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Ho! Ho! Ho! Cette 2e édition vous fera vivre la féerie de cette belle période de l’année. À l’approche du 
temps des Fêtes, je sens la frénésie à travers le monde et même notre école. Tels des lutins, tout le personnel 
de l’école met les bouchées doubles à l’aube de vacances bien méritées. Je ne voudrais pas passer sous 
silence nos élèves qui ressentent la fatigue et le stress. Il ne faut pas oublier qu’ils doivent assumer leur rôle 
d’apprenant même si leur motivation demeure difficile à maintenir. Oh oui! Ces ados doivent sentir la fin 
comme nous. À vrai dire, ils ont sûrement hâte de socialiser peu importe le moment, de profiter de leurs 
loisirs, puis de se lever à l’heure qu’ils veulent.

À l’aube de l’hiver, ce temps de réjouissances nous permettra à tous de refaire le plein d’énergie afin de commencer du 
bon pied l’année 2022. Eh oui! Une année passe si vite. Ce n’est pas un secret de polichinelle, elle n’aura pas été de tout 
repos. Toutefois, avec l’assouplissement des mesures sanitaires, nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel. En plus, 
notre résilience nous a permis de grandir dans toute cette aventure et de reconnaître la vraie valeur de chaque individu. 
Pensons aussi à nos élèves qui ont su s’adapter à une situation pas très enviable. Reléguons aux oubliettes ce cauchemar 
et envisageons l’avenir avec optimisme!

Bref, profitez-en pour vous reposer et oubliez tous vos tracas quotidiens. Le bonheur ne s’achète pas et cette période de 
vacances vous permettra de renouer avec les plaisirs de la vie. Allez! Festoyez dans la gaieté! Le père Noël vous tend la 
main pour ouvrir vos cœurs. D’ici là, il ne reste que quelques pas à franchir avant le fil d’arrivée des vacances des Fêtes. Le 
Nouvel An est à nos portes! Le meilleur est à venir! Je vous souhaite de profiter du bon temps en compagnie de personnes 
qui vous sont chères. Au petit trot s’en va le cheval avec ses grelots…

Bonne lecture !

par Stéphane Gervais
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par Éloïse Rousseau
économiques et écoresponsables 
DES FÊTES

Actualité

Les congés approchent! Pour ceux qui célèbrent le temps des Fêtes, cette période 
qui rassemble demeure aussi synonyme de dépenses et de gaspillage. C’est pourquoi, 
j’aimerais proposer quelques idées économiques et saines pour l’environnement, tout en 
restant dans l’esprit festif du temps des Fêtes. Pour ceux qui ne profitent pas de cette 
période de réjouissances, ces idées peuvent aussi servir à d’autres occasions, durant 
l’année, comme un anniversaire par exemple.

On sous-estime la valeur et la qualité que certaines friperies peuvent avoir. 
On peut y trouver des perles et ces dernières sont en général beaucoup 
moins chères qu’à l’habitude. Dénicher des vêtements personnalisés et 
représentatifs est beaucoup plus facile en friperies. Il y en a pour tous les 
goûts. En plus, c’est une activité étonnamment relaxante selon moi. C’est 
une alternative économique et puisqu’il s’agit d’items de seconde main, on 
réutilise ceux-ci.

Acheter des cartes déjà faites consomme souvent plus de plastique avec 
les emballages et le papier plastifié. Afin d’adopter un petit geste pour 
l’environnement, on peut en confectionner nous-mêmes. Ce moyen 
démontre aussi l’attention et le temps que cela a pris pour fabriquer 
lesdites cartes. À titre d’illustration, ces dernières pourraient être 
peinturées, remplies de couleurs, contenant des dessins, ayant des pensées 
ou des messages personnalisés, brodées ou encore posséder des photos.

Le papier d’emballage utilisé en grande quantité est une dépense répétitive 
et inutile. Pour y remédier, il suffit d’acheter des tissus en grande ou 
petite quantité qui peuvent être trouvés en friperies ou en magasins de 
couture. Emballer des présents avec des tissus représente une manière 
d’économiser de l’argent et de faire attention à notre planète. En coupant 
les textiles un peu plus grand que le(s) cadeau(x), ils peuvent être mieux 
réutilisés pour en envelopper d’autres.

1. Magasiner en friperies 3. Faire des cartes soi-même

2. Utiliser des tissus pour 
emballer des présents
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Beaucoup d’entre nous se sont amusés à construire des bonhommes 
de neige en hiver. Mais d’où viennent-ils? 

En effet, il n’y a pas beaucoup d’informations sur l’origine de la 
forme actuelle de ces sculptures hivernales. Cependant, la première 
citation d’une sculpture humaine de neige en Angleterre, au XVIe 
siècle, dans un écrit de William Shakespeare, se lisait comme suit : 

Origine des bonhommes

DE NEIGE
par Islam Tahir

Au XXe siècle est apparu le premier bonhomme de neige moderne et 
associé à Noël.

Est-il soleil assassiné ou simple bonhomme 
de neige fondant sous les rayons de soleil 
de son rival ? 
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Origine de la

BÛCHE 
de NOËL
par Islam Tahir

La bûche dans les anciens 
temps

Les rites de la bûche

La bûche d’aujourd’hui

Vous avez probablement mangé ou entendu parler de la bûche de Noël. 
Mais d’où vient ce dessert des fêtes? Cette gourmandise de Noël, comme 
on la connaît, vient de la France et elle est plus ancienne que le sapin de 
Noël et même la crèche! Cette bûche était très différente de celle que 
l’on connaît. En fait, elle représentait une vraie bûche d’un arbre!

Il y avait beaucoup de rites pratiqués sur la bûche, mais les Français 
possédaient le plus de rites. En effet, on allumait un feu pour rendre 
hommage au soleil les jours avant le solstice d’hiver. Ainsi, ils prenaient une 
très grosse bûche d’un arbre fruitier, la coupaient avant le lever du soleil 
puis la décoraient dans des rubans pour ensuite la glisser dans le feu. Puis, 
lors de la messe de minuit, on mettait une nouveau morceau de bois avec 
quelques cendres de celles de l’année dernière. Dans certaines traditions, 
le nombre de bûches dans le feu était égal au nombre de personnes dans 
la maison.

Personne n’est certain de l’origine de la bûche moderne. Un chocolatier 
parisien, en 1834, serait la première personne à créer la bûche moderne, 
mais on attribue sa recette à un pâtissier lyonnais quelques années plus 
tard. Cette nouveauté demeure souvent un gâteau à la vanille recouvert 
de confiture, de crème fouettée, de fruits, d’un glaçage ou décoré de 
bonbons.



6 L’ordre de la plume - Décembre 2021

Loisirs du temps des

FÊTES
Quoi faire pendant le temps des Fêtes? Vous savez à quel point ce moment demeure relaxant et joyeux!
Peut-être que des gens ne fêtent pas NOËL ou n’ont rien à faire pendant tout ce temps? Eh bien moi! Je 
suis là pour y remédier. Je vous présente des idées pour passer cette période en s’amusant.
Après tout, ce n’est pas une question d’avoir le temps... Il faut aussi le prendre!

par Chaïma Drif

 → Construire un bonhomme de neige en 
famille.

 → Construire un fort.

 → Planifier une bataille de boules de neige avec 
ses amis, mais peut-être pas avec la Covid-19. 
Essayez tout de même.

 → Profiter d’une longue marche et prendre des 
photos du magnifique paysage.

 → Patiner.

 → Faire de la raquette ou du ski de fond.

 → Visionner un marathon de films.

 → Glisser et essayer un nouveau casse-tête de 
plus de 1000 pièces.

 → Prendre des nouvelles de personnes que tu 
n’as pas vues depuis longtemps.

 → Apprendre à tricoter.

 → Faire du « scrapbooking » avec les photos de 
tes plus récentes vacances.

 → Jouer aux jeux de société.

 → Cuisiner des desserts de Noël.

 → Lire!

 → Te donner des objectifs personnels ou 
professionnels pour la nouvelle année 2022.

 → Admirer la vue du mont Royal.

 → Découvrir tous les sentiers hivernaux du parc 
Jean-Drapeau.

 → Flâner dans les rues du Vieux-Québec.

 → Parcourir une dernière fois les marchés de 
Noël.
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Avez-vous déjà eu l’envie de monter le sommet d’une montagne ? 
Alors, cette activité est faite pour vous. Elle demeure un défi qui 
peut même vous faire du bien et vous permet d’admirer un beau 
paysage quand vous atteignez le sommet. La coopérative d’escalade 
Riki Bloc vous propose de relever ce défi, été comme hiver, à 
Rimouski et au Bas-Saint-Laurent !

Le patinage c’est merveilleux surtout en visitant la belle ville de Québec! 
Ce loisir permet non seulement de respirer le bon air frais, mais de profiter 
d’un bon moment en s’évadant et en admirant les lumières de cette belle 
cité… Eh oui! Québec offre ces activités géniales.

C’est bientôt les vacances

D’HIVER
par Sabrina Chelly

Les vacances d’hiver approchent à grands pas. 
Familiales ou entre ami (e) s, il faut qu`on lâche 
prise des études et des examens. Ce mois de 
novembre très occupé, pour tous les élèves 
du secondaire et même pour les enseignants, 
doit être récompensé pour l’investissement de 
chacun. À cause de la Covid-19, nous n’avons 
pas eu la chance de socialiser en personne. 
Donc, cette année, avec la situation au Québec 
qui s’améliore, nous pourrons nous rencontrer 
et nous amuser, tout en oubliant nos soucis 
quotidiens. À cet effet, je vous présente deux 
activités exceptionnelles, que je vous suggère 
de faire entre ami (e) s ou en famille.

1. OH ! Le sommet glacial du 
cœur de Québec 

2. La magie de ma belle 
province !
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Sandwichs aux œufs, aux 
concombres et aux croustilles
 
Pour ce fameux dessert, tu devras le préparer en trois étapes, mais avant, voilà ce 
qu’il te faut.

Ingrédients 

 • 8 oeufs
 • 45 ml (3 c. à soupe) de mayonnaise et plus pour tartiner
 • 15 ml (1 c. à soupe) de ciboulette ciselée
 • 12 tranches de pain blanc à sandwich
 • 3 concombres libanais, coupés en fines rondelles
 • 60 g (1 1/2 tasse) de croustilles cuites à la marmite aux cornichons et à 

l’aneth, concassées grossièrement

PRÉPARATION
Dans une casserole d’eau frémissante, cuire les oeufs 10 minutes. À l’aide d’une écumoire, 
retirer les œufs de la casserole et les plonger dans un bol d’eau glacée. Laisser refroidir 15 
minutes. Écaler les œufs, les rincer et les éponger. 

Dans un autre bol, écraser les oeufs à la fourchette. Incorporer la mayonnaise et la ciboulette. 
Saler et poivrer. 

Entre-temps, sur un plan de travail, à l’aide d’un couteau à pain, retirer les croûtes des 
tranches de pain. Couvrir le pain d’un linge propre jusqu’à ce que le mélange d’oeufs soit prêt. 

Étaler la moitié des tranches de pain et les couvrir des tranches de concombre. Répartir le 
mélange d’œufs et garnir des croustilles. Tartiner de mayonnaise un côté du reste des tranches 
de pain. Refermer les sandwichs. Couper en deux ou en quatre.

NOËL
QUELQUES RECETTES DE

par Kehoul Halima

Le temps des fêtes approche à grands pas. C’est le moment de l’année où nous sommes réunis 
avec la famille pour discuter et manger plein de bonnes choses qui ne sont pas très santé, je vous 
l’accorde. Je vous dresse donc une liste de quelques idées de recettes à essayer chez vous pour 
satisfaire votre famille et vos proches. Ces recettes sont toutes basées sur notre chef Ricardo.

L’ordre de la plume - Décembre 20218
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La bûche de Noël
 
Pour ce fameux dessert, tu devras le préparer en trois étapes, 
mais avant, voilà ce qu’il te faut.

Ingrédients
Ganache 

 • 180 ml (3/4 tasse) de crème 35 %
 • 170 g (6 oz) de chocolat noir, haché grossièrement
 • 30 ml (2 c. à soupe) de boisson gazeuse à l’orange 

(facultatif)

Gâteau 

 • 150 g (1 tasse) de farine tout usage non blanchie
 • 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
 • 4 œufs
 • 210 g (1 tasse) de sucre
 • 10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille
 • 40 g (3 c. à soupe) de beurre, fondu et tempéré

Glaçage 

 • 260 g (2 tasses) de sucre en poudre
 • 25 g (1/4 tasse) de cacao
 • 225 g (1 tasse) de beurre non salé, ramolli
 • 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) de crème 35  

PRÉPARATION
Ganache
Dans une petite casserole à feu doux, chauffer la crème jusqu’à ce 
qu’elle commence à mijoter. Retirer du feu. Ajouter le chocolat et 
remuer jusqu’à ce qu’il soit fondu. Laisser refroidir au réfrigérateur 

une heure. Ne pas la laisser figer. Fouetter au batteur électrique 
jusqu’à ce qu’elle soit facile à tartiner.

Gâteau
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °C
(375 °F). Beurrer un moule de 38 x 25 cm (15 x 10 po) et tapisser 
d’un papier parchemin beurré. Laisser dépasser le papier de chaque 
côté pour faciliter le démoulage. 

Dans un bol, tamiser la farine et la poudre à pâte. Réserver.
Dans un autre bol, fouetter les oeufs au batteur électrique en ajoutant 
le sucre graduellement. Ajouter la vanille. Fouetter jusqu’à ce que le 
mélange épaississe et pâlisse, soit environ cinq minutes.
Incorporer délicatement les ingrédients secs au mélange d’oeufs. 
Ajouter le beurre en filet. Répartir la pâte dans le moule en prenant 
soin d’égaliser la surface. 

Cuire au four 12 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au 
centre du gâteau en ressorte propre. 

À la sortie du four, saupoudrer une feuille de papier parchemin de 
sucre et y renverser le gâteau. Retirer le papier parchemin qui a servi à 
la cuisson. Rouler le gâteau dans le papier, à partir de sa partie étroite, 
sur toute sa longueur. Laisser refroidir. 

Glaçage
Dans un bol, tamiser le sucre en poudre et le cacao.

Dans un autre bol, battre le beurre au batteur électrique jusqu’à 
l’obtention d’un mélange crémeux. Ajouter le mélange de sucre en 
poudre graduellement et terminer avec la crème. Réserver.

Dérouler le gâteau. Tartiner la ganache sur toute la surface du gâteau. 
Rouler le gâteau. Découper une extrémité de la bûche à la diagonale 
en partant de rien jusqu’à 2,5 cm (1 po) d’épaisseur. Fixer ce morceau 
(noeud) sur le dessus de la bûche avec un peu de glaçage. Étendre le 
reste du glaçage sur toute la surface de la bûche.

Conserver au réfrigérateur. Laisser tempérer 30 minutes avant de 
servir.

NOËL
QUELQUES RECETTES DE

L’ordre de la plume - Décembre 2021 9
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Chocolat chaud, crème 
fouettée à l’abricot
 

Ingrédients 

 • 750 ml (3 tasses) de lait
 • 400 ml (1 2/3 tasse) de crème 35 %
 • 1 ml (1/4 c. à thé) de cardamome moulue
 • 0,5 ml (1/8 c. à thé) de cannelle moulue
 • 225 g (8 oz) de chocolat noir, haché
 • 75 ml (1/3 tasse) de confiture d’abricots

J’espère que ces trois recettes pourront 
satisfaire les palais de mes chers Québécoises et 
Québécois !  
 
Je vous souhaite un beau temps des Fêtes.

PRÉPARATION
Dans une casserole à feu moyen, porter à ébullition le lait avec 250 ml (1 
tasse) de la crème et les épices. Réduire à feu doux. Ajouter le chocolat et 
laisser fondre en remuant à l’aide d’un fouet jusqu’à ce que la préparation 
soit homogène.

Dans un bol, fouetter le reste de la crème au batteur électrique et, juste 
avant qu’elle forme des pics mous, ajouter la confiture d’abricots. Fouetter 
jusqu’à l’obtention de pics fermes. Servir le chocolat chaud dans des tasses 
et garnir de crème fouettée à l’abricot.
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BIO
Le temps des Fêtes en

par Rania Jeniani

Cette année pour le temps des Fêtes, faisons en sorte que nos 
biscuits, nos repas ainsi que nos pâtisseries soient confectionnés à 
partir de produits biologiques. Peut-être que cette année, en tant 
que personnes voulant manger plus sainement, il faudrait prêter 
attention à ce que nous allons consommer. Alors, notre planète 
resplendissait de santé et de bonheur!

De plus, manger bio demeure plus qu’un choix, c’est un 
véritable mode de vie, car les personnes se tournant vers ce 
genre d’alimentation sont à la recherche d’une vie plus saine et 
plus équilibrée. Les aliments biologiques ne contiennent pas de 
pesticides et d’autres produits chimiques néfastes pour la santé. 
Si ces derniers sont autorisés, réglementés et limités, ils ne sont 
pas inoffensifs. En effet, des études ont prouvé qu’il existe un 
lien étroit entre les cancers ou encore la maladie de Parkinson, 
puis les personnes très exposées et en contact avec les pesticides, 
comme les agriculteurs. Ainsi, faire le choix de manger bio, c’est 
limiter la consommation de pesticides nocifs pour l’organisme et 
la santé, puis d’éviter les effets secondaires qu’ils produisent dans 
notre corps. De plus, les fruits et légumes biologiques contiennent 
bien plus de vitamines et de minéraux que bon nombre de 
produits truffés de produits chimiques. À vrai dire, les aliments 
biologiques sont cultivés en plein champ, grandissant avec le soleil, 
la rosée matinale et puisant leurs nutriments et l’eau dans les 
sols. L’agriculture biologique protège donc le sol de l’érosion. Elle 
préserve également l’eau étant donné que l’agriculture biologique 
nécessite moins d’irrigation.

Bref, manger bio amène chaque individu à adopter une routine 
pour protéger notre santé et embellir notre belle planète.
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Chers lecteurs et chères lectrices, le 
temps des Fêtes approche à grands pas 
et notre entourage devient de plus en 
plus festif en l’occasion. En l’honneur, 
j’aimerais vous partager un événement 
peu connu dans l’histoire se passant 
durant cette période : La tragédie 
d’Ashland. Ce n‘est pas le type de récit 
chaleureux que nous avons l’habitude 
d’entendre en cette saison, mais 
espérons qu’il vous intéressera autant.

Une tragédie de

par Sara Israa El Ouakil

Comme le dit son nom, ce crime se déroula dans la ville d’Ashland, située 
aux États-Unis, vers la fin des années 1800, durant la veille de Noël. 
Il s’agit de l’assassinat de trois adolescents appelés Fannie et Robbert 
Gibbons ainsi que d’une amie de la famille, Emma. Dans une ville comme 
Ashland durant l’époque victorienne, ce genre de catastrophe ne passait 
jamais inaperçu, et bien vite, la peur puis la confusion s’installa parmi les 
habitants puisqu’ils n’en savaient rien de la situation.

Le 23 décembre 1881, Emma, qui vivait en face des Gibbons, avait passé 
la nuit dans son domicile durant l’absence de leurs parents. Le lendemain 
matin, le 24 décembre, ce fut un choc, car le voisinage se réveilla par le 
son de l’alarme d’incendie causé par la fumée sortant de la résidence des 
trois victimes. Malheureusement, il était déjà trop tard et on retrouva 
leurs corps. Après l’observation effectuée par des médecins, ils conclurent 
qu’il ne s’agissait pas d’un simple incendie, mais que quelqu’un les avait 
brutalement frappés à la tête, agressés sexuellement et tués avant de 
causer un feu pour cacher les preuves.

NOËL
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Ashland

Ashland
Scandalisés par le meurtre de jeunes innocents, la ville réussit à amasser de 
l’argent afin d’engager des inspecteurs pour retrouver le meurtrier. Au départ, 
monsieur Gibbons fut le premier suspect, mais l’hypothèse a été rapidement 
écartée, car il n’était pas présent à Ashland. Il a fallu environ une semaine pour 
que l’on retrouve les véritables assassins nommés Ellis, Craft et Neal. Ellis 
avait été interrogé après s’être comporté de manière louche et il finit alors par 
dénoncer les deux autres hommes en rapportant les faits horribles tels qu’ils 
s’étaient déroulés ce jour-là. Selon ce qui a été dévoilé par la police, le motif 
des criminels provenait de leur intérêt pour Fannie et Emma. Après cette 
confession, tous les trois furent arrêtés sur-le-champ sous peine de mort.
En octobre 1882, les habitants décidèrent d’agir, car Neal et Craft n’avaient 
toujours pas été punis. En colère et impatients, ils demandèrent la prise 
en charge des prisonniers, mais les soldats censés les surveiller pendant 
une traversée en bateau refusèrent poussant les citoyens de les attendre à 
l’autre rivage et de tirer sur l’engin à vapeur. Lorsqu’ils s’approchèrent, les 
soldats tirèrent sur eux laissant au passage quatre morts et quelques blessés. 
Finalement, après de nombreux procès, ce n’est qu’en 1885 que justice fut 
rendue.

Bref, la tragédie d’Ashland a marqué cette ville jusqu’à aujourd’hui et vous en 
connaissez maintenant la raison. De mon côté, j’espère de tout cœur que ce 
texte ne vous a pas ruiné votre esprit des temps des Fêtes.
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Trouvez ce qu’ont en commun Terraria, Among 
Us et Undertale... À part le fait qu’ils vous 
ont fait perdre beaucoup de temps pendant 
la pandémie, ils représentent tous des jeux 
indépendants.

Les jeux vidéo Les jeux vidéo 
indépendantsindépendants

que Nintendo, Ubisoft ou Microsoft. Ces jeux sont développés par une 
équipe, par un studio ou parfois même par un seul développeur que l’on dit 
indépendant puisque ces employés ne travaillent pas pour des compagnies 
dans le domaine. Certains jeux indépendants ont tellement obtenu de 
succès qu’ils se sont fait acheter par les grandes compagnies à l’instar de 
Minecraft, qui fut acheté par Microsoft. Dans cet article, je vais vous 
présenter quelques bons jeux indépendants qui, selon moi, méritent d’être 
divertissants pour les adeptes de ce passe-temps.

Ce jeu d’aventures 2D, en type bac à 
sable, a été développé par Re-Logic, 

une équipe indienne de développeurs 
indépendants en 2011, quelques mois 

après la sortie de Minecraft. Le jeu fut 
un succès phénoménal et demeure 

actuellement disponible dans plus de 15 
plateformes.

Ce jeu de simulation sans fin ressemblant 
légèrement à la licence animal crossing 
permet au joueur de s’occuper d’une 
ferme en y cultivant ce qu’il veut et 
en y élevant des animaux de toutes 
sortes. Créé par Eric Barone, le jeu à 
maintenant plus de 15 millions de copies 
vendues et se retrouve sur toutes les 
consoles actuelles.

Terraria (2011)

Stardew Valley (2016)

Un jeu vidéo indépendant est un moyen de divertissement qui a été 
créé sans l’aide financière ou technique d’une grande compagnie telle 

par Frédérick Forgetpar Frédérick Forget
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Principalement basé sur les formes 
impossibles, Monument Valley 
représente un jeu de casse-tête 
développé par le studio britannique 
Ustwo Games. Pour y avoir joué, ce 
jeu mérite les 4 $ que j’y ai dépensé. Il 
demeure disponible uniquement pour 
votre mobile.

Ce jeu de type shoot ‘em up est 
surtout connu pour son personnage 
emblématique, Cuphead et son frère, 
Mugman. Ceux-ci ont joué dans un 
casino et ont vendu leur âme au diable. 
Pour se racheter, ils doivent aller dans 
quatre mondes pour arracher l’âme de 
certains patrons.

Avec son système de combat unique 
en son genre, Undertale est peut-être 
l’un des RPG les mieux connus. Créé 

en 2015 par Toby Fox, tu y incarnes 
une fillette nommée Frisk, qui est 

accidentellement tombée dans le monde 
des monstres et qui doit trouver un 

moyen d’en sortir.

Monument Valley (2014)

Cuphead (2017)

Undertale (2015)
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Il n’y a pas de jeu de type casse-tête. Il 
n’a pas été créé par Draw Me A Pixel 
et il ne vaut vraiment pas la peine d’être 
considéré par les joueurs. :)

Dans ce jeu créé par Martin Magni, tu 
peux jouer à une foule de jeux créés 
à partir de l’application elle-même! 
En effet, il existe dans l’application 

une fonction qui permet de créer son 
propre jeu depuis un éditeur de niveau 

puis de le rendre interactif grâce à 
un langage de programmation visuel 

intégré. Il existe maintenant une version 
d’essai dans un navigateur à l’adresse 
suivante: https://play.fancade.com/

Cette aventure sous-marine se passe sur une 
planète extraterrestre où ton vaisseau s’est 
écrasé. Tu dois t’arranger pour survivre afin 
de trouver un moyen de quitter la planète. 

Développé par Unknown Worlds Entertainment, 
Subnautica est un mélange de survie et 

d’aventures avec une touche d’horreur qu’il faut 
essayer au moins une fois dans sa vie.

There Is No 
Game (2015)

Subnautica (2014)

Fancade (2020)

Finalement, ce texte informatif ne représentait qu’un aperçu des millions 
d’autres jeux indépendants à découvrir. Si vous cherchez bien, certains 
d’entre eux peuvent se définir comme de vraies perles rares. Allez donc y 
jeter un œil! Bonne partie!

16
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Un ordinateur une Nintendo 
Switch

par Mika Malikonge

OU
Si vous cherchez une idée-cadeau ou vous n’avez 
pas d’ordinateur ou la place pour en avoir un, ce 
nouvel objet électronique présenté ici aura tout 
pour vous plaire!

En décembre, une nouvelle console pourrait rivaliser avec la Nintendo 
Switch, sortie il y a presque 4 ans et demi: le Steam Seck. Celui-ci 
ressemble énormément à la Switch, mais au lieu de contenir des jeux de 
Nintendo comme par exemple Mario Cart, c’est un puissant ordinateur que 
vous pourrez trainer partout avec vous.

En décembre, une nouvelle console pourrait rivaliser avec la Nintendo 
Switch, sortie il y a presque 4 ans et demi: le Steam Seck. Celui-ci 
ressemble énormément à la Switch, mais au lieu de contenir des jeux de 
Nintendo comme par exemple Mario Cart, c’est un puissant ordinateur 
que vous pourrez trainer partout avec vous.

Le prix annoncé de la nouvelle console est de 499 $ si vous voulez avoir 
64 Go de mémoire. L’option la plus couteuse étant de 819 $ avec 512 
Go et d’autres avantages inclus dans l’offre. Il y a ainsi trois options 
de stockage interne et cette console est munie d’un écran tactile de 
sept pouces. Par contre, même si vous la commandez tout de suite, 
cette dernière n’arrivera qu’en février 2022 parce que les livraisons ne 
commenceront qu’à partir de ce mois.

Alors, êtes-vous conquis? Le plaisir en vaut sûrement le coup! Restez à 
l’affût!

Très simple et très 
ingénieux

Un peu plus 
d’informations
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Animés
VACANCES
par Ghozlene Zaoui

L’histoire suit le périple de Kamado Tanjirō qui cherche un moyen 
de rendre à nouveau humaine sa petite sœur Nezuko après sa 
transformation en démon.

L’histoire suit le périple de Kamado Tanjirō qui cherche un moyen 
de rendre à nouveau humaine sa petite sœur Nezuko après sa 
transformation en démon.

All Might, le numéro 1 des super héros, bat de plus en plus de 
super vilains. Le jeune Izuku Midoriya en est un partisan absolu. Il 
n’a qu’un rêve : entrer à la Hero Academia pour suivre les traces 
de son idole. Le problème, c’est qu’il fait partie des 20 % qui ne 
possèdent aucun pouvoir... Son destin est bouleversé le jour où sa 
route croise celle d’All Might en personne.

Naruto est un garçon qui vit à Konoha. Il rêve de devenir Hokage, 
un président. Toutefois, il est détesté de tout le monde, car il 
possède un démon à neuf queues enfermé en lui, qui se nomme 
Kuybi. Puis, petit à petit, il va se faire des amis jusqu’à devenir le 
héros de son village.

à regarder pendant vos 

Bonjour chers lecteurs ! 
J’espère que vous allez passer de bonnes vacances. 
Je vous présente quelques suggestions d’animés 
pour leurs adeptes.

1. Demon Slayer

2. Black Butler

3. My Hero Academia

4. Naruto
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Alice Oseman

Bernard Werber

Veronica Roth

Adam Silvera

C’est une série de livres qui sera bientôt adaptée dans une série Netflix. C’est rapide à lire pour tous, peu importe qui tu es, parce 
que c’est une bande dessinée qui ne contient pas beaucoup de mots mais tant de belles images. La lecture est facile et demeure très 
chaleureuse, puis porte sur des sujets comme l’acceptation de soi, la découverte de soi et aussi la communauté LGBTQ+. L’histoire 
d’une nouvelle amitié fleurira peut-être en amour pour deux cœurs cachés.

Ce roman de science-fiction raconte avec brio la réaction d’un scientifique, d’un millionnaire et d’une pilote de voiliers face à une 
fin du monde imminente. Alors que tout semble s’écrouler, ils décident de créer un voilier solaire, qui se rendrait sur une planète 
habitable après plusieurs générations. Divisé en trois parties, ce roman représente l’humain et ses espoirs, l’envie de fuir pour vivre et 
la détermination à y arriver. Merveilleusement bien écrit, nous pouvons presque y croire et vivre avec eux.

L’histoire se déroule dans un monde postapocalyptique où Béatrice, une fille de 16 ans, doit choisir entre sa famille et son futur. Il 
existe une société séparée en factions, des séparations de la société, basées chacune sur une valeur. C’est un roman plein d’aventures 
qui sauront surprendre et des choix qui changeront tout. Si vous cherchiez un livre plein d’intrigues et de pertes de soi dans une 
nouvelle réalité, ce choix demeure incontournable. Dans cette société, les rivalités créeront des tensions et des histoires qui 
continueront pour encore quelques suites et resteront, je l’espère, dans vos bonnes lectures.

Cette histoire extrêmement touchante raconte le dernier jour de vie de deux jeunes adultes, Mateo et Rufus. Ils apprennent tous 
les deux qu’il leur reste moins de 24 h à vivre et ils se retrouvent alors, mêlant passion et peur avec une délicatesse époustouflante. 
N’ayant jamais eu le temps de vivre complètement, ils vivent du mieux qu’ils peuvent leurs dernières heures, en tentant de ne pas 
laisser s’envoler des minutes vides.

Heartstopper

Le papillon des étoiles

Divergence

Et ils meurent tous les deux à la fin

Suggestions de LECTURE
par Camille Paquette et Maïa Pineiro

Chronique livres
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Faisant partie de la SÉPAC, 
le Parc national des 
Monts-Valin est à quelques 
minutes de la petite 
municipalité de Saint-
Fulgence. Avec des monts 
de plus de 984 mètres 
d’altitude, c’est l’endroit 
parfait pour faire de la 
raquette, du vélo d’hiver, du 
ski de fond, ou encore tout 
simplement de la marche 
en regardant notre beau 
paysage hivernal canadien. 
L’entrée est gratuite pour 
les 17 ans et moins puis 
de 9 $ pour les adultes. Il 
est possible de louer des 
raquettes, des skis de fond 
et des vélos d’hiver. Tout 
dépendant des activités que 
vous pratiquez dans le parc, 
prévoyez un après-midi ou 
la journée complète.

1. Parc 
national des 
Monts-Valin

Une région à découvrir
Saguenay-Lac-Saint-Jean,
par Olivier Roy

Chères lectrices, chers lecteurs,
La levée de plusieurs restrictions sanitaires nous 
permet de penser que la période des Fêtes qui 
approche sera plus plaisante que celle de l’année 
dernière. Afin d’en profiter pleinement, dirigez-
vous vers la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
paradis des activités hivernales. Les deux plus 
grandes villes de cette région, Saguenay et 
Roberval, sont toutes les deux à cinq heures de 
route de Montréal. Il est aussi possible d’aller 
à Saguenay en avion (1 h 10 min) et en train (12 
h). Cette région est principalement reconnue 
pour son paysage d’une beauté unique et sa 
population chaleureuse et accueillante. Voici 
donc cinq activités extérieures pour vous 
défouler pendant les vacances d’hiver.

Chronique voyage
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En bref, je vous invite à apprécier l’hiver et 
à aller jouer dehors pendant les vacances du 
temps des Fêtes. Plusieurs diront qu’il fait froid 
au Québec, mais nous demeurons un des seuls 
pays où nous avons le luxe de vivre plusieurs 
saisons. Alors, il faut en profiter!

Avec plus de 500 animaux de 86 espèces différentes, le zoo de Saint-
Félicien, situé dans la ville du même nom, est ouvert toute l’année. En 
plus de ses pensionnaires, ce site offre aux visiteurs un sentier de marche 
de 4,5 km sur le site. Ce zoo fait même partie de la liste des 10 plus beaux 
zoos du monde, selon un blogue de voyage. L’entrée est gratuite pour les 
moins de 5 ans et de 16,31 $ pour les 6 à 14 ans, 19,35 $ pour les étudiants 
puis 22,18 $ pour les adultes. Planifiez une journée complète pour profiter 
des lieux.

Le Mont Lac-Vert, situé dans la municipalité 
d’Hébertville, est un site qui offre des activités 
telles que du ski, de la planche à neige, de la 
motoneige et de la glisse sur tube. Les tarifs 
pour la glisse sur tube s’élèvent à 19 $ par 
personne, pour un billet de jour et à 15 $ par 
personne, pour un billet de soir. Pour une passe 
de ski d’une journée complète, le tarif est de 
42 $ pour les adultes, 39 $ pour les 60 ans 
et plus, 37 $ pour les étudiants, 32 $ pour les 
enfants et c’est gratuit pour les moins de 5 ans.

Le Fjord de la rivière 
Saguenay demeure l’un des 
seuls fjords en Amérique 
du Nord. Aussi majestueux 
en été qu’en hiver, il offre la 
possibilité d’une expérience 
toute spéciale en hiver : la 
pêche sur la glace. Le site, 
situé dans l’arrondissement 
de La Baie à Saguenay, 
est ouvert de janvier à la 
mi-mars, selon la météo. 
Vous aurez peut-être la 
chance d’attraper l’une des 
52 espèces qui y vivent. Le 
tarif s’élève à 85 $ pour un 
groupe de quatre personnes 
et à 150 $ pour un groupe 
de huit personnes, puis 
inclut la cabane, les cannes, 
les chaises, etc. Le paysage 
quasi norvégien vous 
surprendra!

Une promenade en traîneau à chiens 
demeure une activité vraiment 
mémorable pour les amoureux de 
la nature et des animaux. Plusieurs 
offres sont disponibles partout dans 
la région et les prix restent variables.

2. Le zoo de Saint-Félicien

5. Mont Lac-Vert

3. Pêche sur la glace du 
Fjord

4. Traîneau à chiens
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Comme nous le savons bien, les vacances de 
Noël approchent à grands pas. Pour occuper 
ces deux longues semaines de repos, nous vous 
proposons quelques films à regarder bien au 
chaud dans votre salon.

Les chroniques de Noël (disponible sur Netflix)

Des éléments incontournables

de NOËL
par Kehoul Halima et Sadelli Amanda

Ce film vous mettra dans la peau d’un frère et d’une sœur qui 
n’ont qu’une idée en tête : filmer le père Noël pendant que leur 
mère assume son emploi. Malheureusement, tout ne se passe 
pas comme prévu. Les deux enfants montent dans le traîneau de 
l’homme en rouge et se retrouvent à l’autre bout de la Terre. Par 
la suite, notre personnage du pôle Nord, qui a perdu sa source de 
magie et ses rennes, se fait aider par le frère et la sœur. Les trois 

voyageurs se retrouvent donc à fuir la police, qui les soupçonne 
d’avoir volé une voiture, ce qui n’est pas totalement faux…. De plus, 
nos trois protagonistes cherchent les rennes, le sac de cadeaux et 
le chapeau magique du père Noël dans une grande ville.
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Prenez le temps de vous reposer et de plonger 
dans la magie du temps des Fêtes! 

Le Drôle de Noël de 
Scrooge

Le Lutin

(disponible sur YouTube)

(pas disponible sur Netflix)

Cette œuvre cinématographique de Noël est à propos d’un vieil 
homme aigri nommé Ebenezer Scrooge, un des marchands les plus 
riches et les plus avares de Londres. Ce vieillard solitaire, préférant 
la compagnie de ses livres de contes à celle de ses semblables, a été 
malheureusement très touché par la mort de son associé Marley. 
Ce soir, c’est la nuit de Noël, la nuit que notre cher Scrooge 
déteste le plus... Par contre, cette fois, cette soirée risque d’être 
pour le moins... surprenante! 

Cette réalisation vous fera suivre les aventures d’un lutin qui 
découvre qu’il est en réalité un humain. Son but est de retrouver 
son père et l’enlever de la liste noire. Il part donc dans une grande 
ville de plusieurs millions d’habitants, mais cela ne le fera pas 
reculer pour autant!
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Critique d’un

CLASSIQUE
par Mika Malikonge

Dans cet article, j’aimerais vous présenter un film classique de 
Noël que petits et grands apprécient beaucoup. Je vais ensuite 
vous partager mon opinion concernant ce film. Le classique dont 
j’aimerais vous informer se nomme  Maman j’ai raté l’avion. Il a été 
réalisé en 1990 par Chris Columbus.

C’est l’histoire d’une famille américaine nombreuse qui va partir 
en voyage pour Paris, en oubliant un de leurs enfants, Kevin. Ce 
dernier est un enfant de 8 ans, très intelligent et débrouillard. 
Alors que sa famille tente de retourner auprès de lui, ce dernier 
va recevoir la visite de deux hommes qui veulent cambrioler leur 
maison au réveillon de Noël. Le petit garçon va inventer toutes 
sortes de ruses pour les chasser de sa grande maison. Il aura raison 
sur les cambrioleurs et retrouvera sa famille après toute cette 
mésaventure.

Selon moi, le film représente un classique très drôle, familial mais 
non réaliste. L’histoire est fictive, mais il fallait bien réaliser ce 
scénario pour en faire 103 minutes. Cependant, j’aimerais vous dire 
ce que j’aurais fait si j’étais dans sa situation. Non, je ne me serais 
pas amusée à tendre des pièges qui m’auraient pris des journées 
à fabriquer. J’aurais appelé mes parents, la famille, la police, ou 
tout simplement quitter la maison comme aurait dû faire Kevin 
lorsqu’il en avait l’occasion. Certains pièges, réalisés par Kevin, 
étaient dangereux à regarder par des enfants mineurs, qui auraient 
pu les reproduire dans la vie réelle et pouvaient être fatals pour 

leur sécurité. Alors, la présence des parents reste tout de même 
importante pour rappeler aux enfants que la fiction dans un film ne 
doit pas dépasser la réalité.

En bref, cette production cinématographique s’avère un bon 
classique familial que l’on soit enfant, adolescent (e) ou adulte.
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Parmi les films et les séries non mentionnées du mois de septembre, il y 
a eu la minisérie d’horreur Sermons de minuit, la saison 6 de la téléréalité 
de gastronomie C’est du gâteau USA, le film romantique des années 70 
Grease, les saisons 9, 10 et 11 de Modern Family sur Disney+. De même 
sont apparus la comédie The Descendants, avec George Clooney (Gravity), 
sur Disney+ et le film de L’ombre à la lumière (Cinderella Man), avec 
l’acteur Russel Crowe (Gladiator), sur la même plateforme que le film 
énoncé précédemment.

Chronique cinéma

Pour cet article des mois de novembre et de 
décembre, vous pourrez retrouver comme 
toujours un résumé de quelques œuvres non 
énumérées des mois de l’article précédent. 
Vous retrouverez aussi les œuvres des mois de 
novembre et de décembre et désormais, pour 
chaque article, j’ajouterai une critique d’une 
œuvre plus ou moins connue.

Points sur les œuvres

par Abdelaziz Benazzouz

CINÉMATOGRAPHIQUES

Quant aux œuvres non énumérées du mois d’octobre, il y a eu la saison 
3 et dernière de la série française humoristique Tout part en fumée, le 
film tant attendu Dune, le film Mourir peut attendre (No Time to Die), 
la saison 2 de la série fantastique Locke and Key et la saison 2 de la série 
pour enfants Les Baby-Sitters. Aussi, la saison 1 de la télé-réalité Mariages 
instantanés Brésil (Love Is Blind : Brésil), la saison 5 de la série émouvante 
Notre vie (This Is Us), la saison 4 de la série dramatique Dynastie, avec 
l’actrice Elizabeth Gillies (Victorious), le film de science-fiction Finch, 
avec l’acteur Tom Hanks (Forrest Gump) et le film français farfelu 8 Rue 
de l’Humanité sont apparus à l’écran.
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Pour le mois de novembre, Netflix a frappé fort avec la cinquième saison 
de la série d’animation pour adolescents Big Mouth, la troisième saison de 
la série sombre Narcos : Mexico, la minisérie policière suédoise L’Improbable 
Assassin d’Olof Palme, le film romantique L’amour en vaut la chandelle 
(Love Hard), le nouveau film angoissant Yara et les premiers épisodes de la 
nouvelle série Arcane : League of Legends basée sur l’univers du jeu vidéo 
du même nom. Il y a aussi eu sur Netflix le film français Carbon, le film 
émouvant Hollywoodien Amina, le film Notice rouge (Red Notice), avec les 
célèbres acteurs Dwayne Johnson (Jumanji), Ryan Reynolds (Deadpool), 
Gal Gadot (Wonder Woman),…, le film dramatique Clair-obscur, avec 
l’actrice Tessa Thompson (Westworld), la saison 1 du drama coréen 
Prophéties infernales (Hellbound), le film Birds of Prey, avec l’actrice Margot 
Robbie (Il était une fois à Hollywood…) ainsi que la saison 6 de Riverdale 
avec un épisode par semaine.

Chronique cinéma

Parmi les documentaires du mois de 
novembre s’enchaînent Les Rois de l’arnaque 
étant un documentaire expliquant le parcours 
des plus grands escrocs qui ont tiré profit du 
marché industriel, Le Règne animal étant une 
docu-série animale qui compte une saison de 
cinq épisodes. Chacun de ces derniers retrace 
l’une des plus grandes familles d’animaux 
comme les fauves, les marsupiaux, etc. Vous 
avez aussi eu le droit à la saison 2 de la série 
documentaire Le Cerveau, en bref.

Quant à Disney+, la plateforme a publié 
durant le mois de novembre Maman, j’ai 
raté l’avion (ça recommence), la saison 1 
de la nouvelle série Marvel Hawkeye, qui 
introduira un nouveau personnage, Kate 
Bishop, le tant attendu film de Marvel 
Les Éternels (Eternals), un nouveau court 
métrage dans l’univers des Simpson 
nommé Le Plusanniversary des Simpson et 
le film de comédie The Ringer.

Durant ce même mois, le film dramatique 
Spencer, avec l’actrice Kristen Stewart (Twilight) 
représentant la princesse Diana, est sorti.
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Pour le mois de décembre, beaucoup de contenu sera disponible sur les 
plateformes de visionnement, ce qui finira l’année en beauté. 

Tout d’abord, sur Netflix, la saison 3 de la série à suspense Perdus dans 
l’espace et le film western Le Pouvoir du chien, avec l’acteur Benedict 
Cumberbatch (Sherlock), sortiront le 1er décembre, la minisérie belge 
Coyotes sortira le 2 décembre, la fin de La casa de papel, étant la saison 
5 volume 2, sortira le 3 décembre et le film émouvant Impardonnable 
sortira le 10 décembre. Ensuite apparaîtra le 17 décembre la saison 2 
de la série The Witcher, la saison 2 de la série Emily in Paris sortira le 22 
décembre, le film Don’t Look Up : Déni cosmique, avec les acteurs Leonardo 
DiCaprio (Le Revenant), Jennifer Lawrence (Hunger Games), Meryl Streep 
(Mamma Mia !) et bien d’autres productions sortiront le 24 décembre. 
Finalement, la saison 4 de la série Cobra Kai et le film dramatique Poupée 
volée (The Lost Daughter) sortiront tous les deux le 31 décembre.

En terminant, je vais vous présenter une courte critique de la série de 
science-fiction Snowpiercer, le Transperceneige. Cette série inspirée 
du film de 2013 du même nom et de la bande dessinée française Le 
Transperceneige, créée par Jacques Lob (scénario) et Jean-Marc Rochette 
(illustrations), est jouée par les acteurs Daveed Diggs (Hamilton),
Jennifer Connelly (Requiem for a Dream), Sean Bean (Game of Thrones), 
etc. Les deux saisons de cette série dystopique illustrent comment les 
survivants du monde étant devenus une vaste étendue glacée survivent 
dans un train de 1 001 wagons faisant le tour du monde à grande vitesse. À 
bord de l’engin, des rébellions se créent en raison de la pression des classes 
sociales. Une troisième saison arrivera en 2022.

Chronique cinéma

Pour les films qui seront à 
l’affiche au cinéma, il y a le film 
de science-fiction russe La Fièvre 
de Petrov, qui sortira le premier 
décembre, le film mystérieux 
et à suspense Wolf sortira le 3 
décembre, le film Spider-Man : No 
way Home, avec les acteurs Tom 
Holland (The Impossible), Zendaya 
(Dune) et Benedict Cumberbatch 
(Sherlock), sortira le 15 décembre 
et le film d’aventures français 
Mystère sortira le même jour.



28 L’ordre de la plume - Décembre 2021

que vous devriez voir
par Olivia Milot

TOP 10 des FILMS

Chronique cinéma

Shining

Rocky

Thelma et Louise

Shutter Island

Titanic

Jack Torrance et 
sa famille partent 

s’occuper d’un 
hôtel au milieu des 

montagnes. Mais 
tout ce calme ne 

finira-t-il- pas par 
rendre fou Jack?

Un boxeur amateur se 
fait virer du gymnase où il 
s’entrainait. Un peu plus tard, 
le grand champion de boxe lui 
propose, par pur hasard, de 
livrer un combat contre lui, 
en mettant en jeu son titre de 
champion du monde.

Opprimées par leurs maris, 
Thelma et Louise décident 
de partir en voyage, mais 
un homme essaye de violer 
Thelma. Dans la contrainte, 
elles le tuent. Ne sachant pas 
quoi faire, elles fuient jusqu’à 
ce que la mort les sépare.

L’officier de police Edward 
est envoyé dans un hôpital 

psychiatrique pour enquêter sur le 
cas d’un détenu évadé. Cependant, 

étrangement, les directeurs de 
l’hôpital veulent prolonger son 

voyage. Edward serait-il un 
nouveau patient de l’hôpital?

Jack, un passager de troisième 
classe, tombe sous le charme 
de la belle Rose, passagère de 

première classe. C’est décidé, à 
l’arrivée du bateau, ils s’enfuiront 

ensemble. Durant la nuit, le 
bateau frôle un iceberg. Donc, 
le décompte est commencé : le 

navire va couler dans trois heures.

Shining (l’enfant lumière) figure dans mon top 10 tout simplement pour 
l’interprétation hallucinante de Jack Nicholson. Il en est de même pour le jeu 
d’actrice horrifique de Shelley Duval, qui a tout de même reçu le « prix » de 
la pire actrice, tout comme Stanley Kubrick, le réalisateur du film, qui a reçu 
celui du pire réalisateur. Je trouve cela injuste, car en analysant le film, vous y 
trouveriez des centaines de petits détails qui rendent le film parfait.

Au début, je refuse catégoriquement de voir ce film. Après tout, ce n’est qu’un 
film de boxe parmi des centaines d’autres. Puis finalement, j’ai cédé, je l’ai 

visionné et adoré. C’est un de ces films, qui à un moment de cette production, 
nous stresse. De plus, ce n’est pas vraiment un film de boxe bien que l’histoire 

soit centrée sur la carrière de boxeur de Rocky. Pour moi, cette réalisation 
représente avant tout une histoire d’amour, d’amitié et de persévérance.

J’adore ce film pour ses acteurs, ses répliques et son humour mais surtout pour ses 
répliques. Ma préférée est celle-ci: « Bonjour mesdames et messieurs, ceci est un 
« hold-up. » Ne perdez pas la tête, vous la garderez sur vos épaules. Jacques a dit 

tout le monde à terre et que ça saute.Voyons... Qui va avoir la palme du sang-froid. 
Vous aurez une belle histoire à raconter, sinon la mort vous attend tous, à vous de 

voir. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier de votre coopération. »

Ce film figure dans ma liste, car il est différent. Habituellement, 
dans les films qui se passent dans des hôpitaux psychiatriques, 
on écoute l’opinion des médecins, mais on n’entend pas celle 
des patients. Dans Shutter Island, on observe et on comprend 
le personnage. En plus, cela crée un lien réel entre nous et le 
personnage. Bref, tout demeure compréhensible.

J’ai dû regarder Titanic au moins 20 fois. Ce film demeure magique. Pourquoi 
? Il peut rassembler autant des enfants de 12 ans que des aînés de 90 ans. Cela 
est tout de même fou, comparé à La Pat’ Patrouille : le film. Par exemple, si tu 
vas voir cette production au cinéma, tu y trouveras des dizaines d’enfants avec 
leurs parents, dont les enfants ont supplié leurs parents de venir assister à cette 
réalisation malgré leur désintéressement. De même, dans Le Silence des agneaux, 
tu n’y retrouveras que des adolescents en quête de frayeur ou encore des adultes.
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Chronique cinéma

Gran Torino

Arrête-moi si tu peux

Philadelphia

Scream

Gatsby le magnifique

Walt, un vieil homme 
raciste, voit l’arrivée 
de nouveaux voisins 
asiatiques. Thao se fait 
harceler par un « gang de 
rue ». Alors, Walt prend 
d’affection le petit Thao. Il 
fait tout pour le protéger.

À la recherche d’argent, le jeune 
Franck fabrique de faux chèques 
pour un total de 16 millions de 
dollars américains. Toutefois, il 
veut aller plus loin. En fait, il veut 
posséder le charme d’un pilote 
d’avion, le respect d’un médecin et 
le charisme d’un avocat, sans avoir à 
sacrifier de longues années d’études.

Andrew, avocat, est atteint 
du sida. Ces supérieurs 
l’apprennent
et décident de le renvoyer. Par 
conséquent, notre protagoniste 
attaque l’entreprise qui l’a viré. 
Mais survivra-t-il jusqu’à la fin 
de l’histoire?

Sidney se voit 
traquer par un 
tueur masqué. 
Va-t-elle s’en 

sortir ? Puis 
surtout, qui est 

ce tueur masqué, 
le connaît-elle?

Un milliardaire, héros de la guerre et grand 
romantique nommé Gatsby, vit juste à côté 
de Nick. Chaque semaine, Gatsby organise 
une grande fête et un jour, Nick reçoit une 

invitation. Il apprend vite qu’il demeure le 
seul possédant une invitation parmi ces 
centaines de personnes. Qui est ce Jay 

Gatsby et d’où provient toute sa fortune ?

Gran Torino n’est pas un film qui laisse indifférent. De plus, personnellement, 
chaque fois que je le regarde, je suis toute autant surprise et triste que lors de 

mon premier visionnement. Tout semble si bien pensé dans cette réalisation. À 
vrai dire, si Clint Eastwood n’aurait pas incarné le personnage principal, je pense 

que cette production n’aurait pas été aussi intéressante.

Les décors, les vêtements et le maquillage du film demeurent tout 
simplement incroyables! On peut vraiment se plonger dans plusieurs 

époques représentées dans cette production. De plus, ce qui m’épate 
est le fait que cette histoire soit vraie. En effet, les 16 millions de 

dollars US fraudés, être pilote, avocat et médecin, avant même l’âge 
de 19 ans et après avoir été engagé par les autorités fédérales pour 

les aider à lutter contre la fraude constituent une véracité.

Pour moi, Philadelphia représente un film très émotif. En fait, il aborde le sujet du sida, 
maladie pour laquelle à l’époque, la majorité des gens pensaient transmissible que par les 

relations sexuelles entres les homosexuels. Puis, cette réalisation nous fait rendre compte 
que cela n’avait pas de bon sens ! De même, la scène le plus triste est certainement celle 
où Andrew réside à l’hôpital et qu’il dit à demain à tout le monde présent. Toutefois, tous 

ceux présents savent pertinemment qu’il n’y aura pas de lendemain.

Dans ce film, il y a deux types de personnes : Sidney, qui déteste les films d’horreur, et 
tous les autres adolescents, qui planifient des soirées de films d’horreur. Étrangement, la 
seule qui survit durant les cinq films est Sidney. Les autres, qui pourtant connaissent les 
trois règles d’or de l’horreur, meurent. Voici ces règles :  
1. Vous pouvez ne pas survivre au film si vous avez des relations sexuelles 
2. Vous ne survivrez peut-être pas à cette fiction si vous buvez ou prenez de la drogue 
3. Vous ne survivrez peut-être pas si vous dites : « Je reviens tout de suite. »

Attention divulgâcheur !
Il y a deux raisons pour laquelle j’aime ce film. La première 
représente la fameuse scène de la grande fête organisée chez 
Gatsby, où s’activent la musique, le champagne, les feux d’artifice 
et tous les invités. La deuxième raison demeure la scène tragique 
de la fin, où Gatsby se fait tirer dessus. Gatsby, ce gentilhomme...
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EILISH
BILLIE
par Olivia Milot

Billie Eilish Pirate Braid O’Connell 
est née le 18 décembre 2001, à 
Los Angeles, à Highland Park. 
Elle grandira dans une maison 
composée de deux chambres. 
Au sein du foyer, il y existe 
Patrick O’Connell, le père, 
Maggie Baird, la mère, 
Finneas O’Connell, le frère 
et Billie Eilish, la soeur. 
Cette artiste est née dans 
un environnement très 
créatif. D’ailleurs, la règle 
chez les O’Connell se 
résume à ceci : l’heure du 
dodo peut se prolonger 
à condition que vous 
fassiez de la musique !

De plus, Billie a poursuivi ses études à la maison durant toute sa 
scolarité, ce qui lui a permis d’être elle-même, sans porter le jugement 
des autres. Être entourée de toute cette créativité permettra à cette 
jeune femme de découvrir une panoplie de loisirs. Sa passion était la 
danse, elle pratiquait ce sport 12 heures par semaine. Toutefois, elle a 
eu une blessure qui l’a empêchée de continuer ce loisir. De plus, elle 
se passionnait pour l’équitation. Sa famille, n’étant pas très aisée 
financièrement, ne pouvait pas lui offrir de cours d’équitation 
Alors, elle a offert ses services à une écurie en échange de 
cours. 
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De même, à l’âge d’environ 12 ans, Billie était certainement la plus 
grande partisane de Justin Bieber. À cet effet, elle a déclaré lors 
d’une entrevue que Justin a été son premier grand amour et que 
dans sa tête, ce chanteur aussi était en amour avec elle. En plus, 
elle sentait la dépression, car son idole ne savait même pas 
qu’elle existait. Heureusement, maintenant, elle en rit. 

Aussi, son père Patrick et sa mère Maggie assument des rôles 
d’acteurs. Ainsi, son père a joué dans Iron Man et sa mère a 
prêté sa voix dans le film L’Âge de glace. Elle passe même deux 
auditions pour devenir actrice. « Foireux. Cette salle froide et 
flippante. Tous ces enfants qui se ressemblent. La plupart des 
enfants acteurs sont des psychopathes. »

Aujourd’hui, cette artiste américaine a réalisé deux 
magnifiques albums nommés When We All fall Asleep, 
Where Do We Go ? et Happier Than Ever. Elle a de même 
sorti un livre de photos personnelles, lors de ces 19 ans, 
résumant sa tendre enfance à l’âge adulte. Cette dernière 
a réalisé aussi un film documentaire sur sa vie, a créé une 

marque de parfum et de vêtement. Elle détient aussi 
le record Guinness en ayant gagné cinq Grammy 

Awards en une cérémonie. Cette artiste pop a en 
plus conçu deux paires de Jordan et a été la 

vedette du Met Gala avec son style vieux 
hollywoodien. Bref, Billie continue 

à se battre pour l’environnement, 
pour l’égalité des genres, contre 

le raciste et l’hypersexualisation. 
Elle s’appelle Billie Eilish , elle a 
19 ans et demeure une artiste 
révolutionnaire de la musique pop.
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Les tendances
MODES de L’HIVER
L’hiver est déjà à nos portes! En cette 
saison hivernale, nous devons apporter de 
nombreux changements à notre quotidien et 
plus spécifiquement à notre garde-robe. Ne 
désirons-nous pas toutes de rester au chaud tout 
en étant à la dernière pointe de la mode?

Tout d’abord, commençons par les essentiels. Assurez-vous 
d’avoir en main des sous-vêtements thermiques. En effet, ceux-ci 
demeurent très utiles puisqu’ils représentent des excellentes 
couches supplémentaires pour cette saison froide. Ayez toujours 
à votre portée une tuque ou un cache-oreille, un foulard et des 
gants, car malgré ce que la plupart des personnes disent, ces 
accessoires peuvent se combiner adéquatement si vous adhérez 
aux bons assemblements. De plus, ils permettent d’égayer vos 
tenues! Quant au manteau, il est préférable qu’il soit d’une couleur 
neutre et cela va de même pour les bottes.

L’été dernier, nous avons pu assister au succès grandissant des pièces tricotées et encore une fois, elles reviennent en force dans notre garde-
robe! Non seulement elles sont confortables, mais elles demeurent utiles pour s’emmitoufler dedans! Ces dernières peuvent être de toutes 
sortes, que ce soit une robe longue, un chandail ou un cardigan! Avec la robe longue, je vous recommande d’ajouter un cardigan ou un tailleur 
assorti par-dessus et choisir des hautes chaussettes transparentes noires pour une apparence classique. Les « pulls », qu’ils soient douillets, sans 
manches, rayés, imprimés, de laine ou de cachemire, vont être encore une fois adoptés cet hiver. Nous découvrirons aussi que le vêtement 
matelassé, sous toutes ces formes, sera beaucoup utilisé. Le tissu plissé, quant à lui, est retourné définitivement pour les jupes longues ou midi. 
Au cours des derniers mois, le cuir a été un matériel très populaire et il s’est taillé une place importante dans le secteur de la mode. Ce dernier 
est notamment vu dans les jupes, les blousons, les pantalons, les surchemises, les robes et les manteaux en tranchées. Il y en a pour tous les 
goûts, ce qui fait en sorte qu’on ne s’en lasse jamais!

par Isabella Garcia

Les essentiels

Les matières et les textures
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Enchainons avec les teintes et les motifs. 

Étonnamment, les nuances pastel prendront plus leur place pour 
adoucir la température morose de cette saison! Comme vous 
pouvez le sous-entendre, le rose pâle, le vert pâle et le lilas seront 
beaucoup plus mis en valeur. Parallèlement à ces couleurs, le vert 
sapin, l’orange brûlé, le jaune poussin et le bleu marine seront 
convoités. 

Quant aux motifs, les carreaux, sophistiqués et élégants, seront 
aussi invités durant cette période, que ce soit sur une écharpe, 
une chemise ou un tailleur. En procédant aux bons agencements, 
vous pouvez rendre ce motif moins sérieux de ce qu’il paraît. Par 
exemple, en enfilant une chemise à carreaux large, par-dessous, 
vous pouvez enfiler un chandail simple, un col roulé ou un chandail 
long et vous pouvez facilement l’assortir avec des pantalons longs, 
des survêtements ainsi que des jeans. 

À vous de choisir ce qui vous plaît le plus!

Les matières et les textures



34 L’ordre de la plume - Décembre 2021

Un CHOIX pas si simple
par Joséphine Peschet Brignonen

Premièrement, le choix de la vaccination demeure un choix personnel. 
Beaucoup de gens prennent cette décision pour leur sécurité, leur propre 
santé. La vie de nombreuses personnes, telles que les personnes à risque, 
peut être mise en danger si ce vaccin n’est pas injecté. Ce choix doit 
être alors réfléchi et pris en fonction de nos besoins personnels mais pas 
seulement...

Deuxièmement, tout devient un choix altruiste. En fait, il ne faut pas 
penser qu’à sa propre personne, mais à celles et ceux qui vont être là, 
quand vous en aurez besoin et qui vont devoir assumer les conséquences 
de vos actes. D’ailleurs, les personnes au front lors de cette crise mondiale 
n’ont pas vécu des moments faciles. C’est pour cela que j’ai demandé la 
participation d’une infirmière pour rédiger cet article avec elle. 

Tout d’abord, nous avons évoqué la conséquence du grand nombre de 
personnes atteint de la Covid-19 à l’hôpital. Étant donné que le nombre de 
lits n’était pas adéquat pour autant de patients en un si peu de temps, ils 
ont dû faire des choix compliqués. La vie de deux patients pouvait être un 
dilemme assez fréquent : un lit mais deux personnes. Alors, une, atteinte 
de la Covid nécessitant tout pour sa survie ou encore une autre qui attend 
une opération pour sa maladie incurable. Le choix n’a pas toujours été 
facile mais essentiel, car il fallait agir vite. Imaginez-vous face à deux 
personnes mourantes, qu’auriez-vous fait? Il y en a sûrement une qui 
aurait pu être évitée... 

La société actuelle est composée de différentes 
personnes avec des pensées qui sont toutes 
aussi distinctes. Toutefois, aujourd’hui, les gens 
peuvent faire des choix sans pour autant en 
connaître les conséquences ou tout simplement 
en ne voulant pas les entendre. La vie en 
ce moment amène tous les êtres humains à 
choisir une option, mais quelles en sont les 
répercussions ? C’est le sujet de mon article. 
Pourquoi se faire vacciner contre la Covid-19? 
Qu’est-ce que le vaccin va changer dans ce 
monde?
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Un CHOIX pas si simple

Maintenant, le personnel de la santé demande de ne plus opter pour ce 
genre de situation. Alors, le vaccin ne doit pas seulement demeurer un 
choix personnel, mais il faut penser aux autres, soit en démontrant de 
l’empathie. N’oubliez pas que tous ces employés des services essentiels 
vont devoir vous soigner et donc repousser une opération. À plus forte 
raison, ils vont vivre des choix déchirants face à des dilemmes si tragiques 
tels qu’énoncés précédemment.

Troisièmement, après cette crise, le personnel médical a chuté. À vrai 
dire, quand vous êtes habillés de la tête au pied avec peu d’oxygène à 
longueur de journée à soigner des patients alors que ce n’était pas votre 
travail auparavant, le personnel soignant n’en pouvait plus de travailler 
dans de telles conditions et a quitté le domaine de la santé. Tous ces 
valeureux guerriers qui étaient là pour vous pour combler vos besoins ont 
délaissé leur travail, car c’était très dur pour eux. En fait, la vie familiale 
en souffre, car ces anges gardiens doivent travailler avec des horaires 
atypiques. Sans l’ombre d’un doute, il fallait un moral d’acier pour y rester. 
Malheureusement, ce n’était pas le cas pour tout le monde. En effet, le 
dégoût des milieux hospitaliers leur a forcé à abandonner ce combat.

Bref, je tiens à préciser que cet article n’était pas pour dénigrer les 
opinions de chacun. Je voulais simplement mettre en valeur des 
informations peut-être inconnues pour certains ou alors justifier les choix 
des autres gens.
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Durant le temps des Fêtes, nous célébrons sans cesse en compagnie de 
personnes qui nous sont chères. Pour réaliser cela, on va généralement 
manger beaucoup de nourriture et utiliser beaucoup d’emballage pour nos 
cadeaux. Par contre, cette utilisation abusive de nourriture et d’emballages 
produit d’énormes quantités de déchets. Le Québec seul produit environ 
cinq millions de tonnes de déchets par an. C’est approximativement 700 
kg par habitant, ce qui équivaut au poids de 12 hommes adultes! La plupart 
de ces déchets finissent dans des sites d’enfouissement, qui produisent 
beaucoup de pollution visuelle et qui relâchent du CO2 dans l’atmosphère, 
contribuant aux changements climatiques. À la place de réutiliser de la 
matière recyclable, nous préférons créer des objets avec de la matière 
neuve. En effet, seulement 9 % des objets sur Terre sont faits avec des 
matériaux réutilisés.

Une des options pour combattre ces statistiques un peu déprimantes 
serait de recycler nos déchets. Le recyclage possède de multiples bienfaits 
dans plusieurs aspects de la société. Par exemple, ce procédé réduit les 
déchets enfouis et incinérés et leur donne une nouvelle vie, limitant ainsi 
la consommation de ressources naturelles rares et précieuses comme l’eau 
et les arbres. C’est aussi important pour l’économie parce que l’industrie 
du recyclage fournit beaucoup d’emplois et elle consomme 15 fois moins 
d’énergie comparée à la fabrication d’un objet avec des matériaux neufs. 
C’est évidemment aussi mieux pour l’environnement, car recycler nos 
objets usés produits moins de gaz à effet de serre. Enfin, ce moyen 
écoresponsable aide à la protection de la faune et de l’habitat naturel des 
animaux terrestres et marins, en réduisant les déchets dans les océans et 
sur le sol. 

Le gaspillage au Québec Les bienfaits du recyclage 

Le RECYCLAGE
un geste ÉCORESPONSABLE
par Andriy Kolobov
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Il y beaucoup plus d’objets qui peuvent être 
recyclés que vous ne le pensez. 

Les objets à recycler

Les objets à ne pas 
recycler 

En conclusion

Par exemple, il 
demeure possible de 
recycler vos crayons, 
marqueurs et stylos 
usés.

Vos vieux vêtements et souliers peuvent aider des familles pauvres ou le 
textile qui les compose peut être brûlé pour créer de l’énergie. Après les 
Fêtes, vous pouvez redonner vos lumières de Noël fonctionnelles à vos 
proches ou à une œuvre de charité. Vous pouvez aussi remettre dans un 
écocentre les lumières non fonctionnelles pour leur donner une nouvelle 
vie. Enfin, le papier d’aluminium peut être recyclé un nombre illimité 
de fois. Donc, il vaut mieux le recycler que le laisser pourrir dans un site 
d’enfouissement. 

Une panoplie d’objets peuvent être recyclés, mais il faut faire attention à 
ce qu’on dépose dans le bac de recyclage. Tous les récipients recyclables 
doivent être lavés avant de les recycler. En effet, il suffit de quelques 
cuillerées de yogourt ou de beurre d’arachide pour contaminer de 
multiples tonnes de papier.  Des objets pointus, comme des aiguilles 
ou des dispositifs de perfusion, peuvent contaminer des lots entiers de 
recyclage, puis ils peuvent même s’avérer dangereux pour les employés. 
D’ailleurs, Montréal possède un taux élevé de contamination comparé à 
d’autres métropoles canadiennes, qui montrent un taux de 7,5 %. À titre 
de comparaison, Vancouver a un bas taux de 4,6 % de contamination.

Bref, il reste important de recycler nos déchets parce que ce moyen 
demeure une solution saine pour l’environnement et l’économie. De plus, 
beaucoup d’articles peuvent être transformés en un nouvel usage. Par 
contre, nous devons faire attention à ce qu’on recycle parce que certaines 
choses peuvent facilement contaminer des lots entiers de recyclage. 
Agissons comme des êtres écoresponsables! L’avenir de notre planète est 
en jeu!
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 LES CANADIENS
En un premier temps, je vous partage l’amende que notre attaquant des 
Canadiens, Brendan Gallagher, a reçu mardi soi, face aux Rangers de New 
York. Il devra payer ainsi 2500 US pour un coup de poing assez violent 
asséné à Barclay Goodrow.

par Joséphine Peschet

38

CINQ NOUVELLES RÉCENTES SUR

Pierre-Alexandre Parenteau pointe du doigt notre guerrier Gallagher, 
mardi, sur les ondes de TVA sports. Il mentionne :

Par la suite, il va aussi critiquer qu’il ne joue pas à la hauteur de son salaire.
Notre gardien, Price, sera bientôt de retour au jeu. L’entraineur des 
Canadiens confirme que notre portier est de retour sur la patinoire. Il s’est 
entrainé en solitaire le lundi 15 novembre, au centre Bell de Brossard, en 
attendant que ses coéquipiers arrivent.

Toujours pour Price, mardi en fin d’après-midi, dans son compte 
Instagram, il admet avoir des problèmes de dépendance. Il nous confie 
que ses dernières années, il s’est « laissé sombrer dans un état de noirceur. 
» C’est donc par la suite qu’il a pris la décision d’intégrer un centre de 
traitement pour usage de substances.

« Il est tout le temps sur les fesses. Il ne patine 
pas. Il a l’air tout le temps essoufflé. Il n’est pas 
impliqué. » 

L’attaquant Christian Dvorak est blessé, mais continue de jouer. Renaud 
Lavoie n’est pas touché par cela. En effet, il affirme que de voir ces joueurs 
perdent des parties, c’est une chose. Cependant, ils devraient êtes furieux, 
mais l’indifférence se fait sentir. Bref, tout ne tourne pas rond dans ce club.

Chronique sport
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Babillard

L’éclat du soleil d’hiver qui nous illumine Et nous rassemble sous un ciel si coloré, 
Si somptueux, 
Nous ramène à la simplicité qu’il faut 
Pour admirer et simplement vivre les  petits moments 
C’est le moment de respirer la fraîcheur de ce vent de bonheur, 
Et expirer tous ces malheurs!

Enfin, le calme!

Anonyme
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par  Lena David

Il est temps 
de briser un 
MYTHE!
Vous avez sûrement déjà entendu une phrase semblable 
à celle-ci : la forêt amazonienne est le poumon de notre 
planète. Eh bien! Ce n’est pas tout à fait juste! 
Minuscule mais très utile, le phytoplancton se trouve 
à la surface des océans et produit près de la moitié de 
l’oxygène sur Terre, avec en prime de capter le tiers du 
CO2 dans l’air! Le VRAI poumon de notre planète!

Ce plancton crée du dioxygène, l’air que nous respirons, 
par l’intermédiaire de la photosynthèse.

Lors de ce piégeage d’énergie, il transforme les rayons 
de soleil afin d’en extraire les glucoses, un sucre dont 
il s’alimente. Pour ce faire, ce végétal nécessite de 
l’hydrogène et du carbone. Ces atomes se retrouvent 
dans le gaz carbonique et dans l’eau, un élément qui fait 
partie intégrante de son environnement. À la suite de 
cet enchaînement, il évacue le dioxygène puisqu’il ne lui 
est pas nécessaire. 

Son métier dans la chaîne alimentaire

En plus de sa contribution importante dans le traitement de 
l’air, il joue un rôle primordial dans la chaîne alimentaire en 
constituant le premier maillon dans ce système. 

Les excréments de cétacés, un ami du plancton végétal!
Aussi étrange qu’il soit, le déjettement de baleines assure en 
grande partie la survie de l’être vivant! En les éjectant de son 
corps, ses excréments viennent s’installer à la surface des 
océans. Ces excréments restent utiles puisqu’ils contiennent 
du fer, de l’azote et du phosphore, ce que les phytoplanctons 
adorent!

Somme toute, ce phénomène démontre une fois de plus que 
l’écosystème représente une forteresse à laquelle chaque 
brique apporte sa contribution. De plus, si on retire l’une de 
celle-ci, tout le château risque de s’effondrer...
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