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Une vie éphémère 

 

Certains insectes naissent et ne vivent que quelques heures. Aux yeux 
des roses, ne sont-ils pas éphémères ? 

Les roses atteignent leur pleine splendeur au bout de 5 jours. Aux yeux de 
l’être humain, ne sont-elles pas éphémères ? 

Les êtres humains atteignent leurs pleines capacités entre 20 et 70 ans. Aux 
yeux de l’univers, ne sont-ils pas éphémères ? 

Voilà autant de raisons de profiter de chaque moment qui nous est offert. 

Parce que hier n’est plus et demain n’est pas. 

 

Normand Dallaire 

Chimiste 

Coordonnateur du programme d’environnement, hygiène et sécurité au 
travail 

Cégep de Sorel-Tracy 

 

 

Le "Où là le ça est ici" a.k.a le Cabecnaqueda 

  

144 000 chemins de traverse  

Nuancent une idée de grandeur.  

Par le blanc devient la couleur  

Du penchant de son arrête. 

  

Celle-là même confondue avec la liberté,   

Impressionne les esprits de tout acabit,  
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Louange le végétal choisi. 

Je suis donc je pense que je me souviens  

D'où je viens et je pars l'où vais-je.  

Et pour toujours, en étant jamais partie 

De mon pays pour l’instant en ‘lysé, 

Maintenant en'poté dans le sirop d'érable.  

Par le calumet de la paix.  

Où là le ça est ici, au Cabecnaqueda. 

  

Josée Lepage 

Étudiante en Techniques juridiques 

 

 

 

La résilience 

 

On se demande où on va 

Semi conscient dans notre combat 

On se demande si on va y arriver 

À savoir si notre vie nous allons la surmonter. 

  

J’ai eu beaucoup de peine et de colère 

J’ai bien souvent pensée me foutre en l’air 

Mais quand tu croises la mort, 

Tu te rends compte que tu avais tort. 
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J’ai eu envie de tout lâcher, y compris les gens que j’aime 

Trop grande pression, de rage et de haine 

Et j’ai relevé la tête vers le ciel 

En me disant que j’avais du potentiel 

  

Plusieurs personnes m’ont aidé à me relever 

J’en ai mangé des coups en pleine gueule 

J’aurais parfois juste voulu leur dire « Ta yeule » 

Certains sont partis, et certains m’ont sauvé. 

  

Lors de cette chute aux enfers 

Tu réalises comme la vie à ce petit goût amer 

Tu voudrais juste t’endormir 

Pour ne plus jamais te souvenir 

  

Et pourtant, le soleil émergera 

Tu es beaucoup plus forte que cela 

Tu as beaucoup de qualités 

Qui te permettra de tout surmonter. 

  

Nous n’avons pas d’étiquettes 

Nous sommes qui nous sommes 

Des personnes à part entière 

Résilientes au plus haut point 

  

L’écorchée  

Étudiante en Techniques d’éducation spécialisée 
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La pollution psychologique 

 

Nous utilisons trop de mots pour dire si peu. L'essentiel n'y est pas. Je fuis 

cette pollution psychologique. Elle est partout. Tous les sons. Tous les bruits. 

Le silence, où est-il ? Cette absence de force externe. Ce seul moment où 

aucune influence ne perturbe notre voix intérieure. Notre temps sur terre 

dans ce bien physique qu'est notre corps est si court que l'on ne peut le 

gaspiller par diverses pulsions autres que celles qui viennent de loin que l'on 

ne distingue plus depuis des générations. À la poursuite des siennes! Tel sera 

le chemin d'un voyage en solitude. 

 

Daphnée Tessier 

Étudiante de la vie 

 

 

Le jour et la nuit 

 

Arrive dans la beauté du ciel d’azur, le jour 

Parvient à bannir jusqu’au nuage le plus sombre 

Soleil, le plus grand des peintres qui dessine les ombres 
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Des fleurs, des abeilles, de la saison des amours 

 

Puis, le firmament rosé du coucher du soir 

Habile tel un acrobate installe la menace 

Illustres dernières lueurs avant d’y faire face 

La clarté sera telle que nul ne pourra voir 

 

Et horreur, se pointe dans ses habits noirs, la nuit 

Jetant dans l’obscurité le visible des yeux 

Lune, le seul et unique astre qui brille de mille feux 

Guide les êtres dans ce lieu aveugle et sans vie 

  

Crépuscule, premières lueurs de la matinée 

Quand il reviendra éclairera mon chemin 

L’aube triomphera de la noirceur enfin 

Alors reverrai-je la lumière de la journée 

  

Gabrielle Major 

Étudiante en Arts, lettres et communication…dès janvier 2019 ! 
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Vous, Humains … 

 

Le génie inventif de l’humanité se manifeste très clairement dans sa 

capacité de vivre sans vraiment vivre et de mourir sans vraiment mourir. C’est 

ainsi que les gens peuvent traverser la vie comme s’ils étaient morts, 

indifférents à ses merveilles naturelles; ils peuvent ainsi affirmer que 

lorsqu’ils mourront, ils ne seront pas vraiment morts. 

 

Nous envisageons parfois le monde comme rien de plus qu’un objet à utiliser, 

une marchandise dont la valeur s’exprime uniquement en termes monétaires. 

Sa seule utilité, en ce qui nous concerne, est d’être exploitée, sans tarder. Nous 

voulons soit posséder le monde, soit qu’il nous distraie. 

 

Il nous arrive aussi que nous nous comportions comme si la vie était une 

épreuve à traverser et à supporter. Cette attitude nous rend incapables de 

réagir avec intérêt et enthousiasme aux opportunités qui nous présentent. 

Nous ignorons la puissance immense de l’univers qui nous entoure, car nous 

refusons de réfléchir au sens de la vie. Nous pouvons traverser la vie en 

ignorant toute notre capacité d’aimer, de révérer, d’imaginer et d’être 

responsable. 
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Les gens pensent peut-être rarement au sens de la vie; lorsqu’ils le font, 

l’existence peut leur paraître si vide qu’ils n’arrivent pas à croire que tout se 

résume à cela. Alors ils affirment que la mort n’est pas la mort. Ils affirment 

qu’ils ne mourront pas mais qu’ils connaîtront une vie meilleure au ciel, où 

tous leurs espoirs se réaliseront. Ou alors qu’ils reviendront sur terre sous 

des formes différentes, jusqu’à ce que leur vie atteigne la perfection. 

 

Combien connaissez-vous de gens qui abordent leur journée avec ardeur et 

anticipation? Bien peu, parierais-je. Nous vivons souvent une routine terne, 

où chaque jour ressemble au précédent. Aucune nouveauté, aucun imprévu 

n‘est assez stimulante. Rien de connu ne semble assez rassurant. Nous 

sommes réticents à l’égard de ce qui est durable et stimulant, par peur de 

subir une perte douloureuse si nous nous impliquons trop sérieusement. 

Version pervertie du sage dicton, notre bannière semble parfois porter le 

slogan : « mieux vaut ne jamais aimer que d’avoir risqué une perte » 

 

La grande plaie de la vie moderne, c’est qu’on peut se réveiller à chaque matin 

en redoutant les évènements de la journée, au lieu de les accueillir comme des 

amis; on peut guetter les prodiges de l’aube et ne voire que la nuit noire, ou 

pire encore, rien du tout. L’homme en est arrivé à ignorer les possibilités du 

présent, à rejeter les merveilles de ce monde telles qu’elles sont : son génie a 

perdu la raison. 

  

Chloé R. 

Étudiante en Sciences Humaines 
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À bon ou mauvais escient? Verdoyant. 

  

Tellement conscient, 

T’en devient inconscient. 

C’est comme si le narrateur était omniscient… 

Expédient, attrayant 

  

Tout d’un coup le besoin devient criant, 

S’en est terrifiant. 

Le rouge ambiant… 

Souriant, inconvénient. 

  

Cet effet émollient ; 

C’est efficient. 

Mais surtout déficient… 

Coefficient, Anesthésiant. 
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Maintenant humiliant; 

Mais est-ce vraiment fortifiant? 

Mais, malvoyant, fuyant 

Vivifiant, mortifiant.  

 

 

 

 

 

Daphné Lambert 

Étudiante en TES 

 

 

Critique d’un livre que j’ai lu récemment 

 

La première fois que je suis entrée à la bibliothèque cette année, j’ai aperçu 

un livre dans le rayon des nouveautés qui a tout de suite attiré mon attention. 

Forêt violette, personnage sinistre se cachant dans les arbres, Little heaven 

attendait, paisiblement, qu’un curieux vienne le lire. Et la curieuse, ce fut moi. 

Publié en 2018 par Nick Cutter, de son vrai nom Craig Davidson, qui avait 

autrefois publié un récit du même genre nommé Troupe 52, Little heaven 

raconte l’histoire de trois chasseurs de primes obligés de s’allier après un 
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complot visant à tuer l’un d’entre eux, Micah Shughrue. Se réfugiant dans une 

ferme habitée par un homme ayant des dettes envers Micah, ils se cachent des 

policiers qui les recherchent et se contentent de cette vie rudimentaire 

jusqu’à ce qu’une femme du nom d’Ellen vienne demander leurs services. 

Cette dernière cherche à retrouver son neveu, emprisonné dans une secte 

religieuse, Little heaven, dont son père est fanatique. Nos protagonistes, 

Micah, Minerva, Ebenezer et Ellen, s’enfoncent donc dans la forêt pour ce 

qu’ils croient être une mission de routine. Mais la forêt cache des secrets 

terribles qui bouleverseront leur vie à jamais. 

Très original, ce livre d’horreur, mêlant le suspense et le western, sait 

judicieusement nous capter avec ses péripéties intrigantes et ses personnages 

attachants. Très bien écrit, le texte ne comporte à mes yeux qu’un défaut : il 

est extrêmement tordu. Les âmes sensibles devraient se tenir loin des 

créatures terrifiantes et des détails sanguinaires inclus dans le texte. Il m’est 

moi-même arrivé d’avaler ma salive de travers en lisant certains passages, 

particulièrement celui de la catastrophe qui survient vers la fin du livre, et 

dont je ne vous livrerai pas la nature afin de ne pas gâcher la surprise. 

Néanmoins, cette part sordide de l’histoire est loin d’affaiblir la plume de 

l’auteur. Au contraire, elle démontre de façon frappante son imagination, à 

quel point il est capable de sentir la souffrance des personnages et de 

transmettre sur papier ce qui vient chercher le lecteur au plus profond de ses 

tripes. 

Recherché, intense, parfois même touchant, Little heaven est le livre parfait 

pour les amateurs de récits d’horreur remplis de sensations fortes. Parfois 

difficile à lire à cause de sa description sanglante, il s’agit d’un problème 

mineur comparé aux qualités qu’il possède. Sa profondeur et son histoire 



Cégep de Sorel-Tracy   Automne 2018 - 13 - 

captivante vous convaincront rapidement qu’il en vaut la peine. À essayer 

absolument! 

 

Gabrielle Major, 

Fervente lectrice 

 

 

Souligner la graduation ? 

 

Me voilà assise devant un ordinateur du cégep, un mercredi soir de 

septembre, à me demander ce que je vais remettre demain au tuteur du CAF. 

Je viens de voir dans le groupe Facebook de ma cohorte qu’ils réfléchissent 

aux trucs de finissants. Ces attentions que l’on ne voudrait pas si l’on avait 

arrêté d’étudier ou que l’on avait déménagé. On les veut juste, car l’on est 

obligé de partir pour la dernière fois. Supposément que le pronom « on » 

exclut la personne qui parle, donc je me suis exclu involontairement, mais à y 

penser, c’est la vérité. 

Je ne sais pas si les souvenirs des grandes étapes de la vie m’importent. J’ai 

beaucoup misé sur mon bal du secondaire pour me rendre compte, après trois 

ans, que j’aurais pu y aller en cowboy sans que ma vie ne change réellement. 

Que je n’ai même pas la tentation d’ouvrir mon livre de finissant par peur de 

mal investir mon temps. J’espère même ne pas avoir laissé mon numéro dans 

l’album de quelqu’un, car je suis en amour avec l’instant présent. Je ne veux 

pas regarder la brume du passé s’éloigner. Ce serait trop long étant donné que 
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toutes secondes deviennent siennes. Quand les secondes se seront 

essoufflées, on, moi incluse, aura arrêté de respirer. Je m’imagine alors que ce 

sera une chose similaire pour la graduation du cégep. Si je m’inclus dans leurs 

projets presque tirés de jeunes films américains, je vais probablement me dire 

que j’ai passé du temps à faire quelque chose qui est sur la linéaire de la vie 

conventionnelle donc jugé correcte.  

À bien y écrire, je pense que je ne souhaite tout simplement rien d’autre que 

de, un jour, ne jamais me demander comment aurait été la soirée si j’y avais 

été ! 

 

Daphnée Tessier 

Peut-être qu'un jour cela sera différent. 

 

 

Souriez dans votre malchance 

  

Suis-je la seule personne à trouver que la société moderne déprime? 

Partout où je regarde, que ce soit dans les romans, les documentaires ou 

encore les poèmes, il me semble que les jeunes d’aujourd’hui n’arrivent plus 

à voir le bon côté de la vie. Nous nous demandons sans cesse de quoi est 

constitué le monde, broyons du noir en songeant aux misères de l’univers, et 

pleurons de douleur en nous remémorant les difficultés qui ont ponctué notre 

adolescence. 
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Il est tout à fait pertinent, j’en conviens, de s’interroger par moments. Et il est 

vrai que le passé peut laisser des traces indélébiles qui nous suivent tout le 

long de notre parcours. La curiosité humaine fait partie intégrante de notre 

espèce et il est primordiale de l’explorer. Mais justement, n’est-il pas temps 

de puiser là-dedans pour commencer à vivre à fond? 

Je me base sur une expérience personnelle pour appuyer ma thèse. Tout le 

long de mon enfance, j’ai été intimidée pour toutes sortes de raisons, que ce 

soit mon apparence physique ou mes agissements. Que ce soit physiquement 

ou mentalement, par le rejet ou le chantage, j’ai passé par toutes les horreurs 

qu’une personne différente peut vivre. Vous souvenez-vous des moyens de 

pression utilisés par les enseignants du secondaire pour lutter contre les 

coupures budgétaires du secteur de l’éducation? Pendant que vous et vos 

amis aviez du plaisir dans les corridors et profitiez du dix minutes 

supplémentaire, moi je me cachais dans les toilettes pour ne pas être humiliée 

par les autres. Et tout ça a duré jusqu’en secondaire 5 où, j’ignore par quel 

miracle, les choses se sont placées. Je me suis impliquée dans la vie scolaire, 

j’ai socialisé avec les bonnes personnes, trouvé de l’aide pour me soutenir… 

Tout ce temps que j’ai pris pour penser à quel point j’étais seule, à quel point 

mon physique me rendait handicapée par rapport aux autres, à quel point je 

ne voyais que la brume, j’aurais pu l’utiliser pour voir le soleil. 

Je n’ai pas arrêté de me demander comment j’ai pu survivre jusqu’à 

aujourd’hui. Pourquoi, malgré l’ostracisme dont j’ai été victime, je suis encore 

ici à écrire un texte d’opinion pour le journal. Et la réponse m’est venue 

comme une illumination : j’aime la vie. Je suis parvenue à comprendre que je 

n’en avais qu’une seule à vivre, et que c’était un immense cadeau que d’avoir 

des yeux pour voir, un nez pour sentir, une langue pour goûter et un cerveau 
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pour penser. Je n’ai jamais cessé d’espérer qu’un jour les choses changeraient, 

qu’enfin je porterais ces bijoux que sont l’amitié et l’amour. Certes, je n’ai 

toujours pas connu l’amour réciproque, mais qui sait, peut-être que bientôt le 

vent tournera. 

Et surtout, j’ai arrêté de me poser des questions. Je n’aime pas les réponses. 

Elles nous font toujours mal. Et puis, elles nous détournent de l’optimisme. 

C’est pour ça que, quand je vois des gens s’apitoyer sur leur sort, je me dis 

qu’ils ne font pas la bonne chose à faire. La vie est trop courte pour être triste. 

Il faut saisir le plaisir dès qu’il passe. Un rire, une relation, une fête, tout ce qui 

peut nous rendre heureux. Parce qu’une fois qu’il est passé, il est trop tard 

pour le retrouver. Je ne prétends pas que la tristesse est mauvaise ou 

injustifiée. Il est parfois très difficile de se sentir bien dans certaines 

situations, comme un deuil, une rupture amoureuse ou de sérieux problèmes 

économiques, je le conçois parfaitement. Mais nous n’avons pas le temps pour 

l’angoisse. Et si certaines questions existentielles méritent bien entendu 

d’être débattues, je crois qu’il ne faut pas trop s’y attarder non plus. Je crois, 

même si mon point de vue sera peut-être mal reçu, qu’il vaut mieux vivre 

l’instant présent et sourire dans notre malchance. 

 

Gabrielle Major 

Étudiante en Arts, lettres et communication…dès la session hiver 2019! 
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Vos citations 

Cette section présente un choix pragmatique de citations, 

activité réalisée en interaction avec des étudiants. Elles sont à la 

fois longues et courtes. Courtes par leur nombre de mots mais 

longue par les sens qu’elles portent … 
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L’équipe de L’ADN étudiante ; 

Gabrielle Major, Daphnée Tessier,  

Chloé Adjanilla et Renaud Tremblay. 

 

Merci à tous les collaborateurs pour leurs merveilleux écrits ; 

Étudiants, étudiantes, 

et membres du personnel. 

 

Prochaine parution : avril 2019 
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Le Magasin du Monde du Cégep de Sorel-Tracy, premier magasin du réseau 

collégial, initié par des étudiants et ouvert en 2011. 

 

Pour les fêtes, offrez un cadeau qui a du sens…un cadeau équitable ! 

 


