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Jeunes adultes et confinement :  
comment y survivre?

Aucun doute : la pandémie n’est une 
partie de plaisir pour personne et le 
confinement pèse lourd, particulière-
ment sur les jeunes. Ceux-ci pourraient 
bien être les membres de la société 
les plus affectés par ces circonstances 
extraordinaires. Alors, que font-ils pour 
passer au travers ?

Neuf mois après l’annonce du premier 
confinement,	la	situation	stagne	et	le	
moral	est	au	plus	bas,	particulièrement	
chez	les	jeunes	adultes	et	les	adolescents.	

Le moral dans les chaussettes
Selon une étude récente de l’Université de 
Sherbrooke,	à	ce	stade	de	la	pandémie,	«	un	

adulte sur trois de 18 à 24 ans (37 % du 
lot)	rapporte	des	symptômes	anxieux	ou	
dépressifs » (Le Devoir).	Cette	tranche	d’âge	
en particulier consacre une portion impor-
tante de sa vie à ses sorties et interactions 
sociales,	et	la	privation	de	ces	dernières	
est	très	difficile	pour	plusieurs.	Dans	les	
zones	rouges,	il	est	de	nouveau	interdit	
de	se	rassembler,	de	visiter	des	amis	ou	
de la famille vivant à un autre domicile 
ainsi	que	de	sortir	au	cinéma	ou	souper	au	
restaurant.	Ces	interdictions	touchent	par-
ticulièrement	les	adolescents	et	les	jeunes	
adultes.	Dans	ce	cas,	que	font	ces	derniers	
pour préserver leur santé mentale ?

« […] un adulte sur trois de 18 à 
24 ans (37 % du lot) rapporte des 
symptômes anxieux ou dépressifs. »

Survivre au confinement
Dans	le	cadre	de	cet	article,	10	jeunes	de	
17	à	21	ans	ont	été	interrogés.	La	question	
à	laquelle	ils	devaient	répondre	était la	
suivante	:	«	Que	faites-vous	pour	garder	le	
moral en temps de pandémie ? » Voici les 
réponses les plus populaires ou les plus 
créatives	qui	ont	été	recueillies.	
Que	ce	soit	de	faire	du	sport,	d’aller	
prendre	une	marche	question	de	s’aérer	
le	cerveau,	de	s’habiller	et	de	se	prépa-
rer même s’il n’y a nulle part où aller ou 
tout simplement de prendre une bonne 
douche,	il	est	important	de	ne	pas	se	lais-
ser aller.
▶	Se gâter. Prendre une portion de dessert 
de	plus,	se	permettre	un	achat	qui	nous	fait	
très	envie	malgré	le	prix,	écouter	des	films	
réconfortants	ou	notre	musique	préférée,	
changer	sa	chevelure,	se	faire	faire	un	nou-
veau	piercing	:	il	est	important	d’être	indul-
gent envers soi-même et de se permettre 
quelques	extravagances	bien	méritées.	
▶	Être créatif.	Lire,	écrire,	jouer	ou	
apprendre	à	jouer	d’un	instrument	de	
musique,	peindre,	dessiner,	chanter,	danser,	
cuisiner… 
▶	Rester organisé.	Planifier	ses	travaux,	
établir	une	routine,	ranger	sa	chambre	:	

excellent	pour	le	moral	et	tend	à	réduire	le	
stress.
▶	Obtenir du soutien moral. Rester en 
contact	avec	ses	amis	et	sa	famille,	leur	
parler régulièrement et prendre de leurs 
nouvelles.	Tout	le	monde	fait	face	à	la	
même tempête; il faut se serrer les coudes. 
FaceTime	entre	groupes	d’amis,	sessions	
d’étude	à	distance,	Netflix	Party	(qui	
permet	de	regarder	un	film	en	temps	réel	
avec	d’autres	personnes)	:	il	y	a	plusieurs	
moyens	de	rester	connectés	à	ceux	qu’on	
aime,	même	en	isolement.	

Quelques sites intéressants :
▶	Netflix	Party	:	 
https://www.netflixparty.com/
▶	Pour	regarder	n’importe	quel	film	en	ligne	:	
bflix.to 
▶	Une liste de cours créatifs disponibles 
en	ligne	:	 
https://www.artsy.net/article/artsy-edito-
rial-10-free-online-courses-help-jumpstart-
creativity
▶Une	liste	exhaustive	de	sites	Web	pour	
se	désennuyer	: 
 https://chatterpack.net/blogs/blog/list-of-
online-resources-for-anyone-who-is-iso-
lated-at-home
En	somme,	ce	qui	importe,	c’est	de	trou-
ver	des	moyens	de	rendre	le	quotidien	
moins morne. Le monde entier traverse 
une	période	de	profonde	incertitude	qui	
est	loin	d’être	facile,	mais	il	ne	faut	jamais	
oublier	que	tout	est	temporaire.	La	fin	
approche,	un	vaccin	pointe	son	nez,	ser-
rons-nous	les	coudes	(métaphoriquement)	
et,	qui	sait,	peut-être	pourrons-nous	nous	
embrasser	sous	le	gui	à	la	fin	décembre…◆
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Santé

automne 2020

La réalité du personnel soignant  
en pleine pandémie

La COVID-19 n’a pas été douce pour 
les professionnels de la santé. Alors 
que la seconde vague de la pandémie 
s’amorce, une jeune infirmière d’un 
hôpital de Montréal, Julie (nom fictif), 
qui souhaite garder l’anonymat, nous 
éclaire sur les fâcheuses conditions de 
travail, les situations inacceptables et 
les dangers auxquels elle et ses col-
lègues s’exposent quotidiennement 
depuis des mois.

Bien	que	la	situation	se	soit	améliorée	
avec la baisse de cas de contamination cet 
été,	ces	travailleurs	sont	loin	d’un	retour	à	
la normale.

Une première vague ravageuse
Vers	la	fin	du	mois	de	mars,	le	gouver-
nement informait la population d’un 
imminent	manque	de	matériel	en	milieu	
hospitalier.	En	réponse	à	cet	imprévu	
et	pour	économiser	des	fonds,	les	res-
ponsables	ont	fait	l’imprudent	choix	de	
modifier	les	règles	sanitaires.	«	On	nous	
faisait	garder	les	mêmes	équipements	de	
protection	pendant	tout	le	quart	de	travail,	
ce	qui	est	inacceptable	autant	pour	la	per-
sonne	soignée	que	pour	celle	qui	donne	les	
soins » soulève la femme de 22 ans. Alors 
qu’ils	se	retrouvaient	obligés	de	désin-
fecter	leurs	masques	et	de	remettre	des	
jaquettes	utilisées,	28	travailleurs	sur	les	
30	de	son	unité	ont	contracté	le	virus,	bien	
qu’ils	n’étaient	pas	dans	une	zone	chaude.
Julie,	qui	achevait	son	baccalauréat	à	
l’époque,	a	également	été	prise	de	court	
lorsque	le	ministère	de	la	Santé	a	décrété	
l’autorisation pour les gestionnaires de 
disposer	du	personnel	infirmier	comme	
ils	le	souhaitaient	:	tous	ont	été	obligés	de	
travailler	à	temps	plein,	sans	aucun	égard	
pour leur vie familiale et leur vie privée. Son 
congé d’études lui a donc été retiré et elle a 
dû reprendre son poste à temps complet.

De lourdes heures supplémentaires
Les temps supplémentaires obligatoires 
(TSO),	qui	étaient	déjà	en	place	bien	avant	la	
pandémie,	ont	connu	une	explosion.	Selon	
Statistiques	Canada,	la	moyenne	des	heures	
supplémentaires	hebdomadaires	par	les	pro-
fessionnels	en	soins	infirmiers	au	Québec	
est	passée	de	6,2	heures	en	mai	2019	à	16,9	
heures	en	mai	2020.	La	jeune	femme	n’a	
pas	fait	exception	à	la	règle:	«	Je	me	rappelle	
avoir	fait	3	TSO	de	suite	avant	de	devoir	
arrêter	de	travailler	parce	que	j’ai	attrapé	la	
COVID	».	À	noter,	les	TSO	correspondent	à	
8	heures	de	travail	supplémentaire.	
Bien	que	le	déficit	de	matériel	ait	été	
éventuellement	rétabli,	la	première	vague	
a	laissé	des	manques	majeurs	en	termes	
d’effectifs de travailleurs. Des profession-
nels	sont	tombés	malades,	certains	ont	
démissionné et d’autres sont demeurés en 
congé-maladie,	entre	autres	parce	qu’ils	

ne pouvaient plus supporter les mauvaises 
conditions de travail. Ces absents ont 
laissé un réel vide sur les unités. 

« Il y avait des journées où on ren-
trait travailler durant la première 
vague et qu’il n’y avait personne 
à l’horaire pour le quart suivant » 
témoigne Julie 

Selon	elle,	la	situation	ne	s’est	pas	encore	
réellement	améliorée	à	ce	jour.	Celle-ci	
affecte considérablement ses relations 
interpersonnelles,	auxquelles	elle	n’a	plus	
de	temps	à	accorder,	puisqu’elle	travaille	
sans cesse.

Un futur inquiétant
N’ayant pas encore pu se reposer depuis la 
première	vague,	les	soignants	craignent	de	
retrouver dans les mois à venir les mêmes 
conditions	déplorables,	en	plus	de	l’épui-
sement	physique	et	mental.
Si	le	principal	défi	en	début	de	pandémie	
était	le	manque	de	matériel,	celui	de	la	
seconde	vague	sera	sans	aucun	doute de	
pallier	le	manque	de	personnel.	Avec	ce	
rythme	de	travail	insoutenable,	le	ratio	
patient-infirmière	très	élevé	(Julie	avait	
entre 10 et 13 patients sur son unité en 
zone	tiède)	et	autant	de	TSO,	on	vient	à	se	
demander	jusqu’à	quand	le	personnel	par-
viendra	à	tenir.	Il	ne	reste	qu’à	espérer	que	
la contamination de la seconde vague et de 
celle d’après-Noël n’affecteront pas autant 
les	hôpitaux.	◆

Pe
xe

ls
 : Jo

na
th

an
 B

or
b

a

Noémie 
POIRIER



4

Santé - Livre

La folle mission de Nellie Bly

Nellie Bly, une femme engagée en 1887 
au New York World, reçoit comme mis-
sion de passer 10 jours dans un hôpital 
psychiatrique pour femmes (Blackwell’s 
Island Hospital) pour en faire un repor-
tage. Son rédacteur en chef lui dit qu’il 
ne s’attend à rien de sensationnel, mais 
à un récit honnête des faits. Heureu-
sement, grâce aux vérités dévoilées, le 
récit 10 jours dans un asile devint un 
succès et provoqua même des change-
ments au sein de ce type d’institutions.

Comment passer pour une folle et entrer 
dans un asile ? Comment fera-t-elle pour 
en sortir ? Comment sont traitées les 
patientes ? Réussira-t-elle à tenir son rôle ? 
À	seulement	23 ans,	Nellie	Bly,	audacieuse	
et	originale,	fait	preuve	d’un	courage	
remarquable	pour	traverser	les	épreuves.	

Une réalité choquante
Dans	ce	reportage	d’infiltration,	Nellie	
Bly	raconte	avec	horreur	et	précision	la	
cruauté et la torture subies par les inter-
nées.	En	effet,	leurs	journées	se	résument	
à tenter d’ingurgiter de la nourriture 
infecte,	à	rester	assises	sur	un	banc	incon-
fortable	durant	des	heures,	à	dépenser	
l’énergie	qu’il	leur	reste	pour	se	réchauf-
fer	et	à	subir	la	violence	des	infirmières	
sans le moindre contact avec le monde 
extérieur	ni	le	moindre	divertissement.	En	
vue	de	la	situation,	il	n’est	pas	difficile	de	
devenir	une	loque	humaine	avec	le	temps.
Aussi,	ce	que	Nellie	Bly	(et	nous	aussi)	ne	
savait	pas,	c’est	qu’à	cette	époque	il	est	plus	
facile	d’entrer	dans	un	asile	que	d’en	sortir…	
En	effet,	certaines	des	femmes	enfermées	
ont	toute	leur	tête,	sont	devenues	amies	
avec	la	journaliste	et	lui	ont	confié	leurs	
invraisemblables	et	choquantes	histoires	
d’internement.	Hélas,	on	ne	sait	pas	ce	qu’il	
leur est arrivé par la suite.

« Pauvres femmes, on les 
condamnait à la prison, peut-
être même à vie, et pourtant 
elles ne s’étaient rendues cou-
pables d’aucun crime. » – Nellie Bly 

Une femme importante
Une	fois	sortie	de	l’asile,	la	journaliste	
dévoile	tous	les	défauts	de	l’établissement	:	
les	médecins	incompétents,	la	cruauté	des	
infirmières,	l’insalubrité	de	l’établissement	
et	la	nourriture	avariée.	Ainsi,	la	ville	de	
New	York	a	déposé	un	million	de	dollars	
supplémentaires	aux	hôpitaux	psychia-
triques	de	Blackwell’s	Island	pour	offrir	des	
traitements	plus	humains	aux	patientes.	
Nellie Bly défend les valeurs féministes 
avec dévotion. Les droits et la place des 
femmes sont au cœur de ses reportages 
d’infiltration.	Elle	a	entre	autres	écrit	une	
œuvre où elle accomplit seule le tour 
du	monde	en	72 jours	(Le tour du monde 
en 72 jours)!	Bref,	son	intelligence	et	sa	
vivacité	d’esprit	lui	ont	valu	le	titre	de	«	la	
meilleure	journaliste	d’Amérique	»	après	
son	décès	en	1922	puisqu’elle	est	une	des	
premières à réaliser ce genre de reportage.
On	remarque	aussi	dans	l’édition	de	
Points que	10 jours dans un asile comporte 
2 courts	reportages	supplémentaires,	tout	
aussi	intéressants.	Pour	l’un,	elle	se	met	
dans	la	peau	d’une	ouvrière	et	pour	l’autre,	
dans	celle	d’une	domestique.
Bref,	je	donne	une	note	de	9	sur	10	à	
l’œuvre pour tout le travail accompli et 
pour	la	richesse	du	portrait	historique	d’un	
asile	psychiatrique	pour	femmes.	◆
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Société
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Des vies volées

Problèmes majeurs pour les commu-
nautés autochtones depuis toujours, 
les disparitions et les assassinats de 
plusieurs milliers de femmes et filles 
autochtones au Canada sont toujours 
d’actualité.

Des chiffres révélateurs 
Entre	1980	et	2012,	plus	de	1200	femmes	
et	filles	autochtones	ont	disparu	et	ont	été	
assassinées,	d’après	un	rapport	de	la	Gen-
darmerie	royale	du	Canada	(GRC)	publié	en	
2014.	Cependant,	les	groupes	de	femmes	
autochtones	révèlent	un	chiffre	beaucoup	
plus	élevé	:	4000	cas	et	plus.	L’associa-
tion	des	femmes	autochtones	du	Canada	
(AFAC)	démontre	qu’après	l’année	2010,	
plus de 580 femmes perdu la vie. Sœurs 
par esprit est une initiative de l’association 
des	femmes	autochtones	du	Canada,	qui	a	
relevé	dans	une	étude	qu’environ	la	moitié	
des	cas	concernant	des	femmes	autoch-
tones	ne	sont	pas	encore	conclus	et	que	
près de 40 % des accusations n’ont pas été 
portées.	Les	femmes	et	filles	autochtones	

représentent 4 % de la population cana-
dienne mais pourtant elles représentent 
24 % des assassinats en 2015. 
 (https://femicideincanada.ca/fr/propos/histoire/
femmes).

Le rôle gouvernemental
Cette	crise	humaine	est	devenue	un	
sujet	d’inquiétude	pour	le	gouvernement	
du Canada seulement le 8 décembre 
2015	lorsqu’une	enquête	nationale	a	été	
ouverte.	Celle-ci	s’est	finalisée	le	3	juin	
2019. Plusieurs appels à l’aide de la part 
de	la	communauté	autochtone	avaient	été	
lancés	bien	avant	cela,	mais	les	autorités	
canadiennes	ont	toujours	fait	la	sourde	
oreille.	Dawn	Lavell	Harvard,	une	ancienne	
présidente	de	l’AFAC,	décrit	ce	phéno-
mène	comme	étant	une	«	tragédie	»	et	une	
«	honte	nationale	».	

« On ne devrait pas nous demander 
de survivre. On devrait nous offrir 
l’opportunité de vivre. »

Melissa Mollen Dupuis,  
activiste innue entendue à l’émission  
Tout le monde en parle 

L’inaction persistante
Il faut remonter à la colonisation du pays 
pour	mieux	comprendre	où	a	commencé	
cette	violence	sexualisée	et	racialisée	
envers	les	femmes	autochtones.	Ce	
racisme et cette misogynie persistent 
encore	dans	la	société	aujourd’hui.	
Le	rapport	de	l’AFAC	souligne	que	la	police	
doit prendre une plus grande responsabilité 
dans	la	prise	en	charge	des	plaintes,	qu’elle	
doit	s’éduquer	sur	la	réalité	et	la	culture	
autochtone,	et	finalement	qu’elle	doit	arrê-
ter de stigmatiser ces groupes. Il y a souvent 
eu une relation violente et négative entre 
la	police	et	les	peuples	autochtones.	La	
confiance	a	été	rompue	depuis	bien	long-
temps	entre	ces	deux	groupes,	c’est	pour-
quoi	beaucoup	de	femmes	violentées	ne	
se donnent même plus la peine de signaler 
leurs agresseurs. Dans un rapport publié par 
l’initiative des Sœurs par l’esprit,	on	pointe	
du	doigt	qu’une	des	causes	principales	qui	
fragilise	ces	femmes	est	le	fait	que	la	police	
et	le	système	de	justice	ne	répondent	pas	à	
leurs besoins et ne les protègent pas. Elles 
ont	toujours	été	négligées.	
Ces fémicides et ces disparitions par 
milliers ont un profond impact sur les 
communautés laissant des enfants sans 
mères,	des	parents	sans	filles.	Peu	de	per-
sonnes sont au courant de l’étendue de 
ce racisme et des traumatismes vécus par 
ces	nations.	Il	faut	sensibiliser	les	adultes,	
éduquer	les	jeunes	générations,	respecter	
cette	culture	et	l’inclure	afin	de	pouvoir	
avancer ensemble. ◆

U
ns

p
la

sh
 :Pa

sc
al

 B
er

na
rd

on

Arlette 
NAULT



6

Société

Netflix : les personnages LGBTQ+  
transpercent l’écran

Netflix compte aujourd’hui le plus 
grand nombre de personnages LGBTQ+ 
de tous les services streaming selon 
GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against 
Defamation). Alors que des homo-
phobes sont en désaccord avec la 
« nouvelle mode », les fans applaudissent 
et en réclament plus.

Netflix	ressort	du	lot	par	la	quantité	de	per-
sonnages	LGBTQ+	représentés.	Ses	séries	
attirent un large public et sont essentielles 
pour les membres de la communauté pour 
qui	c’est	parfois	leur	seul	refuge.
Le	suicide	est	quatre	fois	plus	courant	chez	
les	minorités	sexuelles	adolescentes	selon	
un	article	dans	le	«	Journal	of	the	Ameri-
can	Medical	Association—Pediatrics	»	qui	
regroupe les données de 35 études effec-
tuées dans 10 pays. Les faits se résument 
à	3,7	fois	plus	de	tentatives	de	suicide	
chez	les	ados	homosexuels,	4,9	pour	les	
bisexuels	et	5,8	pour	les	personnes	s’iden-
tifiant	aux	sexes	opposés.

Trop de personnages LGBTQ+ ?
Cet	été,	Netflix	a	annulé	la	série	turque	If 
Only,	car	les	autorités	refusaient	de	pro-
duire une série ayant un personnage gay. 
Netflix	avait	le	choix	de	retirer	le	person-
nage,	mais	la	plateforme	a	préféré	annuler	
la	série	plutôt	que	de	se	plier	à	la	demande	
du	Haut	Conseil	audiovisuel	turc.	«	En	rai-
son	d’un	personnage	gay,	l’autorisation	de	
filmer	la	série	n’a	pas	été	accordée	et	c’est	
très	effrayant	pour	l’avenir	»,	a	mentionné	
le scénariste de If Only,	Ece	Yörenç.	
Cette colère suscitée par la représentation 
LGBT	impose	une	controverse	partout	dans	
le	monde.	Dernièrement,	Netflix	s’est	bien	
défendu	sur	Twitter	en	répliquant	à	un	
«	meme	»	devenu	viral	qui	présentait	l’inuti-
lité des personnages gays dans les nouvelles 
séries. Le service streaming a fait taire ces 
étroits d’esprit par ce tweet devenu 9 fois 

plus	viral	:	«	Désolé.	Vous	n’avez	pas	encore	
compris	à	quel	point	chaque	personnage	
gay	est	absolument	nécessaire.	»	-Netflix

« Désolé. Vous n’avez pas 
encore compris à quel point 
chaque personnage gay est 
absolument nécessaire. »

-Netflix

Homophobie bienveillante
Les	hétérosexuels	n’ont	pas	de	section	
dédiée	à	eux	sur	Netflix	;	les	homosexuels,	
oui.	Voilà	ce	qu’on	appelle	de	l’homopho-
bie bienveillante. Au lieu d’encourager 
la	visibilité	«	queer	»,	on	la	met	de	l’avant	
pour	qu’elle	sorte	du	lot.	Le	fait	demeure	:	
mettre	de	l’avant	les	personnes	homo-
sexuelles	est	une	forme	de	discrimination.	
L’intention	n’est	pas	mauvaise,	mais	l’acte	
n’est pas pour autant moins discriminant.  

Point positif
Oui,	les	gays,	les	lesbiennes	et	les	trans	
ont	toujours	existé,	mais	ont-ils	toujours	
été	représentés	adéquatement	?	Dans	la	
population,	environ	10%	des	personnes	
s’identifient	à	la	communauté	LGBTQ+.	

N’est-il	pas	normal	que	les	films	et	les	
séries représentent convenablement cette 
part vivante de la société ?
Aujourd’hui,	Netflix	redessine	la	vision	
du	public	quant	aux	stéréotypes	sur	les	
homosexuels	et	les	trans.	Les	bonnes	
productions	LGBTQ+	sorties	sur	Netflix	
sont	nombreuses	:	Orange Is The New Black 
(2013),	The 100	(2014),	Sense 8	(2015),	
Grey’s	Anatomy	(2018),	Glee	(2019),	
Sex Education	(2019,)	Disclosure (2020) et 
plusieurs autres.
La Matrice (Matrix),	réalisée	par	deux	sœurs	
trans,	a	été	ajoutée	à	la	catégorie	LGBT	
récemment	suite	aux	déclarations	des	réa-
lisatrices	disant	que	l’œuvre	est	une	allégo-
rie trans. La suite de la trilogie est prévue 
pour Noël 2021. ◆
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Coronavirus :  
le marché noir 
en quarantaine

La quarantaine internationale cause une 
soudaine rareté des drogues et une dimi-
nution de la qualité des produits vendus 
au noir, mettant en danger les consom-
mateurs de plus en plus nombreux.

Les	trafiquants	usent	de	plus	en	plus	
d’imagination	afin	de	pallier	la	pénurie	
de	matières	premières	due	à	la	difficulté	
d’importation.	Ainsi,	les	produits	plus	
classiques	comme	l’héroïne	ou	la	cocaïne	
sont coupés avec d’autres produits parfois 
dangereux,	ce	qui	expliqueraient	qu’il	y	ait	
eu	32	surdoses	au	mois	de	juillet	2020	à	
Montréal,	par	rapport	à	seulement	9	l’an-
née précédente.
La pandémie pourrait également avoir un 
lien	avec	le	récent	cas	des	PEZ	qui	a	fait	

une	victime	de	19	ans	et	mis	une	jeune	
femme	dans	un	état	végétatif	et	ce,	à	deux	
jours	d’intervalle	dans	la	grande	région	
de Montréal. Il s’agirait d’un mélange de 
diverses substances sous forme de pilules 
sensées	imiter	le	bonbon	duquel	il	tient	
son nom. Le mélange s’apparentant au 
Xanax	contiendrait	de	la	méthamphé-
tamine	ainsi	que	des	substituts	comme	
l’étizolam,	qui	peuvent	potentiellement	
s’avérer	dangereux.

Le marché demeure lucratif
Paradoxalement,	malgré	la	baisse	de	qualité	
des	produits,	le	nombre	de	consommateurs,	
lui,	augmente	et	pas	seulement	sur	le	mar-
ché	noir.	Selon	Éduc-alcool,	les	Québécois	
ont bu davantage depuis le début de la pan-
démie,	et	la	Société	Québécoise	Du	Cannabis	
(SQDC)	rapporte	une	hausse	des	ventes	de	
10 % par rapport à l’année dernière. 
La	Dre	Morin	qui	travaille	au	CIUSSS	du	
Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal avec une 
clientèle	aux	prises	avec	des	dépendances	
prévient	:	«	L’anxiété,	le	stress	ou	l’ennui	
générés	par	le	confinement	poussent	les	
gens	à	consommer	beaucoup	plus	qu’à	
l’accoutumée.	»	Et	ce,	sans	nécessaire-
ment	connaitre	les	produits	auxquels	ils	
font affaire. 

« L’anxiété, le stress ou  
l’ennui générés par le confi-
nement poussent les gens à 
consommer beaucoup plus qu’à 
l’accoutumée. »

Chez	les	jeunes,	«	des	études	mondiales	
ont démontré une augmentation de la 
consommation	de	cannabis	et	de	cham-
pignons,	entre	autres	»,	dit	le	Dr	Fallu,	
psychologue	et	expert	en	toxicomanie.	Le	
Québec	ne	semble	pas	différent	du	reste	
du	monde	à	ce	niveau,	mais	les	études	
restent à venir.
Un	trafiquant	rencontré	par	un	journaliste	
de	Radio-Canada	confirme	que	les	affaires	
vont	très	bien	et	même,	qu’il	fait	plus	
d’argent depuis le début de la pandémie. La 
prestation canadienne d’urgence pourrait 
aussi	avoir	joué	un	rôle	selon	lui	:	«	Je	pense	
que	les	gens	sur	la	Prestation	canadienne	
d’urgence	(PCU),	certains	ont	des	fonds	dis-
ponibles	et	pas	grand-chose	à	faire	avec.	»

La taxe COVID
Alors	que	l’approvisionnement	se	fait	plus	
difficilement,	que	la	qualité	baisse	et	que	
le	nombre	de	consommateurs	augmente,	
le	prix	lui	monte	en	flèche.	Le	prix	de	la	
cocaïne	dans	la	rue	a	presque	doublé.
En	réalité	la	situation	laisse	deux	choix	
aux	trafiquants,	augmenter	le	prix	ou	bien	
couper	le	produit	avec	autre	chose	afin	
d’avoir	la	même	quantité	pour	le	même	
prix.	C’est	pourquoi	les	clients	dans	le	
besoin,	incapables	de	payer	la	différence	
se	tournent	vers	des	drogues	de	synthèse	
souvent beaucoup plus dangereuses et 
quelquefois	sans	même	le	savoir,	ce	qui	
pose	un	vilain	piège,	parfois	mortel.
Les consommateurs sont appelés à faire 
preuve	de	prudence,	on	ne	sait	jamais	
exactement	ce	que	contiennent	les	pro-
duits,	surtout	en	temps	de	pandémie.	◆
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Il est souvent difficile d’identifier et de savoir ce que contiennent réellement les drogues.
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Las Vegas 
parano :  
journaliste  
de terrain

1970. En pleine quête du rêve améri-
cain, Hunter S. Thompson honore l’es-
prit de la ville de Las Vegas lors d’un 
séjour fou marqué par l’influence de 
nombreuses drogues.

Hunter	S.	Thompson,	pionnier	du	jour-
nalisme	Gonzo	aux	États-Unis,	écrit	
plusieurs romans à succès pendant les 
années 70. Dans Las Vegas parano,	il	écrit	
un	récit	d’aventure,	à	la	recherche	du	
rêve	américain,	lourdement	affecté	par	
la drogue. L’auteur nous plonge dans un 
road	trip	avec	Raoul	Duke,	son	alter-ego,	
lui	aussi	journaliste,	et	son	avocat.	Les	
deux	hommes	se	dirigent	vers	Las	Vegas	
afin	d’assister	à	une	course	de	voiture	
sur	laquelle	Raoul	doit	écrire	un	article.	
Lorsqu’ils	découvrent	cette	ville	aux	milles	
lumières	qui	déstabilise	presque	autant	
que	leur	collection	de	substances	illicites,	
les	deux	hommes	sont	entrainés	dans	de	
nombreuses péripéties toutes plus lou-
foques	les	unes	que	les	autres.	
L’écriture	extrêmement	détaillée	de	Hun-
ter	S.	Thompson	dans	Las Vegas parano 
est	palpitante	à	lire.	On	peut,	en	tant	que	
lecteur,	s’imaginer	tous	les	petits	détails	
de la décapotable rouge conduite par le 
protagoniste.	On	peut	s’imaginer	debout	
en plein milieu du Las Vegas Strip en plein 
bad trip de LSD. C’est incroyable comme 
chaque	action	des	personnages	nous	est	
expliquée,	comme	si	l’auteur	voulait	être	
sûr	qu’on	ne	manque	aucun	détail.	Hunter	
S.	Thompson	nous	garde	accroché	à	son	
récit,	car	il	sait	très	bien	que	celui-ci	nous	
fait	voyager.	Il	nous	confronte	aux	pro-
blèmes	de	jeux,	de	drogues	et	de	pauvreté	
qui	sont	plus	apparents	que	jamais	dans	
une ville comme Las Vegas.

« Les vieux éléphants se trainent 
jusque dans les collines pour 
mourir, les vieux américains vont 
sur l’autoroute et conduisent 
jusqu’à l’agonie. »

- Hunter S. Thompson

Dans	sa	quête	du	rêve	américain,	l’auteur	
nous	montre	subtilement	que	ce	rêve	
n’est	en	fait	qu’une	illusion.	Le	roman	fut	
écrit	au	début	des	années	70,	la	guerre	
du Vietnam avait encore lieu et Hunter 
S.	Thompson	y	fait	allusion	quelques	fois	
dans Las Vegas parano.	Il	décrit,	dans	cer-
tains	passages,	Las	Vegas	comme	étant	
une	horreur	et	les	Américains	comme	
étant des êtres stupides. C’est un avis très 
subjectif	venant	d’un	journaliste,	mais	
c’est	la	définition	exacte	du	journalisme	
Gonzo	de	Thompson.	On	observe	vite	que,	
pour	certains	Américains	des	années	70,	
se rendre dans une ville remplie de casinos 
et	de	plaisirs	éphémères	constitue	parfois	
un	bon	remède	au	malheur.	C’est	un	peu	
comme	construire	une	façade	neuve	sur	
un	immeuble	qui	s’effondre.	On	ressent	ce	

côté un peu déprimant de Las Vegas tout 
au	long	du	roman,	et	c’est	très	intéressant.
Hunter	S.	Thompson	est	un	journaliste	
mythique	et	son	roman	Las Vegas parano 
est	une	œuvre	à	lire	absolument	afin	de	
comprendre	son	univers	chaotique.	Je	lui	
donne une note de 9 sur 10 pour m’avoir 
fait	voyager	pendant	quelques	heures	en	
direct de mon salon. ◆
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Le coût du succès

Depuis l’arrivée d’internet, la rémunéra-
tion des musiciens ne fait que diminuer. 
Au départ, les consommateurs télé-
chargeaient illégalement. Maintenant, 
ils penchent plutôt pour les services de 
streaming tels que Spotify.

Pierre	Lapointe	déclarait,	lors	du	gala	de	
l’ADISQ	2019,	que	pour	un	million	d’écoutes	
de	sa	chanson	«	Je	déteste	ma	vie	» sur	l’ap-
plication Spotify,	il	n’a	touché	que	500	$.

Comment ça marche?
La plupart des plateformes d’écoutes en 
ligne fonctionnent selon un modèle simi-
laire où le paiement des artistes se fait au 
prorata.	En	d’autres	mots,	chaque	écoute	
est	comptabilisée,	puis	additionnée	aux	
écoutes des artistes du monde entier 
présents	sur	la	plateforme.	Ensuite,	les	
revenus provenant des abonnements à ces 
plateformes sont redistribués en fonction 
de la proportion des écoutes d’un artiste 
par rapport au grand total d’écoutes.
Une	estimation	démontre	qu’environ	80	%	
des	écoutes	sur	les	plateformes	numériques	
se	font	sur	20	%	des	titres	offerts,	déclare	
la	professeure	à	l’École	des	médias	de	
l’Université	du	Québec	à	Montréal	(UQAM)	
Suzanne	Lortie	en	entrevue	à RDI économie.
Cette structure provient du commence-
ment même de ces plateformes numé-
riques.	En	effet,	à	l’origine,	elles	existaient	
dans	le	but	de	promouvoir	plutôt	que	
de	distribuer	la	musique.	Les	redevances	
étaient	assez	maigres,	car	l’objectif	était	
alors	de	rejoindre	une	clientèle	afin	qu’elle	
achète	par	la	suite	des	albums	à	un	prix	
plus élevé.

Une vision à la première personne
Raphaël	Poirier	est	un	rappeur	indépen-
dant	de	la	Rive-Sud.	Il	compose,	produit	et	
interprète	sa	musique	sous	le	pseudonyme	
de Rafsome. 

Se	lancer	dans	l’industrie	musicale,	c’est	
avant	tout	prendre	un	grand	risque.	Il	
peut	en	être	très	coûteux,	et	les	bénéfices	
tardent souvent à se montrer. Comme le 
précise	Raphaël,	il	est	même	difficile	d’es-
timer	le	montant	qu’il	a	investi	dans	son	
projet,	car	au	cours	des	quatre	dernières	
années,	il	s’est	tranquillement	construit	
son	propre	studio	de	musique.
Il	ajoute	également	qu’il	fait	de	la	musique	
par passion et non dans le but de faire de 
l’argent.	Les	chiffres	parlent	d’eux-mêmes	:	
sur	ses	6	chansons	actives,	il	totalise	envi-
ron	18 000	écoutes	sur	l’ensemble	des	
plateformes.	Pour	cela,	il	a	dépensé	envi-
ron	250	$	en	promotion	pour	n’en	retirer	
qu’un	maigre	70	$.

« J’ai dépensé environ 250 $ en 
promotion. Par contre, je n’en ai 
retiré qu’environ 70 $.» 

- Rafsome

En	plus	de	l’aspect	financier,	les	artistes	
émergents	rencontrent	un	autre	obstacle,	
celui	de	la	promotion.	Pour	y	parvenir,	
plusieurs	possibilités	s’offrent	à	eux	:	«	Il	
est	possible	de	promouvoir	ses	chansons	
sur	des	listes	de	lectures	connues,	de	col-
laborer avec des artistes plus populaires 
ou	encore	d’être	très	actif	sur	les	réseaux	
sociaux,	mais	le	moyen	le	plus	efficace	
reste	(et	restera	toujours)	d’apparaitre	en	
première	partie	d’un	spectacle	»,	affirme	

Raphaël.	Cette	dernière	option	est	mal-
heureusement	moins	accessible	dans	les	
circonstances actuelles. 

Une solution?
La	plateforme	d’écoute	de	musique	Deezer 
a	modifié	sa	façon	de	rémunérer	les	
artistes	en	janvier	2020.	Plutôt	que	d’être	
calculés	au	prorata,	les	gains	sont	attribués	
selon	les	habitudes	d’écoutes	des	abonnés.	
Par	exemple,	si	un	abonné	du	service	écoute	
seulement	les	chansons	de	Pierre	Lapointe,	
l’entièreté	du	prix	de	son	abonnement	sera	
donnée	à	Pierre	Lapointe.	Par	contre,	s’il	
consacre seulement 10 % de son écoute à 
un	artiste,	10	%	de	son	paiement	terminera	
conséquemment	sa	course	dans	les	poches	
de cet artiste. ◆

Portrait de Raphaël Poirier (Rafsome)

Jérôme 
ABRAN
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Chroniques, Volume 1 –  
La vie d’une légende musicale

Dans Chroniques, Volume 1, première 
partie de son autobiographie, Bob Dylan 
nous transporte à New York au cœur des 
années 60. À travers des anecdotes, le 
célèbre chanteur folk se remémore les 
moments qui ont marqué son chemin 
vers la gloire. 

 « Je ne cherchais pas l’amour, 
je ne cherchais pas l’argent. La 
conscience aiguisée, j’étais 
déterminé, irréaliste et vision-
naire par-dessus le marché. »

Bob	Dylan	débarque	à	New	York	avec	
comme seule compagnie ses rêves et une 
voix	prête	à	performer.	Il	n’y	connait	per-
sonne	et	n’a	pas	de	réel	plan,	mais	il	sait	
que	c’est	dans	cette	métropole	remplie	
d’opportunités	que	commence	sa	vie.		Par	

des	prestations	dans	des	bars	douteux	ou	
mal	éclairés	et	parfois	dans	la	rue,	sous	la	
lumière	de	lampadaires,	le	jeune	homme	
trouve lentement sa place dans la scène 
musicale	new	yorkaise.	Par	la	rencontre	
hasardeuse	de	ses	idoles,	entre	autres	Dave	
Van	Ronk,	en	qui	il	trouvera	un	mentor,	il	
deviendra l’un des artistes les plus recon-
nus et acclamés.  
Avec	aujourd’hui	12	titres	au	palmarès	des	
500	meilleures	chansons	de	tous	les	temps	
selon	le	magazine	Rolling Stone,	sa	chan-
son	«Like	a	Rolling	Stone»	y	figurant	au	
premier	rang,	et	un	prix	Nobel	en	littéra-
ture,	le	talent	de	l’auteur-compositeur-in-
terprète est indéniable. 

Un style lunatique, mais représentatif
Le	style	d’écriture	du	récit	reflète	bien	l’au-
teur	qui	se	décrit	lui-même	comme	étant	
un	«	penseur	rapide	».	Comme	pris	en	éter-
nelle	réflexion,	Dylan	enchaine	l’expres-
sion	de	ses	pensées	à	un	rythme	effréné.	
Des analyses musicales suivent donc des 
descriptions	de	lieux	et	des	bribes	d’his-

toire américaine sans raison apparente. Ses 
idées	qui	semblent	floues	et	entremêlées	
par instants peuvent ainsi être comparées à 
des	pièces	de	puzzle.	Seules,	elles	donnent	
l’impression	que	l’artiste	s’est	perdu	dans	
ses	souvenirs,	mais	mises	ensemble,	un	
certain sens se crée. 
Sa	façon	de	raconter	se	compare	ainsi	à	
celle	de	Patti	Smith	dans	Just Kids et d’Eve 
Babitz	dans	Black Swans.	Il	semblerait	que	
les  icônes culturelles des années 70 ont 
une tendance à rêvasser en écrivant. 

Un récit empreint de nostalgie
Véritable	hommage	à	sa	jeunesse,	le	récit	
de Dylan s’inscrit à la liste des titres 
qui	alimentent	cette	nostalgie	pour	les	
décennies passées. Sans faire abstraction 
de	leurs	aspects	négatifs,	notamment	la	
guerre	froide	et	celle	du	Viêt	Nam,	le	por-
trait	qu’il	dresse	est	celui	d’un	optimiste.	
Des	temps	meilleurs	sont	à	venir	(«The	
Times	They	Are	a-Changin’»)	et	vivre	à	la	
même	époque	que	le	premier	Woodstock	
et des Velvet Underground n’est peut-être 
pas si mal. 
La lecture de Chronique,	Volume 1 n’est 
pas	«	short	and	sweet	».	Le	récit	de	Dylan	
plaira	à	ses	fans	et	à	ceux	qui	s’intéressent	
à	l’histoire	de	la	musique,	mais	sa	façon	
d’écrire	en	abondance	de	détails	risque	
d’en	lasser	quelques-uns.	Une	alterna-
tive	pour	les	personnes	qui	désirent	en	
apprendre	plus	le	chanteur,	mais	sans	
avoir à se lancer dans la lecture de son 
autobiographie,	serait	de	regarder	le	docu-
mentaire No Direction Home : Bob Dylan de 
Martin	Scorsese.	Pour	les	autres,	l’écoute	
de	la	chanson	«	Subterranean	Homesick	
Blues » ouvrira une première fenêtre sur 
son	écriture	engagée,	parfois	surréaliste	et	
son	phrasé	qui	pourrait	inspirer	quelques	
amateurs de rap. ◆

Pour les Chroniques, Volume 1	:	8/10
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Une murale à l’effigie de Dylan située dans la ville de Minneapolis. 
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Un retour musical rafraîchissant!

Neuf ans après sa dernière édition, Star Académie sera de 
nouveau sur les ondes de TVA le 14 février prochain. L’équipe 
de direction et d’enseignants qui participeront à l’émission a 
été dévoilée au grand public.

Avec	Lara	Fabian	comme	directrice	de	l’académie,	Mika	en	tant	
que	directeur	artistique,	Grégory	Charles	dans	le	rôle	d’enseignant	
de	voix	et	de	musique	et	Ariane	Moffatt	comme	professeure	de	
création	musicale,	le	corps	professoral	de	l’émission	promet	de	
grands	moments	de	musique.	

Beaucoup de nouveautés
L’équipe	de	pédagogues	a	été	minutieusement	sélectionnée	par	
l’animateur	Jean-Philippe	Dion.	Son	but	était	d’opter	pour	des	
artistes	qui	se	complémenteraient	et	auraient	quelque	chose	de	
pertinent,	mais	surtout	d’instructif	à	apporter	aux	candidats.	Il	a	
choisi	des	personnes	compétentes	dont	le	bagage	professionnel	
est	bien	rempli	puisque	contrairement	aux	saisons	précédentes,	
celle	de	cette	année	sera	plus	axée	sur	la	musique	que	sur	le	
«	voyeurisme	».	Comme	dit	Patrice	Michaud,	celui	qui	animera	
les	grands	spectacles	du	dimanche	soir	:	« La musique sera au 
premier plan. C’est la différence entre l’ancienne mouture 
et l’actuelle ».	Le	vice-président	de	Québecor	Contenu	a	précisé	
qu’ils	adopteront	une	approche	plus	humaine	et	plus	près	du	
«	docu-réalité	».	Lui	et	son	équipe	ne	souhaitent	pas	être	«	inva-
sifs ». Les auditeurs pourront donc s’attendre à un programme se 
rapprochant	plutôt	à	une	expérience	musicale	qu’une	télé-réalité.	

Un public impatient
Parlant	des	auditeurs,	Star	Académie	est	une	émission	qui	a	tou-
jours	été	très	appréciée	des	Québécois.	Comme	Stéphane	Laporte	
a	dit	en	2012	:	«	Les	gens	s’attachent	aux	candidats,	ils	s’identi-
fient	à	eux,	à	leur	rêve,	ils	trippent	avec	eux,	ils	peinent	avec	eux.	
La relation entre le public et les artistes est très particulière. »  La 
dernière	saison	lors	de	laquelle	Andréanne	A.	Malette	s’est	fait	
connaître	a	provoqué	de	grandes	réactions	chez	les	téléspecta-
teurs. Cette cuvée avait été considérée comme étant la meilleure 
de	toutes.	Cette	année-là,	Jean	Lamoureux	a	même	déclaré	:	«	C’est	
notre	meilleure	saison.	On	est	tous	d’accord	là-dessus.	La	qualité	
des	invités,	le	talent	des	concurrents...	Le	fun	qu’on	a	eu	a	trans-
cendé	l’écran	».	Le	public,	captivé	et	impressionné,	a	donc	été	
laissé avec un immense désir d’en revoir plus. Ayant attendu si 
longtemps,	le	public	est	très	fébrile	à	l’idée	d’un	retour	de	l’émis-
sion.	Les	gens	ont	encore	plus	hâte	depuis	qu’ils	connaissent	le	
nom	des	professeurs	qui	contribueront	à	cette	nouvelle	édition.

Une occasion en or
Star	Académie	est	l’opportunité	parfaite	pour	tous	les	chanteurs	
qui	désirent	percer	dans	le	domaine	de	la	musique.	Le	passé	le	
prouve	:	beaucoup	d’artistes	qui	figurent	dans	le	«	Star	Système	»	
québécois	sont	issus	de	cette	émission.	Marie-Mai	(2003),	Brigitte	
Boisjoli	(2009),	Olivier	Dion	(2012)	et	plusieurs	autres	se	sont	fait	
connaitre	grâce	à	ce	programme	télévisé.	De	plus,	la	pandémie	a	
durement	touché	les	chanteurs	émergents.	Les	contraintes	sani-
taires	imposées	par	le	gouvernement	ont	rendu	difficile	la	possi-
bilité	de	se	faire	découvrir.	Mais	grâce	au	retour	de	Star	Académie,	
beaucoup	de	ces	artistes	pourront	défier	les	embuches	semées	
par	la	COVID-19	et	enfin	avoir	la	chance	de	partager	leur	art	avec	
le	public	québécois.	◆
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Portrait

Simon Boulerice au cégep

Simon Boulerice, écrivain et chroniqueur 
québécois, discute de son expérience 
au Cégep Saint-Laurent en Arts et 
lettres, profil littérature, après avoir subi 
une enfance difficile. Il dit y avoir vécu 
« les deux premières belles années de 
[sa] vie ».

Simon Boulerice est un artiste coloré 
connu pour son amour des mots. Il écrit 
des	romans,	des	pièces	de	théâtre,	de	la	
poésie	et	des	scénarios.	Jovial	chroniqueur	
à	la	radio	depuis	10	ans	ainsi	qu’à	la	télé-
vision	depuis	trois	ans,	sa	polyvalence	fait	
de	lui	un	homme	très	occupé.	En	effet,	
l’agenda	de	l’écrivain	déborde,	mais	il	est	
tout	de	même	capable	de	trouver	un	équi-
libre	de	vie	qui	lui	est	sain.	

Comment est Simon?
Simon	Boulerice	est,	selon	son	ami	Jocelyn	
Lebeau,	«	très	travaillant et	à	son	affaire	»,	
mais	aussi	«	très	éclaté,	libre	et	fou	».	Les	
deux	amis	de	longue	date	ont	une	person-
nalité	qui	se	ressemble	:	«	C’est	qu’on	a	ce	
même	deux	côtés	un	peu	Mini-Wheats	»,	
dit	Jocelyn. 

Une jeunesse difficile 
Enfant,	Simon	était	très	solitaire.	«	Au	
départ,	ce	n’était	pas	tant	par	choix,	je	
pense	que	je	n’étais	juste	pas	très	doué	
pour	me	faire	des	amis	»,	affirme-t-il.	Il	
s’enfermait	dans	sa	chambre	et	découvrait	
de	nouveaux	auteurs	et	romans.	Arrivé	au	
secondaire,	le	cocon	qu’il	s’était	créé	plus	
jeune	est	resté.	Il	ressentait les	jugements	
des	autres	comme «	une	brûlure	».	Une	fois	
au	cégep,	il	était	excité	et	à	la	fois	anxieux	
de	sortir	de	sa	zone	de	confort.	C’était	pour	
lui	un	départ	«	vertigineux	».

Découverte, autonomie et 
appartenance
C’est	en	quittant	St-Rémi	et	en	arrivant	
dans	la	grande	ville	de	Montréal	que	l’au-
teur de Javotte	(2012),	Danser a capella 
(2012),	L’enfant mascara	(2016),	Pleurer au 
fond des mascottes (2020)	a	vécu	«	l’éman-
cipation	totale	».	Il	appartenait	enfin	à	un	
endroit.	En	effet,	il	s’est	retrouvé	avec	des	
gens	qui	partageaient	la	même	passion	
pour	l’écriture	que	lui.	C’est	à	ce	moment	
qu’il	est	devenu	une	personne	très	sociale.

Son implication au cégep
Simon	Boulerice	s’est	beaucoup	impliqué	
lors	de	son	parcours	au	cégep	:	troupe	de	
danse	et	théâtre.	Il	travaillait	à	la	librairie	
du cégep et aidait au centre d’aide de fran-
çais	de	son	école.		

« J’étais très présent, c’était un 
cégep que j’habitais. »

«	[Le	cégep]	a	été	assez	formateur	pour	
lui	donc	ça	fait	pas	mal	parti	de	son	ADN	
aujourd’hui	»,	exprime	Philippe	Lapointe,	
son	conjoint	d’un	peu	plus	de	trois	ans.	
L’auteur	au	rire	contagieux	y	a	développé	
de grandes amitiés. Il s’est découvert et 
une	partie	cachée	de	sa	personnalité	est	
ressortie.	C’est	au	cégep	qu’il	a	affirmé	
son	style	vestimentaire,	son	identité	et	sa	
façon	de	s’exprimer.	Le	seul	aspect	qu’il	
n’assumait	pas	encore	était	sa	sexualité.	
«	Je	m’exprimais	de	mille	façons,	mais	ma	
vie	sensuelle	ou	amoureuse	n’existait	pas	
du	tout	»,	dit-il	en	rigolant	un	peu.
Aujourd’hui,	Simon	Boulerice	ressemble	
beaucoup	à	ce	qu’il	était	à	17	ans,	mais	
en	version	«	plus	épurée	»	de	lui-même.	Il	
affirme	fièrement	ne	rien	vouloir	changer	
de son parcours et s’il avait un conseil à 
donner	aux	cégépiens	d’aujourd’hui,	ce	
serait	«	de	respecter	vos	passions	d’abord	
et de doser les moments en société et les 
moments d’études ». ◆

Élora 
BOULARD
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Le regard d’un visionnaire

Publié en 1949, le roman de George 
Orwell 1984 passe tranquillement de la 
fiction à la réalité.

Une prison pour l’esprit
L’histoire	de	1984 se déroule au lendemain 
d’une guerre nucléaire. Un nouveau sys-
tème	politique	des	plus	totalitaires	est	alors	
mis	en	place.	Big	Brother	tient	les	citoyens	
en laisse avec une surveillance incessante. 
Le seul fait de posséder une pensée diver-
gente	des	idéaux	du	parti	est	considéré	
comme un crime. Dans cet environnement 
d’oppression,	Winston,	personnage	princi-
pal	et	homme	de	classe	moyenne,	se	révolte	
discrètement pour tenter de connaître une 
certaine	forme	de	bonheur.		
Le	climat	politique	du	livre	est	vraiment	
étouffant,	le	gouvernement	contrôle	la	
population au point où elle ne possède 
pas	les	moyens	psychologiques	pour	se	
révolter	:	«	Ils	ne	se	révolteront	que	s’ils	
deviennent	conscients,	ils	ne	deviendront	
conscients	qu’après	s’être	révoltés.	»

Une prophétie  
dangereusement réaliste
Au	départ,	le	bouquin	pouvait	n’être	qu’un	
succès	parmi	d’autres,	mais	avec	le	temps,	
il s’est ancré profondément dans l’actua-
lité. L’ampleur de son génie est dévoilée 
avec	ce	roman	dystopique	(futur	anticipé	
avec	une	vision	sombre,	défaitiste	et	même	
cauchemardesque).	La	pertinence	de	ce	
roman	est	très	importante	aujourd’hui,	car	
les	prévisions	de	l’écrivain	se	rapprochent	
beaucoup	de	la	réalité.	Bien	que	le	roman	
date	de	plus	d’un	demi-siècle,	l’auteur	
avait	imaginé	avec	une	certaines	justesse	
la surveillance des citoyens et le contrôle 
de	ceux-ci	par	le	biais	de	la	technologie.	
Plutôt	que	de	décrire	un	futur	où	les	voi-
tures	volent,	il	décrit	l’utilisation	contrô-
lante des ordinateurs et l’oppression d’un 
système de surveillance de masse. Nou-
velle	langue,	uniformes	imposés,	falsifica-
tion	de	l’histoire,	fake	news,	surveillance,	

dénonciations,	disparition	de	gens,	torture.	
Même l’amour est règlementé. 
Cet	ouvrage	porte	à	réfléchir	et	apporte	
une	perspective	nouvelle,	mais	réaliste,	
du	monde	nous	entourant,	en	présentant	
toutes	les	ressources	que	possède	un	gou-
vernement	ainsi	que	les	stratagèmes	mis	
à	sa	disposition	afin	de	tenir	la	population	
en laisse.

LA GUERRE 
C’EST LA PAIX

LA LIBERTÉ 
C’EST L’ESCLAVAGE

L’IGNORANCE 
C’EST LA FORCE

L’asservissement du génie
L’auteur anglais né en 1903 en Inde (à ce 
moment	sous	domination	britannique)	a	
vécu	un	parcours	d’oppressions	qui	carac-
térise	les	thèmes	du	récit.	Orwell	a	d’abord	

cultivé son dégoût pour l’impérialisme lors 
de son passage au sein de l’armée britan-
nique.	Ensuite,	il	s’est	intéressé	à	la	misère	
sociale	qui	caractérisait	les	travailleurs	
européens. Les années 1930 et 1940 l’ont 
évidemment	marqué	par	le	totalitarisme	
des	partis	nazis	et	soviétiques	et	la	Deu-
xième	Guerre	mondiale.	L’inspiration	de	
l’écrivain de 1984	est	assez	évidente,	il	a	
rassemblé toute la domination observée 
dans	sa	vie	en	une	seule	histoire.
Ce roman était peut-être futuriste lors de sa 
publication,	mais	il	rejoint	la	réalité	un	peu	
plus	chaque	année.	Dans	combien	de	temps	
encore	est-ce	que	ce	roman	ne	deviendra	
plus	qu’un	livre	d’histoire	rsse	?	◆
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 Le mystère derrière  
Alexeï Navalny

Alexeï Navalny, principal opposant 
russe de Vladimir Poutine, a déclaré 
que le peuple ne croyait plus en des 
changements positifs. En effet, selon 
les résultats des élections qui ne 
laissent aucune chance à l’opposition, 
le régime russe ressemble de plus en 
plus à une dictature.

Le	20	août	2020,	Alexeï	Navalny	se	fait	
transférer	de	la	ville	sibérienne	Tomsk	
à	un	hôpital	militaire	allemand	où	il	est	
pris	en	charge.	Les	analyses	montrent	
des	traces	d’un	agent	toxique	de	type	
«	Novitchok	»,	qui	est	connu	pour	avoir	
été	utilisé	par	l’Union	soviétique	dans	les	
années	70.	Selon	Alexeï	Navalny,	il	est	
évident	qu’il	a	été	victime	d’une	tentative	
d’empoisonnement. 
Pour	comprendre	ce	qui	semble	un	assassi-
nat,	il	faut	savoir	que	Navalny	est	l’auteur	
de	plusieurs	publications	dénonçant	la	
corruption	de	l’élite	russe,	dont	l’essai	
Opposing Forces : Plotting The New Russia. 
Selon	lui,	trois	personnes	peuvent	être	
responsables	de	cet	acte	:	le	directeur	des	
services	secrets	(FSB),	le	directeur	des	ren-
seignements	extérieurs	ou	le	directeur	des	
renseignements	militaires	(GRU).	Cepen-
dant,	il	déclare	qu’aucune	décision	comme	
celle de l’utilisation volontaire d’un agent 
toxique	«	Novitchok	»	ne	peut	être	prise	
sans l’accord de Poutine.

Un départ compliqué
Avant	le	sauvetage	d’Alexeï	Navalny	de	son	
hôpital	en	Sibérie,	les	personnes	respon-
sables	ont	dit	que	ce	patient	n’était	«	pas	
apte	à	être	transporté	».	L’hôpital	aurait	
fini	par	accepter	son	départ,	car	les	res-
ponsables voulaient rester discrets sur ce 
cas	et	ne	pas	alerter	plus	de	gens,	selon	ce	
qu’en	pensent	les	autorités	allemandes.	Il	
fut	donc	libéré	et	transféré	en	fin	août.

L’avis international
Après la diffusion de la nouvelle partout 
dans	le	monde,	plusieurs	pays	ont	exprimé	
leur	avis	sur	le	sujet.	Le	Royaume-Uni	
demande	à	la	Russie	de	«	dire	la	vérité	»	et	
Paris	condamne	«	l’utilisation	choquante	et	
irresponsable	du	Novitchok	».	L’Union	euro-
péenne	dénonce	également	cet	acte	«mépri-
sable	et	lâche	».	La	Maison-Blanche	se	dit	
«	très	troublée	»	et	déclare	que	c’est	«	abso-
lument	condamnable	».	L’OTAN	réclame	
actuellement	une	enquête	à	la	Russie.
Le	4	mars	2018,	Sergeï	Skripal,	un	ancien	
agent	des	services	militaires	russes,	a	été	
empoisonné	par	le	même	agent	toxique	
de	type	«	Novitchok	»	qu’Alexeï	Navalny.	
L’Union	européenne,	l’OTAN,	Paris	et	
Londres	ont	accusé	Moscou,	mais	le	
Kremlin	a	toujours	nié	les	faits.

Depuis qu’il a succédé à 
Boris Eltsine en 1999, le dirigeant 
russe Poutine mène un parcours 
qui semble beaucoup trop parfait.

Poutine a plus d’un tour dans son sac
En	effet,	depuis	qu’il	a	succédé	à	Boris	Elt-
sine	en	1999,	le	dirigeant	russe	mène	un	
parcours	qui	semble	beaucoup	trop	parfait.	
À	partir	de	son	premier	mandat,	l’ex-agent	
du	KGB	offre	un	contrat	de	30	millions	
de	dollars	à	une	banque	étrangère	pour	
l’acquisition	d’un	nouveau	réseau	informa-
tique.	En	2001,	l’entreprise	Hewlett-Pac-
kard	(HP)	se	voit	transférer	le	contrat	et	
envoie	7,6	millions	d’euros	de	pot-de-vin	
à des fonctionnaires russes et des procu-
reurs	et	agents	des	services	secrets	russes. 
Depuis,	Vladimir	Poutine	détient	une	domi-
nation	écrasante	sur	la	politique	russe.	Il	a	
gagné	toutes	ses	élections	avec	la	majorité	
et plusieurs de ses opposants ont été écar-
tés	de	la	politique	après	leur	défaite. 
Récemment,	une	loi	procurant	à	Poutine	le	
pouvoir	au	Kremlin	jusqu’en	2036,	l’année	
de	ses	84	ans,	a	été	«	votée	»	et	approuvée	
à	77,02	%.	Alexeï	Navalny	commente	cette	
nouvelle	en	déclarant	qu’il	s’agit	de	«	falsi-
fications	et	d’énormes	mensonges	».

Le verdict
Dans un article du Devoir,	selon	
Andrea Sella,	professeure	et	chimiste	au	
University	College	de	Londres,	l’empoi-
sonnement	d’Alexeï	Navalny	ne	peut	pas	
être	amateur	puisque	le	poison	a	pris	du	
temps	à	agir	et	cela	indique	qu’il	y	a	eu	
une administration étendue et contrôlée 
du produit. Il aurait donc été empoisonné 
à	long	terme,	ce	qui	l’aurait	assurément	
«	réduit	au	silence	»	selon	un	communiqué	
de	l’hôpital	berlinois	de	la	Charité.	En	
attendant,	l’état	de	santé	de	Navalny	est	
toujours	critique,	mais	il	est	sous	contrôle	
et s’améliore petit à petit. ◆

Malek 
ABOURA
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Immersion dans le massacre à Kigali

Rwanda, 1994. Une piscine d’hôtel d’un côté des barbelés, 
un génocide de l’autre. Naviguant entre la tension ethnique 
grimpant de jour en jour, l’épidémie du SIDA, les viols et la 
présence de gens influents n’étant pas intervenus dans le 
conflit, Gil Courtemanche expose dans le roman à succès, 
Un dimanche à la piscine à Kigali, l’hideuse réalité d’un mas-
sacre qui a fait plus d’un million de victimes.

On	parle	ici	d’un	second	Holocauste,	effectué	par	un	peuple	qui	
ne	pouvait	s’offrir	de	chambres	à	gaz.	La	guerre	raciale	entre	les	
Hutus	et	les	Tutsis au	Rwanda,	menée	par	le	gouvernement	du	
pays	contre	le	front	patriotique	du	Rwanda	(FPR),	éclate	après	des	
années	de	massacres	de	masse.	L’auteur	dévoile	les	histoires	de	
vraies personnes et leurs assassinats dans ce roman aussi capti-
vant	que	tourmentant.

Esquisse
Courtemanche	raconte	ce	récit	dévastateur	par	l’entremise	de	
l’histoire	d’amour	de	Bernard	Valcourt,	un	cinéaste	québécois	de	
passage	au	Rwanda	pour	filmer	un	documentaire,	et	de	Gentille,	
une	jeune	rwandaise	serveuse	à	l’hôtel	où	l’homme	est	logé.	Le	
roman	débute	avec	un	Rwanda	pacifique,	mais	le	conflit	ethnique	
s’accentue	de	page	en	page.	Les	Hutus,	avec	leur	plus	petite	taille	
et	leur	peau	plus	foncée,	se	retournent	contre	les	Tutsi,	la	race	
supérieure établie par les colons belges depuis des décennies. 
Valcourt	et	Gentille	voient	graduellement	leurs	amis	et	connais-
sances	être	assassinés	ou	se	métamorphoser	en	assassins.	La	
meilleure	solution	pour	le	couple	est	de	fuir	au	Canada,	mais	pour	
Gentille,	ceci	est	synonyme	d’être	«	exilée,	étrangère,	démunie,	
sans	métier	autre	que	celui	de	servir	et	d’être	admirée	».

Un poids sur la conscience
Alors	que	le	contenu	de	l’œuvre	est	lourd	sur	le	moral,	il	est	d’au-
tant	plus	lourd	de	sens	et	d’humanité.	Gil	Courtemanche	réussit	
haut	la	main	à	rendre	la	lecture	agréable,	malgré	l’aspect	tragique	
extrêmement	prédominant	du	roman.	Attention	aux	âmes	sen-
sibles	:	les	viols	et	les	massacres	y	sont	minutieusement	élaborés.	
Cependant,	ces	éléments	apportent	beaucoup	à	l’impact	du	récit	
sur	la	conscience.	Il	s’agit	d’une	réflexion	sur	l’humanité	et	la	
capacité	des	hommes	:	capacité	à	tuer	et	à	manipuler.	«	Ce	n’est	
qu’une	histoire	»	direz-vous.	Certes,	mais	l’auteur	raconte	le	vécu	
de	gens	qu’il	a	lui-même	connus	lors	de	son	premier	passage	à	
Kigali	en	1990,	hormis	Valcourt,	qui	lui	est	un	personnage	fictif.
Les atrocités des massacres dansant avec les amours viendront 
assurément	toucher	des	cordes	sensibles.	Même	si	le	livre	est	extrê-
mement	dur	parce	que	vrai,	l’écrivain	fait	valser	le	lecteur	au	travers	
toutes	ces	atrocités	comme	dans	une	symphonie	macabre,	si	beau,	
mais	si	déroutant.	À	vous	de	vous	y	risquer;	cela	en	vaut	la	peine.	

Qu’aurions-nous	fait	à	leur	place?	Il	est	facile	de	réprimander	
les	responsables	et	les	spectateurs	de	ces	horreurs,	mais	encore	
à	ce	jour,	les	Ouighours	sont	maltraités	en	Chine,	sous	les	yeux	
de la planète entière. L’œuvre a beau se dérouler il y a 26 ans; les 
mêmes erreurs continuent de se répéter. ◆
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L’Unicef a estimé à 95 000 le nombre d’orphelins du génocide rwandais.
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En mode 
destruction

Le phénomène de mode rapide, aussi 
appelé Fast Fashion, prend de plus en 
plus d’ampleur. Malheureusement, ce 
dernier n’apporte rien de bon. Déchets, 
pollution, destruction, la mode cache un 
côté sombre. 

Selon	Recyc-Québec,	un	Québécois	jette	
en	moyenne	24	kg	de	vêtements	chaque	
année.	Une	statistique	inquiétante	
sachant	qu’un	kilo	génère	23	kg	de	gaz	à	
effet	de	serre.	De	plus,	la	fabrication	de	
vêtements nécessite l’utilisation de plus 
de	8	000	différents	produits	chimiques.	
Certains	d’entre	eux	sont	reconnus	pour	
causer des maladies comme le cancer. 

Une industrie polluante
L’industrie du Fast Fashion est la cause 
de	10	%	de	la	production	de	gaz	à	effet	de	
serre.	L’une	des	problématiques	est	aussi	
la	pollution	des	cours	d’eau,	car	20	%	de	

la pollution de l’eau industrielle est due 
au	traitement	et	à	la	teinture	des	textiles.	
Ensuite,	90	%	des	eaux	usées,	provenant	
des usines situées dans les pays en déve-
loppement,	sont	rejetées	dans	les	rivières,	
sans traitement. Le coton nécessite aussi 
beaucoup	d’eau	:	20	000	litres	pour	1kg	de	
coton. La production de vêtement a donc 
un très gros impact sur les cours d’eau. 
C’est	un	véritable	problème,	surtout	lors-
qu’on	sait	que	85	%	de	la	fabrication	de	
textile	finit	dans	des	décharges. 

Quelques solutions
Afin	de	remédier	à	ces	problèmes,	plusieurs	
options	existent	:	
▶	Allonger la durée de vie de notre garde-
robe	en	réparant	les	morceaux	brisés	et	
abîmés	ou	alors	donner	les	pièces	qui	ne	
sont plus portées. Cela permettrait de 
réduire	de	8	%	les	émissions	de	carbone,	
d’économiser 10 % d’eau et diminuer 4 % 
de	déchet	par	tonne	métrique.	
▶	Regarder	l’étiquette	d’un	vêtement	
avant	de	l’acheter	pour	savoir	de	quoi	il	
est	fait	peut	aider.	Certains	matériaux	sont	
plus	écologiques	que	d’autres.	Les	fibres	
synthétiques	à	base	de	pétrole,	comme	
le	polyester,	utilisent	moins	d’eau	que	le	
coton,	mais	produisent	plus	de	gaz	à	effet	
de	serre.	Par	contre,	les	polymères	syn-
thétiques	qui	sont	faits	à	base	de	plantes	

et	fabriqués	à	partir	de	cultures	renouve-
lables	émettent	60	%	moins	de	CO2.	
▶	Acheter	usagé	et	les	friperies	sont	parmi	
les	meilleures	solutions	qui	existent,	car	
elles ne produisent aucune pollution. De 
plus,	en	achetant	seconde	main,	les	prix	
sont souvent plus bas. 
▶	L’étape du lavage des vêtements pol-
lue	beaucoup.	Nettoyer	les	habits	libère	
des	microfibres	dans	l’eau.	Pour	remédier	
à	cela,	on	peut	mettre	une	plus	grande	
quantité	de	vêtements	dans	chacune	des	
brassées	afin	d’économiser	de	l’eau.	Por-
ter	un	morceau	plus	qu’une	fois	avant	de	
le	laver,	utiliser	des	détergents	verts	et	
laver à l’eau froide sont aussi de bonnes 
solutions. En	apportant	ces	petits	chan-
gements,	il	est	possible	de	faire	une	dif-
férence. Il est important de se poser des 
questions	avant	de	consommer	davantage.	
Est-ce un besoin ou une envie passagère ?

Pour le futur
Le	futur	de	cette	planète	dépend	des	choix	
et	des	actions	de	tout	le	monde.	Afin	
d’assurer	un	futur	agréable	et	habitable,	
prenons de bonnes décisions. Et comme le 
dit	si	bien	Barry	Commoner	:	«	La	première	
règle	de	l’écologie,	c’est	que	les	éléments	
sont	tous	liés	les	uns	aux	autres.	»	◆Maxime 

MASSICOTTE
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Le renouveau du Liverpool F.C.

C’est fait. Le club de football de la ville de Liverpool remporte 
le trophée de la Premier League anglaise le 25 juin 2020, après 
30 ans sans mettre la main sur le précieux titre de champions 
d’Angleterre.

Jürgen Klopp, le nouveau patron
L’arrivée de l’entraineur allemand Jürgen Klopp en octobre 2015 
a	tout	chamboulé	pour	le	club	du	comté	de	Merseyside.	En	effet,	
après	les	transferts	de	joueurs	stars	tels	que	Mohammed	Salah,	
Sadio	Mané	ou	encore	Virgil	Van	Dijk,	le	tacticien	réussit	à	assurer	
au	club	une	participation	en	finale	de	Ligue	des	Champions	en	
2018 - une première en plus de 10 ans - perdue néanmoins sur le 
score de 3-1.
Klopp	ne	se	laissera	pas	abattre.	L’année	suivante,	il	ajoutera	
un	6e	titre	de	champions	européens	au	palmarès	de	l’équipe	de	
Liverpool	en	s’imposant	contre	les	rivaux	londoniens	du	club	de	
Tottenham	Hotspur.	La	dernière	victoire	des	Reds de Liverpool 
en	finale	de	la	Ligue	des	Champions	datait	de	2005,	où	un	Steven	
Gerrard	héroïque	porta	ses	coéquipiers	jusqu’aux	tirs	au	but,	et	
ils	triomphèrent	du	A.C.	Milan,	même	en	ayant	été	menés	3-0	à	la	
mi-temps.
La	saison	2019-2020	a	été	toute	aussi	réussie,	car	le	Liverpool	
Football Club a remporté son tout premier titre de la Premier 
League.	Créée	en	1992,	cette	ligue	est	la	plus	prestigieuse	de	
l’Angleterre et celle où le niveau est le plus relevé.  Pour citer 
quelques	artisans	de	cette	victoire,	on	pourrait	nommer	le	trio	
offensif	Mané-Firmino-Salah,	le	capitaine	de	la	formation	Jor-
dan	Henderson,	les	défenseurs	exemplaires	tels	Van	Dijk	ou	
Alexander-Arnold,	mais	surtout	la	grande	cohésion	du	groupe	et	
un	esprit	d’équipe	modèle	instauré	par	Jürgen	Klopp,	comme	si	
celui-ci avait créé une sorte de famille.

« La relation avec vos joueurs ne s’arrête pas au bord 
du terrain, cela doit être beaucoup plus profond dans 
le sens où vous devez savoir aujourd’hui qui ils sont, 
en quoi ils croient, connaitre leurs parcours, ce qui les 
motivent […] ce sont des détails qui sont et restent 
essentiels pour les guider vers la performance. »

-Jürgen Klopp

Le partenariat avec Nike
Succès	oblige,	le	Liverpool	F.C.	annonce	en	juin	2020	l’arrêt	de	
sa	collaboration	avec	l’équipementier	New Balance,	après	7	ans	
de	loyaux	services,	pour	se	tourner	vers	le	géant	américain	Nike. 
Le	kit	des	Reds	s’écoule	à	plus	de	1	million	par	année,	rendant	
ce	maillot	le	plus	populaire	de	Grande-Bretagne.	Ainsi,	la	signa-
ture avec Nike	s’avère	bénéfique	pour	les	2	parties,	notamment	
sur	l’aspect	de	la	diffusion	marketing	du	club.	En	effet,	Nike	
se	démarque	en	offrant	la	promotion	de	l’équipe	partout	dans	
le monde à travers des célébrités disposant d’un contrat avec 
la	société,	comme	par	exemple	le	basketteur	LeBron	James,	la	
joueuse	de	tennis	Serena	Williams	ou	encore	le	rappeur	canadien	
Drake.	Les	aspects	non-financiers	du	grand	portfolio	de	stars	de	
Nike	ont	fait	pencher	la	balance	pour	la	signature	d’un	partenariat	
jusqu’en	2025	d’une	valeur	record	de	près	de	80	millions	livres	
sterling	(137	millions	$	CAD).
Malgré	les	succès	récents	et	les	quelques	trophées	gagnés,	la	
route est encore longue avant d’installer une dynastie comme ont 
pu le faire leurs prédécesseurs des années 70 et 80. Les Scousers 
donneront-ils	encore	longtemps	raison	aux	Liverpuldiens	de	chan-
ter	avec	passion	«	You’ll	Never	Walk	Alone	»,	ou	feront-ils	craindre	
le	stade	d’Anfield	à	leurs	rivaux	des	années	durant	?	Seul	l’avenir	
pourra nous donner la réponse. ◆

Sami 
RIXHON

Des supporters du LFC célébrant dans les rues la victoire de leur équipe sur 
la scène européenne le 2 juin 2019.
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Les bulles:  
un succès incroyable!

La LNH a mis en place deux bulles, une à 
Toronto et une à Edmonton, afin de rendre 
possible les séries éliminatoires 2020. 
Cela s’est avéré être un grand succès. 

Tout	a	commencé	le	12	mars	dernier	
lorsque	la	LNH	a	décidé	de	mettre	en	
pause la saison 2019-2020 en raison de la 
COVID-19.	Durant	plusieurs	mois,	l’asso-
ciation	des	joueurs	et	la	LNH	ont	discuté	
afin	de	trouver	une	entente.	Leur	objectif	
était de s’assurer de la sécurité de tous et 
de	décerner	les	champions	de	la	Coupe	
Stanley	avec	dignité.	Cependant,	cela	est	
devenu	beaucoup	plus	compliqué	que	
prévu,	notamment	à	cause	de	la	fermeture	
des	frontières.	Finalement,	les	deux	parties	
se	sont	entendues	et	ont	conclu	que	les	
séries éliminatoires commenceraient le 
1er	août	sans	spectateur.	Il	y	avait	douze	
équipes	à	l’intérieur	de	la	bulle	à	Toronto	
et autant à Edmonton.

Les sacrifices 
Le	principal	sacrifice	que	les	joueurs	
ont dû subir est le fait d’être loin de leur 
famille	pendant	plusieurs	semaines.	Éga-
lement,	ils	devaient	rester	isolés	dans	un	
hôtel.	Les	deux	finalistes	de	la	Coupe	
Stanley	sont	restés	67	jours	dans	la	bulle	
loin	de	leur	entourage.	De	plus,	il	n’y	avait	
aucun partisan dans les estrades pour les 
motiver à garder le moral et à tout donner.

Les différentes mesures mises 
en place
Les mesures sanitaires étaient très impor-
tantes	à	respecter	afin	qu’il	n’y	ait	aucune	
éclosion.	Par	exemple,	les	joueurs	devaient	
constamment	se	laver	les	mains,	porter	le	
masque,	pratiquer	la	distanciation	sociale,	
etc.	Aussi,	les	joueurs	recevaient	un	pas-
seport	santé	toutes	les	douze	heures	et	ils	
devaient prendre leur température. Une 
personne vivant dans la bulle pouvait faire 

un	aller-retour	à	l’extérieur	de	l’hôtel,	mais	
elle devait respecter certaines conditions. Par 
exemple,	avant	de	sortir,	elle	devait	aviser	
le personnel présent sur place. La personne 
concernée était dans l’obligation de passer 
plusieurs tests et de rester isolée pendant 
quelques	jours	dans	sa	chambre	d’hôtel.	
Cependant,	les	joueurs	pouvaient	aller	cher-
cher	des	objets	comme	des	raquettes	de	ten-
nis de table et aller manger au restaurant. 

Bilan
Après de nombreuses semaines de sacri-
fices	et	de	travail,	le	Lightning	de	Tampa	
Bay	a	remporté	la	finale	contre	les	Stars	de	
Dallas	en	6	parties.	Les	joueurs	étaient	à	la	
fois	heureux	et	soulagés	que	tout	cela	soit	
terminé.	Ils	allaient	enfin	pouvoir	retrouver	
leur	famille	et	profiter	de	leur	conquête	
historique.	Par	exemple,	la	fille	de	trois	
ans du défenseur des gagnants de la Coupe 
Stanley,	Ryan	McDonagh,	a	couru	pour	
sauter	dans	les	bras	de	son	père	alors	qu’il	
venait à peine de descendre de l’avion. 
De	plus,	lorsqu’on	constate	les	résultats	des	
tests	de	COVID-19,	on	remarque	que	per-
sonne n’a été testé positif (33 174 tests au 
total).	Le	commissaire	Gary	Bettman	a	vanté	
la	réussite	de	la	LNH	à	ce	sujet	:	«	Nous	
avons	réussi	à	faire	ce	que	nous	souhaitions	
faire	».	Également,	il	a	ajouté	aux	joueurs	
victorieux	:	«	Cette	conquête	de	la	Coupe	
Stanley va entrer dans les livres de records 
comme	la	plus	difficile	de	tous	les	temps.	
Vous	pouvez	tous	être	incroyablement	fiers.	
Il	s’agit	d’un	exploit	fantastique	».	La	LNH	
a	gagné	beaucoup	d’expérience	cet	été	et	
souhaite	refaire	le	même	processus,	si	les	
frontières restent fermées. ◆ 

« Nous avons réussi à faire ce que 
nous souhaitions faire »

 - Gary Bettman

Luca 
ALIX-VASSEUR
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Donner un sens  
à l’absurde

« Il y a eu dans le monde autant de pestes que de 
guerres. Et pourtant, pestes et guerres trouvent les 
gens toujours aussi dépourvus. » 

Albert Camus – La Peste

Le roman La Peste	d’Albert	Camus	est	une	chronique	du	quoti-
dien	à	Oran,	ville	côtière	d’Algérie,	alors	qu’elle	est	prise	par	une	
soudaine	épidémie	de	peste.	L’histoire	suit	le	docteur	Bernard	
Rieux	et	quelques-uns	de	ses	concitoyens	:	un	voisin,	un	journa-
liste,	un	employé	de	mairie	et	un	prêtre,	alors	qu’ils	tentent,	cha-
cun	à	sa	manière,	de	combattre	la	maladie	faisant	rage	dans	leur	
ville.	Rieux,	porté	à	agir	par	son	métier,	est	l’un	des	premiers	à	
lutter.	Tout	au	long	du	récit,	le	lecteur	est	mené	à	travers	les	sen-
timents	d’exil,	d’isolement	et	de	solitude	que	provoque	l’épidémie	
chez	les	habitants.	Cela	dit,	le	lecteur	ne	s’en	sortira	pas	écrasé	
sous la lourdeur.

L’homme devant la misère
Le	récit	présente	des	gens	normaux	dans	un	contexte	anormal.	
Par	contre,	l’auteur	s’y	prend	de	façon	à	banaliser	les	événements.	
En	effet,	il	tente	d’expliquer	qu’il	n’y	a	rien	d’extraordinaire	à	la	
mort	et	que	l’héroïsme	de	l’homme	face	à	la	tragédie	n’est	pas	à	
louanger,	étant	plutôt	une	réaction	normale	et	attendue,	comme	
la	solution	à	une	équation	simple.	Cependant,	à	cette	touche	de	
nihilisme	s’ajoutent	des	idées	humanistes,	cultivées	à	travers	
l’histoire	et	les	personnages,	notamment	par	le	docteur	Rieux	et	
ses	efforts	qui	font	avaler	au	lecteur	le	poids	des	événements.	
Camus	oscille	habilement	entre	ces	deux	camps	tout	en	mainte-
nant	le	ton	objectif	propre	à	la	chronique.	

Le calme durant la tempête
Malgré	le	ton	tragique	du	récit	et	l’objectivité	du	narrateur,	les	
pages	sont	parsemées	de	sensibilité	et	de	quiétude.	Le	roman	
dégage	un	silence	paisible	qui	rend	la	lecture	plus	agréable	que	
l’on	pense,	et	certaines	scènes	font	preuve	d’une	délicatesse	
lumineuse. Des instants purs d’amitié et de compassion entre les 
personnages viennent briser le désœuvrement de la peste et sou-
lèvent	le	lecteur.	Dans	le	contexte	actuel,	cette	histoire	peut	nous	
encourager	à	ne	pas	perdre	espoir.	C’est	une	preuve,	bien	que	fic-
tive,	que	la	misère	ne	signifie	pas	la	fin	de	l’humanité.
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Une lecture devenue pandémique
Le roman vécut un regain de popularité au début de la pandémie. 
Est-ce	parce	qu’on	a	moins	peur	lorsqu’on	sait	à	quoi	s’attendre?	
La	question	est	pour	un	autre	jour.	Néanmoins,	la	similarité	
entre	les	événements	fictifs	et	le	monde	actuel	n’est	pas	à	négli-
ger. Le récipiendaire du Nobel de littérature en 1957 décrit avec 
adresse	les	sentiments	collectifs	d’une	population	face	à	l’exil.	
Écrit	durant	la	Seconde	Guerre	mondiale,	le	récit	comporte	une	
part	de	vécu	pour	l’auteur,	notamment	attribuable	à	l’occupation	
allemande	en	France	qui	instaurait	ce	sentiment	lugubre	dans	les	
villes.	De	plus,	Camus	avait	effectué	des	recherches	approfondies	
sur la peste avant de se mettre à la rédaction. 
Ce	qui	était	auparavant	compris	comme	une	analogie	à	la	montée	
du	nazisme	devient	aujourd’hui	une	représentation	au	sens	propre	
de	la	réalité.	Comme	quoi	la	littérature	est	une	chose	qui	se	redéfinit	
constamment	à	travers	les	époques.	En	somme,	ce	roman	offre	bien	
plus	qu’une	simple	coïncidence	historique.	Tendresse,	souffrance,	
amour et absurde se marient dans cette lecture nécessaire pour 
montrer	qu’il	y	a	davantage	de	bonté	en	l’humain	que	de	mal.	◆ 

9/10.

Théo 
REINHARDT
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