
croquantes, gouteuses et
fraiches? N’attends plus!
Viens en chercher à la
Ferme Regis, au 40 rang de
la Deuxième Chaloupe, à

Notre-Dames des Prairies.
Nos heures d’ouverture sont
du lundi au dimanche de 9 h
à 20 h. Viens faire des
réserves ! Que peux-tu faire
avec autant de carottes? Du
potage, des carottes
bouillies, des crudités, des
muffins ? Peu importe ton
utilisation, c’est du bêta-
carotène à l’état pur !! Pour

seulement 4,99$ pour un
sac de 10 livres ! Dépêche-
toi, car la Ferme Régis ferme
au solstice le 21 décembre !

LES CAROTTES MULTICOLORES DE LA FERME REGIS

CASSIOPÉE

Vous désirez investir sur un
vrai jeu de qualité? Un jeu
qui ouvre les portes de votre
monde imaginaire? Qui
stimule votre créativité?
Vous cherchez un jeu qui a
fait ses preuves à travers les
années? Ne cherchez plus!
Vous avez trouvé LE jeu qui
répond à tous ces critères!
WARHAMMER! Un jeu
polyvalent! Pour des heures
et des heures de plaisir! Pour
collectionner des tonnes de

figurines, plus fascinantes
les unes que les autres!
Pourquoi investir dans ce
jeu? Pour que vos enfants
lâchent les écrans, pour voir
une guerre médiévale dans
votre salon, pour stimuler
votre imaginaire et
développer vos talents et
encore plus… Warhammer
est un jeu qui touche
également différentes
sphères: conversion de
bonhommes, peinture,

création de décors et bien
d’autres choses !! Allez sur le
site Game Workshop pour
des combats épiques seuls,
en famille ou avec vos amis!

WARHAMMER, LE JEU DE FIGURINE 

CONSTANTIN

Achetez une tuque et la
deuxième vous revient à 1$ !
30% de rabais pour les
chaussures de planche à
roulettes ! Achetez un
chandail et le deuxième
vous revient à 1$ ! La
trottinette de marque Lion
était à 200$. Elle est
maintenant à SEULEMENT
75$ !! Une vraie aubaine! Si

vous dépensez 100$ dans
notre boutique, nous payons
l’équivalent des taxes !
Faites vite, les rabais sont
limités ! Et si vous vous
abonnez à notre liste de
diffusion, vous obtiendrez un
rabais de 10% sur votre
prochain achat*
*Des conditions
s’appliquent. Vous pouvez

vous désabonner n’importe
quand.

CETTE SEMAINE, SUR AMNÉSIASHOP.COM

ULYSSE
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