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Quelques semaines après la rentrée 
de septembre 2020, les étudiants 
collégiens du Québec doivent 
encore jongler avec leurs travaux. 
L’adaptation à la formule éducative 
en ligne due au COVID-19 semble 
diffi cile. Comment feront ces cégé-
piens pour s’en sortir ? 

Depuis l’alerte maximale du COVID-19 
émise le 1er  octobre dernier, certains 
étudiants québécois ont vu leurs cours 
présentiels se transformer en cours vir-
tuels. Cette formule éducative, qui avait 
déjà levé des enjeux à son annonce, 
devient un poids de plus en plus lourd 
qu’endossent les collégiens. Ces circons-
tances de pandémie prouvent l’importance 
de l’enseignement en personne, puisque 
des études ont montré une diminution de 
la motivation chez les étudiants, en ce qui 
a trait aux cours en ligne.

Selon Isabelle Cabot, professeure au 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, la moti-
vation est un élément déterminant de la 
réussite académique. Dans son article « La 

stimulation universelle de la motivation », 
elle énonce que l’investissement intellec-
tuel scolaire et l’engagement compor-
temental émanent de la motivation de 
l’élève. Cela s’observe à travers certaines 
actions de l’étudiant, entre autres : la pré-
sence en classe, la ponctualité, la partici-
pation au cours, la persévérance scolaire, 
l’implication dans la vie étudiante, etc. 
Sans la partie présentielle des études, il 
est plus complexe d’atteindre un engage-
ment comportemental considérablement 
avantageux à la réussite académique. 

Parmi les étudiants identifi és en 
début de session comme étant les 
plus à risque d’échouer, ceux qui 
réussissent en fi n de session se 
distinguent par leur engagement 
comportemental. 
- Isabelle Cabot, professeure au Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

PROCRASTINER DANS 
LE CONFORT 
Être productif est tâche compliquée dans 
le confort de sa demeure. L’engagement 
comportemental diminue quand il est 
possible de se réveiller dix minutes avant 
son cours Zoom ou même de ne pas le 
suivre en vaquant à d’autres occupations 
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plus intéressantes. Tellement de distractions sont à la portée des 
élèves : téléphone cellulaire, jeux vidéo, Netfl ix, lectures, autres 
travaux, colocataires, vie amoureuse, etc. Toute excuse est bonne 
pour remettre l’étude au lendemain. 

VIRTUELLEMENT ENTOURÉ, RÉELLEMENT SEUL 
L’isolement est un des plus gros enjeux soulevés quant à cette 
éducation virtuelle. En une journée, un étudiant peut passer 
jusqu’à huit heures de cours devant son écran. Pour la plupart 
des étudiants, très peu d’interactions sociales ont lieu pendant 
ces heures. Les collégiens réalisent que se faire des camarades 
de classe virtuelle est largement moins aisé qu’en personne. 

La salle de classe physique, par exemple, facilite 
l’établissement de liens avec les pairs, les ensei-
gnants et l’université dans son ensemble et, en tant 
qu’environnement, elle permet aux étudiants de se 
concentrer plus facilement.
- Karl Moore, professeur à l’Université de McGill 

De plus, certains ont besoin de ce contact direct avec l’enseignant 
afi n de se familiariser avec la matière. Peu importe les efforts 
émis par le professeur et l’élève, l’éducation en ligne n’égale pas 
à l’enseignement traditionnel. 
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S’ADAPTER OU Y PASSER 
Toutes les nouvelles situations nécessitent une adaptation. Il est 
essentiel d’essayer de maintenir un engagement comportemen-
tal, soit en se réveillant à la même heure que s’il était nécessaire 
de se rendre à l’école. L’étudiant pourrait développer une routine 
qui l’aidera à se structurer, à améliorer son autonomie et à nour-
rir sa motivation. Planifi er est également un atout pour donner 
à l’étudiant le contrôle de ses études, en les gérant. Cela crée 
ainsi un sentiment d’effi cacité. Bref, réussir ses études, quand 
l’enseignement se fait en ligne, n’est pas impossible. Il ne suffi t 
pas seulement de le vouloir, il faut s’en donner les moyens.
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UN ÉCRIVAIN UNIQUE EN SON GENRE
Selon le Larousse en ligne, l’existentialisme est un courant phi-
losophique qui met l’Homme au centre et responsable de ce qui 
lui arrive dans la vie. Albert Camus développe cette idée dans la 
majorité de ses œuvres. Surtout connu pour sa vision de l’absur-
dité, l’Algérien-français reste près de ce thème quand il publie 
La Peste en 1947. Dans le roman, la ville d’Oran est frappée 
par une épidémie soudaine et mortelle qui se propage presque 
instantanément dans toute la ville.

MAINTENANT ET TOUJOURS ? 
Dans une lettre à Roland Barthes du 11 janvier 1955, Camus 
confi rme une hypothèse populaire à propos de son roman. Il écrit 
qu’en effet, la maladie infectieuse dans La Peste est une allégorie 
de la propagation du nazisme en Europe. Ce fait ne change rien 
à son intemporalité, car même si le contexte général de l’ouvrage 
change, les leçons (faire réfl échir et envoyer un message indi-
rect) présentes dans le récit philosophique restent les mêmes. 
Le vrai sens dépend du lecteur et ce qu’il peut en apprendre. Le 
fait que La Peste est encore pertinent prouve que l’écriture de 
Camus résiste à la modernisation sociale. L’œuvre nous fait non 
seulement réfl échir à l’absurdité de notre vie, mais elle réussit à 
refl éter nos politiques actuelles. 

ACCEPTER L’ABSURDE 
Les œuvres de Camus ressortent de l’ordinaire tout en étant 
sérieuses. Un thème récurrent dans celles-ci est son exploration 
de la philosophie de l’absurde. L’Homme qui ne comprend pas sa 
raison d’être est illustré dans le refus du suicide du personnage 
de Cottard. Camus ne reconnaît pas le suicide comme une solu-
tion à l’absurde. Un deuxième exemple est l’absence de Dieu. 
Le personnage du père Paneloux est présenté comme nocif au 

bien-être de la population. En voulant absolument trouver une 
raison à la maladie, il fi nit par blâmer les gens atteints et dit que 
c’est Dieu qui les punit. C’est seulement après la mort éprouvante 
d’un citoyen de la ville qu’il s’adoucit un peu. Le Dr Rieux ne croit 
pas en Dieu et dit au père qu’il refusera « jusqu’à la mort d’aimer 
cette création où des enfants sont torturés. »

UNE FICTION TROP RÉELLE
Malgré le fait que La Peste a été publié en 1947, les similari-
tés avec l’année 2020 sont presque trop nombreuses. Avec des 
thèmes de révoltes et de mort, lire cet ouvrage en ce moment 
donne des frissons. Les personnages de l’histoire utilisent leur 
solitude individuelle pour renforcer leur solidarité les uns envers 
les autres et je pense qu’en suivant leur exemple, on s’en sortira 
tous ensemble. 9/10

La philosophie de Camus inspire encore l’art et la 
culture d’aujourd’hui.
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LA COUR SUPRÊME AMÉRICAINE 
BASCULE CHEZ LES CONSERVATEURS

Ruth Bader Ginsburg, icône fémi-
niste et juge à la Cour suprême amé-
ricaine, a perdu sa bataille contre 
le cancer le 18 septembre dernier. 
Le cercueil à peine refermé, la juge 
conservatrice Amy Coney Barrett a 
déjà repris le poste laissé vacant.

Une « géante de l’histoire américaine », 
voilà comment les démocrates du Sénat 
américain ont qualifi é la défunte juge. 
Progressiste fortement appréciée, Ruth 
Bader Ginsburg (RBG) était une des fi gures 
marquantes de la gauche politique. Que ce 
soit avec la création en 1970 du Women’s 
Rights Law Reporter, un journal américain 
se concentrant sur les droits des femmes, 
avec la fondation du Women’s Rights 
Project, une organisation ayant pour but 
d’aider les victimes de sexisme, en don-
nant des cours obligatoires sur l’égalité des 
sexes, ou tout simplement en dominant en 
tant que femme dans un milieu d’homme, 
RBG est féministe dans l’âme.

BUSH VS GORE
Lorsque RBG fut nommée à la Cour suprême 
en 1993 par le président de l’époque, Bill 
Clinton, plusieurs craignaient qu’elle ne 
perde sa fl amme progressiste au profi t 
d’idéologies plutôt modérées. Si la juge 
Ginsburg n’avait pas complètement réussi 
à faire taire ces craintes lors de ses premiers 
pas à la Cour suprême, elle l’a fait en 2000.

« I dissent », avait alors dit RBG lors d’une 
décision extrêmement controversée concer-
nant les élections présidentielles de 2000 
opposant George W. Bush à Al Gore. Ces 
mots maintenant cultes furent prononcés 
pour s’opposer à l’élection du président 
Bush, avant la fi n du recomptage de l’état 
décisif de la Floride. La juge amenait alors 
une vision fédéraliste peu représentée à 
cette époque à la Cour suprême. Malgré 

la défaite de Ruth Ginsburg et des 3 autres 
juges partageant le même avis dans cette 
affaire, elle a gagné un immense appui de 
la population, si bien que des produits déri-
vés de la juge américaine et de la phrase « I 
dissent », ou « je désapprouve » en français, 
ont commencé à se vendre un peu partout 
aux États-Unis.

LA SUCCESSEURE
« Mon vœu le plus cher est de ne pas être 
remplacée tant qu’un nouveau président 
n’aura pas prêté serment », avait confi é 
RBG à sa petite fi lle, quelques jours avant 
de rendre l’âme. Donald Trump semble plutôt 
avoir ignoré ce vœu, lui qui a déjà nommé 
Amy Coney Barrett comme remplaçante.

Ruth Ginsburg était à la gauche ce que Amy 
Barrett est à la droite : qualifi ée, engagée et, 
surtout, populaire. En effet, la juge Barrett 
fait l’unanimité dans le camp des conserva-
teurs et ne cesse de recevoir des louanges 
depuis sa nomination. Donald Trump l’a d’ail-
leurs décrite comme « l’une des juristes les 
plus brillantes et les plus douées du pays ».

Amy Coney Barrett, diplômée de la faculté 
de droit de Notre-Dame, est catholique dans 
l’âme. Elle ne s’en est jamais cachée, mais 
plusieurs lui reprochent d’avoir un jugement 
teinté d’idéologie religieuse, ce que la juge 
dément, affi rmant faire la distinction entre sa 
foi et ses responsabilités de juge.

Lors de son passage comme juge à la cour 
d’appel fédéral de Chicago, elle s’est notam-
ment exprimée en faveur du port d’arme et 
de la loi sur l’assurance maladie Obamacare. 
La juge traditionaliste s’est également 
exprimée contre l’avortement, l’accès à la 
contraception et a pris des positions désa-
vantageuses pour les migrants.

Avec l’entrée en poste de Amy Barret, la Cour 
suprême, qui tranche des débats sociaux 
comme la peine capitale, les droits des 
migrants ou l’avortement, compte désormais 
six juges théoriquement conservateurs et 
trois juges théoriquement libéraux. La juge 
doit toutefois être votée par le Sénat améri-
cain, qui est majoritairement conservateur. 
Donald Trump a d’ailleurs ajouté qu’il sou-
haitait une confi rmation « rapide ». 

Des fl eurs sont déposées en l’honneur de 
Ruth Bader près de la Maison blanche.
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À la suite du mouvement #MeToo, 
plusieurs auteur.e.s ont contribué 
à l’écriture de 11 brefs essais pour 
l’égalité des sexes. Ce recueil nous 
démontre qu’il y a encore beau-
coup d’espoir au sein de notre 
société pour arriver à gagner le 
combat contre les inégalités entre 
les hommes et les femmes. 

11 essais, 11 auteurs. C’est sous la direc-
tion de Noémie Désilets-Courteau que 
de brillants professionnels ont écrit 11 
textes totalement différents les uns des 
autres. Thématiquement, on passe par les 
incontournables : les agressions sexuelles 
et l’équité salariale. Toutefois, l’excellence 
de ce recueil réside dans le traitement 
d’aspects très peu abordés dans le débat 
social : l’inclusivité d’une lutte féministe et 
la réforme de la masculinité. 

UNE VAGUE DE FRUSTRATION
Le recueil réussit là où peu y arrivent : 
faire passer un message concis et direct 
sans faire la morale. En mettant en lumière 
les enjeux féministes à travers des faits 
et statistiques, les auteurs transmettent 
comme réalité que la lutte pour l’égalité 
est loin d’être achevée. Dans un texte inti-
tulé « Une histoire féministe ( juridique) qui 
fi nit bien », l’avocate et doctorante Rachel 
Gagnon expose un enjeu clé : l’incapacité 

L’ÉGALITÉ DES SEXES, UN COMBAT
ENCORE BIEN ACTUEL

du système de justice à lutter contre les 
agressions sexuelles. Dans le contexte 
actuel, ses propos sont pertinents, car les 
dénonciations se font fréquemment sur les 
réseaux sociaux puisqu’elles ont plus d’im-
pact envers l’accusé. « Il s’agit en fait du 
seul crime violent dont les occurrences ne 
diminuent pas », explique Me Gagnon,  tout 
en rappelant que 90 % des victimes choi-
sissent de ne pas porter plainte. Puis, dans 
une histoire mettant en scène une jeune 
femme agressée qui choisit de dénoncer, 
l’avocate dévoile les failles du système de 
justice en matière d’agressions sexuelles 
et les solutions pour y parer. Il est là l’autre 
point positif du recueil, sa capacité à éclair-
cir les divers enjeux tout en proposant des 
pistes de solutions concrètes. 

LES ANGLES MORTS DE LA LUTTE 
DES SEXES 
Lutte inclusive des sexes, réforme de la 
masculinité et lieux adaptés aux femmes 
sont des sujets peu abordés dans le 
débat social lorsqu’il s’agit de féminisme. 
Pourtant, leur compréhension est néces-
saire afi n de parfaire la lutte pour l’égalité 
homme-femme. Dans un touchant texte, 
« Apparaître dans la ville », Chloé Savoie-
Bernard, une autrice haïtiano-québécoise, 
plaide l’importance d’une lutte féministe 
englobant les minorités (femmes trans, 
noires et autochtones). Elle exprime le 
souhait que la lutte pour l’égalité passe par 
la « reconnaissance que toutes les femmes 
ne naissent pas égales. Que toutes les 
femmes ne sont pas pareilles. » 

De par les divers horizons et expériences 
des auteurs, le recueil parcourt adroite-
ment l’échiquier féministe sans manquer 
un seul recoin. Conjugué d’une stylistique 
unique à chaque texte, l’œuvre éduque 
sans moraliser, nous touche tout en esqui-
vant le sensationnalisme et persuade tout 
en évitant le discours politique sempiter-
nel. Pour toutes ces raisons, décernons un 
10/10 à ce recueil. 
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L’AS DU BÂTON 
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S’il y a bien un système judi-
ciaire qui ne manque pas de faire 
les manchettes dans l’actualité, 
c’est bien celui des États-Unis. 
Pourtant, l’appareil judiciaire 
local ne bénéfi cie pas d’autant 
de médiatisation. Que connaît-on 
donc de notre système judiciaire 
canadien ? Entretien avec Maître 
Alexandre Forest, avocat chez 
Gowling WLG et ex-bâtonnier du 
Barreau de Montréal, pour donner 
un aperçu sur la structure judiciaire 
canadienne. 

Lu-Sergei Denaud : Maître Forest, vous 
avez été bâtonnier, le plus jeune de l’his-
toire du Barreau de Montréal, à 32 ans.  
Quel est le rôle du bâtonnier ?

Alexandre Forest : Le bâtonnier dirige le 
barreau en donnant les principales orien-
tations à l’institution. En plus de cela, il est 
un acteur du système judiciaire puisqu’il 
est en constante interaction avec les 
intervenants de l’appareil judiciaire. Le 
bâtonnier peut aussi s’adresser à la Cour 
au nom des avocats et du public. Ce qui 
est particulier avec cette fonction, c’est 
que nous sommes élus par nos pairs pour 
représenter le public.   

LSD — La question s’impose donc, à quoi 
sert un barreau ?

AF — En gros, le barreau, c’est l’organisme 
qui gère la profession d’avocat. Son but 
premier, c’est la protection du public. On 
s’assure de la formation des avocats pour 
qu’ils puissent donner au public des ser-
vices juridiques tout en respectant les 
règles déontologiques. De plus, je pourrais 
comparer le Barreau du Québec au gou-
vernement fédéral et les barreaux locaux 
aux différentes provinces. Le Barreau de 
Montréal chapeaute la région et compte 
plus de la moitié de tous les avocats au 
Québec (environ 17 000). Il a le pouvoir de 
sanctionner ceux qui tentent d’usurper la 
profession d’avocat. Il est le seul à avoir ce 
pouvoir avec le Barreau du Québec.

LES TRIBUNAUX, DES INSTITU-
TIONS IMPORTANTES 
LSD — Au Québec, plusieurs tribunaux 
existent pour entendre une variété de 
causes. Quels sont ces tribunaux ?

AF — Quand un juriste se retrouve devant 
une affaire, il se tourne généralement vers 
les tribunaux de droit commun. Parmi eux, 
il y a les tribunaux de première instance : la 
Cour du Québec et la Cour supérieure. La 
première entend des causes où les enjeux 
se situent entre 0 et 85 000 $. La seconde 
entend les causes de 85 000 $ et plus. 
Ensuite de cela, il y a la Cour d’appel. Ce 
tribunal entend des causes qui désirent 
faire appel. Il est automatique dans cer-
tains cas, mais généralement il faut la 
permission du tribunal. Finalement, il y a 
la Cour suprême qui entend les causes en 
dernier recours. Cette dernière doit donner 
son autorisation pour entendre les parties 
sauf en matière criminelle s’il y a eu dissi-
dence entre les juges de la Cour d’appel.
Conséquemment, les causes voulant se 
rendre en Cour suprême doivent être d’in-
térêt national.

LSD — Alors, qu’est ce qui est d’intérêt 
national pour la Cour suprême du Canada ?

AF — Des décisions de droit constitu-
tionnel ou interprétant notre Charte des 
droits et libertés. Par exemple, la loi 21 est 
une loi qui pourrait être débattue en Cour 
suprême pour déterminer son éligibilité 
selon la Charte.  Évidemment, ce n’est pas 
toutes les décisions de la Cour qui ont un 
impact direct sur notre vie quotidienne. Si 
ça se rend en Cour suprême, c’est qu’il y a 

des concepts juridiques s’appliquant à 
bien plus que la cause. 

LSD — Merci pour cette entrevue ins-
tructive Me Forest. 

AF — Ça me fait plaisir ! De par mon 
ancien rôle de bâtonnier, il est impor-
tant de continuer d’informer le public 
et vulgariser la justice. 

• « Bâtonnier » dérive du mot 
« bâton ». Anciennement, le bâton-
nier possédait un bâton signifi ant 
la charge qu’avait sa fonction. Le 
bâton se transmettait de bâtonniers 
en bâtonniers.

• On compte 28  065 avocats au 
Québec. Ces derniers font simul-
tanément partie du Barreau du 
Québec et d’un des 15 barreaux 
régionaux. 

• Pour plus d’informations sur le 
Barreau du Québec, visitez le 
https://www.barreau.qc.ca/fr/ .

• La Cour suprême du Canada entend 
entre 65 et 80 causes en moyenne 
par année. 

• Pour plus d’informations relatives à 
la Cour suprême ( juges, fonctionne-
ment, causes), consultez le https://
www.scc-csc.ca/home-accueil/
index-fra.aspx . 

• Éducaloi est un organisme québé-
cois qui vise à informer le public sur 
la loi, le système de justice et etc. 
Visitez le  https://educaloi.qc.ca/ .
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UNE RÉALITÉ DIGNE DE LA FICTION

Mathis
Desbiens
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La démocratie est un terme connu de tous. Cependant, 
peu de gens pourraient parler des éléments plus 
complexes de ce concept. C’est ce que font Noam 
Chomsky et Robert W. McChesney dans leur essai 
Propagande, médias et démocratie. Les auteurs 
offrent une vision détaillée de la propagande et de la 
fabrication du consentement dans une démocratie.

UN « DISCOURS » EN TROIS PARTIES
L’essai est divisé en trois grandes sections. La première par-
tie, écrite par Noam Chomsky, traite de la propagande et de la 
fabrication du consentement. Dans ces premiers chapitres, le 
lecteur apprend ce qu’est une véritable démocratie. On explore 
ensuite des concepts comme l’exclusion de la population dans 
ce système, la fabrication du consentement et la propagande 
dans les médias.

« La propagande est à la société démocratique ce 
que la matraque est à l’État autoritaire. » 
- Noam Chomsky

La deuxième partie est un discours de Chomsky. Le linguiste 
transporte son audience dans la peau d’un journaliste martien. Ce 
personnage n’a aucune idée de la situation sur Terre et doit partir 
de zéro. Le charme du discours est ici : n’avoir aucune opinion 
et aucun préjugé donne à l’extraterrestre la capacité d’analyser 
les concepts abordés tels qu’ils sont. Chomsky examine surtout 
la période de la guerre contre le terrorisme, montrant du même 
coup plusieurs failles à notre démocratie.

Dans la troisième partie, Robert W. McChesney aborde les pro-
blèmes avec les médias et le journalisme. Plusieurs défauts sont 

passés à la loupe comme les géants médiatiques, l’arrivée du 
numérique et l’intervention de l’État dans les médias. L’auteur 
aborde aussi des thèmes comme la culture de masse.

UNE RÉALITÉ DIFFICILE À ACCEPTER
À défaut d’être une lecture très intéressante, le livre montre au 
public une réalité qui peut être diffi cile à accepter ou à assimiler. 
Le fait de s’arrêter après quelques chapitres peut permettre de 
simplement avoir la tête plus reposée pour le reste de l’essai.

UN ESSAI QUI PORTE À LA RÉFLEXION
Chomsky et McChesney parlent d’une réalité que peu de gens 
connaissent avec tant d’aisance qu’on dirait presque qu’ils sortent 
leurs propos d’une histoire de science-fi ction. Chaque sujet est 
traité à la perfection. Il se peut que quelques questions restent 
en suspens dans votre tête à la fi n de votre lecture et c’est exac-
tement ce qu’il faut.

Propagande, médias et démocratie est un essai qui amène à réfl é-
chir au bon fonctionnement de notre société et qui remet en ques-
tion le principe de base sur laquelle elle est fondée : la démocratie.

Le livre se mérite la note de 9/10 en raison de l’importance de son 
sujet et de la manière dont celui-ci est traité. Ce fut une lecture 
passionnante et instructive.

La propagande est partout, même dans la 
couverture médiatique.
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Luce
Paquin-Chabot

BRIGITTE CHABOT : 
          PRISON POUR FEMME

Dans le milieu carcéral, il existe une 
foule de carrières et de métiers, que 
ce soit en réhabilitation, en surveil-
lance ou même en gestion. Brigitte 
Chabot nous présente un métier 
humain qui fait une réelle différence 
dans la vie de certaines personnes : 
agente de programme. À découvrir.

Pour faire ce métier, normalement, un bac-
calauréat en sciences sociales est néces-
saire. Brigitte Chabot au contraire a suivi 
un parcours moins orthodoxe pour devenir 
agente de programme dans la prison pour 
femmes de Joliette en 2017. Mme Chabot 
a commencé comme consultante dans un 
comité citoyen pour la prison. Par la suite, 
elle a travaillé dans un centre de distribu-
tion d’uniformes pour prisons. À force de 
recommandations et de concours, elle a fi ni 
par atteindre le poste qu’elle convoitait tant. 

TÂCHES D’AGENTES DE 
PROGRAMMES
Les tâches dont elle est responsable en tant 
qu’agente de programme se résument en 
deux volets. Premièrement, elle doit s’occu-
per de toutes les demandes des détenues 
en ce qui a trait aux projets artisanaux et 
artistiques. Si cela est possible, elle leur four-
nit le matériel dont elles auront besoin pour 
leurs projets. Deuxièmement, elle accueille 
les nouvelles détenues et leur explique le 
fonctionnement et les activités offertes 
pendant leur temps en prison. Son travail 
lui permet aussi de superviser le conseil des 
détenues et de traiter directement avec elles 
pour améliorer leur qualité de vie. Le nombre 
de détenues moyens de la prison gravite 
autour de 100 personnes, ce qui permet une 
communauté et un contact plus fort entre le 
personnel et les détenues.

LES ENJEUX DU TRAVAIL
L’enjeu principal de son emploi est d’étu-
dier les diverses demandes des femmes 
de la prison. Deux critères sont alors pris 
en considération: la sécurité et l’argent. La 
sécurité est la variable principale. Les per-
sonnes avec qui elle traite sont soumises à 
des particularités très spéciales. Beaucoup 
de fournitures pour les projets d’arts sont 
interdites ou doivent être utilisées sous 
supervision. Mme Chabot doit s’assu-
rer que les détenues n’utilisent pas les 
articles comme armes contre elles-mêmes 
ou contre d’autres personnes. Ensuite, il 
y a l’argent. Tout le fi nancement pour le 
comité des détenues et pour les activités 
est prélevé directement sur le salaire des 
femmes. Toutes les deux semaines, un petit 
montant est retiré du compte des prison-
nières et sert aux activités. Cet argent, les 
femmes le reçoivent lorsqu’elles travaillent 
pour la prison. Les divers emplois (cuisine, 
buanderie) aident au fonctionnement de la 
prison. L’argent est aussi utilisé pour des 
articles de « confort » comme le câble, des 
conférenciers ou des appels téléphoniques. 
À titre d’exemple, les femmes de la prison 
de Joliette gagnent en moyenne 7 $ par 
jour. Elles reçoivent aussi un petit montant 
selon leurs participations à la vie carcérale.

« Les détenues avec lesquelles 
je travaille sont stabilisées, elles 
ont fait des délits, mais elles ne 
prennent plus de drogues et sont 
sur la bonne voie.»
Ce que Brigitte Chabot dit aimer le plus 
et ce qu’elle a toujours voulu trouver dans 
son travail est le contact avec les femmes. 
Elle décrit les relations ainsi : « Les déte-
nues avec lesquelles je travaille sont sta-
bilisées, elles ont fait des délits, mais elles 
ne prennent plus de drogues et sont sur la 
bonne voie. C’est exactement comme avoir 
du personnel que n’importe quel organisme 
pourrait avoir. » Pour elle, ces femmes, bien 
qu’elles aient certaines conditions par-
ticulières, sont au même niveau que des 
employés dont elle serait la patronne.

Aujourd’hui, Mme Chabot fait ce qu’elle 
aime et travaille auprès de femmes incarcé-
rées pour améliorer leur vie aux quotidiens. 
Le métier d’agente de programme est un 
métier merveilleux qui amène de nouveaux 
défi s tous les jours. Brigitte Chabot se lève 
chaque jour avec la joie, l’envie de rendre 
service et celle de mettre un peu de bon-
heur dans la vie de toutes ces femmes.

Plusieurs métiers intéressants existent 
derrière les barreaux d’une prison.
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NELLIE AU PAYS DE LA FOLIE

Ce à quoi ressemblait l’asile psy-
chiatrique de Nellie Bly : sombre et 
insalubre.

Une immersion totale dans un 
décor froid et clinique. Sujet lourd ? 
Certes, mais poignant. Aux fi ls des 
pages de 10 jours dans un asile, 
écrit par Nellie Bly, on commence 
presque à se demander, entre les 
infi rmiers et les patients, qui sont 
les plus fous ?

Nellie Bly, une jeune journaliste new-
yorkaise travaillant pour Joseph Pulitzer, 
infi ltre un hôpital psychiatrique, situé sur 
l’île de BlackWell, afi n de faire un compte 
rendu de la condition de vie des consul-
tantes jugées comme étant atteintes 
d’hystérie. On suit la jeune journaliste pen-
dant dix jours dans un périple glaçant, qui 
a été le quotidien de nombreuses femmes 
tout au long du XIXème siècle.

UNE JOURNALISTE EN MISSION 
Étant une des premières femmes journa-
listes d’infi ltration de sa génération, Nellie 
Bly fascine par son audace, son parcours et 
son combat pour la libération de la femme. 
Cela enrichit la lecture de ce roman écrit 
sous forme de reportage, récit qui est loin 
de ce que la presse propose aujourd’hui. 
Il n’est pas question pour elle de faire un 
scoop, mais de dénoncer, de comprendre, 
et également d’agir. Résultat : ce docu-
ment a provoqué une vague immense de 
changements qui a secoué son époque. 

Nellie Bly a fait plier les politiques de son 
ère, grâce au scandale qu’elle publie. 

Nellie Bly a les bons mots : courts, pré-
cis. Tout au long de la lecture, l’attention 
du lecteur est dirigée vers l’essentiel. Le 
vocabulaire est d’une richesse stupéfi ante. 
Néanmoins il ne s’agit pas de longues et 
interminables séquences de descriptions 
dignes de Victor Hugo. C’est là toute sa 
splendeur, le volume ne fait qu’une petite 
centaine de pages, pourtant on a l’oc-
casion d’y découvrir des personnages 
poignants et attachants, d’autres radica-
lement odieux, sans caricatures ni clichés. 
Bref, du vrai, c’est ce que la journaliste pro-
pose dans ce récit d’immersion. 

« Imaginez un peu, vivre der-
rière les barreaux et les ver-
rous impitoyables d’un asile, au 
milieu de démentes bruyantes et 
incontrôlables ! » 
- Nellie Bly

DIVERGENCE D’ÉPOQUE
C’est une bouffée d’air frais, ironique 
vu que le reportage a été écrit il y a des 
années, mais si différente de ce que les 
fi lms ou les autres médias présentent 
aujourd’hui. L’exemple qui me vient en 
premier à l’esprit : le Joker, une fi gure 
emblématique dans le monde du cinéma. 
La folie par excellence, diffi cile de faire 
plus convaincant, n’est-ce pas ? Et pour-
tant, Nellie Bly montre autre chose : des 
époux qui ont envoyé leur femme, des 
fi lles soi-disant rebelles, une salariée en 
colère… Nellie Bly elle-même dit qu’elle 
a été surprise d’avoir infi ltré l’asile avec 
autant de facilité. Alors, oui, même s’il a été 
rédigé en 1887, ce reportage est toujours 
d’actualité. 

10 jours dans un asile transporte le lecteur 
dans un autre temps. C’est un récit qui ne 
s’oublie pas, qui demeure gravé dans la 
mémoire, qui ébranle parce qu’il regorge 
d’informations essentielles sur la méde-
cine psychiatrique de l’époque et l’ordre 
moral. La santé mentale reste encore à 
ce jour un sujet tabou.  Ce court récit se 
mérite la note de 9/10.
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LA CHASSE AUX TRÉSORS D’ARTÉFACT
Naïa
Gascon-Vézina
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Quand le passé rattrape le présent. 
Voici la petite histoire d’un car-
net confectionné par des  femmes 
prisonnières.
Journaliste d’enquête d’un grand quoti-
dien montréalais, François Bélanger se 
rend au Musée de l’Holocauste à Côte-
des-Neiges pour alimenter ses savoirs 
au sujet d’un présumé criminel de guerre 
réfugié au Canada. Un voyage dans le 
temps s’impose lorsqu’il y découvre un 
artéfact constitué d’une douzaine de vœux 
d’anniversaire tous écrits par des prison-
nières juives d’Auschwitz alors même 
qu’elles y étaient. 

Déterminé à retrouver les signataires et à 
découvrir leur motivation pour la confec-
tion d’un carnet qui aurait pu leur coûter 
la vie, Bélanger se lance dans un périple 
autour du monde afi n de connaître l’iden-
tité de ces femmes, ou du moins de ce 
qu’il en reste. 

Cette fi ction est plus près de la réalité que 
l’on ne pourrait le croire, car cette enquête 
a déjà été entreprise, et ce, par l’auteur 
même du roman Artéfact publié en 2012. 
Autrefois journaliste et documentariste, 
Carl Leblanc fait de ce petit objet lourd 
de vécu un fi lm documentaire alors que 
l’écriture du livre est déjà entamée. 

LA RÉALITÉ HABITE LA FICTION
L’histoire est à la fois inspirée des 
recherches de l’auteur, mais aussi de 
son imagination, déterminant ainsi le 
sort tragique ou la destinée inespérée 
de Ruth, de Mina, d’Helena et de tant 
d’autres.

L’expérience de Carl Leblanc en matière 
de reportage apporte une crédibilité 
marquée au personnage de François 
Bélanger, tant par ses réfl exions, sa 
curiosité et son implication que par sa 
façon de s’entretenir avec les témoins, 
les victimes ou encore l’accusé d’une 
quelconque affaire. L’idée de faire du 
journaliste le narrateur de l’histoire tient 
compte de la réalité : certaines questions 
restent sans réponse. 

Bousculé d’un bout à l’autre du monde, 
d’un siècle à un autre, le lecteur revit les 
souvenirs de certains personnages par 
l’entremise de témoignages émouvants 
et de retours en arrière décrits comme 
si l’on nous y transportait. On ressent la 
misère vécue dans les camps de concen-
tration, on goûte au bonheur diffi cile des 
survivants, en même temps de mener 
l’enquête aux côtés du journaliste qui ne 
fait ni partie de cette réalité ni de cette 
époque. 

L’ART D’ÊTRE HUMAIN
Bien que la Shoah soit un événement 
historique déjà traité dans la littérature, 
Carl Leblanc l’aborde d’une façon très 
touchante en misant sur l’humanité dont 
les plus chanceux pouvaient encore faire 
preuve. Il donne de l’importance, voire 

Il donne de l’importance, voire une 
voix, à toutes ces âmes volées 
et oubliées.
une voix, à toutes ces âmes volées et 
oubliées. On retrouve chez les person-
nages une sensibilité, une douce folie, 
de l’espoir et de l’amour. « C’est une belle 
histoire », comme dirait François Bélanger, 
et c’est d’ailleurs ce qui le fascine autant 
dans ce carnet d’anniversaire. Personne 
n’est parvenu à déshumaniser ces femmes, 
et il est bouleversant de constater qu’elles 
n’ont jamais cessé de vouloir faire le bien 
autour d’elles, alors que tout leur avait été 
enlevé. 

Comment est-ce que cet objet de grande 
valeur a pu atterrir dans notre coin de 
pays et à qui était-il destiné ? C’est sans 
doute ce qui a poussé Carl Leblanc à 
entreprendre ses recherches, tout comme 
François le journaliste. Dans ce roman où 
l’histoire et l’intrigue cohabitent, les coïnci-
dences sont parfois troublantes, mais très 
effi caces pour nous rappeler l’ampleur de 
ce cauchemar qu’a été cette guerre. Reste 
à savoir si l’artéfact confectionné tel un 
trèfl e à quatre feuilles a su porter chance 
à ces pauvres innocentes. 8/10
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ERREURS RESSASSÉES
Irmela 
Degbe
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À travers un récit d’amour touchant, Gil 
Courtemanche  retrace le génocide des Tutsis au 
Rwanda dans son roman Un dimanche à la piscine de 
Kigali, sorti en 2000. Inspirée de faits vécus, cette vrai-
semblable histoire est d’une sincérité poignante qui 
miroite les diffi cultés du Rwanda au-delà du géno-
cide de 1994.

Réalisateur à Radio-Canada, le personnage de Bernard Valcourt 
est envoyé au Rwanda afi n d’élaborer un projet éducatif télé-
visé sur le sida, une maladie qui y fait des ravages. Il décide d’en 
faire un reportage dans l’espoir de changer la situation. Toutefois, 
le Québécois s’imprègne rapidement du pays et de Gentille, 
nom d’une jeune serveuse rwandaise de l’hôtel où Valcourt 
séjourne. Bien qu’elle soit Hutue, Gentille a l’allure d’une Tutsie, 
ce qui est tout à son désavantage en cette période d’animosité 
rwandaise. Leur amour défi e ainsi toutes les circonstances.

L’AMOUR DU BLANC ET L’AMOUR DU NOIR
Valcourt et Gentille s’aiment sans pour autant voir l’amour de 
la même façon. L’expérience amoureuse de la jeune femme se 
résume à ce qu’elle a vécu : l’hypersexualisation, la violence et 
la manipulation. Cependant, elle rêve de vivre une de ces his-
toires langoureuses et passionnées qu’elle a vues à la télévision. 
Gentille demande à Bernard de lui apprendre cet amour, l’amour 
des Blancs. Plus vieux et expérimenté, Valcourt sait bien que 
l’amour n’est pas réellement ainsi, mais qu’il vient plutôt avec 
des hauts et des bas. Il lui répond : « Je ne peux t’enseigner que le 
mien. Et parfois, il est bien noir ». Ironiquement, c’est Gentille qui 
fi nit par lui enseigner, non l’amour, mais bien plus.

UN COMPTE À REBOURS
Par le biais de l’arbre géologique de Gentille, Bernard Valcourt 
dépeint une vue d’ensemble sur l’origine du confl it, qui remonte 
à des centaines d’années, entre les clans des Hutus et des Tutsis. 
Le réalisateur québécois use de la digression dans sa narration de 
manière à faire des retours en arrière pour mieux comprendre les 
évènements présents. Il y explique donc que l’hostilité des Hutus 
envers les Tutsis vient des colonisateurs allemands et belges. Ils 
ont favorisé les clans tutsis, car ceux-ci ont des caractéristiques 
physiques se rapprochant plus des Caucasiens que ceux des Hutus. 
La minorité tutsie a eu un accès privilégié à l’éducation, à des 
postes politiques et donc à une place socialement supérieure à celle 
du clan opposé. De même, Valcourt constate que ce génocide a 
débuté depuis bien longtemps et qu’il ne commence qu’à battre son 
plein. Et personne n’essaye d’empêcher le massacre qui se prépare.

QU’EN EST-IL DU « UN POUR TOUS, TOUS POUR UN » ?
Le gouvernement rwandais, dirigé par les Hutus, encourage la 
propagande contre le clan tutsi. Quant au monde extérieur, il ignore 
le problème ou alors feint d’aider le pays en crise. Pourtant, les 
joueurs de l’échiquier mondial et de l’aide humanitaire auraient pu 
minimiser les casses et éviter plus de 800 000 victimes.

Gil Courtemanche dépeint cette période historique, le génocide 
de 1994, de façon à plonger le lecteur dans ce tourment comme 
s’il le vivait. Il y dévoile une réalité frappante et tragique dont il est 
impossible de détourner les yeux.

Ce récit rappelle une réalité contemporaine. Même après l’Holo-
causte et le génocide des Tutsis, un autre génocide est en train 
de se dérouler. Vers la fi n de 2019, le New York Times a dévoilé 
des archives chinoises évoquant l’internat des Ouïghours en « pro-
cessus de rééducation », soit des camps de concentration pour 
diminuer la présence de l’islam en terres chinoises. Un an après 
cette révélation, toujours aucune action n’a été faite pour arrêter 
la Chine. Où s’en va le monde si l’humain cesse d’apprendre de 
ses erreurs ?
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Julianne
Unger

LES TEMPS CHANGENT, 
MAIS PAS L’ARMÉE

Les Forces armées canadiennes se 
classent année après année parmi 
les 25 meilleurs employeurs du 
Canada. Elles offrent des avan-
tages à leurs employés comme des 
salaires compétitifs, des régimes 
de soins de santé et des études 
payées dans des collèges mili-
taires. Malgré ces avantages, l’ar-
mée a-t-elle perdu en popularité ?

Oui, l’armée est moins populaire chez les 
jeunes. En effet, l’âge moyen dans les 
rangs était de 35 ans en 2018, tandis qu’il 
était de 31 ans en 2002. En 2018, il y avait 
9 985 jeunes âgés entre 16 et 24 ans dans 
l’armée régulière. Ceci constituait environ 
15 % des 66 738 membres de la force 
régulière. Le Major Unger, offi cier senior 
de planifi cation (G5) du 34e groupe bri-
gade du Canada, affi rme que cette tranche 
constitue l’âge cible pour le recrutement.

LA VIE DE MILITAIRE
Les causes d’un tel phénomène ne sont 
pas toujours simples à expliquer. Les 
Forces offrent plus de 100 choix de car-
rières dans les Forces de terre, la marine et 
l’aviation. L’attirance des gens envers cet 
employeur pourrait diminuer parce qu’ils 
recherchent quelque chose de nouveau, de 
différent. Par contre, pour être dans l’ar-
mée, « on doit suivre les consignes », dit le 
Major Unger. Il faut se plier aux contraintes 
de la vie militaire : porter l’uniforme, garder 
ses cheveux courts, avoir un bon compor-
tement, suivre un entrainement rigoureux 
et demandant, autant physiquement que 
mentalement. Ceci n’est pas idéal dans un 
monde en constant changement.

« On doit suivre les consignes », 
dit le Major Unger.
Le métier de militaire peut être instable, 
dans le sens qu’on peut être déployé ou en 
opération à tout moment. Ceci peut cau-
ser des perturbations sociales, familiales 
et beaucoup de stress à long terme. La 

gravité de ces opérations peut varier entre 
du soutien lors de catastrophes naturelles 
ou de missions de maintien de la paix 
dans des zones de confl it. Par exemple, 
les Forces armées canadiennes ont été 
appelées au printemps dernier pour aider 
dans les CHSLD au Québec. Elles sont 
aussi présentes présentement au Congo 
et au Soudan en tant que casques bleus, 
ce qui signifi e que les soldats sont pré-
sents en tant que force d’intervention ou 
de protection. 

DIVERSITÉ ?
Le Major Unger affi rme avoir souvent 
remarqué que des jeunes, immigrants ou 
de familles immigrantes, de pays où les 
corps policiers ou les armées sont parti-
culièrement violents et autoritaires, sont 
réticents à joindre les Forces. D’autres 
reçoivent aussi des pressions de leur 
famille de ne pas joindre les forces.

De plus, plusieurs femmes ne se sentent 
pas les bienvenues. La « culture de sexua-
lisation » générale repousse les femmes et 
peut leur enlever des opportunités ou leur 
désir de faire carrière dans les Forces. Par 
exemple, 3 femmes sur 10 ont dit avoir 
été victime d’agressions sexuelles dans 
un collège militaire en 2020. Par contre, 
certaines campagnes publicitaires sont 
destinées seulement et spécifi quement 
aux femmes pour les inciter à se joindre. 
Malgré cela, les femmes ne constituaient 
que 15  % des employés des Forces 
armées canadiennes en 2017.

En conclusion, contraintes profession-
nelles, stress, perturbations et hyper-
sexualisation sont assez pour repousser 
les gens de cette carrière. Les Forces 
armées canadiennes devraient donc 
changer leur approche de recrutement 
si elles souhaitent conserver leur statut 
d’employeur modèle.

Se joindre ou ne pas se joindre, 
là est la question. 
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Les promoteurs américains du 
projet GNL Québec ont l’objectif 
de liquéfi er et d’exporter, chaque 
année, 11 millions de tonnes de 
gaz naturel provenant de l’Ouest 
canadien vers les marchés inter-
nationaux. Ce projet, qui met en 
valeur les gaz naturels et la vente 
du pétrole, est-il contradictoire 
aux efforts que le Québec tente de 
faire pour réduire les émissions de 
GES à  37,5 % d’ici 2030 ? Pourquoi 
le gouvernement Legault se réjouit 
de ce projet alors que les scienti-
fi ques le craignent ? 

En cette ère d’urgence climatique, le pro-
jet GNL (gaz naturel liquéfi é ) Québec, qui 
débute sa construction en 2021, contient 
une somme d’impacts négatifs sur l’envi-
ronnement et continue à  émettre des GES 
(gaz à effet de serre). Environ 7 millions de 
tonnes seront émises par an, c’est-à -dire 
qu’en une seule année, le projet annule 
tous les efforts de réduction de GES du 
Québec depuis 1990. 

Catherine
Quesnel 
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PROJET GNL QUÉBEC : 
UN RETOUR À  LA CASE DÉPART

Selon Énergie Saguenay, le lieu du com-
plexe industriel de liquéfaction, le gaz 
naturel se classe parmi les sources d’éner-
gie les plus « sécuritaires et les plus privi-
légiées en ce qui concerne le respect de 
l’environnement ». Ce gaz serait davan-
tage moins polluant que le charbon. 

Cependant, une des émissions principales 
du gaz naturel est le méthane, un puissant 
gaz à  effet de serre (84 fois plus puissant 
que le CO2 sur 20 ans) et « pourrait s’avé-
rer presqu’aussi polluant que le charbon », 
affi rme Greenpeace. Le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat (GIEC) de l’ONU a rapporté en 2018 
qu’il faut réduire les émissions mondiales 
de CO2 de 50  % d’ici 2030. Le promo-
teur du projet vise à  produire du gaz dans 
l’Ouest pendant 50 ans. 

Une des émissions principales 
du gaz naturel est le méthane, un 
puissant gaz à  effet de serre, 84 
fois plus puissant que le CO2 sur 
20 ans. 

Selon le plan d’Énergie Saguenay, chaque 
année, 300 à  400 méthaniers (navires 
transportant le gaz naturel liquéfi é) vien-
draient charger le gaz naturel liquéfi é dans 
le fjord du Saguenay, lieu reconnu de l’ha-
bitat des belugas, une espèce en voie de 
disparition. 

Un avis de Pêches et Océans Canada, 
écrit par des chercheurs, mentionne que 
le projet va à  l’encontre des objectifs du 
plan de rétablissement du béluga du 
Saint-Laurent. L’augmentation du bruit 
par les transports fréquents peut avoir des 
impacts négatifs majeurs sur l’espèce ainsi 
que la mettre en danger. 

Le gaz naturel qui sera transporté par un 
pipeline de 780 km serait principalement 
extrait par fracturation hydraulique. Cette 
technique pour extraire le gaz dans le sol 
nécessite 19 millions de litres d’eau à  
chaque fracturation. De plus, ce proces-
sus éjecte 80 à  300 tonnes de déchets 
toxiques dans la terre et fait remonter dans 
l’air les gaz radioactifs naturellement dans 
le sol. 

LE GOUVERNEMENT EN FAVEUR 
Le projet GNL « peut apporter énormé-
ment pour l’économie des régions » selon 
le gouvernement Legault. En période de 
pointe, 4000 emplois directs seront créés 
et 1100 directs et indirect en période 
d’opération. 

La ministre caquiste dé lé gué e au 
Développement régional, Marie-È ve 
Proulx, affi rme que le Québec doit « diver-
sifi er l’économie mais ce projet-là est un 
projet porteur pour l’avenir du Québec ». 
Alors que les scientifi ques craignent ce 
projet de 14 milliards, le premier ministre 
affi rme qu’il pourrait  « aider à sauver la 
planète ». Le gouvernement Legault est-il 
en train de nier l’inquiétude de la science ?
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LA COP26 : CRUCIALE POUR L’ENVIRONNEMENT
Marianne
Beaudoin

14

La COP26 est un comité étudiant 
au Cégep du Vieux Montréal 
(CVM) qui prend des mesures pour 
mobiliser les élèves et citoyens 
concernant l’importance des chan-
gements climatiques. Voici pour-
quoi ce comité se prépare pendant 
1 an en vue d’assister à la confé-
rence des Nations Unies pour dis-
cuter et amener des solutions.

Myriam Lefebvre, technicienne et consul-
tante en environnement, vient partager 
les objectifs derrière la création de cette 
association et quelques activités prévues, 
sans oublier la conférence qui interrelie les 
enjeux politiques et environnementaux à 
l’échelle internationale.

UN GROUPE QUI 
NOUS RASSEMBLE
 Les Nations-Unies affi rment que cette 
convention, appelée « Conference of the 
parties » (COP), est l’opportunité de dis-
cuter des engagements nécessaires à 
entreprendre pour favoriser la protection 
environnementale de nos écosystèmes.

La COP26 existe dans le but de créer une 
mobilisation et de sensibiliser la collec-
tivité du cégep et les citoyens. Myriam 
Lefebvre défi nit ce comité de rassembleur, 
car il englobe toutes les sphères environ-
nementales du cégep, comme Ser-O-vieux 
et Envieuronnement. Il porte autant sur 
les changements climatiques que sur la 
biodiversité. 

Plusieurs activités sont donc organi-
sées pour encourager la participation 
des élèves. La thématique du mois d’oc-
tobre portait sur l’agriculture durable. 
Cependant, avec la pandémie qui affecte 
amplement la ville de Montréal, les activi-
tés furent assez restreintes. En revanche, 
la COP26 organise des visionnements de 
documentaire collectif comme My Biggest 
Little Farm, Kiss the G round, suivis de 
discussions.   De plus, le comité veut faire 
une visite virtuelle de la ferme Lufa et 

Il ne faut pas arrêter de se battre, 
parce qu’ensemble, on peut vraiment 
changer les choses !

rencontrer un intervenant de l’Union pay-
sanne. Il espère rendre l’expérience virtuelle 
la plus réaliste possible. Le comité ne sait 
pas quand il pourra se regrouper. Donc, le 
calendrier est planifi é mois par mois, lais-
sant place à d’éventuels changements.

UNE CHANCE POUR 
LES ÉTUDIANTS
La COP26 joue un rôle primordial en repré-
sentant notre communauté à cette conven-
tion sur les changements climatiques. Mme 
Lefebvre sera accompagnée des trois coor-
donnateurs du comité et de trois étudiants. 
Cette rencontre se déroulera en Écosse pour 
sa 26e année. L’Institut international pour 
le développement durable (IISD) confi rme 
que la conférence est reportée en novembre 
2021 dû à la COVID-19. Ce rassemblement 
comprend 100 personnes par pays dont 
des politiciens. Ce qui est intéressant, c’est 
que le public est aussi invité à participer. 
Après tout, « ce sont les citoyens qui font 
changer les choses. »  

« Ce sont les citoyens qui font 
changer les choses. » 
- Myriam Lefebvre

C’est également important qu’un rassem-
blement ait lieu au même moment au CVM 
pour militer et réagir aux informations 

divulguées lors de cette rencontre entre 
les politiciens et le public. Ceux qui restent 
à l’école vont organiser des conférences, 
écrire des lettres ouvertes, aller voir les 
élus afi n que les gens continuent de se 
mobiliser.

Ces lettres écrites peuvent avoir un gros 
impact. Par exemple, si 6000 élèves 
envoient une lettre à la députée pro-
vinciale du secteur du Cégep du Vieux 
Montréal, Manon Massé, elle va prendre 
la communauté au sérieux et sûrement 
même relancer la lettre dans la Chambre 
des communes. Comme l’explique Mme 
Lefebvre, il ne faut pas avoir peur et pen-
ser que ce qu’on fait est inutile, car c’est 
comme ça qu’on va attirer l’attention et 
qu’un changement sera réalisable. 
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE… INFECTIEUSE
Èvemarie
B-Lévesque

15

En temps de pandémie, l’enseignement présente plusieurs 
défi s pour les enseignants du secondaire.

Anticipation, joie, anxiété : la rentrée scolaire est 
source de plusieurs émotions. En temps de pandé-
mie, la peur s’ajoute à ces émotions. J’ai parlé à Lynn 
Bourdeau, une enseignante de français dans une 
école anglophone publique à Montréal-Ouest de ses 
expériences ces derniers mois.

DE GRANDS CHANGEMENTS
D’après Mme Bourdeau, les routines des enseignants et des étu-
diants sont méconnaissables. 

Mme Bourdeau — Le plus gros changement organisationnel dans 
notre école, c’est que nos élèves changeaient de salle de classe 
pour aller à leurs cours et maintenant, ils ont tous une classe 
attitrée qu’on appelle une bulle. Cette année, pour la première 
fois,  ce sont les enseignants et enseignantes qui changent de 
classe pour aller donner leur cours. 

Les enseignants vivent des changements dans leurs habitudes 
de travail.

MB — J’ai toujours eu une classe ou un bureau pour planifi er 
ou corriger. Maintenant je partage une salle de classe avec 10 
autres enseignant(e)s. C’est un endroit qui bouge toujours, il n’y 
a plus d’endroit dans l’école pour travailler sans être dérangée. 
Chaque classe est différente. Il y en a certaines qui ont un tableau 
interactif et un tableau blanc et d’autres qui ont encore un tableau 
noir et de la craie. J’ai 5 groupes donc il faut que je m’habitue à 5 
environnements. Certains profs ont 13 groupes alors ils visitent 
13 salles différentes. 

De plus, quelques jours avant le début des classes, la directrice 
de l’école a annoncé au département de français qu’elle a coupé 
un des deux parcours de français offert aux élèves de secondaire 
3 à 5 pour respecter les directives de la santé publique.

MB — Nous avions déjà commandé tout le matériel pédagogique 
[…] Notre département est dévasté. Le cours phare de notre pro-
gramme a été aboli. Les parents des élèves de secondaire 5 sont 
allés à la Commission Scolaire et la directrice a remis le cours au 
programme des fi nissants seulement. […] C’est un cours essentiel 
pour tous nos élèves anglophones qui veulent rester au Québec 
et étudier en français. […] Nous n’avons pas eu assez de temps ni 
de moyens pour empêcher ce que nous croyons être une erreur 
énorme qui affectera le niveau de français de nos élèves pendant 
plusieurs années.

DES SOUCIS INATTENDUS
Alors que les enseignants surmontent des obstacles dans leur 
travail, les étudiants vivent aussi des diffi cultés. Ils sont plus 
calmes car ils passent leurs journées avec les mêmes  gens dans 
la même classe, mais cela n’est pas nécessairement bon.

MB — Émotivement c’est autre chose. Je les sens moins anxieux 
avec leur travail académique et plus anxieux avec leur santé. Il y 
a des cas d’intimidation dans l’école car certains élèves sont à la 
maison en attendant un résultat et les rumeurs courent dans tous 
les sens. Les parents aussi sont inquiets […] certains répandent 
des rumeurs d’élèves positifs qui sont retournés à l’école. 

Les rumeurs des parents ne sont pas le seul problème.

MB — J’ai des élèves qui changent de place parce qu’un autre 
élève a été malade. Mais il n’a eu qu’un rhume. Certains sont 
ostracisés parce qu’un parent est positif mais leur test est négatif 
alors ils sont de retour à l’école. 

Le reste de l’année annonce aussi son lot d’inquiétudes.

MB — L’administration a exactement les mêmes attentes que 
d’habitude mais la réalité est totalement différente. 

Cette année est pleine de rebondissements et de stress mais ce 
qu’il reste, c’est l’amour de l’enseignement, l’accompagnement 
des élèves dans leur apprentissage et la joie d’être avec eux. 
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Naïa
Gascon-Vézina

« ENLEVEZ VOTRE MASQUE, VOS LUNETTES ET ACTION ! »

La crise sanitaire dans laquelle 
nous sommes plongés depuis 
maintenant plusieurs mois n’a su 
épargner personne. Avec la fer-
meture des cinémas, des théâtres 
et des bibliothèques, plusieurs 
Québécois.e.s se sont interrogé.e.s 
sur la place qu’occupe la culture 
aux yeux du gouvernement. 
L’industrie se compte toutefois 
chanceuse d’avoir pu reprendre les 
tournages et ainsi mettre au tra-
vail des milliers de personnes. La 
santé publique suit de près leurs 
activités afi n que tous respectent 
les consignes pour en minimiser 
les risques.  Nous avons rencontré 
Noah Parker, un jeune comédien 
qui, au printemps dernier, s’est 
retrouvé au chômage au moment 
même où il débutait un tournage 
pour une nouvelle émission jeu-
nesse. Ce dernier appréhendait 
son retour un travail, mais malgré 
les circonstances, tout s’est bien 
déroulé. Nous nous sommes ren-
dus sur le lieu du tournage pour 
en apprendre davantage sur les 
conséquences de la crise au sein 
du milieu de la télévision. 

Naïa Gascon-Vézina — Pourriez-vous 
nous dresser un portrait d’une journée type 
de tournage en période de pandémie ? 

Noah Parker — D’abord, un chauffeur 
désigné nous attend avec un formulaire 
à remplir concernant notre état de santé, 
puis il nous distribue masque et lunettes. 
Une fois arrivé sur les lieux du tournage, on 
se désinfecte les mains, on va se changer 
dans notre loge qui a été préalablement 
désinfectée, on remet notre masque et nos 
lunettes, puis on est prêt à se faire maquil-
ler et coiffer. C’est une étape agréable 

normalement, car on développe une belle 
relation avec les membres du département 
que l’on voit tous les jours. Par contre, on 
n’a plus le droit de leur parler présente-
ment, car ça pourrait représenter des 
risques pour leur santé. Compréhensible, 
mais bien dommage. Tout ça rend notre 
matinée bien solitaire. Ensuite on se rend 
sur le plateau, même principe : masque et 
lunettes en tout temps sauf au moment de 
tourner les scènes, bien entendu. On a le 
droit d’être à un mètre des autres acteurs 
avec qui on tourne régulièrement sans le 
masque et lorsqu’on se rapproche à moins 
d’un mètre, le chronomètre est lancé : pas 
plus de quinze minutes par jour. 

L’ENVERS DU DÉCOR
NGV — Est-ce que ces mesures ont eu 
des impacts sur les relations entre les 
membres de l’équipe, ou encore sur le jeu 
des comédiens ?

NP — C’est certain ! On est moins porté 
à aller vers les autres parce qu’on nous 
demande de limiter nos contacts. C’est 
aussi plus diffi cile d’entretenir une discus-
sion avec quelqu’un, pas simple de com-
prendre l’émotion à travers un masque. 
L’ambiance est différente, c’est sûr, mais 
on s’habitue et on réussit à se faire du fun 
quand même. Pour ce qui est du jeu, ça 
nous affecte beaucoup. On n’a pas le choix 
de se réinventer parce que la proximité et 
la complicité entre acteurs a toujours été 
un élément clé. 

« Tout a été pensé : doublures, 
fonds verts, poupées humaines. 
Vous n’y verrez que du feu ! » 
- Noah Parker 

NGV — Pour ce qui est des scénarios, 
est-ce qu’ils ont été modifi és en fonction 
des nouvelles consignes ? Est-ce que 
les règles de distanciation ont eu pour 
impact d’atténuer le réalisme des scènes 
tournées ?

NP — Je pense que ça dépend de chaque 
projet. Plusieurs émissions comme District 
31 et L’Échappée ont décidé d’inclure la 
COVID-19 dans la série ; les comédiens 
n’ont pas à se rapprocher, à se toucher 
ou à s’embrasser parce que le virus fait 
partie de l’histoire. Par contre, l’émission 
sur laquelle je tourne présentement n’en 
est qu’à sa première saison et nous avions 
déjà commencé à tourner certains épi-
sodes alors c’est compliqué et peu crédible 
d’établir une situation pandémique dans 
ce contexte. Dans ce cas-là, tout repose 
sur la postproduction et j’ai confi ance du 
résultat que ça va donner après avoir vu 
ce qu’ils sont capables de faire. 

L’isolement forcé a été bénéfi que pour 
ceux qui ont vu naître en eux une envie 
soudaine de créer. Nous assisterons 
sans doute sous peu, si ce n’est pas déjà 
commencé, à l’émergence de beaux pro-
jets dans tous les domaines que ce soit 
le cinéma, la littérature, les arts et la 
photograph ie. 
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Éléonore
Delvaux-Beaudoin
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LA DÉESSE QUÉBÉCOISE DE 
LA DIRECTION ARTISTIQUE : 
ANDRÉ-LINE BEAUPARLANT

Le 25 septembre 2020 sortait en salle, au Québec, 
le long-métrage très attendu d’Anaïs Barbeau-
Lavalette : La déesse des mouches à feu. Mis à part 
le talent des acteurs et des actrices, les images et les 
couleurs sont un aspect important du fi lm. Dans le cas 
de La déesse des mouches à feu, on doit la direction 
artistique à André-Line Beauparlant, une artiste qui 
s’exprime au cinéma autant que sur papier. Voici une 
entrevue avec cette conceptrice artistique qui a le 
talent de nous faire rêver en couleur.

 Photo provenan t du fi lm Les Affamés de Robin Aubert. DU PAPIER À L’ÉCRAN
Le plus gros du travail de direction artistique consiste à établir 
l’environnement des personnages. Avant toute mise en place 
d’un budget et d’un choix de décors, il faut prendre connaissance 
des personnages et de leur vie : « J’ai besoin d’en savoir bien 
davantage que ce qui sera perceptible à l’écran. À cette étape, 
je ne parle jamais de décors, encore moins de budget, seule-
ment des personnages et de l’univers propre au fi lm », explique 
André-Line Beauparlant dans l’article André-Line Beauparlant, 
directrice artistique, dans la revue 24 images. Dans le cas de La 
déesse des mouches à feu, d’après André-Line Beauparlant, la 
lecture du roman donne un accès privilégié aux personnages. 
Il y a beaucoup d’éléments différents entre le scénario d’Anaïs 
Barbeau Lavalette et le roman de Geneviève Pettersen, souligne 
Beauparlant. C’est le travail de la directrice artistique de transpo-
ser l’histoire du roman dans le visuel du fi lm, tout en s’assurant 
qu’il y ait de la cohérence.

UN TRAVAIL HUMAIN
La mise en place d’une conception artistique est un travail très 
proche de l’être humain, confi rme Beauparlant lors de l’entrevue 
avec Marie-Claude Loiselle pour la revue 24 images. C’est un 
processus qui demande énormément de temps et d’implication. 
Les recherches que doit faire l’équipe de la direction artistique 
poussent à voyager, à découvrir de nouvelles cultures et différents 
modes de vie, surtout lors de la réalisation des documentaires. 
Pour faire le visuel d’un fi lm, il faut se mettre dans la tête du 
réalisateur ou de la réalisatrice et même aller plus loin, évoque-
t-elle. Cela nous pousse à sortir de notre zone de confort et à 
aller au bout de nos limites. C’est un travail qui demande beau-
coup d’interactions sociales avec plusieurs personnes différentes, 
autant à l’intérieur de l’équipe que pendant les recherches.  « À la 
fi n d’un tournage, je suis épuisée », confi e la directrice artistique.

UNE SENSIBILITÉ HORS-PAIR
André-Line Beauparlant traduit les émotions des personnages 
sous forme de couleurs, d’agencements d’images et d’effets 
visuels : « Je considère que mon travail est de rêver un fi lm », 
explique-t-elle. Pout accepter un contrat, il faut que le scénario 
la rejoigne émotionnellement, sinon, laisse-t-elle entendre, ça ne 
vaut pas la peine. L’environnement des personnages n’est pas 
nécessairement ancré dans l’histoire ; c’est le rôle de la directrice 
artistique de le créer. C’est celle qui donne vie aux lieux et à 
l’imaginaire du fi lm.

LE REGARD D’UNE ARTISTE
André-Line Beauparlant n’est pas seulement conceptrice visuelle, 
elle est aussi peintre et a déjà eu quelques expositions à son nom. 
« Ça me permet de réfl échir au visuel autrement », dit-elle. Tout 
ce qu’elle fait est lié : « La peinture et le dessin me permettent de 
me reposer visuellement après avoir fait un fi lm ». Beauparlant 
explique que ça lui permet de se recharger et de passer du temps 
avec elle-même, pour revenir en force dans le domaine du cinéma 
par la suite.

Avec sa simplicité, son regard profond et sa rêverie, André-
Line Beauparlant réussi à mettre en images des fi lms touchants 
et marquants, comme le fi lm Les Affamés de Robin Aubert et 
Incendies de Denis Villeneuve. Ces deux œuvres cinématogra-
phiques se rejoignent avec leurs couleurs assez pâles et leur 
penchant pour les teintes jaunes et turquoises. En bref, le cinéma 
québécois doit beaucoup à sa sensibilité artistique.



Éléonore
Delvaux-Beaudoin

Le roman Ma vie rouge Kubrick 
de Simon Roy, paru en 2015 et 
gagnant du Prix des libraires, a 
fait beaucoup parler les médias. 
Dans cette œuvre poignante rem-
plie d’événements tragiques et dif-
fi ciles à lire, Simon Roy nous fait 
ressentir les douleurs liées à son 
passé à travers le lien qu’il établit 
avec le fi lm The Shining.

Dans ce roman, l’auteur raconte sa vie en 
parallèle avec le fi lm réalisé par Stanley 
Kubrick, d’où le titre du roman. Cette 
œuvre cinématographique est lugubre et 
inquiétante : c’est l’histoire d’un père dont 
la folie le mène à avoir des envies meur-
trières envers sa femme et son fi ls. Ce père, 
Jack Torrance, a la mission de garder un 
hôtel pour l’hiver ; il en profi te pour conti-
nuer à écrire le roman sur lequel il est en 
train de travailler. Ce classique du cinéma 
est encore un fi lm extrêmement écouté et 
reconnu à travers le monde. Simon Roy 
a utilisé l’histoire de Jack Torrance d’une 
façon unique pour décrire les hauts et le 
bas de sa propre vie et celle de sa famille.

PREMIER RÔLE
Simon Roy est le personnage principal de 
son histoire. The Shining est le fi lm qui a 
marqué sa vie : il l’a vu de nombreuses fois 
et en connait chaque détail. C’est ce qui 
l’amène à faire des liens entre le fi lm et son 
passé: « […] c’est comme si la pénétration 
profonde de ce fi lm de Kubrick permettait 
d’intégrer des éléments troubles de mon 
histoire personnelle, de ma généalogie 
macabre. » Le fi lm de Kubrick fait écho aux 
nombreux décès et aux multiples maladies 
mentales qui ont marqué l’histoire de sa 
cellule familiale depuis son plus jeune âge. 

UNE HISTOIRE FAMILIALE
C’est vers le début de son adolescence que 
Simon Roy voit un extrait de The Shining 
pour la première fois, en faisant défi ler 
les postes de télévision par pur ennui. 
Première fois mais certainement pas la 
dernière. En parallèle à sa lecture et à son 

LA VIE ROUGE KUBRICK DE SIMON ROY

analyse du fi lm, Simon Roy raconte son 
histoire: le suicide de sa mère ainsi que 
le meurtre de sa grand-mère aux mains 
de son grand-père. Le décès de sa mère 
occupe une place centrale dans Ma vie 
rouge Kubrick : c’est d’ailleurs à elle qu’il 
dédie le livre. Après des années de dépres-
sion, son suicide, par surdose de médica-
ments, survient pendant que Simon Roy 
écrit le livre. 

UN DÉCOR LUGUBRE
Des scènes violentes et crues, choquantes 
aux yeux de certaines personnes, servent 
l’ambiance meurtrière du fi lm The Shining
et l’atmosphère du livre de Simon Roy. Non 
seulement ce dernier fait référence à sa vie 
en décrivant le fi lm, mais il renvoie aussi 
aux nombreux événements tragiques qui 
ont marqué les années entre la sortie du 
fi lm et le moment de l’écriture du livre, évé-
nements parmi lesquels se trouvent plu-
sieurs fusillades commises par de jeunes 
garçons aux États-Unis.

Dans ce roman à la fois enveloppant, 
troublant et touchant, parsemé d’images 
représentant la souffrance et la tristesse de 
l’auteur, Simon Roy analyse avec fi nesse 
le fi lm de Stanley Kubrick. L’abondance 
des liens et la rapidité avec laquelle il les 
enchaîne font de Ma vie rouge Kubrick une 
lecture passionnante.  8\10
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LE CHEMIN MUSICAL LE MOINS FRÉQUENTÉ
Catherine
Quesnel

19

Murakami, romancier et amateur de musique clas-
sique, nous emporte dans ses après-midis avec le 
grand chef d’orchestre Seiji Ozawa. De la musique : 
conversations présente six discussions honnêtes sur 
le rythme et l’écoute de la musique classique par deux 
maîtres de l’art. 

Dès la première conversation, la complicité entre les deux artistes 
donne l’impression que nous sommes présents avec eux dans 
la pièce. Chaque conversation se déroule dans un studio rem-
pli de disques, avec un thème de réfl exion pour éviter de partir 
dans tous les sens. Durant l’écoute, par exemple, du troisième 
concerto pour piano de Beethoven, Murakami commente et pose 
des questions sur les aspects techniques de l’œuvre et le Maestro 
Ozawa lui répond et se remémore des souvenirs de sa longue 
carrière remplie d’anecdotes (comme les différences de mentalité 
entre musiciens japonais et occidentaux). Des brillants échanges 
d’émotions et l’utilisation d’un langage musical précis unifi ent les 
deux hommes dans leur passion pour la musique.

BIEN LOIN D’UN AMATEUR
Bien que Murakami se dit être un simple amateur de musique 
classique, il semble au contraire très averti vu l’ampleur de ses 
connaissances et la précision techniques de ses questions. 
Ozawa répond aux questions sur le même niveau technique, 
donc le dialogue devient parfois complexe à suivre pour une 
conversation entre un expert et un « amateur ».

Habituellement, les ouvrages portant sur la musque discutent de 
l’émotion ressentie lors de l’écoute et l’histoire derrière l’œuvre. 
Murakami a décidé d’explorer les autres aspects de la musique : le 
vocabulaire, la comparaison entre les différents chefs d’orchestres 
dirigeant une même pièce, la façon d’interpréter et de jouer des 
instruments. C’est une perspective beaucoup moins fréquentée. 
Un bagage musical est fortement recommandé afi n d’alléger la 
lecture ainsi que la subtilité de leurs commentaires.

« Maintenant que j’y pense, je n’avais jamais parlé de 
la musique comme ça, de manière aussi approfondie 
et organisée » 
- Seij i Ozawa

LA RENCONTRE DE L’ÉCRIVAIN ET DU CHEF 
D’ORCHESTRE
Haruki Murakami, romancier prestigieux japonais, se rendait sou-
vent aux concerts de Seiji Ozawa alors que celui-ci était encore 
directeur musical du Boston Symphony Orchestra. Diagnostiqué 
d’un cancer de l’œsophage en 2009, le Maestro a été obligé de 
réduire ses activités musicales. Les deux artistes ont commencé 
à discuter davantage de musique. Murakami lui a proposé ce 
projet de conversations, et Ozawa a accepté aussitôt. L’objectif 
de l’écrivain avec ce livre n’était pas de dresser une biographie 
de la carrière de Seiji Ozawa, mais bien de discuter ouvertement 
et honnêtement de la musique. Un commentaire prononcé par 
Ozawa peut conclure que Murakami a bien réussi son projet : 
« Maintenant que j’y pense, je n’avais jamais parlé de la musique 
comme ça, de manière aussi approfondie et organisée ». 8/10
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UN DUNK À DISNEY
Émile
Courdi
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Comment la NBA a-t-elle su 
orchestrer une reprise si bien 
contrôlée en matière de virus ? 
Quel a été l’impact sur les joueurs ? 
Un regard de plus près sur une 
organisation hors pair, dans un 
monde aux airs apocalyptiques.

LA « BULLE » D’ORLANDO
Cet été, la National Basketball Association 
(NBA) a dû organiser un retour au jeu 
exceptionnel dans le cadre de la fi n de sai-
son. Après plusieurs mois d’arrêt en raison 
de la pandémie mondiale, les joueurs ont 
enfi n pu retrouver leurs entrainements et, 
bien sûr, les matchs tant attendus par les 
partisans.

Le choix de l’emplacement où recommen-
çait la saison était très important. Adam 
Silver, commissionnaire de la NBA, a choisi 
la ville fl oridienne d’Orlando. Celle-ci offre 
un campus spacieux sur le site de Disney 
World (oui, le parc d’attractions) et la 
menace du COVID-19 y était alors faible.

La ligue mettait ensuite en place six 
phases de retour au jeu. Ces phases 
sont décrites dans le message du NBPA 
(National Basketball Players Association) 
obtenu par « The Athletic ». 

Les trois premières phases incluaient les 
camps d’entrainement dans les marchés 
locaux de chaque équipe. La décision 
de commencer les entrainements dans 
les différentes villes a mené à quelques 
infections dans les clubs, notamment à 
Denver, mais les entrainements se sont 
malgré tout bien déroulés.

Les trois phases suivantes démontrent 
quant à elles le brio de M. Silver. Une fois 
les équipes arrivées à Orlando, les joueurs 
et le personnel d’entrainement devaient 
s’isoler 48 heures dans leurs chambres 
respectives. C’est à partir de là que la plus 
effi cace méthode de contrôle de la COVID-
19 parmi les ligues professionnelles amé-
ricaines a été implantée.

Des bracelets indiquant la température 
corporelle, une collecte de donnée sur 
la santé des joueurs chaque jour, un test 
de dépistage quotidien, et j’en passe. Le 
contrôle du virus dans la « bulle » prouve 
encore jour après jour que l’organisation 
de la NBA est exemplaire.

Le contrôle du virus dans la 
« bulle » prouve encore jour après 
jour que l’organisation de la NBA 
est exemplaire.
Finalement, afi n de faire respecter les res-
trictions quant à la distanciation sociale et 
aux sorties des joueurs, la ligue a mis en 
place des sanctions pour ceux qui ne les 
respecteraient pas. Le petit nombre d’in-
dividus qui ont enfreint les règlements 
démontre en effet l’effi cacité de ces règles.

UNE SAISON AU CŒUR DES 
LUTTES SOCIALES
Outre leurs exploits sur le terrain, les 
membres de la ligue se sont aussi illustrés 
par leur implication dans les luttes sociales 
aux États-Unis, notamment le mouvement 
Black Lives Matter. 

Les joueurs des Bucks de Milwaukee 
avaient d’ailleurs décidé de ne pas jouer 
leur match en réaction à la fusillade de 

Jacob Blake par des policiers. Ils récla-
maient que les policiers soient tenus 
responsables, entre autres choses. Leur 
protestation est une action qui doit conti-
nuer d’être posée, tant et aussi longtemps 
que les injustices raciales ne sont pas 
résolues.

LE « KING » S’AMUSE
Lebron James, tête d’affi che de la NBA, 
performe toujours au plus haut niveau et 
ce, malgré les restrictions imposées sur le 
campus de Disney World. Le joueur des 
Lakers de Los Angeles a aidé son équipe 
à remporter les Finales de la NBA contre 
son ancien club, le Heat de Miami. Jouant 
pour une dixième fois dans sa carrière en 
fi nales, « King James » est toujours aussi 
épatant lors des séries éliminatoires avec 
des statistiques hors du commun : 512 
points, 167 passes et 199 rebonds (selon 
Basketball-Reference.com). Après plus 
de deux mois de confi nement à Orlando, 
Lebron  James est revenu à Los Angeles 
avec le trophée du joueur le plus utile en 
séries éliminatoire et surtout celui, ultime, 
de l’équipe championne de la NBA saison 
2019-2020.
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