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Après une rentrée scolaire tant attendue, toute l’équipe de L’ordre de la plume vous revient en force. En 
effet, de nouveaux journalistes se sont greffés à notre activité journalistique. Eh oui ! Nous avons réussi à 
garder une stabilité au sein de notre groupe tout en assurant une relève. De même, le site Web du journal 
demeure toujours convivial avec sa place réservée au courrier du lecteur. Avec tout ce vent d’optimisme, nous 
sommes confiants de réaliser cinq éditions pour l’année scolaire 2021-2022.

L’automne étant déjà en branle, de nombreux articles sauront égayer nos lecteurs afin d’apprécier les délices 
de l’automne. Malgré la perte de lumière tous les jours, l’espoir renaît avec une quatrième vague de Covid-19 
qui s’effouffle à petits pas. Ainsi, nous reprenons graduellement notre liberté, qui en a déjà pris pour son 
rhume, durant cette crise sanitaire. Cependant, le port du masque demeure toujours obligatoire, mais au 
moins, tout le personnel de l’école de même que les élèves peuvent vivre au quotidien les joies de fréquenter 
notre établissement. À vrai dire, le combat n’est pas terminé, mais au moins notre résilience  nous aura 
permis de reprendre tranquillement une vie normale . Oh ! Je me sens libéré de cet étau qui me harcelait 
quotidiennement ! De beaux jours s’en viennent…  

Bref, je me sens galvanisé de faire partie de l’équipe du journal et par les ondes positives rayonnant dans 
notre société, malgré des mauvaises nouvelles qui nous détournent parfois de notre but premier : celui de 
profiter de notre existence sur la Terre. N’oublions pas! Nous n’avons qu’une vie à vivre ! 

Bonne lecture !

par Stéphane Gervais

ÉDITORIAL

Un mois de

D’abord, la mort de la jeune Malaka Rizkalla, 15 ans, qui s’est 
effondrée après être allée aux toilettes parce qu’elle ne se 
sentait pas bien. Puis, contrairement à ce que plusieurs peuvent 
penser, non, elle n’est pas morte du vaccin de la COVID-19. 
À vrai dire, elle a reçu une dose en mi-juin. Il serait donc 
impossible que cet événement tragique soit lié à cela.  
 
« Ma fille a reçu sa deuxième dose il y a plus de deux mois, c’est 
déplorable que certains disent que son décès est lié avec le 
vaccin de la COVID-19. Ce n’est pas la vérité du tout », déclare 
Maged Rizkalla, le père de la jeune Malaka.  
 
De même, les camarades de cette dernière ont pu lui rédiger un 
dernier message quelques jours après son décès. 

Toutefois, ce n’est pas tout.  Le lendemain de sa mort, le 8 
septembre, lors ďune campagne de vaccination dans cette 
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En effet, ce mois de septembre a été 
particulièrement difficile pour les élèves de 
l’École secondaire Louis-Riel.

même école, une troupe ďadultes sont venus interpeller des élèves lors du 
midi, pour les convaincre de ne pas se faire vacciner et que c’était à cause 
de cela que la jeune fille était morte. 

« C’est tout à fait inacceptable que des gens instrumentalisent le décès 
tragique ďune élève pour faire avancer leur campagne de mensonges et de 
désinformation. Ils étaient une petite gang à interpeller les élèves et à leur 
dire de ne pas se faire vacciner parce que c’est da ngereux. J’étais choqué 
comme je ľai jamais été.  L’école est en deuil et ces gens-là sont arrivés 
alors que des élèves étaient en pleurs. Ils approchaient n’importe quel 
élève, qu’il soit concerné ou non par la situation. C’est du harcèlement 
», déclare Xavier Watso, professeur en art dramatique dans cette même 
école. 

Espérons que les prochains mois qui suivent ne seront pas si houleux 
quoique les idées ďarticles ne manqueraient pas.
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Alors, attendez, attendez ! Je ne contredis en aucun cas le fait de se vêtir 
de vêtements bien rembourrés lors des saisons froides, bien au contraire. 
Cette période de l’année, aux températures plutôt sèches, ajoute un effet 
important sur nos muqueuses : elle les assèche ! Ainsi, elles demeurent un 
peu plus vulnérables face aux virus.

De plus, les extrémités de notre corps, c’est-à-dire les orteils, les doigts, 
les oreilles, le nez, etc. perdent plus facilement leur chaleur, qui est une 
réaction naturelle du corps, afin de réguler sa température en centrant la 
chaleur sur les organes les plus importants. 

S’habiller chaudement reste donc primordial !

« Le froid n’est ni une maladie, ni un virus, ni un vecteur de transmission », 
affirme Michel Cymes, médecin et chirurgien spécialisé en 
otorhinolaryngologie, qui signifie diagnostic et traitement des maladies au 
niveau du nez, des oreilles et du larynx.                                                                                                              

À vrai dire, notre mode de vie est la principale explication de la présence 
active des virus en saison froide. Effectivement, les périodes comme  
celle-ci, propices à rester chez soi ou à l’intérieur de tout autre 
établissement clos, dans un environnement peu ou mal ventilé, favorisent 
la propagation de ces agents infectieux. Quelques éternuements suffisent 
pour contaminer votre entourage, au grand bonheur de tout le monde !
Voilà, le vrai coupable ! 

La raison se trouve devant nos yeux : la promiscuité ! Il s’agit du terme 
utilisé pour désigner la notion de vivre à grande proximité entre plusieurs 
individus.

Alors, maintenant que vous le savez, vous pourrez en informer vos parents, 
et qui sait, votre quotidien pourrait changer !

Le vrai visage caché de ce mythe

Il est temps

DE BRISER UN MYTHE!
par Lena David

Il faut bien nous résigner, l’été nous dit 
ses au revoir... Puis, comme chaque début 
d’automne, les mères et pères commencent 
à sortir cette phrase qu’ils nous répètent 
et répètent sans cesse : « Habillez-vous 
chaudement ! Sinon vous allez attraper 
froid ! »

Eh bien ! Au grand malheur de tous les 
parents, amis, voisins, voisines qui nous 
ressortent cette expression à tout bout de 
champ, j’ai l’honneur, le privilège même de 
vous annoncer que cette affirmation est 
fausse !

Un souper 
d’Halloween 
PARFAIT

Mets principal

Entrée

Boisson

Desserts

par Léonie Paquette

Pour créer une idée de souper d’Halloween 
parfait, je vais vous présenter quelques-unes 
de mes idées si vous voulez organiser un souper 
hors du commun avec des amis ou de la famille. 

 Je vais commencer par vous montrer à faire une petite entrée et 
celle-ci consiste à prendre : 

Maintenant, la boisson, elle représente une des choses les plus 
importantes selon moi. Donc, je vous présente une idée parmi 
plusieurs autres :

Maintenant, passons aux desserts mais cette fois, je vous donnerai 
plusieurs idées. Donc, pour commencer, la première recette sera 
une pomme dans un liquide noir. La première étape consiste à 
mettre dans une poêle à feu moyen :

Enfin, pour la deuxième recette, j’ai pensé à quelque chose de plus 
« citrouille » du moins, dans l’apparence. Donc, voici la liste à suivre 
pour cette recette :

Bref, je vous souhaite une très belle  Halloween et j’espère que 
vous avez apprécié mon texte et que vous allez essayer au moins 
une de ces recettes !

Vous voilà avec un grand bol de jus pétillant pour tout le monde !

Ensuite, il ne reste plus qu’à tremper votre pomme dans ce 
délicieux mélange visqueux. De même, si jamais vous connaissez 
une personne intolérante à ce fruit, il ne vous reste plus qu’à 
remplacer la pomme par un oignon et lui donner.

Je vais vous montrer des façons originales de transformer des ingrédients 
normaux en ingrédients un peu plus originaux. Je vais vous montrer 
comment transformer du fromage en œil, des pommes vertes ou autres 
couleurs en pommes empoisonnées, des saucisses en doigts et de 
nombreuses choses similaires.

Maintenant, passons au 
repas principal, les spaghettis 
monstrueux. Tout d’abord, 
il faut :

 • une boule de 
mozzarella et de l’aplatir 
en forme d’œil comme 
vous le penser;
 • ensuite tracer de 

petites lignes, soit 
des nervures avec du 
ketchup;
 • pour finir, placer une 

rondelle d’olive au centre 
et vous voilà avec un œil 
des plus exquis.

 • verser du jus de grenade dans un grand bol transparent ou 
translucide;
 • ajouter une boisson gazeuse comme du 7 Up à l’intérieur, puis 

mélanger légèrement ; vous pouvez remplacer la boisson par ce 
que vous voulez;
 • enfin, congelez au préalable des glaçons dans des gants 

propres et non utilisés, puis placez-les dans le congélateur afin 
qu’ils puissent être mis dans le liquide rougeâtre lorsqu’ils seront 
prêts.

 • 400 g de sucre ;
 • 175 ml d’eau ;
 • 125 ml de sirop de glucose, soit du sirop de maïs ;
 • du colorant alimentaire noir pour rajouter un peu de couleur 

(optionnel).

 • pour commencer, 
vider une orange tout en 
faisant attention à ne pas y 
déchirer la pelure;
 • ensuite, préparer une 

mousse au chocolat ou 
d’autres préparations si 
vous le désirez; 
 • troisièmement, dessiner 

au crayon noir le visage de 
citrouille que vous voulez 
(optionnel);
 • pour finir, transférer 

la mousse dans la pelure 
d’orange en faisant 
attention aux dégâts.

 • faire cuire des spaghettis 
à l’épinard ou de façon 
normale si vous n’appréciez 
pas cela;
 • ensuite, vous déposez 

votre sauce préférée sur les 
pattes;
 • pour finir, vous découpez 

des rondelles et mettez des 
olives pour l’effet de l’œil.
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Les tendances MODES
de l’automne

L’automne arrive à grands pas, ce qui signifie le renouvellement de notre garde-robe. Donc, dans cet 
article, je vous guiderai vers les tendances modes de cette douce saison.

Parmi les nombreuses nuances existantes, il faudra opter pour 
les teintes monochromes. En effet, c’est le temps de s’adapter 
aux couleurs plus obscures comme le blanc, le noir, le brun et le 
gris, qui reflètent bien le récent changement de température.

par Isabella Garcia
Maintenant, passons aux hauts. Une des pièces primordiales à 
posséder demeure le col roulé puisqu’il peut être combiné avec 
des jupes, des hauts à manches longues, des vestes sans col 
à manches longues, des gilets sans manches et des vestes de 
n’importe quelle couleur. Pensez aussi à ajouter des accessoires 
pour rendre votre tenue plus complète. 

De plus, le col roulé peut être mis dans n’importe quelle 
occasion, que ce soit pour un rendez-vous galant, une soirée 
entre amis ou une entrevue ! C’est si utile !

Enfin, laissons la place aux bas. Ayez en votre 
possession un survêtement, car celui-ci demeure 
très versatile, qui peut, non seulement être utilisé 
au confort de notre maison, mais peut aussi être 
élégant, chic et sportif! Des raisons de plus pour 
s’emmitoufler dedans! Pour le rendre élégant, 
associez-le avec un gilet à capuche qui s’agence avec 
ce vêtement et mettez au-dessus une veste en cuir.  
Pour le rendre sportif, enfilez un chandail basique 
et vous êtes prêtes à partir! Le pantalon ample, qui 
caractérise bien les apparences modes des années 
quatre-vingt-dix, est aussi une nécessité, puisqu’il 
peut être mis en place avec différents vêtements. 

En bref, j’espère que vous avez une meilleure idée sur les 
vêtements indispensables à posséder dans votre garde-robe pour 
cet automne.

Vive l’élégance !NUANCESNUANCES

HAUTS

BAS
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Galettes végétariennes 
tex-mex à la courge
Pour ceux qui sont moins adeptes des mets sucrés mais plus 
salés, j’ai des galettes végétariennes tex-mex à la courge que 
vous pourrez déguster en galette de burger ou tout simplement 
accompagnées d’une salade. 

Huit portions de deux galettes

Ingrédients
 • 1 boîte de 540 ml (19 oz) de pois chiches rincés et égouttés
 • 2 gousses d’ail
 • 250 ml (1 tasse) de maïs surgelé, non décongelé
 • 250 ml (1 tasse) de purée de courge
 • 250 ml (1 tasse) de fromage râpé tex-mex
 • 250 ml (1 tasse) de chapelure de blé entier à l’italienne
 • 1 œuf
 • 15 ml (1 c. à soupe) d’épices tex-mex ou cajun
 • 15 ml (1 c. à soupe) de fines herbes séchées (mélange à 

l’italienne ou de Provence)
 • sel et poivre

 

Croustade aux pommes
Pour les dents sucrées, voici une croustade aux pommes que vous 
pourrez apporter dans votre lunch ou juste comme collation devant 
la télé.

Ingrédients
 • 450 g (1 lb) de pommes Cortland, pelées, épépinées et 

coupées en dés
 • 450g (1 lb) de pommes McIntosh, pelées, épépinées et 

coupées en dés
 • 210 g (1 tasse) de cassonade
 • 115 g (1/2 tasse) de beurre non salé, tempéré
 • 75 g (1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie
 • 50 g (1/2 tasse) de flocons d’avoine à cuisson rapide
 • 25 g (1/4 tasse) de gros flocons d’avoine
 • une pincée de sel

PRÉPARATION
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C 
(350 °F). Beurrer un moule carré de 20 cm (8 po).
2. Dans un bol, mélanger les deux variétés de pommes avec la 
moitié de la cassonade (105 g pour 1/2 tasse). Répartir dans le moule.
3. Dans le même bol, mélanger le reste de la cassonade avec le 
beurre, la farine, les deux types de flocons d’avoine et le sel jusqu’à ce 
que la préparation soit tout juste humectée et colle ensemble sous la 
pression des doigts. Couvrir les pommes du croustillant.
4. Cuire au four 50 minutes ou jusqu’à ce que le croustillant soit 
doré et les pommes cuites. Laisser tiédir une heure avant de servir.

Deux recettes à faire avec

D’AUTOMNE
DES FRUITS ET DES LÉGUMES

par Gracia Nino Isabella Sophia

Ce n’est pas juste pendant l’été que tous les fruits poussent 
mais aussi en automne, comme les pommes, les poires, les 
citrouilles. Bref une grande variété s’offre à nous. 

PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F ).  Placer la grille 
au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier 
parchemin.
2. Au robot culinaire, réduire grossièrement en purée les pois 
chiches et l’ail.
3. Transvider dans un bol et ajouter les autres ingrédients. 
Poivrer généreusement et saler. 
4. Diviser la pâte en 16 galettes (1/4 tasse par galette). 
Déposer sur la plaque de cuisson.
5. Cuire au four 20 minutes. Vous pouvez aussi les faire cuire 
2 à 3 min de plus sous le gril (à griller) pour qu’elles soient bien 
croustillantes.

Le tout se conserve cinq jours au réfrigérateur ou deux mois au 
congélateur.

Sources : Ricardo et famille futée
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S.O.S planète
par Olivia Millot

Les changements climatiques au Canada
Ce qui me trouble le plus dans toutes ces vagues de chaleur,  le Canada, 
je vous le rappelle, demeure un pays qui se situe au nord de l’Amérique. 
De plus, cette partie du globe est vulnérable pour le plus grand nombre 
de tornades, à l’exception des États-Unis. En conséquence, avec les 
changements climatiques, ce n’est pas seulement les canicules qui nous 
attendent, mais aussi les vagues de froid, les feux de forêts, les inondations, 
les tremblements de terre, les ouragans, les tornades, les avalanches, les 
ondes de tempêtes, les glissements de terrains ou encore les tsunamis.

L’importance d’une planète en santé
Il est prioritaire de vivre dans une planète en santé, surtout pour nous, les 
jeunes. En fait, notre avenir demeure entre nos mains et ceux des adultes ! 
Selon le rapport de GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat, la fonte des glaces et la montée des eaux 
restent irréversibles. En effet, à partir de 2030, nous ne pourrions plus 
arrêter cette hémorragie. Les scientifiques avait prévu que la situation 
deviendrait irréversible d’ici 2040, mais elle aura lieu 10 ans plus tôt. 
Le réchauffement des mers, la déforestation puis la destruction des 
sols s’avèrent très graves étant donné que les mers, les forêts et les sols 
absorbent les gaz à effet de serre. À lui seul, l’océan a absorbé 30 % des 
GES, soit les gaz à effet de serre. Avec le réchauffement des océans, les 
arbres, sols et mers ne pourraient plus aussi bien absorber les GES.
 

L’été 2021
Au fur et à mesure que l’été 2021 avançait, je voyais défiler toutes ces 
urgences climatiques.

Le 20 juin 2021, il a fait une température record au sol de 48 °C à 
Verkhoïansk, de 43°C à Govorovo et de 37 °C à Saskylah.  Le même jour, 
la température de l’air affichait 31,9 °C en Russie !! Au même endroit, en 
1892, la température se lisait à -67,8 °C. 

Entre le 25 et 30 juin, il a fait 46,1 °C à l’aéroport de Portland, à Oregon, 
aux États-Unis. Joe Biden a même lancé aux climatosceptiques avec 
ironie,  c’est-à-dire des personnes qui mettent en doute les théories 
les plus répandues concernant le réchauffement climatique : « Est-ce 
que quelqu’un avait imaginé qu’un jour en regardant les informations, ils 
diraient qu’il fait plus de 46 degrés à Portland, dans l’Oregon ? 46 degrés, 
mais ne vous inquiétez pas, il n’y a pas de réchauffement climatique. Cela 
n’existe pas. C’est le fruit de notre imagination. »

Le 30 juin à Lytton, village au nord-est de Vancouver, le mercure a grimpé 
jusqu’à 47,9 degrés, puis 49,6 degrés. Il a fait tellement chaud que des 
écoles et des centres de vaccination ont dû être fermés dans certains 
endroits. 

Le 10 juillet, Las Vegas bat son record avec une température de 47,2°C. 
Des températures semblables sont apparues en 1942 dans la ville puis à 
trois reprises depuis 2005.

Je vais vous informer sur un sujet dont peu 
de personnes s’intéressent, mais qui a retenu 
mon attention, vu la gravité de la situation. 
Il s’agit des changements climatiques. Dans 
cet article, je vais aborder des aspects tels 
que les changements climatiques au Canada, 
l’importance d’une planète en santé, l’été 2021 
et ces multiples catastrophes naturelles puis 
enfin, les nombreuses solutions pour arrêter 
au plus vite la sixième extinction de masse. 
Ainsi, vous pourrez comprendre la gravité de la 
situation et qui, j’espère, vous fera changer pour 
une meilleure empreinte écologique. 

Les 14 et 15 juillet, de fortes inondations ont lieu en Allemagne et en 
Belgique. Selon une étude publiée le 24 août, cet épisode extrême a été 
rendu jusqu’à neuf fois plus probable par le réchauffement planétaire causé 
par l’activité humaine.

Entre le 17 et 20 juillet, en Chine, à Zhengzhou, il a plu l’équivalent d’un an 
de pluie en seulement 3 jours. Une rame de métro avait été engloutie, ce 
qui avait fait au moins 14 morts parmi quelque 500 passagers pris au piège 
à l’heure de pointe. 

Le 2 août, le mercure a monté à 43 °C à Athènes. En juillet 1987, toujours 
en Grèce, une vague de chaleur avait fait plus d’un millier de morts, en 
raison du manque de climatisation et de la pollution atmosphérique. En 
conséquence, nos climatiseurs engendrent des dérèglements climatiques.
Des centres de rafraichissement ont été ouverts, mais c’est un cercle 
vicieux, car le climatiseur pollue, Toutefois, pour fonctionner, l’appareil a 
besoin d’une source d’énergie qui, si elle est produite à partir de ressources 
fossiles, contribue aux émissions de GES. Bien sûr, il a sûrement eu 
des dizaines d’autres catastrophes naturelles que j’ai omises dans ce 
paragraphe par manque d’informations.

Conclusion
En 2030, soit quand j’aurai atteint l’âge de 21 ans, au quart de ma vie, la 
sixième extinction de masse devient irréversible. Selon le paléontologiste 
Matt Davis et ses collègues, à ce rythme-là, la plupart des espèces de 
mammifères auront disparu dans 50 ans. Malgré cette alerte rouge lancée 
par les scientifiques, nous continuons à enterrer notre planète sous toute 
cette pollution suscitée par nous les humains. Nous avons deux choix 
qui s’offrent à nous : laisser dévaster notre planète ou la sauver. Je ne 
comprends pas pourquoi nous continuons à polluer ainsi. En une simple 
recherche, nous pouvons trouver des centaines de solutions, elles sont à la 
portée de nos mains, mais nous les ignorons. C’est pourquoi notre planète 
bleue, qu’on a si bien connue, est maintenant en danger d’extinction. « Il 
est beaucoup plus facile de sauver la biodiversité actuelle que de la recréer 
plus tard », dit Matt Davis. Bref, prendre soin de notre planète c’est faire 
preuve de respect envers tous les habitants du monde et les générations 
futures.
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Situé dans le canton d’Orford, ce parc national faisant partie du réseau de 
la Sépaq est tout simplement splendide à l’automne. Prévoyez une journée 
complète pour faire de la randonnée. L’entrée est gratuite pour les moins 
de 17 ans et coûte 9 $ pour les adultes.

La région des Cantons-de-l’Est aussi appelé Estrie est située, comme 
son nom l’indique, au sud-est de la province. Elle est voisine de la région 
de la Montérégie à l’ouest, du Centre-du-Québec au nord-ouest, de 
Chaudière-Appalaches au nord-est et des États-Unis au sud. La plus 
grande ville de la région, Sherbrooke, est située à 150 km de Montréal. Je 
vous présente cinq attraits importants de l’Estrie.

1. Parc national du 
Mont-Orford

Une région à découvrir
L’ESTRIE,
par Olivier Roy

Chères lectrices, chers lecteurs,
L’automne québécois étant reconnu pour son 
beau spectacle de couleurs rendu par les arbres, 
profitez-en pour vous déplacer vers les Cantons-
de-l’Est. 

Chronique voyage

J’espère que je vous ai donné le goût d’aller visiter la région des Cantons-
de-l’Est cet automne!

L’automne demeure une belle saison pour découvrir le plaisir de 
l’autocueillette. Plusieurs cultivateurs sont heureux d’accueillir les visiteurs 
pour l’autocueillette de pommes ou autres fruits et légumes tels que le 
Domaine de Durham et le Verger Au cœur de la pomme. C’est une belle 
activité à faire en famille un dimanche après-midi ensoleillé. Les prix 
varient selon les lieux et les achats prévus.

Les fervents d’animaux seront ravis toute l’année en allant visiter le Zoo de 
Granby. Celui-ci a ouvert ses portes en 1953 et fut rénové plusieurs fois 
au fil du temps pour mieux accueillir les visiteurs. Un parc aquatique ainsi 
que des manèges sont disponibles pendant l’été pour amuser les petits 
comme les grands. Le prix d’entrée est de 12 $ pour les 0 à 2 ans, 25 $ 
pour les 2 à 13 ans et 40 $ pour les 13 ans et plus. Prévoyez une journée 
entière pour profiter pleinement des lieux.

Pour ceux qui aiment se promener en 
soirée, cette activité est la meilleure 
pour vous. Foresta Lumina a créé un 
parcours illuminé en forêt dans le Parc 
de la Gorge de Coaticook. Grâce à son 
partenariat avec Moment Factory, des 
projections multimédias extérieures 
vous en mettront plein la vue. 
Cependant, n’ayez crainte. Vous ne 
serez pas en reste si vous visitez les lieux 
le jour. En effet, vous pourrez y admirer 
la splendide chute du Parc de la Gorge 
de Coaticook d’une hauteur de 50 
mètres et traverser le plus long pont 
suspendu pour piétons en Amérique 
du Nord! Le coût pour Foresta Lumina 
est de 11,50 $ pour les 4 à 15 ans et de 
19,50 $ pour les 16 ans et plus. Le coût 
d’entrée pour le Parc de la Gorge de 
Coaticook est de 4,75 $ pour les 4 à 
15 ans et de 8 $ pour les 16 ans et plus. 
Vous serez émerveillés par la beauté 
des lieux!

L’Observatoire du Mont-Mégantic 
est un observatoire astronomique 
professionnel situé à environ 1 
100 mètres d’altitude sur le mont 
Mégantic. Situé à 2 h 30 de 
Montréal, dans le décor exceptionnel 
du Parc national du Mont-Mégantic, 
l’Astrolab représente un musée et 
un centre d’activités en astronomie 
dédié au public. Les prix d’entrée 
varient selon les activités choisies 
et la période de l’année. C’est 
un endroit à découvrir pour les 
amateurs de ciels étoilés!

2. Autocueillette

5. Zoo de Granby

3. Foresta Lumina 
et Parc de la Gorge 
de Coaticook

4. Observatoire du 
Mont-Mégantic (Astrolab)
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Babillard

Je tirais ma force du SoleilDommage, l’étoile jaune n’est plusAujourd’hui ou demain,des jours sans pareilRouge et blanc
Pourquoi cacher au monde ce qu’est demain?Le temps file et je vois pileSols en flammes,
l’automne s’installe
Se révolter, changer, innover?Non! Des pensées saugrenues!Une euphorie sociale des plus mignonnesGrandir!
Car c’est ce que demain te cacheNe sois point naïf!
 Inscris-toi dans le temps Demain, novembre sonnera à ta portePuis,
sans crier gare,
décembre te foudroiera sans sommationAlors,  accroche-toi, car l’automne est froidLes arbres sanglotent,Larmes enflammées annonceront le froid de l’hiverDes masques tomberont peut-être avant le 31D’ici là, tâchez de voir au travers du voile rougeCar la neige est froide, la neige est vicieuseElle ne te fera point de cadeauxD’en haut tu tomberasSi tu ne prends pas garde au temps qui file.

Au revoir
Anonyme

Sabrina Chelly

Le zéro a avant tout été créé par 
les Babyloniens pour désigner une 
absence. Vers le Ve siècle , celui-ci 
a été réinventé par les Indiens avant 
d’en faire un réel nombre . Nous 
devons donc l’apparition de zéro en 
tant que nombre au mathématicien 
indien Brahmagupta (598-668) 
puisque c’est lui qui a décidé d’établir la 
représentation du zéro.
Cette invention indienne  a été ensuite 
répandue par les Arabes pour être  
utilisée dans le monde entier.

Le Zéro (0)

Mini poème d’automne

Ah ! Les feuilles tombent des arbres
Les feuilles remplies de couleurs 
différentes
Ah! Le vent fraichement éveillé
Ne l’entendez-vous pas?
Se bruit et ses cris de laboureurs
Mais, oui
C’est l’automne
Le temps des pommes.

PRENDRE CONFIANCE 
EN SOI

D’abord, la confiance en soi ne représente pas un 
don du ciel, nous en sommes les fabriquants. Comme 
nous avons bâti plusieurs choses, la confiance 
en soi reste un aspect très important dans nos 
personnalités. Toutefois bien différentes les unes des 
autres, la confiance en soi se développe et ne cesse 
d’évoluer au cours de la vie d’un individu.

De plus, celle-ci détermine l’idée que nous nous 
faisons de notre faculté  à affronter une situation. 
C’est pourquoi il demeure à l’évidence impossible de 
se sentir sûr (e) de soi en permanence, car nous ne 
possédons pas toutes les compétences nécessaires 
pour faire face à toutes les situations possibles et 
inimaginables. Cependant, bien nous connaître et 
confesser nos capacités permettent de nous sentir 
plus en sécurité face aux imprévus dans nos vies.

Enfin, elle s’acquiert grâce à une sécurité intérieure, 
une affirmation des besoins, une assimilation des 
compétences et une reconnaissance par les autres. 
Le travail de confiance en soi demeure un travail 
d’analyse. En fait, une personne, se connaissant bien 
et sachant s’accepter comme elle est, démontrera  

par Rania Jeniani

une confiance plus accrue qu’un autre être humain 
qui passe son temps à se remettre en question et à 
penser au regard des autres.

Bref, la confiance représente bien plus qu’un 
atout : c’est une grande partie de la vie qui 
dépend de celle-ci. Les relations que l’humain 
tisse se créent et se développent grâce à 
celle-ci. Alors, le  début d’une année scolaire 
n’est peut-être pas facile pour tous, mais 
gardons la tête haute et ayons confiance !

14 15

par Chaima Drif

par Rania Jeniani

L’automne
Préparez vos gants et vos vestes, car le 
froid d’automne arrive. Cette période de 
l’année représente une saison pleine de 
couleurs. 

Les arbres changent de couleurs et la température qui 
atteint 10 degrés et peut-être même 0 degré. De plus, le 
brouillard intense vous empêche de voir ce qu’il y a devant 
vous. Pour agrémenter le tout, il n’y a rien de mieux que 
du chocolat chaud quand on rentre chez soi après être 
sortis par un froid pareil. 

Fini la crème glacée, les esquimaux et les sorbets ! Il faut 
boire du chocolat chaud ou du bon café bien chaud. Bref, 
l’automne reste une saison comme les autres, il faut juste 
savoir l’apprécier.
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Des élections 
inutiles?
par Alexis Gauthier-Gagné

Comme nous le savons depuis le 21 septembre dernier, Justin 
Trudeau, chef du Parti libéral, a été élu premier ministre du 
Canada pour un troisième mandat consécutif. Le nombre de sièges 
disponible pour chaque parti à l’Assemblée législative s’affiche 
ci-dessous:

À présent, regardons le nombre de sièges élus durant les élections 
de 2019.  

Les élections fédérales 
du Canada en 2021
par Éloïse Rousseau

Les votes de l’élection fédérale viennent d’être tous comptabilisés. 
Il était question de savoir qui allait être le premier ou la première 
ministre du Canada. Les principaux partis étaient les suivants : le 
Parti libéral du Canada, le Parti conservateur du Canada, le Bloc 
québécois, le Nouveau Parti démocratique, le Parti vert et le Parti 
populaire du Canada. En observant lequel de ces six principaux 
partis obtient le plus de députés, nous pouvons alors par la suite 
proclamer le grand vainqueur du Canada qui va administrer le pays 
dorénavant. En effet, le Parti libéral du Canada a remporté les 
élections avec le plus grand pourcentage de députés en sa faveur. 
Celui-ci a été élu avec 158 députés et 32,3 % des votes suivi du 
Parti conservateur du Canada, en deuxième place, avec pourtant 
plus de votes, c’est-à-dire 33,86 % des votes, parce que celui-ci 
a obtenu moins de députés pour toutes les circonscriptions du 
Canada. Ce dernier a donc fait élire 119 députés. En troisième 
place, le Bloc québécois a eu 34 députés et 7,8 % des votes. Par 
la suite, le Nouveau Parti démocratique demeurait en quatrième 
place avec 25 députés et 17,71 % des votes suivi du Parti vert 
avec deux députés et 2,32 % des votes. Enfin, le Parti populaire 
du Canada représentait le dernier des principaux partis avec zéro 
député et 5,08 % des votes. Les autres partis minoritaires ont 
obtenu zéro député et 0,94 % des votes. 

Bref, le Parti libéral du Canada a été élu, mais il manque par 
contre une douzaine de députés cette année pour qu’il accède à la 
majorité des votes. D’ailleurs, il y a deux ans, une quinzaine d’élus 
ne sont pas parvenus à se faire élire.

La question que nous pouvons nous poser serait celle-ci : est-
ce que ces élections hâtives étaient réellement nécessaires par 
rapport aux résultats de celles-ci ? En effet, il y a eu 36 jours de 
campagne électorale, donc une suspension de la majorité des 
décisions politiques fédérales et 600 millions de dollars dépensés 
ont été nécessaires afin d’arriver au résultat électoral présenté 
plus haut. Personnellement, ma réponse à la question est non. Ce 
n’était pas une nécessité. Le Parti libéral reste toujours minoritaire 
et le nombre de sièges élus pour chaque parti demeure quasiment 
le même. 

Selon les résultats électoraux de l’École secondaire Louis-Riel, le 
NPD (Nouveau Parti démocratique) reste premier dans la course 
des votes, suivi du Parti libéral, du Bloc québécois, du Parti vert et 
en fin de course, du Parti conservateur. On peut donc conclure 
que si les élections du Canada avaient seulement été réalisées à 
partir de l’échantillonnage des résultats de notre établissement 
scolaire, il y aurait eu un véritable changement dans la démocratie 
de notre pays. Dans ce cas, elles n’auraient pas été inutiles. 

Grâce à cet article, nous avons pu démontrer que ces élections 
ont coûté au pays énormément de ressources qui auraient pu être 
investies dans plusieurs autres enjeux très importants dans notre 
actualité tels que l’environnement, la gestion de la pandémie, la 
Vérité et réconciliation avec les Premières Nations et plein d’autres 
qui demeurent aussi capitaux.Le coût des élections 2021, selon la chaîne de télé anglophone 

« CTV NEWS », serait de pas moins de

600 millions
de dollars
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Le stress de la 
4e secondaire

par Kehoul Halima

Naïma Gabriel 

Jasmine Lazure 

Maude Deziel 

Maude Kazda

Chaque année, les élèves de 4e secondaire 
vivent un énorme stress. En effet, les jeunes 
adolescents de 14 à 17 ans doivent non 
seulement commencer à réfléchir sur ce qu’ils 
envisagent de faire à l’avenir, mais ces élèves 
doivent aussi travailler très dur pour réussir à 
obtenir de bonnes notes. En effet, ce sont les 
résultats de la 4e secondaire qui compteront 
pour ton admission au réseau collégial. L’année 
dernière, à cause de la Covid-19,  les examens 
du ministère ont dû être annulés. Alors, l’année 
a paru  particulièrement facile même dans la 
session d’examens de fin d’année. Pour l’année 
en cours, les évaluations du ministère en 
math, science et histoire sont revenues dans 
le système scolaire. Les jeunes doivent aussi 
accumuler un total de 24 crédits en 4e et 5e 
secondaire pour obtenir leur diplôme d’études 
secondaires. Alors, je ne nierais pas en vous 
disant que cette année semble particulièrement 
stressante pour beaucoup d’élèves, car elle 
pourrait influencer notre avenir. Je vous 
présente donc quelques personnes qui donnent 
leurs opinions sur cette année particulièrement 
stressante.

Bref, on voit bien que malgré l’absence des 
examens du ministère, la 4e secondaire pour 
l’année 2020-2021 a été particulièrement 
difficile et c’est surtout à cause des cours à 
distance qu’on espère ne jamais revoir de notre 
vie !! De même,  si j’ai un conseil à vous donner, 
travailler avec beaucoup de sérieux, demander 
de l’aide quand vous ne comprenez pas, aller 
consulter les personnes-ressources. Enfin, 
n’hésitez pas à assister à vos récupérations 
quand vous avez de la difficulté avec une 
matière. 

Heureusement, pour nous, les élèves ont le 
droit à beaucoup d’aide ainsi qu’à différentes 
ressources dans l’école.

Mme Julie Richard : conseillère d’éducation, 
local : B-226 
Léa : intervenante persévérance, local B-215  
Mme Lépine : orthopédagogue, local C-127

Merci à Naïma Gabriel, à Jasmine Lazure, Maude 
Deziel et Maude Kadza pour leur réponse et leur 
participation!

Étudiais-tu pendant longtemps en 4e 
secondaire contrairement à cette année?

J’étudiais par bloc. L’important c’est de se prendre d’avance et de 
ne pas étudier en bloc d’une heure par exemple. J’étudiais environ 

5, 10 ou 15 minutes par soir.

Les profs étaient-ils exigeants avec la remise 
des travaux, examens,…?

Je dirais que les profs demeuraient exigeants quant à la charge de 
travail qu’ils nous donnaient, même si c’était faisable. Je pense qu’il 
y a une assez grande différence entre le niveau attendu de nous en 
3esecondaire et en 4e secondaire. Globalement, surtout au début 

de l’année, je crois que la plupart des élèves ont eu à s’adapter 
aux exigences plus élevées et ont dû apprendre à travailler 

différemment. Donc, je crois effectivement que les enseignants 
avaient des hautes attentes, mais ils nous ont bien préparés pour la 

5e secondaire. De plus, ce qui nous paraissait parfois comme des 
détails inutiles s’est avéré essentiel en fin de compte.

L’an passé, il n’y avait pas d’examens du 
ministère. Donc, as-tu trouvé l’année facile?

Savais-tu déjà ce que tu voulais faire au 
cégep l’année dernière où tu avais besoin de 
plus de temps?

Pas vraiment, non. Personnellement, c’était plus compliqué pour 
moi de me concentrer en restant la moitié du temps à la maison 

où je pouvais faire ce que je voulais en écoutant les cours que 
complètement à l’école où je suis « obligée »  d’écouter les cours.

- Il y a déjà quelques années que je sais ce que je veux faire. 
Je me posais surtout des questions sur les préalables dont j’avais 

besoin et comment je pouvais les rattraper puisque que je ne suis 
pas les cours de math et science forte.
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La vie
par Mika Malikonge

Je pourrais commencer en racontant ce qui se passe dans ma vie. 
Toutefois, tout cela ne servira à rien parce qu’il n’y a pas vraiment 
d’importance. En fait,  ce sont les expériences que tu vis qui 
montrent de l’importance devant tes yeux. Cependant, 
laisse-moi te dire quelque chose : dans cette vie, tu vas rencontrer 
des personnes méchantes ou gentilles. Alors, c’est à toi de gérer 
ta réaction parce que la vie est dure et le moment venu, tu seras 
surement détruire ou construire. Je veux dire que tu vivras des 
moments difficiles. De ce fait, tu vas commencer à te demander ce 
que je fais dans ce monde chaotique. Eh bien! Laisse-moi te dire si 
tu ne te préoccupes pas  trop de ton entourage et tu ne fais juste 
qu’écouter ton cœur, je te promets que ta vie sentira le bonheur 
contrairement à ce que tu penses. 

Pour moi, j’étais ni choquée ni surprise. À vrai dire, j’étais détruite 
parce que j’ai pu voir ce que représente le vrai monde dans lequel 
on vit. Tous les ados se disent ceci : « Je vais lâcher l’école, je vais 
travailler, je vais quitter la maison. » Cependant,  imagine que tu as 
tout ce que tu voulais depuis longtemps. Mais as-tu pris le temps 
d’imaginer la suite? Je ne vous dis pas cela pour vous faire peur. 
Je veux simplement que tu fasses attention à ce que tu dis. Parce 
que la vie est très courte, profites-en, car ton passage sur la Terre 
n’arrive qu’une fois. Je ne t’encourage pas par contre à te droguer 
ou à prendre de l’alcool. Apprécie alors chaque moment passé avec 
tes êtres chers. 

Bref, tu n’as qu’une vie à vivre. Ainsi, n’oublie pas que le temps 
demeure une denrée rare. Donc, il ne faut pas passer à côté des 
portes du bonheur!

L’ascension des femmes
par Vanessa Manaila

La charte des droits des femmes canadiennes 
telle que nous la connaissons aujourd’hui ne date 
pas d’aussi longtemps.

En retournant au fil du temps, encore à la fin du XIXe siècle, les 
femmes ne pouvaient ni obtenir des biens ni avoir aucun pouvoir 
décisionnel. Elle se sont battues corps et âme pour nos droits et 
libertés actuels. 

Historiquement parlant, au Canada, les femmes font les premiers 
pas en politique en Ontario, lorsque leur premier droit juridique 
officiel a été instauré en 1884.

Cet événement marque le début des droits juridiques équitables 
égaux entre les hommes et les femmes. Cette nouvelle loi permet 
aux femmes de conclure des actes juridiques et d’avoir la possibilité 
de s’acheter des biens.

Le combat se poursuit lorsque cinq femmes s’interrogent sur le 
terme « personne » et militent pour l’élargir, afin que ledit mot 
inclut les femmes. 

Elles ont fait une demande à la Cour suprême pour que ce haut 
tribunal justifie pourquoi le terme « personne » dans sa signification 
actuelle se limitait juste au genre masculin. Cette haute instance 
leur répond ainsi clairement que la gent féminine n’est pas incluse 
dans le sens juridique du terme « personne » pour trois raisons 
précises :

1. la volonté des instances supérieures est de garder la même 
définition telle qu’elle a été inscrite en 1864 ;
2. les autorités trouvent que les femmes n’ont pas leur place dans 
la politique ;
3. si le genre féminin avait été inclus dans le terme « personne », 
cela aurait été mentionné dans l’article 24 de la Constitution. 

En 1929, le débat sur le terme « personne « a été ouvert. À la suite 
de l’étude entreprise, il a été conclu publiquement que les femmes 
feront dorénavant partie de la définition « personne ».

Un an plus tard, la 
première femme fait son 
entrée dans le monde 
politique. Cairine Reay 
Wilson (ci-contre) fut la 
première sénatrice élue au 
Canada.

Depuis ce temps, de plus 
en plus de femmes se  
démarquent sur la scène 
politique et juridique de 
notre pays.
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avecLectures
par Ghozlène et d’Amanda Sadelli

Stephen Chbosky

Paul Tremblay

Nick Cutter

Joe Hill

Kate et son jeune fils Christopher se sont récemment installés à Mill Grove, une tranquille petite bourgade de Pennsylvanie.  Ils 
auraient sûrement pu y  mener une vie fort agréable si Christopher ne s’était pas mystérieusement volatilisé avant de réapparaître six 
jours plus tard…

Tout comme la jeune Regan McNeil de L’Exorciste, Marjorie Barrett va se comporter de façon de plus en plus bizarre. Ce sera 
tellement intrigant que ses parents se sentiront presque obligés de faire appel à un prêtre. Ce dernier leur proposera d’exorciser 
leur fille devant des millions de téléspectateurs. Discovery Channel ne demandant pas mieux que de mettre à l’affiche une nouvelle 
émission de téléréalité. Ainsi, plus la famille Barrett vivra des choses étranges, plus les cotes d’écoute risqueront d’atteindre des 
sommets.

Tout se déroule dans une île inhabitée des environs de l’Île-du-Prince-Édouard. Une troupe de scouts viennent y passer trois jours et 
un inconnu à la mine patibulaire débarque sans s’annoncer. Non pas pour tuer tout le monde comme l’aurait fait Jason Voorhees ou 
Michael Myers, mais pour manger. Alors, en acceptant de lui fournir de la nourriture, le chef scout Tim Riggs va commettre la pire 
erreur de sa vie.

Judas Coyne, alias Jude, a pris l’habitude de collectionner toutes sortes de trucs plutôt glauques du genre vieux crânes trépanés, 
nœuds coulants ayant déjà servi ou authentiques confessions de sorcières mortes brûlées. En découvrant qu’il lui serait même 
possible d’acheter aux enchères le fantôme d’un vieil homme mort depuis peu, Jude n’hésitera donc pas un seul instant. Toutefois, dès 
qu’il recevra le costume, ce sera le début de la fin... En bref, tout ne fera qu’aller de mal en pis.

L’ami imaginaire

Possession

Troupe 52

Le costume du mort

frissons garantisSuggestions de LECTURE
par Camille Paquette et Maïa Pineiro

Manon Fargetton

Alf Kjetil Walgermo

Stefan Zweig

Paulo Coelho

Dans ce roman, nous rencontrons plusieurs personnes et nous expérimentons leurs quotidiens en se rendant compte qu’ils sont tous 
connectés d’une certaine manière. Ce roman est parfait pour vous faire réfléchir sur le futur, le passé et tout ce qui se passe entre les 
deux, parfait pour goûter un instant à tous les liens que l’univers crée entre chacun de nous. Malgré qu’il soit assez long, il demeure 
assez facile à lire puisqu’il contient de courts chapitres portant tous sur un des personnages, une des étoiles.

Ce roman pour adolescents raconte l’histoire d’Amanda, jeune fille de treize ans qui rentre tout juste dans son adolescence. Elle 
est amoureuse d’un garçon nommé David, qui est le nouveau de la 4e B. Divisé en deux parties, le livre décrit tout d’abord une vie 
normale et heureuse, coupée de moments où elle tente de séduire David, accompagnée de sa meilleure amie, Jenny. La deuxième 
partie raconte, quant à elle, la suite de l’évènement soudain qui s’est produit dans la première partie. Cette oeuvre est très bien écrite 
et les émotions sont très bien exprimées, relatant des faits qui pourraient arriver à n’importe qui, comme tomber amoureux, se faire 
mal à vélo, passer des heures au téléphone avec sa meilleure amie, etc. 

Publié en 1927, ce livre raconte les vingt-quatre heures qui auront marqué à tout jamais l’existence d’une femme qui avait alors dans 
la quarantaine. Cette nouvelle Autrichienne est prenante et émouvante, ce qui peut plaire à un public adolescent. C’est l’histoire 
d’une femme, assez âgée qui se rappelle de vieux souvenirs à la suite de l’émoi qu’a suscité la fuite d’une autre femme, madame 
Henriette, qui est partie avec un inconnu alors qu’elle ne le connaissait que depuis une journée. La dame âgée se confie au narrateur 
sur les vingt-quatre heures, qui ont bouleversé sa vie, alors qu’elle était plus jeune. Le narrateur demeure le seul à être du côté de 
madame Henriette. S’ensuit alors une suite d’évènements, d’émotions, de choix et de questionnements qui rendent cette nouvelle 
palpitante.

Mlle Prym est serveuse à l’unique bar de Bescos, petit village isolé où tout le monde se connait. Elle mène une vie paisible depuis 
toujours, rêvant de s’enfuir et de vivre une vie en ville, loin de ce village morne. Un jour, un inconnu arrive en ville et elle, étant 
curieuse, le suit dans la forêt . Elle le voit alors sortir onze lingots d’or et il lui propose alors une épreuve. Soit elle prend un des 
lingots d’or et s’en va dans la richesse, soit elle prend les dix autres et les partage avec son village. Il tente de savoir si l’humain est bon 
et mauvais, puis on suit lors de ce roman tous les questionnements, toutes les hésitations de la mademoiselle. La barrière entre le 
bien et le mal manque de se casser plusieurs fois alors que les habitants de Bescos sont sortis de leur calme pour gérer cette option 
inattendue.

À quoi rêvent les étoiles

Mon cœur qui bat si fort

Vingt-quatre heures de la vie d’une femme

Le démon et mademoiselle Prym

Chronique livres
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Quant aux films du mois de septembre, le film Sans appel (The Guilty) 
avec l’acteur Jake Gyllenhaal (Life), est sorti le 12 septembre, le film 
interactif de Netflix Dans les griffes de l’Undertaker est sorti le même 
jour, le film à suspense Killer Game est disponible depuis le 13 octobre 
et pour finir, le film allemand L’armée des voleurs sera disponible le 29 
octobre.

Chronique cinéma

Points sur les œuvres

par Abdelaziz Benazzouz

Nous voilà de retour pour une nouvelle édition de la chronique 
cinématographique du journal étudiant. Tout comme les éditions de 
l’année scolaire dernière, je vais commencer par vous nommer les œuvres 
cinématographiques de cet été qui n’ont pas été nommées dans le dernier 
article et je continuerai par les œuvres des mois de septembre et octobre. 

Parmi les œuvres non énumérées, la 
dernière fois, durant le mois de juillet, il y a 
eu la nouvelle série Young Royals, la saison 
2 de Mortel, la saison 3 de Virgin River, la 
saison 4 de Atypique, la saison 2 de Never 
Have I Ever, la saison 2 de Sky Rojo, la 
nouvelle série Resident Evil : Infinite 
Darkness et la saison 2 de Outer Banks. 
Quant au mois d’août, il y a eu la saison 4 
et dernière de la série Vol à mères armées 
(Good Girls), la nouvelle série Directrice 
(The Chair) avec la célèbre actrice Sandra 
Oh (Grey’s Anatomy), la saison 2 de 
Control Z et la nouvelle série Piège à clics
(Clickbait).  Aussi sont parus à l’écran le 
troisième film The Kissing Booth, le film 
Sweet Girl, avec le célèbre acteur Jason 
Momoa ayant joué dans Aquaman, la 
comédie musicale animée Vivo et le film 
d’animation The Witcher : Le Cauchemar 
du loup.

Pour les séries du mois de septembre, il y a eu la série The Story of God 
with Morgan Freeman sortie le 1er septembre sur Disney+, le volume 1 
de la partie 5 de la Casa de Papel, qui est sorti le 3 septembre, la saison 
2 de la série à suspense Après la nuit (Into the Night) et la saison 2 de la 
téléréalité américaine Le Cercle : États-Unis, sorties le même jour. Il y 
a aussi eu la saison finale de Lucifer le 10 septembre, la nouvelle série à 
suspense coréenne Le Jeu du Calmar (Squid Game), la série espagnole 
Jaguar sortie le 22 septembre, la saison 2 du Le Sang et l’eau sortie le 24 
septembre. Enfin,  la saison 17 de Grey’s Anatomy sur Netflix et la saison 
18 sur les chaînes télévisées avec un épisode chaque semaine, la saison 1 de 
la série romantique Le Luneur (Luna Park) et la saison 2 de la série Amour 
101 sont sorties le 30 septembre.

CINÉMATOGRAPHIQUES

Chronique cinéma

Quant aux films et documentaires du mois de septembre, il y a 
eu l’expérience du concert de Billie Eilish, Happier Than Ever : 
Lettre d’amour à Los Angeles, sortie le 3 septembre, le film suédois 
Vinterviken sorti le 8 septembre, le film d’action Kate avec l’actrice 
Mary Elizabeth Winstead (The Thing) et l’acteur Woodrow Tracy 
Harrelson (Zombieland) sorti le 10 septembre. Il y a eu aussi le film 
psychologique Mère avec l’actrice Jennifer Lawrence 
(Hunger Games), sortie le 22 septembre dans Netflix, le 
documentaire Britney VS Spears sur la chanteuse Britney Spears, 
sorti le 28 septembre.

Pour les séries du mois d’octobre, la série Maid est sortie le 1er octobre, la 
saison finale de la série Dans mon Secteur (On My Block); le 4 octobre, la 
saison 2 de la série Prémices (Another Life); le 14 octobre, la saison 3 de 
la série Parfaite (You); le 15 octobre et la saison 1 de la série coréenne Mon 
nom sortie le même jour. Enfin, la saison 8 de la série policière La liste 
noire (Blacklist) est disponible depuis le 18 octobre.
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Les dangers 
de TikTok
Les dangers 
de TikTok
par Rania Jeniani

TikTok, l’application et réseau social préféré 
des adolescents, n’est pas sans risque. Avec 
ses défis amusants et ses fonctionnalités de 
montage sophistiquées, l’application TikTok  
occupe grandement la vie des jeunes. S’il 
s’agissait d’un réseau social inoffensif, il n’y 
aurait probablement pas de problème. Toutefois, 
entre l’égoïsme ambiant, l’hypersexualisation 
des jeunes filles et la présence d’utilisateurs 
malveillants, cette plateforme n’est clairement 
pas dispensée de tout danger. Ainsi, il faut avant 
tout noter que dans TikTok, la majorité des 
utilisateurs ont moins de 15 ans. On y trouve 
même des préadolescents, de 11 à13 ans, malgré 
le fait que cette application soit déconseillée à 
cette tranche d’âge. Ces jeunes, qui demeurent 
en plein développement d’une identité, se 
retrouvent  dans un monde d’adultes, et sont 
bombardés par la superficialité puis le culte de la 
beauté et du corps. 

Certes, certaines vidéos sont inventives et jouent avec les effets spéciaux 
pour un résultat impressionnant et amusant. En revanche, on retrouve 
fréquemment des séquences à caractère plus « sexuel », comme de 
très jeunes filles avec le nombril à l’air, se déhanchant devant la caméra. 
En plus, ce côté néfaste se retrouve dans le caractère narcissique 
de l’application. Par exemple, il existe des vidéos qui poussent à une 
hypersexualisation, notamment chez les filles. À la recherche d’ être 
connues  et ayant peu de recul sur la situation, les jeunes adolescentes 
reproduisent ce qu’elles voient en se maquillant, s’habillant ou se coiffant 
comme des adultes. Ce concept, qui a démarré en étant drôle, créatif et 
original, devient une plateforme aux multiples vidéos ambiguës et nocives.

Bref, il demeure capital de se méfier de ce nouveau passe-temps, car la 
situation s’aggrave et les jeunes d’aujourd’hui s’enfoncent de plus en plus 
dans  l’usage abusif de cette technologie alarmante et dangereuse. Il ne 
faut pas oublier que la modération a bien meilleur goût.

Inspirations 
HALLOWEEN
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