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Re-bienvenue... ou pas ?

La rentrée 2021 est une expérience hors 
du commun pour tous, qu’on soit élève 
ou professeur. Ce « retour à la nor-

mal » est loin de représenter la vie étudiante  
post-COVID. Cette situation qui af-
fecte tous les niveaux de scolarisa-
tion, des plus petits aux plus grands, 
est particulièrement difficile pour les 
élèves du CÉGEP et de l’université. 

Les études postsecondaires, c’est l’occa-
sion de créer des liens, de faire des ren-
contres, des débats et de se découvrir en 
tant que personne. Après avoir passé une 
formidable année à se fâcher contre des 
ordinateurs (ou contre des compagnies 
d’internet), les jeunes avaient de grandes 
attentes envers le retour à l’école en pré-
sentiel. Pourtant, depuis le début de la 
session, une ambiance glauque règne à 
l’intérieur des établissements scolaires. 
Malgré le retour des clubs étudiants et 
des matchs d’improvisations (qui man-
quaient tant), le fait de n’avoir aucun vi-
sage à mettre sur les camarades de classe 
est assez perturbant. Il en est presque iro-
nique d’avoir la chance de connaître ceux 
des professeurs.

interactions défectueuses
Il est encore difficile de définir les consé-
quences de ce manque d’interactions 
sociales, mais elles sont facilement ob-
servables : dans les classes, les mains le-
vées se font rares, les questions et inter-
ventions des élèves aussi. C’est comme 
si l’habitude d’être cachés derrière un 
écran avait créé un malaise, ou même une 
gêne chez les étudiants. On en vient à se 
questionner sur les réels impacts de cette 
pause d’école en présentiel. L’anxiété chez 
les étudiants est-elle rendue si présente 
qu’elle empêche le bon fonctionnement 
des classes ? Ou est-ce un manque de mo-
tivation de la part des élèves ?

Les impacts de la pandémie se font aussi 
remarquer chez les enseignants. Le fait 
de donner un cours dans son sous-sol à 
des photos inanimées a sans aucun doute 
eu des conséquences sur la motivation de 
ceux-ci. La dynamique que l’on trouvait 
chez les professeurs semble avoir reçue 
une claque pendant cette période. C’est un 
cercle vicieux d’interactions sociales mal-
habiles entre étudiants et profs.

anxiété en hausse
Les statistiques parlent d’elles-mêmes : le 
niveau d’anxiété chez les jeunes adultes 
est dangereusement en hausse. Selon une 
enquête de l’Université de Sherbrooke, 
près de la moitié des jeunes adultes québé-
cois présentent des symptômes d’anxiété 
et de dépression. Il s’avère que 46 % des 
jeunes âgés de 18 à 24 ans sont directe-
ment touchés par des problèmes de santé 
mentale depuis le début de la pandémie. 
Avec 20 à 24 % des jeunes touchés en 2015, 
l’augmentation est inquiétante. La priva-
tion des activités de groupes et de socia-
lisation est une des causes premières de 
cette crise en santé mentale. Il est impor-
tant de protéger la population et sa santé 
physique, mais à quel prix ?

Il faut tout de même voir le bon côté des 
choses, les cafés étudiants reviennent 
tranquillement à la vie, les élèves y inte-
ragissent et participent aux activités per-
mises. Il y a définitivement une tentative 
d’affranchir le blocage social qui nous a 
été imposé au cours de la dernière année. 
Reste à voir les mesures que le gouverne-
ment mettra en vigueur pour sauver cette 
jeunesse en détresse.

les statistiques parlent  
d’elles-mêmes : le niveau d’anxiété 

chez les jeunes adultes est 
dangereusement en hausse.

Par Kamille Lévesque  
et Gabriel Deschamps

Après presque un an de classes à la maison, À les 
étudiants ont pu retourner sur les bancs d’école.

Crédit photo Kassandra Bertrand-Masse
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La déroute de 
l’information sur les 
réseaux sociaux

Selon Statistique Canada, 71 % des jeunes 
de 15 à 24 ans vérifient leur téléphone au 
moins toutes les trente minutes. Cet outil 

est devenu une nécessité, que ce soit pour ma-
gasiner en ligne, communiquer avec des amis 
ou s’informer sur différents sujets. D’ailleurs, 
plusieurs étudiants délaissent les médias d’in-
formations traditionnels au profit des réseaux 
sociaux, un endroit où les fausses nouvelles se 
propagent très facilement.

comment fonctionnent les 
algorithmes ?
L’intelligence artificielle, qu’utilisent les ré-
seaux sociaux, permet aux compagnies de 
trier le contenu des fils d’actualités. Le docu-
mentaire Netflix The Social Dilemma, réalisé 
par Jeff Orlowski, explique très bien ce phéno-
mène. En prenant en compte les publications 
et les utilisateurs avec lesquels un individu in-
teragit ainsi que le temps qu’il passe sur une 
application, les algorithmes arrivent à prédire 
les réactions d’un utilisateur par rapport au 
contenu qu’ils pourraient lui montrer. Ain-
si, même si un usager s’intéresse à une seule 
publication dite «complotiste», l’algorithme le 
prend en compte dans ses calculs.

Les algorithmes peuvent aussi influencer à 
plus grande échelle. Par exemple, en 2016, 
lors des élections américaines, une société 
de conseil en gestion, Cambridge Analytica, a 
collecté des milliers de données sur des élec-
teurs pour influencer la campagne en faveur 
des Républicains. Grâce à un sondage mené 
auprès de quelques Américains, la compagnie 
a créé un modèle pour prédire la personnalité 

de n’importe quel individu à partir de ses 
actions sur le Web. «[Cambridge Ana-
lytica] est une machine de propagande 
complète», a indiqué Christopher Wylie, 
un ancien employé de la société, dans le 
documentaire The Great Hack. Des com-
pagnies avaient accès aux données de 
plusieurs Américains sans qu’ils ne le 
sachent. En réalité, presque tous les inter-
nautes se trouvent dans cette situation.

les jeunes sont plus 
susceptibles d’adhérer  
aux théories du complot
Selon un sondage fait par CROP datant de 
novembre 2020, les jeunes de 18 à 34 ans 
sont les plus susceptibles d’adhérer aux 
théories du complot puisque cette généra-
tion  utilise beaucoup plus les réseaux so-
ciaux que les gens plus âgés. En recourant 
aux réseaux sociaux comme seule source 
d’informations, les jeunes s’exposent à 
un contenu filtré pour leur convenir, soit 
la chambre d’écho, là où les opinions ne 
sont jamais questionnées. Leurs idées 
se font renforcer, car ils n’ont pas accès 
directement à celles qui divergent des 
leurs. Ces dernières sont accessibles, oui, 
avec un peu de recherche, mais ce n’est 
pas tout le monde qui prend le temps de 
la faire. Ainsi, plusieurs adolescents et 

jeunes adultes pensent connaître la 
vérité absolue puisque leurs pensées 
semblent faire consensus dans leur 
entourage virtuel.

Dans cette réalité filtrée, il est im-
portant de s’informer à partir de plu-
sieurs sources différentes et d’écou-
ter des opinions divergentes.

Pour les internautes, avoir une ex-
périence en ligne personnalisée 
peut être un avantage pour se créer 
un réseau d’utilisateurs avec des 
intérêts similaires. Par contre, la 
chambre d’écho a été créée pour 
emprisonner les utilisateurs dans 
leurs idées. Il faut donc sortir de 
sa bulle filtrée et faire attention à 
ne pas tomber dans le piège de la 
désinformation collective.

plusieurs adolescents et jeunes 
adultes pensent connaître la 
vérité absolue puisque leurs 

pensées semblent faire consensus 
dans leur entourage virtuel.

Le nombre de théories du complot a augmenté depuis le 
début de la pandémie. Plusieurs opposants aux mesures 
du gouvernement partagent leurs opinions en ligne et vont même 
jusqu’à manifester dans les rues. Beaucoup d’entre eux croient 
ces fausses théories en grande partie à cause des algorithmes qui 
montrent du contenu spécifique aux intérêts des utilisateurs des 
réseaux sociaux. Comment les jeunes peuvent-ils s’assurer de ne  
pas rester coincés dans ces chambres d’écho ?

Crédit photo  Camilo Jimenez. Les téléphones sont 
des outils indispensables à la vie de chacun.

Rosemarie Lacasse
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Arno 
Jouvante-Chung

La marijuana 
aide-t-elle 
à la réussite 
scolaire ?

Les experts disent que la consommation de canna-
bis comporte des bienfaits au niveau corporel et men-
tal, d’autres spécialistes soutiennent que cette drogue 

est dangereuse et néfaste pour le développement du cer-
veau. En effet, ce dernier continue de se développer jusqu’à 
l’âge de 25 ans. Donc, consommer cette drogue régulière-
ment affecte son développement et cause des conséquences 
sur la santé mentale et la motivation chez les adolescents.  

Selon l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ), 
la consommation de ce stupéfiant est associée au risque d’aug-
mentation de l’anxiété et de la dépression chez les adolescents. 
Le risque de toxicomanie fait aussi l’objet de craintes après une 
étude mise en place par Charlie Rioux, étudiante au doctorat 
en psychologie et chercheuse de l’Université de Montréal. Elle 
constate que les adolescents qui fument leur premier joint en bas 
de 15 ans ont 68 % de risque d’être toxicomanes près de l’âge de 30 
ans, tandis que le pourcentage baisse jusqu’à 44 % pour les jeunes 
qui commencent dès l’âge de 15 à 17 ans.

La consommation régulière de cannabis et le décrochage scolaire 
sont associés à plusieurs études longitudinales. L’usage trop fré-
quent de cette substance est ainsi relié à la négligence scolaire 
chez les jeunes adultes. La consommation nuit donc aux capacités 
d’apprentissage et mène à certaines difficultés scolaires qui pro-
voquent une hausse du risque de décrochage.

aspects biologiques
La marijuana actuelle est bien plus forte qu’elle l’était il y a 60 ans. 
Cette plante, ayant fait l’objet de plusieurs campagnes de peur la 
représentant comme étant diabolique, contient deux principales 
molécules : le tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol 

(CBD). Ces deux molécules sont responsables des effets produits 
lorsqu’on inhale la fumée issue de la combustion de ses bour-
geons. Le taux de THC contenu dans le cannabis a considérable-
ment augmenté depuis la fin des années soixante à aujourd’hui 
allant de 1,5 % jusqu’à 20 %.

pot médical ou récrétif ?
La légalisation du cannabis au Canada a pour but d’empêcher les 
jeunes d’avoir accès à cette drogue et de pouvoir bien la contrô-
ler. La plupart des consommateurs se procurent du pot pour en 
consommer de façon récréative et profiter de ses effets eupho-
risants. Le cannabis médical peut aussi atténuer certaines dou-
leurs ou troubles d’anxiété. Toutefois, ce type de cannabis n’est 
pas vendu sur les tablettes de la Société québécoise du cannabis 
(SQDC). Une prescription est requise pour s’en procurer chez 
un fournisseur attesté par Santé Canada. De plus, Santé Canada 
accorde la possibilité d’user du pot médical pour ses effets apai-
sants. Surprenant mais vrai, le cannabis médical peut soulager 
certains symptômes qui affectent des personnes souffrant de 
sclérose en plaques et/ou des malades en phase terminale.

D’après les données de Santé Canada, en 2019, les personnes 
âgées de 65 ans et plus représentent 7 % des consommateurs 
de cannabis dans tout le pays. Selon la Dre Andrea Bosneaga, 
médecin spécialiste en douleur chronique à la clinique Nature 
Médic de Magog, l’usage de cannabis chez ce groupe d’âge est 
principalement observé pour les douleurs chroniques et les 
troubles de sommeil. S’endormir gelé, sommeil garanti !

les experts disent que la consommation de cannabis 
comporte des bienfaits au niveau corporel et 
mental, d’autres spécialistes soutiennent que 

cette drogue est dangereuse et néfaste pour le 
développement du cerveau.

Les jeunes sont plus à risque de développer une 
dépendance aux substances psychoactives telles 
que le tabac, l’alcool et le cannabis. Selon l’Enquête 
québécoise sur le cannabis (EQC) produite entre 
février et juin 2019, les personnes âgées de 18 à 
24 ans sont les plus grands consommateurs de 
cannabis dans la province. Est-ce que ces habitudes 
de consommation ont un impact négatif sur les 
résultats scolaires des étudiants ?
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Crédit photo: Olivier Jean - La Presse Commémoration à l’effigie de Joyce Echaquan, devant l’hôpital de Joliette.
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Joyce Echaquan,  
un an plus tard

Il y a un an, l’histoire de Mme Echaquan a bouleversé le Québec 
en entier. Une femme de 37 ans, mère de 7 enfants, se pré-
sente à l’hôpital pour des douleurs à l’estomac et n’en ressort 

jamais. Avant sa mort, elle publie une vidéo sur Facebook où l’on 
entend des infirmières l’insulter et dire des commentaires dégra-
dants à son égard, plus précisément, des commentaires racistes. 

Cet événement est la pointe de l’iceberg. Il est devenu le symbole 
du combat mené par les Premières Nations du Québec et du Cana-
da. Le peuple s’attend plus que jamais à ce que le gouvernement 
reconnaisse le racisme systémique dans la province.

le racisme systémique, c’est quoi ?
Selon Amnistie internationale, le racisme systémique désigne 
« l’ensemble de la structure sociétale composée d’institutions, de 
lois et de politiques qui maintiennent un système d’inégalités qui 
privilégie et opprime différents groupes dans la société selon la 
race ». Cela englobe donc toute forme de racisme qui touche les 
institutions gouvernementales (santé, éducation, sécurité et ain-
si de suite).

L’utilisation du terme «systémique» vient animer de nombreux 
débats chez nos élus. Alors que Justin Trudeau reconnaît la pré-
sence du racisme dans les institutions du pays, notre premier 
ministre, François Legault, continue à la nier. Selon lui, il vaut 
mieux «se concentrer sur les actions» que sur «un débat séman-
tique». Malgré les multiples demandes des peuples autochtones 
et malgré des oppositions, Legault garde sa position claire et défi-
nie : il n’y a pas de racisme systémique au Québec.

une mort «évitable»
La mort de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette est un exemple 
du sort réservé à certains autochtones dans les institutions de 
santé du Québec. Le rapport de la coroner Géhane Kamel sur 
la mort de Mme Echaquan stipule ceci: « Le racisme et les pré-
jugés auxquels Mme Echaquan a fait face ont certainement été 
contributifs à son décès.» Selon l’analyse, le décès est «dû à un oe-
dème pulmonaire provoqué par un choc cardiogénique dans un 
contexte de cœur malade associé à des manœuvres possiblement 
délétères […] sans surveillance adéquate.»

Ce n’est pas la première fois qu’un incident de ce genre arrive au 
sein de cette institution. En effet, les cas de mauvais traitements 
envers les membres de la communauté de Manawan sont connus 
depuis longtemps. L’hôpital de Joliette fait l’objet de nombreuses 
plaintes depuis plusieurs années. Paul-Émile Ottawa, chef de la 
communauté atikamekw décrit ces comportements comme un 
mélange de racisme et d’ignorance.

Suite au décès de Mme Echaquan, des formations de sensibilisa-
tion ont été mises en place dans les établissements de santé du 
Québec. Malgré les mesures de prévention prises par le gouverne-
ment, la coroner Kamel fait une seule et unique recommandation 
à celui-çi : la reconnaissance du racisme systémique. Selon elle, 
cette reconnaissance est fondamentale et peut même être vitale.

Lors de la période de questions liées à l’enquête, la coroner s’est 
adressée directement à la fille de Joyce, Marie Wasianna Echa-
quan Dubé, en affirmant que l’enquête publique et certains té-
moignages l’avaient ébranlée sur le plan humain. Elle conclut 
avec conviction que «Joyce est en train d’ouvrir la voie à quelque 
chose de beaucoup plus grand que nous», et que le décès de cette 
mère ne doit pas être vain.

« le racisme et les préjugés auxquels mme 
echaquan a fait face ont certainement été 

contributifs à son décès.» 
 

Kamille Lévesque

Le 28 septembre 2020, Joyce Echaquan, une  
femme autochtone originaire de Manawan, est 
décédée dans un hôpital de Joliette après avoir  
été la victime de commentaires racistes venant  
de la part d’infirmières.

Ghéane Kamel, coroner responsable du rapport d’enquête
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Banalis-armes

vers un contrôle des armes à feu plus serré ?
Quand on cherche sur internet « coups de feu à Montréal » et que 
tous les résultats obtenus datent de moins de 6 jours d’intervalles, 
il faut commencer à s’affoler. Les Montréalais sont-ils vraiment 
en train de se diriger vers une hausse d’armes et de cauchemars, 
comme le vivent présentement les États-Unis ? Entre juin 2020 
et juin 2021, le service de police de la ville de Montréal (SPVM) 
a recensé 150 événements impliquant des armes à feu. L’année 
précédente, seulement 28 cas avaient été dénombrés durant la 
même période. Le sujet du contrôle des armes à feu a été abordé 
durant la campagne électorale fédérale et a refait surface dans la 
campagne municipale.

les gangs cachés dans l’ombre
Comment gagner de l’argent sans rien avoir à faire, ou presque ? 
La revente illégale d’armes est très payante. Toutefois, des 
problèmes d’argent, de la jalousie et du manque de respect 
provoquent des conflits entre les gangs de rue, causant alors 
d’énormes tensions. De plus, le trafic de stupéfiants pourrait aus-
si lier les gangs à cette surutilisation d’armes. Effectivement, il 
est dangereux de se faire prendre par la police et par certains 
gangs rivaux. C’est là qu’entrent les armes à feu dans l’équation. 
Ce sont des moyens de protection hors pair, des moyens de faire 
peur, de convaincre et de se faire respecter par les autres.

Cependant, d’où viennent toutes ces armes et comment est-ce 
aussi facile de s’en procurer ? Au Canada, tout individu n’ayant 
pas de dossier criminel peut faire la demande d’un permis de 
possession d’arme à feu pour le tir sportif ou la chasse, à condi-
tion d’avoir réussi les formations préalables, généralement en 
l’espace d’un an. Ces requêtes sont passées au peigne fin par la 
Gendarmerie royale canadienne avant d’être approuvées. Les 
propriétaires d’armes sont fichés sur un registre qui est mis à 
jour quotidiennement.

les gens, par peur, sèment la peur
Les armes à feu les plus fréquemment saisies par les forces de 
l’ordre proviennent du trafic illégal. Le Canada est le voisin im-
médiat du pays le plus armé au monde, et les armes revendues 
sur le marché noir proviennent majoritairement de nos voisins 
du Sud. Elles entrent clandestinement au pays, et les trafiquants 
les dissimulent sur des réserves autochtones, territoires sur les-
quels les policiers canadiens ne sont pas légalement en mesure 
d’intervenir. L’origine des conflits armés, quant à elle, découle de 
rivalités entre gangs de rues, mais aussi de différends entre des 
criminels indépendants qui n’y sont pas nécessairement mêlés. 
À la suite des événements violents qui se déroulent à travers la 
métropole, la crainte s’installe et davantage de gangsters se pro-
curent une arme.

prévention ou répression ?
Le 15 juin dernier, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève 
Guilbault, annonçait une aide financière de 5 millions de dol-
lars au SPVM. Cette somme servirait à aider l’escouade de lutte 
contre le trafic d’armes à feu (ELTA), en permettant d’y attribuer 
davantage de personnel, faisant passer ses effectifs de 23 à 40 po-
liciers. Certains croient toutefois qu’augmenter le financement 
des corps policiers n’est pas une bonne approche. Selon Ted 
Rutland, enseignant en études urbaines à l’Université Concor-
dia, la répression n’est pas la meilleure option et elle crée sou-
vent d’autres enjeux, comme le profilage racial. À Toronto par 
exemple, le taux de policiers par habitants est beaucoup plus éle-
vé qu’à Montréal et pourtant, la ville est aux prises avec un enjeu 
d’armes à feu beaucoup plus sévère qu’ici.

René-André Brisebois est coordonnateur du Centre d’exper-
tise de l’Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Selon lui, mettre « plus de po-
liciers pour arrêter les jeunes armés » est la chose à faire, mais 
il souligne l’importance de faire de la prévention afin d’éviter 
que le cycle se répète : « Il faut également prévenir, travailler au-
près des familles et offrir des conditions de vie acceptables et 
adéquates. »

Pour la prévention, une aide provinciale de 500 000 $ sera versée 
à des organismes communautaires qui interviennent chez les 
jeunes, à la demande de la mairesse Valérie Plante. « Au cours 
des quatre prochaines années, nous nous engageons à renforcer 
ce modèle qui favorise la proximité de la police avec les commu-
nautés», a dit la mairesse de Montréal au journal Le Devoir.

Est-ce vraiment suffisant ? Est-ce que mettre des unités pour in-
tervenir à la suite de l’usage des armes est vraiment ce qui va ef-
frayer et décourager les gangs de rues de s’en procurer plusieurs 
pour se défendre ?

« au cours des quatre prochaines années, nous nous 
engageons à renforcer ce modèle qui favorise la 

proximité de la police avec les communautés.»
 

25 septembre 2021, des coups 
de feu à Lasalle provoquent le 
22e homicide de l’année sur le 
territoire montréalais. L’usage 
et la possession d’armes à feu 
font réfléchir les Montréalais, 
inquiets de cette hausse 
banalisée d’armes.

Crédit photo: Le SPVM rend disponible un groupe actif  24 heures 
sur 24 pour empêcher et freiner la violence par armes à feu.

Coralie Fournelle  
et Henri Troutet

La mairesse Plante.
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L’affaire d’Adrienne McColl : 20 ans plus tard

Le 14 février 2002, Adrienne McColl, 
âgée de 21 ans, est étranglée, ce 
qui provoque sa mort. Trois jours 

plus tard, son corps recouvert d’un drap 
est retrouvé sur le bord d’une route de 
campagne au sud de Calgary par Donald 
Lowe, un cowboy qui avertit la police. En 
2018, 16 ans plus tard, Stéphane Parent 
est arrêté à Gatineau. Il est une personne 
d’intérêt dans cette histoire, et la police 
le suspecte d’avoir tué sa petite amie plu-
sieurs années auparavant.

le début de la fin
La relation entre Adrienne McColl et 
Stéphane Parent, un Québécois, débute 
en 2000 alors que les deux travaillent au 
Studio 82, un bar sportif. En couple du-
rant environ deux ans, leur relation est 
décrite comme violente par les collègues 
et proches de Mme McColl. « Tu fais ce que 
tu veux, mais ce gars est en train de rui-
ner ta vie », prévient John McGee, le beau-
père de la jeune femme. De nombreuses 
chicanes sont provoquées par le manque 
d’argent du couple après qu’ils aient quitté 
leur emploi et perdu leur condo. Les liens 
tendus ont continué à s’accumuler après 
la naissance de leur enfant mort-né.

N’ayant plus d’argent et nulle place où al-
ler, McColl retourne vivre avec son beau-
père, John McGee, alors que Parent reste 
sans-abri, vivant dans la voiture de M. 
McGee. Les absences cumulées de la jeune 
femme à son nouveau travail et chez son 
amie le jour de la Saint-Valentin alertent 
ses proches. Le lendemain de la dispari-
tion de son ex-copine, Stéphane Parent 
prend un vol aller simple vers Ottawa, 
n’emportant aucun bagage et payant une 
chambre d’hôtel en argent comptant. De-
puis ce jour, l’homme a disparu de la carte 
et s’est même absenté des funérailles de 
Mme McColl.

la trahison de l’adn
La voiture que M. Parent utilisait comme 
sa maison durant la disparition fut re-
trouvée à l’aéroport de Calgary après le 
départ du suspect. Des traces d’ADN de 
M. Parent ont été prélevées sur la bordure 
du coffre. Un jean appartenant à l’homme 
et les sandales et bas de Mme McColl ont 
également été trouvés. Sur le pantalon de 
M. Parent, le sang de la victime a été ana-
lysé. De plus, des empreintes digitales qui 
correspondent à celles de M. Parent ont 
été relevées sur le sac de poubelle qui se 
retrouvait sous le cadavre, renforçant les 
preuves contre l’homme.

Selon la Couronne, le crime fut commis 
à la résidence du beau-père d’Adrienne 
McColl. Le drap manquant dans du lit de 
M McColl a été utilisé pour couvrir son 
corps avant qu’elle soit abandonnée dans 
le champ d’agriculture où elle fut retrou-
vée. « Si elle avait été tuée par un étranger, 
pourquoi déplacer le corps ? C’est risqué », 
exprime M. Shane Parker de la Couronne.

le procès
Le vendredi 1 novembre 2021, âgé de 53 
ans, le Québécois M. Parent a été recon-
nu coupable du meurtre de son ex-copine. 
« “Coupable’’ , a annoncé le juré numéro 4 
devant une salle bondée de policiers et de 
proches de la victime », explique la jour-
naliste Claudia Berthiaume. M. Parent 
continue de nier les accusations et cesse 
de travailler avec son avocat. Stéphane 
Parent a été jugé coupable du meurtre 
d’Adrienne McColl. Sa sentence sera dé-
terminée le 29 novembre. Il pourrait pur-
ger une peine allant jusqu’à 25 ans.

20 ans après la mort d’Adrienne McColl, une jeune Albertaine, Stéphane 
Parent est accusé de meurtre non prémédité et fait face à la justice.

Crédit photo: Jake Blucker

Marchela Koleva

il a finalement été retrouvé et 
arrêté en 2016 à gatineau pour 

meurtre non prémédité.
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Elliot Lambert

Du neuf sur Pie-IX ?

Cette voie, fondée en 1872, tient son nom du Pape Pie-IX en 
raison de l’admiration qu’avait Alphonse Desjardins, un 
bourgeois responsable du secteur, envers cet ancien diri-

geant de l’église catholique. Difficile de croire que cet illustre per-
sonnage soit fier que son nom résonne désormais dans les sacres 
qu’utilisent certains automobilistes, en croisant les nouveaux dé-
tours à emprunter pour traverser le boulevard.

un projet d’avenir… et du passé
Les ennuis de déplacements sur cette rue ne datent pas d’hier. En 
effet, le chantier de construction est en cours depuis février 2015. 
Le commencement des travaux est dû à une soudaine inondation 
sur l’aqueduc, bloquant les premières rues du boulevard. Depuis, 
plusieurs projets se sont succédé et plus récemment, la ville les a 
combinés pour n’en créer qu’un : Le Projet.

Celui-ci concentre tous les travaux et budgets nécessaires en un 
seul chantier, permettant d’accélérer l’arrivée de leur objectif 
d’envergure, le Service rapide par bus (SRB) Pie-IX, une ligne de 
bus modernes et écologiques. Les autorités nous assurent que ces 
ajustements et nouveautés viendront accélérer les déplacements et 
agrandir la zone accessible par le transport en commun.

Malgré ces idées novatrices, un problème persiste : même si ces 
projets sauveront du temps dans le futur, ils en ont déjà fait perdre 
tout un lot aux usagers du secteur. Pour les résidents de cette 
grande rue, ce sont des ennuis de stationnements, de détours, 
de bruits et de saletés qui jonchent leur quotidien. Les habitués 
des transports en commun des environs subissent également les 
caprices du boulevard. Ceux-ci forcent certaines grandes lignes 
d’autobus qui le croisent, comme le bus de Jean-Talon ou encore 
parfois le bus de Rosemont, à éviter la grande rue.

commerçants préoccupés
Ces enjeux ont également des répercussions sur les commerces 
qui sont installés sur le boulevard. Les travaux réduisent la venue 
des passants et des automobilistes qui ne peuvent pas utiliser la 

rue. À cela s’ajoutent les nombreux camions et cônes oranges qui 
diminuent d’autant plus la visibilité des établissements. C’est un 
problème majeur pour les vendeurs puisque cela affecte grande-
ment leur nombre de clients.

La ville de Montréal a un programme pour les aider, offrant une 
bourse allant jusqu’à 30 000 $ pour les commerces les plus mal en 
point, mais ce n’est pas suffisant. Ainsi, l’association Charleroi Pie-
IX a vu le jour. Elle a comme objectif de mettre en œuvre «tous 
les moyens nécessaires pour promouvoir et développer l’artère 
commerciale», tel que présenté sur leur page web. Effectivement, 
plusieurs mesures ont été adoptées afin de retrouver la clientèle 
d’antan. Par exemple, un site web a été mis en place. Il permet aux 
utilisateurs de consulter, selon leur demande, les commerces pré-
sents dans la catégorie recherchée. Également, des événements 
festifs qui ont pour but de colorer la rue et d’attirer les foules sont 
organisés par cette association.

fin des travaux
« En raison du défi technique que représente ces travaux, la fin dé-
finitive des constructions est annoncée pour décembre 2022 », ex-
plique Félix Locas, conseiller en communication à la STM. Une fois 
les problèmes en cours résolus, le projet de la SRB Pie-IX verra en-
fin le jour. Malgré le temps pris pour sa conception, il est vrai que 
ce projet engendrera une nouvelle perception des citoyens de ce 
boulevard. Des installations modernes, de multiples œuvres d’art 
ainsi qu’un système rapide et écologique de déplacements seront à 
la disposition de tous. Il reste à espérer que cette éloge de la science 
soit faite à temps, histoire que les victimes de ce chantier puissent 
l’apprécier de leur vivant.

« en raison du défi technique que représente ces 
travaux, la fin définitive des constructions est 

annoncée pour décembre 2022 ». 

Des résidents frustrés et une rue qui ne finit plus de se construire. La situation de la rue Pie-IX n’évolue 
toujours pas à un bon rythme: près de 7 ans d’attente pour des résultats qui en déçoivent plus d’un.

Crédit photo: Jean-Luc Barmaverain, archives Journal de Montréal

Félix Locas, conseiller en communication à la stm
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Cruauté esthétique

Lors de l’époque victorienne, les produits cosmétiques 
n’étaient aucunement régulés et la plupart étaient consti-
tués de composés dangereux pour la santé et même par-

fois, mortels. Entre autres, pour avoir un teint plus pâle, les 
femmes utilisaient des poudres qui contenaient des subs-
tances corrosives telles que le mercure, l’arsenic et le plomb. 

De nos jours, les produits mis en vente sont beaucoup plus ré-
gulés, tous sont testés avant d’être mis au marché pour ga-
rantir qu’ils soient inoffensifs. Cependant, bien souvent, 
la manière de tester ces produits est en faisant des expé-
rimentations sur les animaux. Dans le domaine du cos-
métique, une majorité des cobayes utilisés sont des ron-
geurs comme les lapins, les hamsters, les souris et les rats. 

Selon un article du journal Futura «Enquête : vers la fin de l’expé-
rimentation animale ?», une enquête du ministère français de la 
Recherche a démontré qu’à peu près deux millions d’animaux ont 
été sujets à des expérimentations en 2018 seulement. 6,3 % de ces 
cobayes n’ont pas survécu aux recherches et 18,7 % ont été soumis 
à des procédures sévères qui ont laissé des conséquences graves.

quel genre d’expériences ?
Ces tests consistent souvent en des pratiques qui sont considé-
rées comme immorales par le public. Par exemple, si une compa-
gnie doit tester les risques d’irritation cutanée d’une crème pour 
la peau, l’examen consiste à raser une section du poil de l’animal 
et à appliquer le produit en abondance sur sa peau, puis de le lais-
ser agir pendant plusieurs jours. Parfois, une incision est faite 
pour que la crème pénètre sous la peau.

Il y a également les produits qui pourraient entrer en contact 
avec les yeux, ceux-ci sont placés directement dans les yeux des 
cobayes et ce, sans anesthésie locale. Les lapins sont les plus uti-
lisés pour ces tests, car leurs yeux ne sécrètent pas de larmes, 
alors le produit n’est pas expulsé de l’œil.

les alternatives
Plusieurs scientifiques sont à la recherche de manières efficaces 
de s’assurer que les médicaments, les cosmétiques, les vaccins 
et autres produits ménagers sont absolument sécuritaires sans 
avoir à se résigner aux tests sur animaux.

Une alternative serait d’utiliser des cultures de cellules hu-
maines pour distinguer les ingrédients qui sont toxiques de ceux 
qui ne le sont pas. En créant de la peau artificielle ou de la fausse 
cornée, il est possible d’observer les effets d’un produit chimique 
sans avoir à le tester directement sur un humain ou un animal. 
Cette méthode est bénéfique puisqu’elle permet d’analyser plus 
exactement le produit, tel qu’il est mentionné dans l’article « Les 
tests cosmétiques sur les animaux » de la SPCA : « Ce procédé 
donne d’ailleurs des résultats plus précis que les traditionnels 
tests sur les lapins ! » Il serait donc avantageux d’utiliser cette 
technique puisqu’elle est plus précise.

Néanmoins, la recherche sur les animaux est encore essentielle 
de nos jours. En effet, dans le champ médical, il peut être in-
dispensable d’utiliser des animaux comme cobayes pour re-
chercher des traitements contre certaines maladies comme le 
cancer, la tuberculose, la grippe, l’asthme et plusieurs autres. 
Par exemple, il a été nécessaire de tester les vaccins anti-covid 
sur des animaux pour que ceux-ci soient commercialisés aussi 
rapidement que possible.

Avec les progrès de la science et la hausse du nombre de gens qui 
s’opposent à ces pratiques, peut-être qu’un jour celles-ci seront 
totalement éradiquées…

en créant de la peau artificielle ou de la fausse 
cornée, il est possible d’observer les effets  
d’un produit chimique sans avoir à le tester 

directement sur un humain ou un animal.

Des centaines de Canadiens s’opposent à 
l’expérimentation animale, pourtant  
celle-ci se perpétue.

Marianne 
Therrien-Bouchard

9

AUTOMNE 2021

9

SOCIÉTÉ AUTOMNE 2021



Simone Biles :  
Un exemple à suivre 
dans le monde du sport

Les athlètes professionnels subissent 
une pression constante. Des cham-
pions tels que Usain Bolt, Michael 

Jordan, Tom Brady et Simone Biles sont 
des icônes du sport. Ce titre tant convoi-
té amène malgré tout des inconvénients. 
Ils doivent défendre leur titre et celui de 
leur pays. On parle d’une pression de mil-
lions de personnes qui s’attendent à ce 
qu’ils performent. Ce stress amène plu-
sieurs athlètes à développer une dépres-
sion, ce qui peut avoir un impact sur leurs 
performances et provoquer une augmen-
tation des risques de blessures. Où est la 
limite à ne pas franchir dans la compé-
tition ? Simon Biles a trouvé la réponse 
l’été dernier.

avoir la force de se respecter
La quintuple championne du monde en 
gymnastique artistique féminine affirme 
qu’elle était prête physiquement, mais 
pas mentalement. C’est dû à un trouble de 
santé mentale que l’Américaine a décidé 
de ne pas compétitionner, même si cela 
impliquait d’abandonner son équipe. Ce 
phénomène peut « causer des blessures 
très importantes, mais aussi une peur 
puissante. » (Ancré) Biles s’est expliquée 
lors d’un point de presse : « Dans le jargon, 
ils appellent cela « une perte de figure » ou 
“twisties” en anglais. Le cerveau n’arrive 
plus à communiquer adéquatement au 
corps comment se repérer dans l’espace. » 
(LaPresse) Plusieurs gymnastes confir-
ment avoir été victimes de ce problème. 
Il est donc normal que la championne 
olympique n’ait pas couru le risque de 
se blesser.

Ce n’est pas tous les athlètes qui ont le 
courage d’abandonner ainsi, comme le 
témoigne la nageuse olympique Mary-So-
phie Harvey dans un article de LaPresse : 
« Ça prend tellement de force, tellement 
de courage ». L’olympienne a été victime 
d’une dépression la menant à une tentative 
de suicide avant les Jeux panaméricains 

de 2019. C’est pourquoi la jeune femme 
soutient Simone Biles. En fait, c’est diffi-
cile de constater le problème et d’accep-
ter de l’aide. Simone Biles est devenue un 
exemple pour les athlètes de haut niveau. 
Elle a su ne pas se pousser trop loin.

se pousser trop loin
Contrairement à Simone Biles, beaucoup 
d’athlètes ne respectent pas leur limite. Le 
monde de la boxe a été témoin d’une triste 
histoire en septembre dernier. Jeanette 
Zacarias Zapata, une boxeuse mexicaine 
de 18 ans, a succombé à un Knock-Out (K-
O) durant un combat. La femme n’a pas 
suivi de près sa condition physique. Elle 
a subi plusieurs commotions durant sa 
carrière. La dernière remontait à son der-
nier K-O, trois mois plus tôt. Son équipe 
et elle-même ont tout de même décidé de 
combattre malgré une guérison partielle. 
La Mexicaine, qui avait toute sa vie devant 
elle, a priorisé son sport à sa santé, au 
détriment de sa vie. Pour elle, la victoire 
était plus importante que sa condition 
physique. Jeanette Zacarias Zapata avait 
elle-même affirmé dans le magazine Proce-
so qu’elle était « prête à mourir » durant un 
combat. À l’opposé de la boxeuse, Simone 
Biles affirme que sa « santé physique et 
mentale passait bien avant les médailles. »

Le monde de la gymnastique s’attendait à 
ce que Simone Biles remporte l’or aux jeux 
de Tokyo. Finalement, elle peut être fière 
d’avoir respecté ses limites et d’avoir pris 
la bonne décision. Elle établit un précé-
dent qui fera probablement réfléchir les 
futurs athlètes olympiques qui font face à 
des problèmes similaires.

« on doit se concentrer sur nous 
comme humains et pas seulement 
comme athlètes. j’ai le sentiment 

qu’on perd parfois le contact  
avec nos émotions. » 

Aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, un débat a éclaté dans le 
monde du sport suite à l’abandon de Simone Biles lors de la compétition 
de gymnastique artistique féminine. La championne a été victime 
de troubles mentaux pouvant affecter sa performance, l’obligeant à 
déclarer forfait. Les avis des admirateurs sur les réseaux sociaux sont 
mitigés. Pourtant, beaucoup l’ont qualifiée d’inspirante et de courageuse.

Crédit photo: CNN Simon Biles avant de 
se désister de la compétition par équipe.

Lori-Lune Sévigny

Simone Biles
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Les bourses peuvent mener aux Olympiques

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) vient 
aider les athlètes à poursuivre leurs études. Cette fondation 
est un organisme qui regroupe des intervenants de différents 

milieux. Elle a pour but d’aider les étudiants-athlètes en les soute-
nant financièrement et en les accompagnant dans leur parcours 
sportif et d’excellence académique. Celle-ci a été fondée en 1985 et 
actuellement, la directrice générale est Patricia Demers.

une fondation en or
Depuis sa création en 1985, la FAEQ a octroyé plus de 18 millions de 
dollars en bourses, ce qui représente 6000 bourses individuelles 
à 3000 boursiers. Alors, pour un athlète qui peut être confronté 
à une situation financière précaire, une bourse et des services 
d’accompagnement peuvent faire toute la différence. La FAEQ 
offre différents services : des entraîneurs qualifiés, des services 
périphériques adaptés, de l’équipement de sports, des camps 
d’entraînement, de l’appui financier en forme de bourse, de l’aide 
à préparer l’après-carrière, etc. De plus, la fondation aide les étu-
diants à trouver un stage en entreprise, faire des activités de ré-
seautage, remplir leur admission universitaire, préparer leur CV. 
Elle les accompagne ainsi dans leur transition identitaire.

les olympiens de demain
Comment la sélection des athlètes se fait-elle ? Ceux-ci sont prio-
risés par leur fédération sportive. Patricia Demers confirme : 
« Comme nous ne sommes pas des experts dans l’identification 
de talents, on préfère s’en remettre aux vrais experts. Eux nous 
donnent les noms des athlètes les plus prometteurs. Ensuite, on 
monte des profils et le comité de sélection fait ses choix ». Aux der-
niers Jeux de Tokyo, 51 des 66 Québécois sur l’équipe canadienne 
étaient des boursiers ou des anciens boursiers de la Fondation.

l’aide en argent du public
Le moyen pour amasser les dons du public est d’organiser 
des défis sportifs et des levées de fonds auxquels les citoyens 
peuvent participer. La FAEQ compte plus de 50 commanditaires 
et partenaires pour aider à bâtir le calendrier d’événements 
annuels. Cette année, la FAEQ donne 110 000 $ en bourses à 34 
étudiants-athlètes.

le podium des anciens athlètes de la fondation
Les anciens athlètes occupent une place importante dans la 
fondation. Il y a toujours la présence d’un ou plusieurs athlètes 
aux événements faits par la FAEQ. On ne peut pas tous les nom-
mer, mais en voici quelques-uns : les joueurs de tennis Félix Au-
ger-Aliassime et Leylah Fernandez, les plongeuses Jennifer Abel 
et Roseline Filion, le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury, les 
patineuses de vitesse Marianne St-Gelais et Sylvie Daigle.

Les athlètes du CVM peuvent devenir boursiers de la fondation. 
Y en a-t-il déjà eu ? Bien sûr ! La judoka Catherine Beauchemin-Pi-
nard qui a gagné une médaille de bronze à Tokyo a déjà étudié en 
Arts au CVM. Plusieurs joueurs de football des Spartiates ont reçu 
des bourses, le plus connu pour le moment est Mathieu Betts, qui 
joue présentement pour Edmonton dans la Ligue canadienne 
de football.

La directrice générale Patricia Demers confirme qu’il y a une 
nouvelle règle cette année : un boursier ne pourra pas recevoir 
plus de 8 bourses (8 ans) de la FAEQ dans sa carrière d’athlète, car 
on veut laisser la chance aux plus jeunes. À qui la chance ?

aux derniers jeux de tokyo, 51 des 66 québécois sur 
l’équipe canadienne étaient des boursiers ou des 

anciens boursiers de la fondation.

Les athlètes sont souvent confrontés à choisir entre leurs études et leur sport. Voici comment la FAEQ les aide.

 Justine Therrien
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Vénézuela : Portrait 
d’un pays en morceaux

Au prise avec une crise écono-
mique, politique et humanitaire 
depuis 2014, c’est à 5 millions, soit 

plus du cinquième de sa population, que 
s’élève aujourd’hui le nombre de réfugiés 
ayant fui leur pays. Ce nombre ne cesse 
d’augmenter.

un avenir qui demeure incertain
Ce n’est pas toujours un futur prometteur 
qui attend les millions de réfugiés véné-
zuéliens de l’autre côté de la frontière. 
Bien souvent sans ressources, nombreux 
sont ceux et celles qui se retrouvent for-
cés de chercher asile dans les multiples 
bidonvilles bordant Maicao, Cúcuta et 
Ríohacha, des villes frontières du Chili et 
de la Colombie.

À Maicao, ville du Nord-Est de la Colom-
bie, située à moins de 13 kilomètres de 
la frontière du Venezuela, c’est autour 
d’une ancienne piste d’atterrissage que 
se regroupent les migrants.  Souffrant de 
famine et évoluant dans des conditions 
dangereuses et insalubres, les principaux 
touchés par les conditions de vie mé-
diocres qui y règnent sont les enfants.

après les fleurs, le pot :  la 
chute d’un empire
Ayant grandement bénéficié de la hausse 
énorme du prix de baril de pétrole qu’a 
entrainée la crise économique de 2008, le 
Venezuela a fait fortune avec sa ressource 
numéro 1 : l’or noir. Le gouvernement s’est 

empressé de dépenser cette fortune dans 
des ressources promettant une meilleure 
qualité de vie à tous, telles que des assu-
rances maladies, des bourses d’études et 
des permis de citoyenneté.

Ainsi, les étalages des supermarchés 
étaient pleins, l’économie se portait bien. 
Le pays avait atteint son produit intérieur 
brut le plus élevé jamais enregistré : 482 
milliards de dollars environ. Puis il y a 
eu le pot. Ayant basé son économie de 
façon à ce qu’elle dépende seulement de 
l’argent rapporté par l’exportation du 
pétrole, le Venezuela a perdu tous ses 
moyens lorsque la valeur du baril de pé-
trole a gravement chuté en 2014. En plus 
de cette chute, le Venezuela devait aussi 
faire face aux sanctions imposées par les 
États-Unis.

des sanctions aux conséquences 
désastreuses
Ne pouvant payer les dettes qu’il avait en-
vers les États-Unis, le Venezuela s’est fait 
infliger des sanctions qui, selon l’écono-
miste Manuel Sutherland, n’avaient pas 
lieu d’être : «[Les sanctions] touchent les 

ayant basé son économie de façon 
à ce qu’elle dépende seulement de 

l’argent rapporté par l’exportation 
du pétrole, le venezuela a perdu 

tous ses moyens lorsque la valeur 
du baril de pétrole a gravement 

chuté en 2014.

Frédérique Moncion
Le Venezuela, autrefois considéré comme un des pays les plus riches au monde, bat 
aujourd’hui un nouveau record : le plus grand exode du siècle en Amérique du Sud y a lieu.

Crédit photo: La très haute inflation 
qui touche le Venezuela a fait du dollar 
américain l’équivalent de 4,170,400 bo-

livar, la monnaie vénézuélienne.

secteurs les plus vulnérables de la socié-
té. Les sanctions sont un désastre et une 
honte mondiale qui violent les droits de 
l’homme. » Celui-ci soutient cependant 
qu’elles ne sont pas la cause de la crise, 
mais qu’elles l’ont certainement aggravée. 
On retrouve, parmi les sanctions impo-
sées par les États-Unis, une interdiction 
d’accès aux marchés financiers internatio-
naux et un embargo sur le pétrole.

Privée de l’accès aux marchés interna-
tionaux comme la bourse, et ayant perdu 
son principal acheteur, les États-Unis, la 
valeur du dollar vénézuélien a gravement 
chuté, entraînant le plus haut taux d’infla-
tion jamais enregistré : 10 000 % au cours 
de la dernière année.

quant est-il de demain ?
La situation au Venezuela est pire qu’elle 
ne l’a jamais été et ne semble pas proche 
de se redresser, mais qu’est-ce que l’avenir 
pourrait réserver au Venezuela ? Selon bon 
nombre d’économistes : rien de bon, tant 
que le gouvernement n’acceptera pas de 
changer son économie. Aux prises avec la 
crise économique depuis bientôt 10 ans, le 
gouvernement de Nicolas Maduro ne plani-
fie toujours pas effectuer des changements 
dans le système économique du pays. Or, il 
semble bien qu’après une décennie de souf-
france, des changements s’imposent.
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Catastrophes climatiques : 
La réalité du Bangladesh

Ce petit pays d’Asie du Sud est locali-
sé dans le golfe du Bengale, presque 
entièrement dans le delta consti-

tué par les trois principaux fleuves : le 
Gange, le Brahmapoutre et la Megna. En 
effet, seulement 12 % du territoire est 
composé de collines et 8 % de terrains 
plats. Le reste est entouré de rivières, et 
près de 70 % de la superficie est à moins 
d’un mètre au-dessus du niveau de la mer. 

Les inondations liées aux ouragans créent 
des impacts corrosifs importants qui sont 
en train d’accroître le développement 
d’érosion dans les zones côtières : il suffit 
de penser à la plus grande île du Bangla-
desh, l’île de Bhola, qui a été submergée 
en 1970, laissant un demi-million de per-
sonnes sans abri.

risques accrus
Dans ce pays 11 fois plus petit que le 
Québec, l’équilibre de l’environnement 
naturel est délicat. D’après l’institution 
financière qui a pour but d’inciter le déve-
loppement durable, la Banque mondiale, 
si l’eau de la mer s’élève de 65 cm, 40 % des 
terres du sud du pays seront submergées.

Ce ne sont pas les seules catastrophes na-
turelles qui affectent le pays. Celles qui se 
succèdent ou se superposent, comme les 
cyclones tropicaux du golfe du Bengale, 
se nourrissent les unes les autres, multi-
pliant ainsi leur potentiel destructeur. Ce 
sont les cyclones, souvent accompagnés de 
fortes pluies et de raz-de-marée appelés 
tempêtes, qui causent davantage de morts.

Le Bangladesh est l’une des premières na-
tions à subir les effets immédiats de la pol-
lution atmosphérique mondiale. Pourtant, 
une étude du Global Carbon Project montre 
qu’en 2018, le pays était le 43e qui émettait 
le plus de dioxyde de carbone dans l’atmos-
phère, loin derrière le Canada.

Saleemul Huq, directeur du Centre inter-
national sur les changements climatiques 
et le développement, est l’un des climato-
logues les plus importants du Bangladesh. 
Il tire la sonnette d’alarme depuis plus de 
20 ans. « À tous les climatosceptiques, je 
leur lance une invitation à venir au Bangla-
desh. Nous leur montrerons que les chan-
gements climatiques sont réels. »

Toujours selon Saleemul Huq, l’humanité 
se dirige vers un réchauffement planétaire 
de trois degrés. Cela serait désastreux non 
seulement pour le Bangladesh, mais aussi 
pour le Canada, les États-Unis et pour le 
reste du monde.

vivre au bangladesh
Après la tempête vient le beau temps, 
mais pas pour la population du Bangla-
desh. Étant donné que chacun des cata-
clysmes est de plus en plus violent, les 
Bangladais n’ont pas d’autre choix que de 
redoubler d’efforts à la reconstruction de 
leur habitation. Le problème est la grande 
faiblesse des infrastructures et le fait que 
leurs maisons ne peuvent pas supporter 
un climat intense. L’eau engloutit petit à 
petit les terres habitables.

De plus, l’eau potable est une denrée rare. 
Les sources d’eau souterraine dont dé-
pendent la plupart des résidents côtiers 
sont graduellement infectées en raison 
de la lente montée de niveau d’eau dans la 
baie du Bengale.

Comme quoi les changements clima-
tiques sont bien réels et sont déjà le quoti-
dien de certains.

dans ce pays 11 fois plus petit que 
le québec, si l’eau de la mer s’élève 
de 65 cm, 40 % des terres du sud du 

pays seront submergées.

Laurence Coulombe

Le Bangladesh est le pays le plus vulnérable aux cataclysmes naturels en raison de son emplacement 
géographique. Le territoire est sillonné par des centaines de rivières et est naturellement sensible aux 
cyclones, aux inondations et à l’érosion des berges. Au cours des dix dernières années, ces phénomènes 
sont devenus plus réguliers et plus violents en raison du dérèglement du climat.

Crédit photo : Radio Canada Louis-Philippe Bourdeau
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Secousses au 
cœur assurées

homme de (fine) plume

L’auteur retrace ses années vécues en 
terres (tremblantes) haïtiennes où 
chaque seconde chérie est envahie 

par la peur d’entendre des cris. Chacune 
de ses pensées, des plus banales aux plus 
profondes, a été conservée dans un carnet 
qui a survécu aux dégâts. Après quoi, cha-
cune d’entre elles est devenue un court 
chapitre. Ces chapitres, qui ne suivent pas 
forcément une logique précise, peuvent, 
à première vue, déstabiliser les lecteurs. 
Par contre, on se rend compte rapide-
ment que l’ordre a peu d’importance, car 
ces chapitres racontent, documentent 
et décrivent avec authenticité le drame 
qu’a été le séisme haïtien de 2010 pour 
Laferrière (narrateur personnage de 
Tout bouge autour de moi).

les écrits restent, 
les séquelles aussi
Le maître des mots de Tout bouge autour 
de moi compare, d’ailleurs, cette date fa-
tidique qu’est le 12 janvier 2010 pour les 
Haïtiens à celle du 11 septembre 2001 
(commémorée chaque année) pour les 
personnes vivant au nord de l’Amérique. 
Peu importe la catastrophe, la douleur 
reste universelle. Cependant, cette même 
douleur lui a permis de publier un chef-
d’œuvre, cette même année.

tout bouge à l’intérieur de moi
Certains des chapitres de Tout bouge au-
tour de moi sont les yeux de Laferrière. 
Ils décrivent et donnent de la couleur à 
cette catastrophe naturelle haïtienne. De 

sa fine plume s’échappe un lourd vécu. 
Des écrits imagés de sorte que même un 
tout-petit puisse entendre ces horreurs : 
«Ce nuage dans le ciel tout à l’heure, 
c’était la poussière de leurs rêves. » L’ima-
gination est une arme  (innocente) bien 
maîtrisée par Laferrière. Puis, il y a fris-
sons, larmes, sourires tristes, déchire-
ments, soulagements, lueurs d’espoir… 
à n’en plus finir. Ce sont dans ces autres 
chapitres que l’on sent la forte sensibilité 
et les séquelles de l’auteur marqué par le 
tremblement de terre haïtien.

hybride
Tout bouge autour de moi, c’est à la fois 
un mélange d’Une bouteille dans la mer de 
gaza (claque littéraire par Valérie Zenatti) 
ainsi que de Petit pays (œuvre cinémato-
graphique troublante adaptée du roman 
de Gaël Faye). L’innocence et la banali-
té de vies, démolies par l’incontrôlable 
et inarrêtable réalité extérieure, voilà 
en quelque mots l’hybride de ces deux 
œuvres que serait celle de Laferrière.

pour les lecteurs observateurs
Sa brillante plume regorge de jolis mots et 
pour les plus méticuleux, ce sont quelques 
agréables rimes qui peuvent être remar-
quées : « Toujours impeccables dans leurs 
uniformes, les employés de l’hôtel n’ont 
pas perdu leur sang-froid… C’est peut-
être le fait d’avoir une fonction à remplir 
qui leur permet de marcher droit ». Ces 
mêmes observateurs ayant l’habitude de 
dévorer les bijoux littéraires de Lafer-
rière, pourront réaliser dans Tout bouge 
autour de moi (2010) le retour de ce bon 
vieux Cayemmite (docteur du village de 
Port-au-Prince) et celui de Vava, premier 

amour brûlant de l’auteur, autrefois 
connus dans L’Odeur du café (une autre de 
ses œuvres, parue en 1991).

loin des yeux, près du cœur
Également journaliste et chroniqueur, 
l’écrivain n’a, pour le coup, pas eu besoin 
de prendre l’avion pour se rendre sur le 
terrain ou de procéder à des entrevues 
pour finaliser son rapport. Sa présence 
traumatisante et son génie littéraire lui 
auront suffit à non pas seulement écrire 
un article, mais aussi un reportage tou-
chant. Avec ses fragments de vie qui 
laissent sans voix, la place au sein de 
l’Académie française est largement mé-
ritée par le survivant des décombres. Si 
humble et fidèle à sa terre natale, Lafer-
rière exprime avoir une dette envers 
celle-ci. Ce qui est sûr, c’est que l’écrivain 
a vu, au-delà de tout ce qui bougeait au-
tour de lui, une lueur d’espoir au loin : le 
Québec. Les portes de la vocation d’écri-
vain se sont, alors, ouvertes à lui.

haïti, désert de touristes
Autrefois, Haïti fut une jolie terre tou-
ristique. Aujourd’hui, plus personne ne 
souhaite vraiment y (re)mettre les pieds. 
Dommage est le mot qui peut être ressen-
ti. D’autant plus que ce pays n’a pas fini 
de saigner (avec ses récents enlèvements 
notamment).  Quand est-ce qu’Haïti aura 
droit à un peu de répit ? Quand est-ce 
qu’Haïti connaîtra l’œuvre : Le calme qui 
m’entoure ? Et comme dirait Laferrière : 
« En attendant, on avance ».

« ce nuage dans le ciel tout à 
l’heure, c’était la poussière de 

leurs rêves. » 
 

Nicole Kouyoumdji

Une tendre caresse par la légèreté 
des mots, puis un énorme coup 
de poing par la brutale réalité qui 
nous dépasse. Une larme qui ne 
peut s’empêcher de s’effondrer… 
Ce n’est pas seulement la ville de 
Port-au-Prince qui s’est brisée. Le 
cœur du lecteur n’a pu être épargné. 
Les tremblements ont eu raison de 
lui. Tout bouge autour de moi, œuvre 
précieuse du grand Dany Laferrière, 
raconte l’histoire ou plutôt l’atrocité 
d’une vie, sa vie.

Crédit photo : klimkin (pixabay) « Le béton est tombé. La fleur a survécu », voici 
de jolis écrits signés Dany Laferrière (tirés de son récit Tout bouge autour de moi)
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Dany Laferrière
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Se bercer dans les mots

La Québécoise d’origine vietnamienne vient au monde en 
1968, à Saïgon, en plein milieu de l’offensive du Têt. Elle 
dévoile dans son récit Ru les événements frappants, vé-

cus dans son pays d’origine, ainsi que son arrivée à Granby à 
l’âge de 10 ans. Du haut de sa grandeur d’enfant, Kim Thúy na-
vigue dans un monde inconnu où elle doit apprendre à vivre 
avec une autre culture, avec seulement son bagage de jeune 
enfant sensible et observatrice, enfant qui a grandi dans un 
environnement dévastateur.

la beauté de la simplicité
Ru est partagé de manière simple, mais inoubliable. Les pages 
ne sont pas trop garnies, ce qui permet de comprendre l’autrice. 
Chaque page, chaque phrase, chaque mot a été réfléchi minu-
tieusement. À aucun moment, Kim Thúy n’a négligé ce travail 
littéraire. Elle rend hommage aux gens qu’elle a côtoyés dans 
son parcours de façon honorable. Cette femme sage et remplie 
d’amour retient un enseignement pour chaque rencontre. En 
partant de « la peur de mourir de faim » dans la cale d’un bateau 
jusqu’au « rêve américain » obtenu.

la lumière dans l’obscurité
Kim Thúy a le don de convertir la lourdeur en douceur. Cette 
femme remplie de sagesse conçoit le beau dans les contextes de 
la vie. Elle choisit de ne pas être une âme en peine. Ru est un 
récit qui pourrait être lourd et difficile à lire, mais puisqu’il est 
écrit par Kim Thúy, la lecture est délicate et moelleuse. Elle dit : 
« Je n’ai pas crié ni pleuré quand on m’a annoncé que mon fils 

Henri était emprisonné dans son monde […] ». L’autrice a l’exper-
tise d’adoucir les situations sombres ou tout simplement dépri-
mantes comme les vies enlevées sans pitié pendant la guerre du 
Vietnam ou l’autisme de son fils.

une signification réfléchie
Le titre peut facilement porter à confusion. Il est composé de 
deux lettres bien simples, mais qui ont une grande signification. 
C’est un mot à double sens. Ru signifie « petit ruisseau » en fran-
çais et « bercer un enfant jusqu’au sommeil » en vietnamien. À 
première vue, ce titre peut sembler banal et sans raison. Ces dé-
finitions sont floues, si l’on se fie au propos du roman. Il faut se 
rappeler que rien n’est laissé sans motif dans l’écriture de Kim 
Thúy. L’autrice m’a confirmé, dans un message texte, qu’elle a 
opté pour ce titre en raison de « la tendresse et la douceur de ce 
mot dans les deux sens des deux langues. » Elle « espérait que les 
lecteurs repartent avec une certaine sérénité malgré la dureté 
des sujets abordés. »

Cette œuvre littéraire mérite une note de 10/10 pour ses mots, son 
histoire, sa délicatesse, son humanité, son ouverture ainsi que sa 
sensibilité. Kim Thúy a rempli son mandat en livrant une œuvre 
unique en son genre. Elle termine son roman avec une phrase 
qui résume bien sa devise de vie : « […] où une main tendue n’est 
plus un geste, mais un moment d’amour, prolongé jusqu’au som-
meil, jusqu’au réveil, jusqu’au quotidien. » Pour elle, rien ne sera 
jamais banal si l’on voit le beau et l’amour dans chaque situation.

kim thúy a le don de convertir  
la lourdeur en douceur.

Claudie 
Thibodeau-Lapointe

Kim Thúy fait une entrée remarquée dans le monde 
de la littérature en 2009 avec son premier roman Ru, 
très bien accueilli par le public.

Crédit photo: Kim Thúy s’ouvre avec amour, douceur, humanité et vérité sur 
son histoire.
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Guy Delisle, écrire 
sans frontières

C  hroniques Birmanes, une bande-des-
sinée présentée telle un journal de 
bord, raconte le quotidien de Guy 

Delisle qui accompagne sa femme en mis-
sion pour Médecins sans frontières-France 
au Myanmar. La mission : atteindre la 
population politiquement discriminée 
en proposant au gouvernement un pro-
gramme pour traiter la malaria, principale 
cause des décès dans cette région. Pour 
passer le temps, il prend des notes sur son 
quotidien d’homme absorbé par l’histoire 
de ce pays, donnant ainsi à ces chroniques 
une saveur plutôt légère et immersive, où 
l’on prend plaisir à suivre un gars ordinaire 
dans une situation assez extraordinaire.

univers atypique
Voilà une bande-dessinée qui nous plonge 
dans un univers atypique auquel on prend 
facilement goût. Delisle raconte avec non-
chalance ses voyages dans des pays diffi-
ciles d’accès sur lesquels il est laborieux 
d’avoir de l’information. Toujours placé 
dans un de ses bouts de cases, il passe son 
temps à errer avec son fils dans les rues 
de Rangoun où il rencontre des habitants 
et accumule des histoires sur lesquelles 
écrire et dessiner à l’aide de la modique 
encre de Chine qu’il trouve dans les pe-
tites boutiques de la ville.

On remarque un côté plus amateur et lé-
ger dans ces aventures puisqu’il n’est ni 
journaliste d’investigation, ni reporter. 
Il se différencie plutôt par la culture gé-
nérale d’un conteur et sa capacité à nous 
laisser plonger dans une des cases. Cette 
bande-dessinée est bourrée de savoir sur 
l’histoire de la Birmanie, pays sous un ré-
gime autoritaire peu paisible. Utilisant la 
même formule que pour son précédent 

succès Chroniques de Jérusalem, Delisle 
divise sa bande-dessinée en plusieurs pe-
tits thèmes riches, cocasses et corsés. Ne 
soyez pas surpris en tournant les pages de 
lire « Le jour des forces armées » pour en-
suite tomber sur « Pop Tarts & Cheez Whiz ».  
Les thèmes donnent ainsi une tournure 
plutôt légère à la lecture. On passe facile-
ment d’une page où Delisle tente de voir 
la maison d’Aung San Suu Kyi (grande fi-
gure de l’opposition non violente à la dic-
tature de la Birmanie), à une page plus 
calme où on le suit dans sa petite quête 
matinale d’encre de Chine. Ces détours 
sont tout de même enrichis par quelques 
références culturelles.

la subjectivité d’un amateur
Comme pour Chronique de Jérusalem, De-
lisle tente d’incarner son personnage avec 
la même sorte de subjectivité. À défaut 
d’avoir une conscience politique, Delisle 
ne prend pas la place du militant dans ces 
aventures. Il laisse de côté l’objectivité et 
tente de comprendre ce qu’il voit.  Lors 
de certaines soirées avec des collègues de 
Médecins sans frontières de sa femme, il 
évoque : « Moi, j’ai pas grand chose à dire, 
avec mes activités domestiques, je me sens 
légèrement en décalage ». Son approche 
semble être celle d’un imposteur, mais 
laisse plutôt le lecteur immerger dans cet 
univers extraordinaire, le temps d’y ame-
ner voyager son propre caractère.

« moi, j’ai pas grand chose à dire, 
avec mes activités domestiques, je 
me sens légèrement en décalage ». 
 

Clara Ducasse

Après Shenzhen et Pyongyang, Guy Delisle partage sans censure et 
sans frontières un périple en Birmanie. Gorgée de références quant à 
la culture et l’histoire du pays, accompagnée d’illustrations épurées 
mais précises, l’oeuvre Chroniques Birmanes présente un voyage dans 
le style de Delisle.

klimkin (pixabay) « Le béton est tombé. La fleur a 
survécu », voici de jolis écrits signés Dany Laferrière 

(tirés de son récit Tout bouge autour de moi)
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Reporter outre-mer

Envoyé spécial, publié en 2008, est le 
premier livre de l’écrivain et journa-
liste autochtone Michel Jean. C’est 

un récit autobiographique dans lequel il 
nous fait part de ses aventures à l’étranger 
en tant que journaliste. Chaque chapitre 
nous raconte un évènement marquant que 
l’auteur a dû vivre et couvrir. C’est une lec-
ture que j’ai grandement appréciée. Celle-
ci était accrochante et mettait en lumière 
l’aspect dangereux de ce métier, tout en 
abordant les enjeux socio-économiques 
dans certains pays du tiers monde.

au cœur de la nouvelle
À tout moment, le téléphone peut sonner, 
et c’est dans une nouvelle aventure que le 
protagoniste se lance. Des histoires tout 
aussi réelles que captivantes, des faits 
saisissants couverts par un journaliste 
qui n’a pas froid aux yeux, voilà ce qu’est 
Envoyé spécial. Cet épatant ouvrage plonge 
le lecteur dans la réalité du journalisme 
de terrain et permet de saisir le fonction-
nement de la nouvelle en direct. Zones 
de conflits armés, pays sinistrés par des 
catastrophes naturelles ou villes ciblées 
par des attentats terroristes, rien n’est 
inaccessible pour Michel Jean. Il nous 
fait voyager avec lui, nous fait découvrir 
les coulisses de son métier et le côté hu-
main du reporter. Nous vivons le drame et 
la nouvelle tout comme lui. On s’attache 
aux personnes qu’il rencontre et qui lui 
prêtent main forte dans les diverses par-
ties du monde où il met les pieds : New 

York (11 septembre 2001), Haïti (coup 
d’État de 2004), Irak (Guerre d’Irak) ou en-
core le Sri Lanka (Tsunami dans l’océan 
Indien en 2004). C’est un ouvrage immer-
sif où chaque portion est dédiée à une 
péripétie spécifique, offrant un bon équi-
libre de dialogues et de séquences des-
criptives, rendant le tout agréable à lire.

Michel Jean possède un bagage pro-
fessionnel important. À l’époque où se 
déroulent les récits d’Envoyé spécial, il 
travaille chez Radio-Canada. Il est  main-
tenant chef d’antenne et animateur chez 
TVA. L’importance de la confiance et 
de l’entraide entre collègues d’autres  
médias est fréquemment soulignée dans 
son récit.

Il décrit de manière remarquable les 
contextes économiques, politiques et les 
normes sociales des pays en crise qu’il 
visite, souvent grugés par la corruption, 
la pauvreté ou la guerre. Une descrip-
tion du niveau de vie dans les quartiers 
pauvres d’Haïti m’a marquée : « les bidon-
villes s’entassent les uns sur les autres. 
Des quartiers populaires où les habitants 
ont donné de jolis noms, des noms colo-
rés, joyeux : Martissant, Canapé Vert, Ci-
té-Soleil, comme pour faire oublier le gris 
d’une vie passée dans ce four étouffant. » 
En lisant cette œuvre, le lecteur a un accès 
privilégié aux émotions du journaliste, 
chose que ce dernier ne peut dévoiler 
dans le cadre de son travail.

un incontournable pour  
le futur journaliste
Toute personne qui démontre un certain 
intérêt pour le journalisme devrait lire ce 
livre qui met en lumière les circonstances 
et les défis de taille auxquels font face les 
reporters : la sécurité, le décalage horaire, 
l’accès à la technologie dans les pays en 
développement, les points de contrôle mi-
litaires, l’importance d’avoir un « fixer » 
pour traduire et servir de guide dans 
un pays étranger. C’est une œuvre très 
pertinente surtout en cette période de 
pandémie où les médias d’informations 
voient leur financement et leur populari-
té s’amincir. Ces facteurs ont fait en sorte 
que de nos jours de moins en moins d’en-
voyés spéciaux sont appelés à couvrir des 
nouvelles à l’étranger.

en lisant cette œuvre, le lecteur a 
un accès privilégié aux émotions du 

journaliste, chose que ce dernier 
ne peut dévoiler dans le cadre de 

son travail.

Henri Troutet

Le rôle des médias est souvent critiqué de nos jours, mais peu connaissent 
la complexité de la nouvelle et la charge de travail des reporters. Envoyé 
spécial de Michel Jean nous dévoile l’impressionnante réalité du travail de 
journaliste à travers diverses histoires émouvantes et captivantes, tout en 
faisant le tour du monde.

Crédit photo: U.S. National Archives
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Conversez avec vos proches décédés,  
du roman à la scène

Suivant la forme d’une conférence sur le succès, le person-
nage de Kevin Bédard présente les principes sur lesquels il 
a bâti son entreprise Technologies Huldu inc. avec Laurent, le 

directeur technique et son ancien coloc d’université, puis Ève, la 
directrice des opérations et l’ex-copine de ce dernier.

« il n’y a rien de plus puissant qu’une idée. »
Cassant complètement le quatrième mur, le jeune entrepreneur 
multimillionnaire raconte à son public et au lecteur les échecs et 
les sacrifices inévitables, mais nécessaires, qu’il a dû faire pour 
passer d’un optimisateur immobilier détestant son employeur à 
un président-directeur général à partir d’une seule idée. Dans son 
cas, celle d’une application révolutionnant la mort pour les vi-
vants en leur permettant d’échanger avec un robot conversation-
nel qui s’inspire des messages textes d’une personne décédée.

« toutes les relations humaines impliquent une 
transaction. »
Les adeptes de l’auteur Jean-Philippe Baril-Guérard reconnaî-
tront Camille et Gabriel, deux personnages présents dans son 
premier roman Sports et divertissements publié en 2014. En tant 
qu’avocat et ami de Kevin, Arnaud, un personnage dans Royal pu-
blié en 2016, a aussi sa part à jouer dans Manuel de la vie sauvage.

« la haine est le plus grand moteur 
d’innovation. »
Dans le système capitaliste et trop souvent insidieux qu’est la 
technologie numérique, la quête obsessive du pouvoir de Kevin 
Bédard progresse aussi rapidement que décline son sens mo-
ral envers ses collègues et ses amis. Ce personnage impassible 
représente à lui seul la dualité entre l’altruisme et le cynisme 
en entrepreneuriat.

L’écriture tranchante, crue et dépourvue de fioritures de l’auteur 
reflète brillamment la personnalité de Kevin. Une sérieuse atten-
tion aux détails assure la pertinence des phrases qui résonnent 
dans l’imaginaire, même après la lecture. Heureusement, nul 
besoin d’avoir des bases en codage pour saisir le fond du ro-
man parce que l’anglais et le français, dans un registre soutenu 
comme familier, sont soigneusement utilisés pour vulgariser le 
concept de la startup technologique actuelle.

Manuel de la vie sauvage mérite un solide 9/10 pour l’originalité du 
sujet et pour la prose incisive propre à Jean-Philippe Baril-Gué-
rard. Il ne faudrait quand-même pas être aussi stoïque que Kevin 
Bédard : déshumaniser la mort en la capitalisant ne peut mériter 
une note parfaite.

Émie Lanteigne
Manuel de la vie sauvage, le troisième roman de Jean-Philippe Baril-Guérard publié en 2018, 
rend compte d’une technologie d’un réalisme terrifiant digne de la série dystopique Black 
Mirror : une application de communication axée sur la capitalisation de la mort.

Crédit phot: Danny Taillon À partir de la gauche, les personnages de Laurent (Maxime Mailloux), Camille (Anne Trudel), Ève (Isabeau Blanche) et Kevin Bédard de-
venu Cindy Bérard (Emmanuelle Lussier-Martinez) pour l’adaptation théâtrale du roman présentée du 8 septembre au 9 octobre 2021 au Théâtre Jean-Duceppe.
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Le retour du 
peste-acle

À première vue, La Peste a l’apparence 
d’une histoire de fiction comme 
une autre. Toutefois, Albert Camus 

transporte le lecteur dans un lourd pé-
riple philosophique qui amène ce dernier 
à questionner la nature de l’humain dans 
son égocentrisme. Le point de vue du nar-
rateur, le médecin Bernard Rieux, et celui 
de son ami journaliste rendent l’histoire 
captivante vu les deux rôles que ceux-ci 
occupent dans la société, soit l’aide mé-
dicale et la diffusion d’information en 
temps de pandémie.

camus, auteur nobélisé
Albert Camus est reconnu aujourd’hui 
pour ses romans évoquant une certaine 
absurdité, dont L’Étranger ou La Chute. 
Ce philosophe existentialiste exprime à 
travers ses personnages ses idées sur le 
monde et la guerre. Dans La Peste, écrit 
pendant la Seconde Guerre mondiale, Ca-
mus veut faire part des atrocités de celle-
ci en utilisant la métaphore de la peste. Il 
fait référence à un mouvement de résis-
tance contre le nazisme, qui serait com-
parable à une maladie contagieuse, sur-
nommée autrefois « peste brune », à cause 
de la couleur brune des habillements des 
Sturmabteilung, association paramili-
taire reliée aux Nazis. Comme dans une 
ville sous occupation, certains veulent 
s’enfuir tandis que d’autres acceptent leur 
sort. L’auteur écrit par rapport à une ma-
ladie contagieuse, mais, sans contexte, on 
pourrait croire qu’il raconte vraiment une 
histoire de guerre.

encore d’actualité
Ce roman, publié en 1947, raconte une épi-
démie de peste pouvant être comparable 
sur plusieurs points à la pandémie de CO-
VID-19 que nous vivons. Dans le récit, au 
début de l’isolement (la ville est fermée), 
certains personnages ont l’espoir de re-
voir leurs proches hors de la ville dans un 
délai raisonnable. Puis, au fur et à mesure 
que le temps avance et avec le discours 
d’un prêtre fataliste ou l’instauration 
d’un couvre-feu, les confinés prennent 
conscience de la gravité de la situation 
qui sera peut-être définitive. Dans la deu-
xième partie du roman, Camus exprime le 
fait que les habitants d’Oran sont coupés 
du monde extérieur, parce qu’il est com-
plexe de faire fonctionner les systèmes de 
communications et la population est trop 
nombreuse à vouloir les utiliser. En re-
vanche, la technologie dont il est question 
dans le roman n’est aucunement compa-
rable à celle du 21e siècle. Contrairement 
aux habitants d’Oran dans le récit, il était 
possible de communiquer entre humains 
en 2020. On s’en aperçoit souvent dans 
le roman, où certains voient leur santé 
mentale se détériorer et d’autres com-
mettent des délits à cause de cet isolement 
trop intense.

bacille ou berceau ?
« La Bacille de la peste ne meurt ni ne 
disparaît jamais », est la phrase faisant 
le plus réfléchir. Le bacille représente les 
microbes, comme quoi les microbes de la 
peste ne quitteront jamais la ville d’Oran. 
Cette phrase peut aussi être tournée vers 
l’idée que la peste ne quittera jamais le 
cerveau des Oranais.es. Elle restera gra-
vée dans les mémoires à jamais.

en géné-rat-le
D’ailleurs, le début de la pandémie ac-
tuelle fit bondir les ventes du roman. Le vo-
cabulaire soutenu et les détails abondants 
soutiennent le récit, et il est très facile de 
s’attacher aux quelques personnages qui 
sont présentés aux lecteurs. Cependant, 
le roman comporte certaines longueurs. 
L’auteur qualifie énormément la ville 
comme étant « banale » et mentionne sou-
vent l’ambiance de noirceur qui y règne. 
Cette œuvre, bien qu’exigeante et lourde 
par moment, reste un classique et soulève 
plusieurs questionnements intéressants.

Durant la dernière année, le globe a éprou-
vé une partie de ce que Camus fait vivre à 
ses lecteurs par le thème de l’isolement. 
Cela prouve donc que ce roman datant de 
plus de 70 ans est encore d’actualité. 

Qu’en est-il de notre pandémie actuelle ? 
Laissera-t-elle une trace dans nos déci-
sions et notre mode de vie ? Fort proba-
blement, mais au moins, elle ne sera pas 
caractérisée par l’arrivée de rats !

 « la bacille de la peste ne  
meurt ni ne disparaît jamais » 

 

Coralie Fournelle &
Rosemarie Lacasse

En 1940, une épidémie vient envahir la ville 
commerçante d’Oran, en Algérie. Les habitants 
sont donc obligés de faire face à une maladie 
transmise en majeure partie par les rats. La Peste, 
incontournable roman d’Albert Camus publié en 
1947, est étrangement encore d’actualité.

Créfit photo: Afin de se protéger de la peste, les médecins enfilaient ce masque leur 
donnant un air d’oiseau. On les prénommait alors « médecins bec ».
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