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Introduction 
 

Encore cette année, des étudiantes et des 

étudiants du Cégep de Sorel-Tracy nous ont fait 

part de leur créativité en envoyant leurs écrits à 

l’ADN Étudiante, le journal étudiant. Poèmes, 

nouvelles, textes d’opinions, dossiers de 

presse… Tout y passe! Vous y trouverez 

certainement un texte à votre image… 

BONNE LECTURE! 

 

 

 

 

 

 



 

              

POUR OU CONTRE LA TAXATION DE LA MALBOUFFE 

Écris par Catherine Lejeune 
Il est prouvé, hors de tout doute, qu’une alimentation transformée, riche en sel, en gras et en 

sucre est responsable des nombreux problèmes de santé en hausse au Québec. Pourquoi les gens 

en consomment-ils autant alors ? Le prix trop abordable ? Jamais personne ne m’a mentionné 

boire du Coca Cola parce qu’il n’a pas les moyens de s’acheter de l’eau. 

À mon avis, imposer une surtaxe aux consommateurs sur l’achat d’aliments malsains serait très 

efficace comme source de revenus pour l’État, mais aurait très peu d’effets sur les 

comportements alimentaires. Dans une société déjà accoutumée à la malbouffe et surexposée à 

la publicité mensongère des géants de l’industrie alimentaire, cela reviendrait à pénaliser la 

victime. 

Pourquoi les humains aiment-ils la malbouffe ? 

En effet, le trio sucre-sel-graisse favorise la dépendance et pousse à une consommation 

excessive. Steven Witherty, spécialiste américain des sciences de l’alimentation, a étudié les effets 

de la nourriture industrielle sur le cerveau. Dans son rapport « ’Pourquoi les humains aiment la 

malbouffe »’, il relève les nombreux processus employés par l’industrie pour rendre leurs produits 

addictifs. En 2010, des chercheurs américains ont également démontré que les fondements 

neurobiologiques liés aux comportements alimentaires d’un obèse étaient les mêmes que ceux 

d’un toxicomane. 

Voilà pourquoi les consommateurs de malbouffe, spécialement ceux qui sont le plus en surpoids, 

ne seraient pas dissuadés par une taxe. Sans oublier qu’un autre facteur important influence nos 

choix alimentaires. 

L’influence de la publicité 

Ce deuxième facteur ? La publicité. De nos jours, elle est partout et vise particulièrement les 

jeunes. Selon la Dre Monique Kent qui étudie les effets du marketing sur l’alimentation des 

enfants, au cours d’une seule année, ces derniers sont exposés à plus de 25 millions d’annonces 

de boissons et d’aliments par l’entremise de sites internet qu’ils fréquentent. De plus, 90 % 

d’entre elles présentent des aliments néfastes pour la santé.  



 

Avant d’imposer une taxe supplémentaire aux Québécois, le gouvernement devrait revoir la 

réglementation des activités de commercialisation de l’industrie de l’alimentation et s’assurer que 

la solution proposée sera efficace. 

Taxe ou subvention ? 

À ce sujet, le professeur Sean Cash du département des sciences de la consommation de 

l’Université du Wisconsin a comparé, lors d’une conférence sur la taxation des aliments au 

deuxième Congrès national sur l’obésité à Montréal, le taux d’efficacité d’une taxe sur la 

malbouffe à celui d’une subvention pour les aliments sains. Selon ses résultats, une taxe de 20 % 

sur un aliment malsain réduit en moyenne d’à peine 35 à 40 calories la consommation totale d’un 

individu par jour. En revanche, une réduction de 25 % du prix de vente d’un aliment sain augmente 

les ventes de 39 %. 

Il est évident que de subventionner les aliments sains serait plus efficace. Considérant que les 

gouvernements occidentaux subventionnent déjà plusieurs industries, dont la culture du maïs 

servant à produire le sirop de maïs à haute teneur en fructose, en instaurant un « ’filtre santé »’ 

aux décisions du gouvernement, comme cela se fait pour l’environnement, ces subventions 

pourraient servir aux fruits et légumes par exemple.  

Encourager la santé 

Pour conclure, une taxation de la malbouffe ne réglera en rien le problème de consommation 

d’aliments malsains. Amèneriez-vous votre ami alcoolique qui essaie d’arrêter de consommer 

dans un bar en lui disant qu’il n’a qu’à boire de l’eau vu qu’elle est moins chère ? Comme pour 

l’alcool, la cigarette et le jeu, l’ascension des rois de la malbouffe s’est faite aux dépens de la santé 

des consommateurs. Ils ont assez payé ! 

Pourquoi ne pas obliger les manufacturiers à avertir les consommateurs à l’aide de textes ou 

images-chocs des effets néfastes de leurs produits sur la santé ? Ou interdire la publicité 

d’aliments malsains ? Comment éduquer, sensibiliser la population à l’importance d’une 

alimentation saine et équilibrée tous les jours, et non seulement quelques semaines par an le 

temps d’une campagne ? Les consommateurs sont-ils bien outillés pour faire les bons choix 

alimentaires ou sont-ils manipulés par l’industrie ?   

 



 

Cégeps en spectacle 

 

Le 8 février 2019 se tenaient à Sorel-Tracy la finale locale de Cégeps en spectacle. Après avoir remarqué la 

promotion dont cet événement avait été gratifié, il est fort probable que plusieurs étudiants aient été 

intéressés à participer à la prochaine édition. Curieuse, j’ai réalisé une entrevue avec l’organisateur, 

Jacques Gauthier, afin d’avoir un portrait approfondi de cette activité culturelle.  

1. Moi : Qu’est-ce que Cégep en spectacle? 

       JG : Cégep en spectacle, c’est un concours des arts de la scène qui existe depuis 40 ans, et qui vise à 

promouvoir l’usage de la langue française, et a pour objectif d’offrir aux étudiants du collégial de prendre 

contact avec les différents métiers reliés au spectacle, comme l’animation, la technique, ou prendre part à 

la programmation.  

2. Moi : Comment fonctionne l’élection des gagnants? 

       JG : Un jury composé de 3 ou 5 jurés est présent et se base sur trois critères précis pour élire un 

gagnant : l’originalité qui compte pour 30%, la présence sur scène pour 30% et le talent pour 40%. Le 

concours se déroule en 3 étapes : les finales locales dans chacun des Cégeps participants, les finales 

régionales, et la finale nationale qui présente les 10 meilleurs numéros au Québec.  

3. Moi : Quelles disciplines sont acceptées? 

       JG : Il y en a sept en tout : chant, danse, humour, musique, art oratoire, cirque, théâtre.  

4. Moi : Quel est le nombre maximal d’inscriptions? 

      JG : On accepte jusqu’à 10 numéros. Si on reçoit plus de 10 numéros lors de l’inscription, on doit 

procéder à des auditions. 

5. Moi : Est-ce que ça attire beaucoup de gens? 

       JG : Généralement, oui! C’est parfois variable mais l’édition 2019 présentée le 8 février dernier était à 

guichet fermé. Des gens arrivaient et demandaient des billets, mais il ne nous en restait plus. 

6. Moi : Quand ont lieu les inscriptions? 

       JG : Dès la session d’automne jusqu’à la date limite qui est le 1er décembre. 

7. Moi : Qui peut s’y inscrire et comment? 

       JG : Un étudiant à temps plein au collégial. On peut s’inscrire en ligne ou rencontrer le conseiller à la 

vie étudiante de son collège. Pour plus d’informations, aller sur www.riasq.qc.ca.  

Gabrielle Major, étudiante en arts, lettres et communications 

 

 

 

 

 

http://www.riasq.qc.ca/


 

L’union des « âmes » a besoin d’un cœur 

 

« Cet Univers ne serait pas grand-chose s’il  
n’abritait pas les gens qu’on aime. »  
Stephen Hawking 

 

Ici, je me concentre sur l’amour impossible d’un 

couple lorsqu’un individu tombe amoureux d’une 

personne qui est inaccessible. Il y a plusieurs types 

d’amours impossibles (amour narcissique, amour 

difficile, amour délirant, etc.), mais je vais plutôt 

centraliser sur la « base » de l’amour impossible. 

 

De nos jours, la plupart des gens sont maintenant 

« capables » de transformer l’amour impossible en 

possible quelle que soit leur mauvaise ou bonne 

intention. Par exemple, sortir avec son ou sa 

meilleur (e) ami (e) de son ou sa conjoint (e). Est-ce 

que l’éthique devrait tenir en compte ? Pourtant, il 

y a des gens qui souffrent par ce genre d’amour, par 

exemple, si le sentiment n’est pas réciproque. Est-

ce que cela est réellement l’amour impossible?  Ces 

questions sont reliées dans mes arguments.  

 

D’abord, je crois que chaque humain doit être honnête et chercher intérieurement ce qu’il veut vraiment 

dans une relation amoureuse. Je trouve que les gens sont en quête particulièrement des émotions fortes 

dans l’amour impossible. Par conséquent, elles durent moins longtemps, car les émotions dans l’organisme 

cherchent l’équilibre. Pour maintenir les émotions fortes, les personnes amoureuses ont besoin d’obstacles 

ou bien elles osent chercher dans les coins inaccessibles. C’est peut-être ennuyant l’équilibre, mais je pense 

que, si nous voulons une relation qui dure longtemps, c’est lorsque les deux personnes sont stables. Ensuite, 

les émotions et les sentiments oscillés comme la tristesse et le bonheur peuvent se travailler et s’apprécier 

ensemble.  

 

L’amour impossible actuel peut être possible si c’est une question des regards des autres. Par exemple, 

Édouard VIII a renoncé son trône de l'Angleterre en 1936 pour se marier avec la madame divorcée Simpson. 

Son amour a bien résisté contre la pression de la société. Tout dépendamment de la personne qui met 

 

Antoine Josse  

https://www.skyrock.com/r?url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2589douard_VIII_du_Royaume-Uni


 

l’importance dans sa valeur, tout est possible. Cependant, je crois que nous devons considérer l’éthique en 

respectant une relation amoureuse indisponible. Bien que cela arrive qu’un homme ou une femme déjà 

pris soit intéressé (e) par d’autres personnes, je trouve que ce n’est pas honnête envers soi-même.  J’ai 

l’impression que les principes éthiques sont quelque chose que les gens veulent éviter1. En effet, les 

concepts de « bon » et de « mal » sont considérés comme méconnaissants. Si c’est fastidieux ou bien 

souffrant d’utiliser l’éthique, c’est peut-être parce que la vie est courte ou bien le besoin de soulager la 

souffrance ou le désir est important. Chaque personne est différente, mais si nous voulons une relation 

durable, je crois que nous devons creuser notre propre squelette pour respecter notre être. Effectivement, 

en creusant, nous allons comprendre les effets et les origines psychologiques et psychiques tels que les 

émotions, la conscience, la pensée. 

 

Pour la deuxième question, je trouve, en effet, que l’amour doit être les deux côtés, car si c’est un seul côté, 

cette personne tombera toujours amoureuse d’une personne imaginaire. Je pense que si elle ne se rend 

pas compte dès le début que son amour est imaginaire et impossible, elle peut arriver à perdre le sens de 

la réalité; il y a des gens qui sont obsédés. Par exemple, un admirateur2 de l’actrice et de la chanteuse Cher 

coupe une oreille au style de Van Gogh et il l’envoie par un paquet de livraison. 

 

Sur une note positive, malgré quelques personnes délirantes, l’humain a toujours besoin de cet élan 

irrésistible pour aller toujours plus loin, pour souhaiter ce que nous ne pouvons pas posséder. Par exemple, 

nous avons inventé des « technologies » pour survivre à de basses températures pour supporter des climats 

froids. Toutefois, il n'y a aucun lion qui s'est décidé à vivre dans le pôle Nord. Ceci révèle, au moins, que 

l'être humain possède quelque chose que nous pouvons appeler la rébellion devant l’inconnu. 

 

Peut-être cela explique-t-il que l’amour impossible est un sentiment à confronter parce que, 

biologiquement, cela fait réveiller tous les sens. Apparemment, l’anxiété3 fait partie de l’amour impossible 

tout comme l’hormone de l’amour, de la dopamine, de l’adrénaline, de l’ocytocine. Donc, plus c'est 

irréalisable, plus grand sera le désir. 

 

                                                           
1 CANAL VIE. Quand tromper est permis. [en ligne], [http://www.canalvie.com/couple/amour-et-
relations/articles-amour-et-relations/quand-tromper-est-permis-1.733077] 
2 NATIONAL ENQUIRER. Cher terrorized by sicko stalker who sent her an ear. [en ligne], 
[https://www.nationalenquirer.com/photos/cher-stalker-nvestigation-ear-scandal] (25 septembre 2017) 
 
3 PSYBLOG. What “the Love Bridge” tells us about how thoughts and emotions interact?, [en ligne], 
[https://www.spring.org.uk/2012/04/what-the-love-bridge-tells-us-about-how-thoughts-and-emotions-
interact.php] (17 avril  2012) 



 

Justement, sans l'adversité ou l’anxiété, Roméo et Juliette n’auraient peut-être pas vécu cette aventure.  Le 

besoin de cette anxiété est important pour exprimer son amour : Cyrano de Bergerac et Quasimodo 

expriment à leur manière leur amour inconditionnel à leur aimée. 

 

Toutefois, il y a des gens qui disent que c’est plutôt un amour platonique (et d’autres termes similaires 

comme l’amour éternel, l’amour courtois), c’est-à-dire qu'il a un caractère purement idéal, sans rien de 

matériel, de charnel. C’est, en fait, une définition possible qui est mise en rapport avec l’amour impossible.  

Selon quelques héritiers de la théorie platonique de l’amour comme Denis de Rougemont4, l'amour est une 

concentration dans une personne déterminée qui monopolise tout notre attention et enthousiasme. 

 

Néanmoins, ce n’est pas le cas pour les poly-amours, car cet amour ne se concentre pas en une seule 

personne. Parfois, je pense qu'il y a de différentes « qualités de sentiments ». Ensuite, je m'interroge 

immédiatement pourquoi existe la discrimination pour indiquer que cette qualité de sentiment est 

meilleure que l’autre? Après tout, ne serait-ce pas ennuyant sans la diversité des pensées? 

 

Bref, je trouve que l'humain actuel a un nouveau désir qui régit sa vie. Il s'agit d'atteindre un état optimal 

d'esprit, la satisfaction maximale intérieure et la plénitude de l'esprit. Cela explique la prolifération de lieux 

de retraite, la « zen », le yoga, « le tai-chi », etc. En définitive, cela paraît clair que rêver impossible n'est 

pas quelque chose de négatif. L'important est de diriger nos efforts à atteindre les objectifs corrects, ou 

autrement dit, ceux qui nous produisent une satisfaction réelle et durable.  

L’« amour impossible » peut être réalisable ou non, mais il ouvre de nouvelles perspectives de sensations. 

Pour moi, respecter les autres amours prenants, il y a des limites, mais cela ne veut pas dire que votre 

amour pour cette personne n’a pas de valeur ; c’est immense. Je crois que nous devrions tous avoir ce genre 

d’amour, sinon notre vie ne serait pas complète comme planter un arbre, écrire un livre, faire une activité 

physique, etc. Après tout, si c’est possible entre deux personnes amoureuses et disponibles (par exemple), 

j’encourage qu’il faut combattre à tous les jours pour cet amour, et ce n'est pas à faire occasionnellement, 

c'est à faire continuellement en se battant pour le maintenir à flot.  

Mélanie Hercules 
Étudiante en Science de la nature 

                                                           

                                                 

 

 

 

                                                           
4 SERGIOBELLUZ. Denis de Rougemont: “L’Amour et L’Occident (1939). [en ligne], 
[https://www.sergiobelluz.com/denis-de-rougemont-lamour-et-loccident-1939] (22 juillet 2015) 



 

                                                     Le véganisme  
 
Introduction 

 
L'alimentation est la base même de la vie. C'est pourquoi il est important de se 

préoccuper de ce qui garnit notre assiette. Beaucoup de gens dans le monde s'y sont 

intéressés, et ont préféré changer certaines habitudes quotidiennes. De cette façon, 

plusieurs régimes alimentaires ont vu le jour. C'est le cas du véganisme, qui depuis un 

certain temps est de plus en plus évoqué. Véritable sujet d'actualité, il est temps de se 

pencher sur le sujet pour bien cerner de quoi il s'agit. 

 

Qu'est-ce que le véganisme? 

 
Selon le Petit Larousse, le véganisme est un mode de vie qui rejette toute forme 

d'exploitation des animaux et qui ne vit exclusivement que de matières inanimées5. Ce 

qui signifie qu'il n'utilisent pas de vêtements ou de sacoches en cuir, pas de miel ou de lait 

( ni même ses dérivés ) ni même les œufs. À noter aussi que tout cosmétique à base de 

produits d'origine animale ou testée sur eux est rejeté. Certains aliments, qui à l’œil nu 

semblent passables, doivent également être abandonnés, comme les bonbons, les sodas, 

l'alcool et même le sucre6. 

 

Petit historique 

 
En 1944, un homme de Donald Watson crée ce mot inspiré de « végétarien » et déclare 

qu'il s'agit d'une nouvelle doctrine où jamais les animaux ne sont exploités dès 1951. Il 

pousse la définition dès les années 1970 en excluant tous les produits dérivés. En 2015, le 

mot a officiellement été introduit dans le dictionnaire, symbolisant une avancée 

importante pour les défenseurs du mouvement7.   

 

Pourcentage de la population végane 

 
Il est assez difficile de cerner le nombre exact de gens qui se convertissent au véganisme 

depuis les dernières années, notamment parce que plusieurs ne suivent plus le régime. 

Une étude estime que 1,6 million de personnes ( environ 2% de la population ) seraient 

de véritables végans. Sur ce nombre, 74% seraient des femmes. Les données révèlent 

également que la plupart de ces gens ne pratiquent pas de religion particulière ( 47% ), et 

que leur âge moyen est de 42 ans. Contrairement aux idées reçues, les jeunes n'en 

représenteraient qu'une faible partie, et, fait intéressant, ils ont tendance à voter pour les 

                                                           
5Le Petit Larousse, « Véganisme », Le petit Larousse, année inconnue, 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/v%C3%A9ganisme/10910804 ( Consulté le 21-02-

2019 ) 
6Marine, « Produits qui paraissent végans mais qui ne le sont pas », Les carnets de Marine, 2017,  

http://lescarnetsdemarine.com/produits-qui-paraissent-vegan-mais-qui-ne-le-sont-pas/ ( Consulté le 21-

02-2019 ) 
7Anaïs Sybellas, « Être végan, ça consiste en quoi », Bien chez soi.net., 2015, 

http://www.bienchezsoi.net/articles/etre-vegan-ca-consiste-en-quoi-484.php ( Consulté le 21-02-2019 ) 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/véganisme/10910804
http://lescarnetsdemarine.com/produits-qui-paraissent-vegan-mais-qui-ne-le-sont-pas/
http://www.bienchezsoi.net/articles/etre-vegan-ca-consiste-en-quoi-484.php


 

partis à idées libérales8. Du côté de Planetoscope.com, il est dit que les ventes seront à 4,6 

milliards d'euros en 2020, et qu'ils augmenteront de 8,4% chaque année. On peut donc 

noter qu'une croissance du mouvement est présente même si le nombre de végans reste 

minoritaire.9               

                                    
 
                                 Brian Adams, un chanteur canadien encourageant  
                                                             la pratique du véganisme. 

http://www.iheartradio.ca/nouvelles/ecoutez-bryan-adams-collabore-avec-ed-sheeran-sur-sa-nouvelle-     

chanson-1.8675339 

 

Différences avec les autres régimes alimentaires 

 
Beaucoup de gens confondent le véganisme avec d'autres régimes alimentaires. Le 

végétarisme, pour commencer, est un régime qui implique d'entièrement se priver de 

viande, sans exclure le miel, le lait, ou tout autre produit dérivé. Le végétalisme, quant à 

lui, est identique au véganisme, à la différence que le maquillage et les vêtements 

d'origine animale sont acceptés. Seule l'alimentation reste donc touchée10. 

 

Que mangent les végans?                                                           

 
Les fruits et légumes sont tous acceptés dans le mode de vie végan. Les pâtes et les 

céréales, comme l'avoine, le blé ou encore le riz le sont également. Pour trouver des 

protéines, les végans se tourneront davantage vers les légumineuses ou le tofu. Ils doivent 

cependant faire attention aux plats préparés du marché, parce qu'ils contiennent 

généralement de la crème ou du lait. Les soupes en conserve à base de crème sont aussi  

refusés. En revanche, il faut noter que plusieurs substituts des produits laitiers ont été 

conçus pour les végans. Entre autres, ils achèteront du lait de soja, du beurre végétal ou 

encore du fromage à partir d'huile11. 

   

                                                           
8Helen Alegre, « Vegans demographic 2017 – USA, and the world », Veganbits.com, 2017, 

http://veganbits.com/vegan-demographics-2017/ ( Consulté le 22-02-2019 ) 
9Planetoscope.com, « Agriculture et alimentation », Planetoscope.com, année inconnue, 

https://www.planetoscope.com/nouveau.php ( Consulté le 23-02-2019 ) 
10La santé dans l'assiette, « Végétarien, végétalien, végan, quelles différences? », La santé dans l'assiette, 

année inconnue, http://www.lasantedanslassiette.com/au-menu/articles/vegetarien-vegetalien-

vegan.html ( Consulté le 23-02-2019 ) 
11Gala's blog, « Que mangent les végétariens, végétaliens et végans », Gala's blog, 2014, 

http://www.galasblog.com/que-mangent-les-vegetarien-vegetaliens-vegan/ ( Consulté le 21-02-2019 ) 

http://www.iheartradio.ca/nouvelles/ecoutez-bryan-adams-collabore-avec-ed-sheeran-sur-sa-nouvelle-%20%20%20%20%20chanson-1.8675339
http://www.iheartradio.ca/nouvelles/ecoutez-bryan-adams-collabore-avec-ed-sheeran-sur-sa-nouvelle-%20%20%20%20%20chanson-1.8675339
http://veganbits.com/vegan-demographics-2017/
https://www.planetoscope.com/nouveau.php
http://www.lasantedanslassiette.com/au-menu/articles/vegetarien-vegetalien-vegan.html
http://www.lasantedanslassiette.com/au-menu/articles/vegetarien-vegetalien-vegan.html
http://www.galasblog.com/que-mangent-les-vegetarien-vegetaliens-vegan/


 

                                  
                                                 

                                                           Une salade de pâtes végane.  

https://www.cuisineaz.com/recettes/salade-de-pates-vegan-83022.aspx?navdiapo=828-1 

 
 

Les effets sur la santé                                                 

 
Les réactions à court terme varient. On peut remarquer une perte ou un gain de poids tout 

dépendant des produits consommés, des ballonnements, une meilleure santé 

cardiovasculaire et la perte d'une bactérie positive dans la flore intestinale12. Cependant, 

des risques sont à prévoir pour une personne qui ne surveille pas suffisamment sa prise de 

nutriments. Un des principaux dangers sont les carences, particulièrement celle de la 

vitamine B12. La vitamine B12 est un biochimique que l'on retrouve dans beaucoup de 

produits protéinés, plus spécialement la viande. Or, pour la retrouver dans l'alimentation, 

il est important pour les végans d'acheter des suppléments, trouvable par exemple dans 

les pharmacies. En bref, bien surveillées et équilibrées par un médecin, les carences 

peuvent tout de même être évitées et la santé des végans restera stable13. 

 

Conclusion 

 
Pour conclure, le régime végan est un mode de vie refusant totalement l'exploitation 

animale qui, bien suivi, peut bien s'intégrer au mode de vie de ceux qui l'adoptent. S'il est 

encore loin d'avoir gagné la population entière, on peut dire cependant qu'il connaît une 

forte propension depuis les dernières années à cause de sa médiatisation. Il serait 

intéressant de connaître le statut de son évolution dans les prochaines années. 

 

Gabrielle Major, étudiante en arts, lettres et communications 

  
 
 
 
                                                           
12Ashley Lewis, « Régime végétalien: 13 réactions inusitées du corps humain », Sélection.ca, année 

inconnue, https://www.selection.ca/cuisine/nutrition/regime-vegetalien-avantages-desavantages/ 

( Consulté le 21-02-2019 ) 
13Cécile Thibert, « Le régime végan est-il dangereux pour la santé », Le Figaro, 2018, 

http://sante.lefigaro.fr/article/le-regime-vegan-est-il-dangereux-pour-la-sante-/ ( Consulté le 21-02-

2019 ) 

https://www.cuisineaz.com/recettes/salade-de-pates-vegan-83022.aspx?navdiapo=828-1
https://www.selection.ca/cuisine/nutrition/regime-vegetalien-avantages-desavantages/
http://sante.lefigaro.fr/article/le-regime-vegan-est-il-dangereux-pour-la-sante-/


 

                                     Critique littéraire 
 

Une activité singulière était proposée à la bibliothèque du cégep pour souligner la Saint-

Valentin : Adopte un livre. Le but était simple : une dizaine de livres étaient posés sur 

une table et les élèves les plus courageux les empruntaient pour découvrir ce qui se 

cachait sous l’enveloppe de papier. J’ai tenté l’expérience, et je suis tombée sur Valentin, 

une bande-dessinée que j’ai trouvé bien particulière. 

On suit un couple québécois, Stéphanie et Fabien, dont l’union bat de l’aile à cause du 

boulot trop envahissant de ce dernier. Trop materné par sa blonde, il préfère la délaisser 

pour se concentrer sur son emploi. Stéphanie, esseulée, se promène dehors un jour et 

rencontre alors un chat, Valentin, qui comblera ses besoins affectifs. Abandonnant son 

chum au profil du félin, une dégringolade d’événements bouleverse leur quotidien. 

Douce, comique, cette BD aborde un problème trop peu abordé de la vie de couple : 

l’indifférence. Plus on avance dans la lecture, plus on constate les conséquences qu’elle 

est susceptible d’apporter dans un ménage, et on ne peut s’empêcher d’éprouver de 

l’empathie et de comprendre Stéphanie lorsqu’elle remplace progressivement Fabien par 

un animal domestique. Le point fort de ce livre, c’est le nombre d’aspects du couple 

moderne qui sont touchés, de telle sorte que tout le monde peut s’y reconnaître. Le style 

aquarelle des dessins emmène également une note de légèreté, et les émotions des 

personnages sont si bien retranscrites que j’ai par moments été émue. Le seul point à 

améliorer serait l’omniprésence des onomatopées, qui rendent la progression un peu 

confuse.  

En bref, Valentin est une bande dessinée simple et mature qui à travers un synopsis un 

peu irréel dresse un portrait fidèle de l’amour à l’âge adulte. Malgré les nombreux bruits 

en trop, il fera réfléchir les couples établis, qui remettront sans doute leur dynamique en 

question. À découvrir absolument! 

 

Gabrielle Major, fervente lectrice 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 Autopsie de l’amour 

 

Quand je remarque un jeune couple s’embrasser, je ne peux m’empêcher d’éprouver de 

la jalousie en pensant à mon statut d’éternelle célibataire. Je voudrais tant être aimée, 

tant être désirée… Or, mon esprit dans ces moments-là me pose une question 

essentielle : l’amour est-il aussi beau qu’on s’évertue à le croire? Le nombre de cœurs 

brisés augmente chaque jour : adultère, nouveau partenaire, routine lassante, divorces ( 

un mariage sur deux, c’est un fait )… Et les conséquences liées aux ruptures! Qui pourrait 

oublier cette impression que l’on se fait arracher le cœur pour le piétiner devant nos yeux 

impuissants? Qui pourrait oublier cette nourriture qui devient si difficile à avaler, 

comme si une lame de couteau nous transperçait la gorge dès que l’on tentait de 

s’alimenter? Oh, je ne dis pas que tout le monde réagit de la même manière, ça non! Mais 

ceux qui l’ont vécu se rappelleront.  

Il est clair que les gens seraient beaucoup moins créatifs si l’amour n’existait pas, ça je ne 

peux le nier. Il suffit de voir le nombre de films romantiques, de livres à l’eau de rose et 

de chansons sirupeuses pour voir que c’est le sentiment qui mène le monde. Par contre, 

je remets sérieusement en cause le côté salvateur et passionné qu’on cherche à lui 

attribuer… 

Gabrielle Major, étudiante en arts, lettres et communications 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Des mots... 
 

 

Puisqu'il faut se sentir 

puisqu'il faut ressentir  

puisqu'il faut être et être  

puisqu'il faut faire et fasses 

Je laisse les traces 

de ce qui me fait sentir  

plus grande que moi  

plus grande que dire  

Puisque je laisse en moi 

une trace de trace 

l'envie d'être toi 

toi qui me lis  

toi qui me dis 

dis-moi des mots  

que je ne peux dire 

toi qui me lis 

toi qui me dis 

dis-moi l'être qui je suis 

Être et être  

sans relâche se succèdent dans ma vie 

je veux être 

je suis être  

être là me suffit 

Que ce parcours qui est le mien 

que ce parcours qui est le tien 

soit le parcours tracé  

d'être en être  

puisque ensemble nous sommes. 

 

Suzanne Matroud, étudiante en techniques en santé publique et environnementale 

 



 

 

                                   

                                  JAUNE 
 

            C’était par un simple mardi après-midi que je l’ai aperçu pour la première fois. Nous 

en étions à la mi-mars, et les faibles bancs de neiges qui perduraient perlaient sous un 

soleil particulièrement agressif. J’étais tranquillement installé sur le balcon, cigarette à la 

main, perdu dans mes pensées, lorsqu’un mouvement furtif dans mon champ de vision a 

attiré mon regard sur ma droite. Des cèdres d’une hauteur d’environ 5 mètres ceinturent 

ma cour arrière, et c’est au pied d’un d’entre eux qu’une paire de yeux jaunâtres me fixaient 

sans ciller. J’eu un petit vertige de surprise et il me fallut quelques secondes pour 

distinguer la créature à qui appartenait ce regard : un petit chat noir. Il était assis entre les 

branches basses, tourné dans ma direction; il devait être caché dans les cèdres et sa sortie 

était probablement à l’origine du mouvement que j’avais vaguement aperçu. À ma hauteur, 

sur le balcon du premier étage, je lui donnais environ un an. Le jaune de ses yeux ne 

m’avait toujours pas quitté lorsqu’il s’est doucement mis à miauler, une, deux, plusieurs 

fois, en suivant un rythme presque parfait. Je lui ai souri, pis je suis retourné à ma cigarette 

qui brûlait toute seule et à mes pensées dans lesquelles j’allais inévitablement me perdre 

de nouveau. Le petit chat noir devint muet pendant une bonne minute, pis miaula un 

dernier coup d’une façon beaucoup plus aigüe; j’ai de nouveau tourné la tête dans sa 

direction, mais il n’était déjà plus là. 

Ce fut par un simple vendredi matin que je l’ai aperçu pour la deuxième fois. Le 

mois d’avril était encore jeune et, fidèle à mes habitudes disgracieuses, je fumais ma 

cigarette sur le balcon, après un copieux déjeuner et un café un peu trop corsé. Cette fois 

par contre je n’étais pas perdu dans les méandres de mes pensées; je cherchais une photo 

bien précise parmi les milliers que j’avais pris avec mon cellulaire, un reflet d’un souvenir 

heureux dont j’avais besoin de me remémorer ce matin-là, une image d’une époque qui 

semblait déjà trop lointaine et qui pourtant ne datait pas de si longtemps, un portrait qui 

chasserait les idées sombres et matinales ou, au contraire, en raffermirait la noirceur. 

J’interrompit brusquement ma recherche quand le regard jaunâtre apparu au bas de la 

dizaine de marches qui grimpaient au balcon duquel j’étais perché. Les yeux me fixaient 

avec la même intensité qu’à la mi-mars, entre deux marches, et l’ombre cachait le reste du 

corps que je devinais être un petit chat noir d’environ un an. Je ne distinguais que le jaune. 

Une douleur vive me fit lâcher ma cigarette qui s’était consumée toute seule entre mes 

doigts et que les derniers résidus flamboyants me brûlaient. Pendant combien de temps 

ai-je soutenu ce regard? Cinq minutes? Pendant les quelques secondes que je pris pour 

jeter le mégot, essuyer d’un revers de main la cendre sur mes pantalons et frotter la petite 

brûlure sur mon doigt, le chat a miaulé une, deux, plusieurs fois, en augmentant de vitesse 

et d’intensité jusqu’à sonner de façon très stridente; et quand j’ai enfin relevé la tête dans 

sa direction, les miaulements s’étaient subitement éteints, tout comme le regard jaunâtre. 



 

Je me suis levé pour mieux voir entre les marches et sous mon balcon, mais plus aucune 

trace du petit chat noir. Il s’était, semble-t-il, évanoui dans l’air, comme la fumée de ma 

cigarette. 

Ce fut au beau milieu de la nuit d’un samedi que je l’ai entendu pour la troisième 

fois. Le mois d’avril agonisait, et il devait être environ une heure du matin. Je sombrais 

dans mes idées sombres, plus sombres que la nuit noire, en regardant la photo dans mon 

cellulaire et en fumant rageusement ma cigarette. Je ne savais pas si les petites larmes qui 

brûlaient au coin de mes yeux étaient dues à la lumière trop forte de l’écran de mon 

cellulaire, à la douleur lancinante qui me serrait le cœur ou à la rage qui m’inspirait 

maintenant la vue de ce visage. Les miaulements du petit chat noir s’élevèrent une, deux, 

plusieurs fois des cèdres avant que je ne daigne enfin lever le regard dans la direction du 

bruit. Je ne percevais aucun regard jaunâtre dans les environs des miaulements, tant il 

faisait noir. J’appuyai sur l’interrupteur qui allume la lumière du balcon, mais celle-ci, 

étrangement, resta éteinte, comme morte. Chassant le portrait de l’écran de mon 

cellulaire, j’allumai sa lampe torche intégrée; le temps que je descende la dizaine de 

marches du balcon, mon cellulaire s’éteignait, mort. Je devais avoir usé toute sa batterie à 

passer tout ce temps à fixer ce visage répugnant. C’est donc dans les ténèbres quasi-totales 

que je m’approchais doucement de l’origine des miaulements. Ceux-ci étaient forts, 

convaincants, appuyés; mais plus je m’en approchais, plus le ton baissait, plus les 

miaulements devenaient discrets, comme si le petit chat noir m’invitait à le trouver, 

comme s’il jouait à un jeu. Et soudainement, sous les branches des cèdres à trois mètres 

devant moi, le regard jaune s’ouvrit. L’idée que ces yeux étaient fermés pendant tout ce 

temps m’était désagréable, mais je continuais de m’en approcher, le dos voûté, comme 

envoûté. Les miaulements devinrent des grognements de plus en plus graves, à tel point 

qu’ils ne semblaient plus provenir d’un petit chat noir. J’entendais maintenant des 

hurlements épouvantables, des cris d’horreur absolue, et sans même m’en rendre compte, 

je m’étais mis à genoux et continuait d’avancer jusqu’à me trouver à un mètre des cèdres.  

Le regard jaune ne cillait aucunement, me fixant avec une intensité presque 

douloureuse. Les horribles cris m’écorchaient l’ouïe, pourtant je n’avais plus peur, je 

commençais à comprendre ce qui se trouvait devant moi. Certainement pas un petit chat 

noir. La chose se redressa en s’extirpant des cèdres, et je remarquai qu’elle n’avait pas 

beaucoup changée depuis que j’avais pris cette photo. 

Dan Beaudoin, étudiant en tremplin DEC 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orbites 
 

Rêveuse, jeune, je suis la Terre 
Une boule de feu éphémère 

En attendant de calmer mes ardeurs 
J'aspire à un avenir meilleur 

 
Sur mon orbite je croise Théia 

Une beauté qui marche dans mes pas 
Si petit, doux, il est tellement beau 

J'espère qu'il viendra me voir bientôt 
 

Justement, je le vois qui arrive 
Comme un corps céleste à la dérive 

C'est sa compagnie que je désire 
Et sa gentillesse qui m'attire 

 
Proximité si aimable 

Hélas, collision inévitable 
Il se heurte contre moi d'un tel bruit 

Le magma gicle dans la galaxie 
 

Éclaboussant les planètes de sang 
Éjectant de moi un unique enfant 
Théia se désagrège sous mes yeux 
Me laissant, moi et la lune, en feu 

 
Mon seul amour pour toujours disparue 

Une flamme qui ne revivra plus 
Après l'impact de ce brûlant baiser 
Mon atmosphère a été transformée 

 
Mes larmes ont créé l'Atlantique 
Le temps a forgé les Amériques 

Nouveau départ, deuxième baptême 
Je n'ai plus jamais été la même 

Gabrielle Major, étudiante en arts, lettres et communications 



 

  

  

 Ah que le livre... 
 

Ah que le livre a lu  

À travers les pensées  

Ah que le livre a lu 

Pour se dire exister 

 

Des idées et des soupirs 

Des faits et des lubies 

Chaque émotion je la capte 

Et l'imprime en image 

 

Images de mots 

Images des maux 

Textes silencieux 

Toujours audacieux 

Au cœur ou à la raison 

Peu importe la destination  

Sont répandus libres 

À travers le livre 

Qui fait vivre 

La fragilité  



 

 

Et puis dans quel sens  

Prendrons-nous ces verbes 

Nous seuls à la barre 

prenons le large 

sans cordages 

 

D'autres voyageurs  

S'aventurant dans mon antre 

Dégustent des saveurs 

Exhalées par mes mots 

D'une toute autre nature 

 

Et c'est là  

Dans cette joute imaginaire 

Que se fait découvrir  

L'insaisissable esprit de l'écrit. 
 Suzanne Matroud, étudiante en technique de santé publique et environnementale 

 

 

                                           

 

 
 

 



 

Le lion et la gazelle 
 

Le seigneur de la savane, nonchalamment allongé sur la terre desséchée, se reposait 

tranquillement au soleil. Léchant ses pattes enduites de sable et d'herbes mortes, il se 

laissait bercer par les rayons incandescents de l'astre protecteur. Quand le mouvement 

d'une proie qui remue retentit près de son oreille féline, il tourna la tête pour dévisager la 

créature qu'il épargnerait grâce à sa journée de chasse terminée. À ses côtés se tenait 

une gazelle de toute évidence bien courageuse. 

-  

Bel après-midi, mon roi?, lui demanda-t-elle d'un ton de défi. 

- Savoureuse. Le temps idéal pour une gazelle qui se plaît tant à courir, me trompé-je? 

- Vous n'avez point tort, mon maître. Mais je ne puis profiter de cette magnifique journée 

depuis des lunes. 

- Mais quel obstacle barre donc votre chemin?, s'étonna le lion, de plus en plus 

déconcerté par les dires de ce singulier visiteur. 

- La mort, que vous m'avez offert en sinistre cadeau il y a de cela très longtemps. 

Le lion se leva en moins de deux, totalement pris au dépourvu. Incrédule, le pelage royal 

redressé, il ne put que rugir: 

- Comment pourrais-je croire pareilles sottises? Vous ne méritez qu'une punition pour un 

tel outrage! 

 

Plutôt motivé par la curiosité que la colère, il enfonça ses crocs pointus dans le cou de 

son impétueux invité… pour constater qu'il mordait dans le vide et que la gazelle était 

dénuée de toute matière. Pris de court, le lion s'enfuit à la course de son coin de repos, le 

cœur affolé martelant sa poitrine. Il vit au loin un arbre mort et décida de s'y arrêter, 

pour enfin fuir cette apparition qui remuait des sentiments inconnus en lui. 

Mais ses efforts furent vains. Au pied de ce même arbre se matérialisa la gazelle, qui le 

toisa d'un œil malicieux. 

-  

Craignez-vous tant d'affronter vos regrets? Tuer est pourtant ce que vous faites tous les 

jours, n'est-ce pas? 

Le roi de la savane freina brusquement. Reprenant son souffle, il répliqua: 

- Nulle d'entre vous n'est sensé revenir! Je n'accomplis ce pour quoi je suis né! 

- Mais je n'ai que le même destin, vénérable prédateur. Mes semblables m'ont sobrement 

envoyé pour les venger. Dorénavant, chaque représentant de l'espèce animale à qui la vie 

aura été ôtée par votre faute reviendra à l'univers des vivants pour vous rappeler la 

souffrance dans laquelle ils auront quitté ce monde. Désirez-vous toujours exposer votre 

cruauté carnivore aux yeux de vos sujets? 

- Vous n'avez point le droit de m'imposer des ordres, bredouilla-t-il, tremblant, sentant sa 

fierté se faner. 

-  

Seul vous pourrez en décider. Bonne soirée à vous, cher lion. 

Sur ce, la gazelle tomba à la renverse, et son ventre s'ouvrit en un coup de griffes 

imperceptible. Le sang imbiba le territoire déshydraté sous lui, les entrailles exhibées 

dans un geste monstrueux frôlant l'inceste. À la vue de ce corps ravagé, abandonné, le 



 

lion s’effondra en sanglots, sous le poids du carnage qu'il avait si souvent créé autour de 

lui. 

 

À partir de ce temps, dès qu'il daignait chasser jusqu'au plus insignifiant des êtres 

animés, que ce soit un insecte ou un oiseau, il se remémorait la gazelle qui l'observait, 

rendue vantarde par son invincibilité, avant de mourir une seconde fois à ses pattes. Il 

relâchait alors son festin en sentant des yeux fantomatiques épier ses moindres faits et 

gestes. Au fil des jours, il se mit au régime de plantes, ce qui évidemment ne nourrissait 

que très peu son corps de leader. Bientôt, celui qui naguère avait été l'empereur de la 

nature se retrouva maigre et affaibli, et mourut par la morsure de ses remords. 

 
Gabrielle Major, étudiante en arts, lettres et communications 

 
 

 

Le pacifique 

 

Chaque mot est comme des couteaux dans mon dos. 

J’aimerais vivre, mais cet organe est mon bourreau 

La peau sur les os, 

Le mode repos est-il en promo? 

Par égo, 

Je mets un bandeau. 

Même derrière ses rideaux, 

Tout ça parait faux. 

Dans le fond, je suis comme un matelot. 

Mon cerveau, 

Un robot, 

Obéis au flot 

C'est quoi ce complot? 

C’est comme un paquebot, 



 

Dans un ruisseau, 

La différence est moins que zéro. 

C’est un chaos. 

Et je veux couper le tuyau 

Qui m’entraine dans les caniveaux. 

Maudit soit ce corbeau. 

Dans un gros sanglot, 

J’empoigne mon pilot 

Et je fais un nouveau tableau 

Avant de creuser mon tombeau. 

Daphné Lambert, étudiante en technique d’éducation spécialisée 

 

 

 

 



 

Mes amis 
 

Autant nous sommes-nous éloignés, 

Dans mon cœur je nous sens rapprochés. 

Il me fait bien de me rappeler 

Et si mal de vous voir m’oublier. 

Un jour, peut-être, j’accepterai. 

Gabrielle Major, étudiante en arts, lettres et communications  

 

Miroir 

J’voulais juste te dire que je t’aime 

J’te vois tous les jours 

J’te parle à tout instants 

Je filtre tes pensées sans arrêts 

Je t’endure à longueur de journée 

Tu vis les émotions à fond 

Celles des autres, les nôtres 

C’est avec toi que je passe le plus de temps 

Malheureusement, peut-être 

Heureusement, mais dans quel but? 

Merci d’être là 

Qu’est-ce que je ferais sans toi? 

Se dissocier, impensable 

S’associer, inévitable 

Je ne promets jamais rien 

Sauf pour toi 

Sans toi, je n’existerais pas 

Je ne serais qu’une ombre 

Sans importance 

Tu es mon âme 

Je suis ton corps 

Tu es mon corps 

Je suis ton âme 

Je ne te le dis pas assez 

Je t’aime pour qui tu es 



 

Pour ton influence 

Si je n’arrive pas à t’aimer 

J’ai zappé une évidence 

Toi que je vois dans le miroir 

J’t’aime pour qui tu es 

J’pourrais t’écrire un roman 

À quoi bon! 

De toutes façons 

Forcé est le diapason 

                                                       J’t’aime 

Eldionee, étudiante au cégep 

                                                    

                                                                  Tchic-tchac 
 

Je suis assise sur un tapis roulant, incapable de me relever. On m’a attachée les jambes 
pour m’empêcher de m’enfuir; inutile, puisque je ne serais allée nulle part de toute façon. 

La machine gronde furieusement. Le mécanisme attend de broyer la chair de sa prochaine 
victime. Et quel hasard, c’est moi! 

Je vois maintenant les dents de métal qui dérivent de gauche à droite et vice-versa pour 
bien se délecter. Et, pire encore, je les entends. 

Tchic-tchac, tchic-tchac… 

Je plante mes doigts dans ma prison ambulante si fort que mes ongles se cassent. Je me 
mets à hurler de terreur, parce que je ne veux pas mourir. Il me reste tant de temps à 
vivre… 

Tchic-tchac, tchic-tchac… 

J’étire mon cri désespéré, sachant les lames à quelques millimètres de mes orteils. Je 
persiste dans un espoir aveugle, mais je sais que personne ne m’entend, et que nul ne 
m’aidera. Car ils ne peuvent rien faire pour inverser le processus. 

Tchic-tchac, tchic-tchac… 

Gabrielle Major, étudiante en arts, lettres et communication 



 

La Grosse pomme 

 
 
C'est une fourmilière grouillante de vie 
Où chaque ouvrière travaille de son bord 
Pour offrir aux visiteurs un vaste logis 
Mettant au passé tous les problèmes et remords. 
 
Chers novices, choisissez ce que vous voulez; 
La diversité ouvre ses portes pour vous. 
La Chine ou l'Italie dans une bouchée, 
Chanel et Jean-Paul Gauthier à un prix de fou. 
 
Venez donc visiter ce magnifique parc 
Des arbres en fleurs et des ruisseaux bien loin des tours 
Classiques. Dessinée au centre, une marque 
Rassemble les gens pour les faire vivre d'amour. 
 
Tous vos rêves deviennent à portée de la main. 
Peu importe où vous irez, vous pourrez trouver: 
Là où le jour de Noël trône un grand sapin 
Et même au-delà du pont densément peuplé. 
 
Dans un coin de l'endroit pèse la nostalgie. 
Une stèle endeuillée pleure les jumelles 
Écroulées dans un bruyant ouragan de cris. 
Mais leur remplaçante sera éternelle. 
 
Lumières du centre-ville, allumez-vous! 
Prêtez allégeance au lieu qui ne dort jamais. 
Théâtres et foules, c'est maintenant que se joue 
Les spectacles et les ventes; car sachez qu'après 
 
Nous quitterons pour retourner à Sorel. 
Je n'oublierai pas ce voyage magique 
Et ces longues bâtisses qui grattaient le ciel. 
J'imagine que les étoiles le piquent… 

 
Gabrielle Major, qui a fait un voyage à New York avec sa gang de secondaire 5 
 

                                          

 
 

Photo que j’ai prise à sur le Pont de 

Brooklyn. 



 

La statue de l’ange 

Gabrielle Major, étudiante en arts, lettres et communications 

 
 
 
 
 



 

                       

                      

Ce que les animaux font dehors 

 
 
Nos plus grands moments ont eu lieu dans la nature. Nous n'étions pas même 
entrés dans le monde des grands lorsque nous nous sommes rencontrés, 
seulement deux louveteaux en liberté à l'intérieur d'une immense forêt au 
printemps. Tes pieds laissaient des traces dans la boue, et je les suivais, ces 
empreintes qui me conduisaient au ciel étoilé près du lac. C'était elles que je 
regardais, avant que la saison des amours ne vienne dégeler mes instincts. 
 
On dit que la fraîcheur rapproche et que la chaleur éloigne. Ce ne peut être plus 
faux dans mon cas. La poésie de l'été te transformait en une fleur dans un champ 
de mauvaises herbes, d'une espèce que je n'avais jamais vue. Une espèce 
magnifique, qui plus est. La couleur du soleil imprégnait tes cheveux et la lueur 
pétillante dans tes prunelles de chlorophylle. En tant qu'écureuil affamé, j'avais 
une envie grandissante de savourer les fruits qui poussaient sur ta tige. 
Habituellement, l'oiseau observe le ver; cette fois, c'était le ver qui observait 
l'oiseau. Et il apprenait à t'aimer tranquillement. Toi et ta bienveillance, toi qui me 
couvait toujours, toi et ta singulière beauté. Cet été-là, le paysage était ravagé par 
d'étranges créatures que tous appelaient les scarabées rouges. Je les regardais 
marcher sur la fenêtre de mon terrier, et m'imaginais que c'était eux qui dévoraient 
tout ce que j'avais en moi pour ne me laisser que la soif de ton amitié. Et j'ai failli 
mourir de sécheresse quand le vent de septembre et la froideur d'automne t'ont 
obligée à migrer vers un climat plus supportable. 
 
Pluie sur mon cœur, feuilles colorées sur le dos, mes désirs refusèrent cette fois de 
geler. Sans toi pour me protéger, j'étais un chien errant qui déambulait sous les 
arbres ornés de cristaux de glace, pendant que la neige venait recouvrir tous les 
scarabées rouges que j'avais observés autrefois. Je suis retourné au lac pour 
attendre ton retour, espérant te voir marcher sur la croûte solide qui bordait 
maintenant la mer, telle la plus insolente couverture du monde. Je me suis 
accroché à ton souvenir tel un paresseux sur une branche, rêvant de te voir revenir. 
Mais j'avais oublié de rêver que tu revenais seule… 
 
Le jour où le printemps reprit le contrôle de la faune fut celui où il perdit le mien. 
Contemplant mon reflet dans le miroir clair de notre cours d'eau, le sang se remit 
à circuler dans mes veines lorsque j'ai vu une carpe se diriger vers la terre ferme. 
N'en croyant pas mes yeux, j'ai couru me poser sur le centre d'une marguerite pour 



 

te cacher mon enthousiasme. En jeune taon curieux, je faisais mine de butiner 
pendant que tu faisais sécher ton corps mouillé au soleil. J'étais en train de me 
demander comment me l'approprier, quand j'ai aperçu un poisson te rejoindre 
pour t'embrasser. La marguerite, vidée de pollen, se fana sous mes pattes, et les 
larmes aux yeux, j'ai compris qu'un coq venait de voler la poulette que je convoitais 
depuis si longtemps. À travers l'orage qui commençait à sévir au-dessus de nos 
têtes, je t'ai regardée allier ton ridicule plumage au sien, et le bourdonnement 
innocent dans ma poitrine s'est changé en rugissement caverneux. Tu t'es tournée 
vers moi, prise au dépourvu, comprenant que ta définition de l'amitié ce saurait 
jamais satisfaire la mienne. Tu t'es alors placée devant ton petit chaton terrorisé 
par ma gueule de fauve pour me faire face d'un air indécis. Je n'ai jamais compris 
comment tu avais pu hésiter entre nous deux, ni ce qui t'empêcha de me choisir à 
sa place; mais, chose certaine, ce n'était rien à côté de ce que moi, j'éprouvais. J'ai 
sorti mes canines et me suis rué vers toi en rampant. Pas sur le rat qui avait eu le 
culot de ronger la chaîne qui nous unissait, non: toi. Puisque l'amour m'avait 
empoisonné des lunes durant, je t'ai fait goûter à ton propre venin en plantant mes 
crocs dans ton cou. Dégoûté, tu as enlacé ton chéri et pris la fuite pendant que sous 
mes yeux tu te changeais en vieille souris répugnante. 
 
 
Aujourd'hui, à chaque fois que les temps chauds reviennent, le soleil se dissimule 
derrière un épais masque de nuages gris qui pleurent sur le lac que je contemple 
encore. Les cheveux détrempés, le sourire dans le vent, je pense que tu m'as laissé 
seul dans un cyclone parce que je t'ai fait savoir que je voulais plus. Mais comme 
j'ai omis de dire que je ne tenterais rien pour l'obtenir, il m'a fallu affronter 
l'ouragan en solitaire, sans les armes que n'importe quel autre être vivant aurait 
détenu. Il m'arrive, lorsque des rayons lumineux percent la barrière pluvieuse, de 
songer qu'une réunion serait possible, que nous pourrions enfin retourner à 
l'extérieur ensemble, toi et moi, et de rire à nouveau de la flore ambiante. Et ces 
mêmes instants, un éclair déchire le firmament. Je me rappelle alors que le ver peut 
parfois fuir l'oiseau un certain temps. Il ressortira sa petite tête lorsque tu mourras 
telle l'insignifiante mouette que tu es, et que ta beauté t'aura été volée par ces 
vicieux scarabées rouges. Je tournerai alors le dos à ton cadavre et reviendrai 
courir en vieux loup solitaire, l'été venu, dans la forêt près du lac où nous nous 
sommes rencontrés. 

Le ver de terre, étudiant(e?) au cégep 
 

 

 

 

 



 

 

 

                                 Prendre soin de toi 
 

Tu sembles si timide lorsque des gens te parlent. Tu rentres la tête dans les 

épaules et tu fixes le sol comme si tu craignais que nos yeux te fusillent. Y 

a-t-il quelque chose que les gens t’ont fait? Y a-t-il quelque chose que moi, 

je peux faire? 

Ne crie pas, il n’y a pas de honte à avoir peur. Prends ma main, je vais te 

prouver qu’il y a des garçons gentils dans ce monde. J’aime garder les 

oiseaux blessés pour leur réapprendre à voler. Toi, tu es un moineau qui a 

besoin d’un mentor. Si seule, si gênée, comment fais-tu pour ne pas craquer? 

Tu ne demandes pourtant qu’un peu de chaleur. Suis-moi, je t’emmènerai à des 

endroits où tu ne mettrais jamais les pieds. À mes côtés, tu verras, les 

monstres de tes cauchemars ne te sembleront plus aussi effrayants.  

Et si jamais tu veux partir, parle m’en. Je t’écouterai comme seul un 

véritable ami pourra le faire. N’as-tu pas envie de plus? Je te montrerai de 

quoi est constitué mon univers. Tu vas adorer. Tout est une montagne de 

virtuel, tout n’est fait que de rêves et d’irréel. Ensemble, nous pourrons 

fuir les problèmes de ton quotidien.  

Je me sens responsable de toi. Je vais te couver comme un bébé, pour qu’enfin 

tu puisses être heureuse, qu’enfin tu te sentes importante. Et ce n’est pas 

parce que je ne te le dis pas que je ne le pense pas. Fie-toi à mes gestes. Je 

ne parle que pour dire des futilités, c’est un de mes défauts qui, j’espère, 

te fera rire un peu. Toi qui a oublié comment avoir du plaisir…  

Mais ne me dis jamais que tu m’aimes. Ne me dis jamais ce que je ne veux pas 

entendre. Garde la ligne entre amitié et amour bien définie, parce que je ne 

vois vraiment pas en quoi nos deux âmes seraient compatibles. J’y penserais 

si tu me le disais au bon moment. Mais, je serai trop pris au dépourvu, je 

suis trop habitué à te voir comme ma petite sœur et pas assez pour gérer ce 

genre de situation. Non non, tu restes importante pour moi. Serais-je ici le 

cas échéant? Non. Mais je t’en prie, ne brise pas ce que je t’ai apporté, 

parce que je n’arriverai jamais à le réparer. La réalité est une voiture 

manuelle que je ne peux conduire.  

Un éternel indécis, étudiant(e?) au cégep 



 

                     

                         

                         2001, mon année de naissance 
 

Je me souviens d’un moment de mon enfance qui m’a marquée. J’étais couchée 

dans mon lit, bien au chaud dans la maison que j’habitais. Ma mère était en train 

de me border pendant que j’observais le ciel nocturne depuis la fenêtre au fond 

de la pièce. Les étoiles lointaines brillaient dans le firmament; je me demandais 

quel avenir ces astres majestueux dissimulaient derrière leur lumière 

incandescente. Ma mère termina de poser la couverture sous mon menton vieux 

de quatre années. Je relevai alors la tête et déclarai en souriant : 

- Maman! Demain je vais avoir dix-huit ans! 

Elle rit doucement de ma blague en éteignant la lumière.  

- Je suis pas sûre de ça, moi! répondit-elle en fermant la porte.  

Seule dans l’obscurité, j’éclatai d’un rire juvénile et cristallin, loin de la voix froide 

et grave que j’aurais des années plus tard. 

Aujourd’hui, au crépuscule de mes dix-sept ans, alors que la guillotine de l’âge 

adulte est sur le point de tomber sur ma gorge, je constate que c’est la chose la 

plus vraie que j’aie jamais dite. 

Gabrielle Major, née le 2 mars 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           Conclusion      
 

Merci aux étudiantes et aux étudiants qui 

ont contribué à la réalisation de cette 

édition. Un merci bien particulier à 

Gabrielle Major pour ses nombreux textes, 

sa passion pour l’écriture et la mise en page 

de cette édition. 

 

Merci à vous tous d’avoir lu l’ADN 

Étudiante-Hiver 2019! Nous espérons que 

vous avez passé un agréable moment en 

notre compagnie. De retour l’automne 

prochain…bonne fin de session et bon été! 
 

 

 

 

 

 



 

 

                           L’équipe du journal 

 

                        

                                                                      

 

 

 


