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ARTS VISUELS

LANGUES

La finalité du programme d’Arts visuels est de développer

Le profil « Langues » du programme d’Arts, lettres et com-

la créativité de l’étudiant. Dans sa première année, l’étu-

diant fait l’apprentissage des principales techniques :
dessin, peinture, sculpture, photographie, infographie
et vidéo. Avec l’acquisition de ces techniques, l’étudiant

pourra, en deuxième année, s’exprimer dans des projets

axés sur la création. Il pourra également développer sa
culture artistique et ses capacités d’analyse et de critique
par l’étude des courants artistiques.

munication met l’accent sur l’initiation et l’apprentissage

de langues secondes et étrangères, telles que l’anglais,
l’espagnol, l’allemand et le mandarin. De plus, il favorise

aussi le développement de connaissances culturelles et
d’habiletés communicationnelles.

Ainsi, concrètement, l’étudiant est amené à explorer les

cultures de plusieurs sociétés étrangères à travers, entre

autres, leur cinéma, leur littérature et leur histoire. Outillé
d’une solide culture générale à la fin de son DEC, l’étudiant en langues saura exercer son esprit critique sur des

enjeux contemporains et culturels, habileté essentielle
dans un monde en constante évolution.

CRÉATION ET MÉDIAS

SOCIOCULTUREL

L’une des deux composantes du programme d’Arts,

Le Socioculturel est un collaborateur important pour les

propose aux étudiants de découvrir les diverses avenues

tion. En plus d’offrir des activités stimulantes qui permettent

lettres et communication, le profil « Création et médias »
de la création littéraire et artistique par l’exploration du

monde du multimédia, du théâtre, du cinéma, de la littérature et de la communication journalistique.

En cultivant son ouverture sur le monde et son esprit cri-

tique, l’étudiant du profil « Création et médias » est ame-

né à développer ses qualités créatrices, expressives et
réflexives en les mettant en œuvre à travers divers projets artistiques dans lesquels son inventivité trouvera à
s’exprimer.

programmes d’Arts visuels et d’Arts, lettres et communica-

aux étudiants d’exprimer leur personnalité artistique,
ce service organise plusieurs activités pour ces programmes que vous pourrez découvrir dans les pages

de ce magazine. Vous y trouverez notamment des textes
produits lors du Marathon local d’écriture, événement

au cours duquel le cégep a accueilli Érika Soucy et Simon
Boulerice, les poèmes gagnants du concours annuel
de poésie ainsi que les nouvelles nommées du concours

de Contes-gouttes. Les programmes remercient le Socio

pour sa contribution essentielle à la vitalité et à la diversité des activités artistiques réalisées par les étudiants.
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TÉMOIGNAGES
ÉTUDIANTS

MAXIME OUELLET

MARGUERITE PAQUET

CRÉATION ET MÉDIAS

CRÉATION ET MÉDIAS

Pour moi, le programme Création et Médias, c’est avant

En toute honnêteté, je ne savais pas où m’enligner après le

gramme qui touche à toutes les sphères artistiques, ce qui

gramme que j’ai choisi de continuer mes études en Créa-

tout une manière d’élargir mes horizons. Il s’agit d’un prome permet de me développer et d’acquérir des compé-

tences universelles. Je suis amené à réfléchir aux grands
enjeux contemporains à partir d’œuvres marquantes de la

littérature, du cinéma, de la musique et des arts visuels, d’ici
et d’ailleurs. La matière des différents cours étant souvent

liée, je peux faire des liens logiques qui me permettent de

mieux comprendre chaque sphère des arts et des lettres.
Mais surtout, les professeurs m’écoutent, m’encouragent
dans mes projets, m’amènent à réaliser ma valeur en tant

qu’artiste et en tant qu’individu. Pour moi, ce programme,
c’est une manière d’apprendre un peu mieux qui je suis. On
y entre avec une idée précise de ce qu’on veut faire, et on

se rend rapidement compte que notre esprit est maintenant

complètement accaparé par mille projets, mille ambitions.
C’est la beauté de ce programme, on peut rêver les pieds
sur terre.
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secondaire et c’est après une visite d’une heure dans le pro-

tion et médias. Je considère m’être épanouie dans chacun

des cours du programme, et ce, en grande partie grâce aux

enseignants qui ont été présents pour moi à tout moment.
C’est d’ailleurs probablement une des raisons pour les-

quelles ce programme est si exceptionnel à mes yeux. Mon
passage en Création et médias m’a aidée à m’ouvrir sur le

monde et aussi à m’exprimer comme je le souhaitais sans

restriction. Les cours de création ont été, de loin, mes préférés parce que c’est grâce à eux que j’ai pu me découvrir en

tant que personne. M’inscrire en Création et médias a été
une des meilleures décisions de ma vie et je remercie tous

les gens qui ont pu rendre ces années importantes dans
mon parcours scolaire aussi mémorables. Les enseignants

et mes amis de Cégep resteront gravés dans mon cœur à
tout jamais.

FATIMA

ANGÉLIQUE BRIÈRE

BARRIGA MONROY

ARTS VISUELS

LANGUES

Mon parcours au Cégep Beauce-Appalaches a commencé

Le programme arts, lettres et communication option langues

en Arts Visuels à l’automne 2019. J’ai choisi ce programme,

seignants et les étudiants du programme et en analysant

J’ai donc décidé de plonger encore plus profondément dans

l’art et l’appréciation d’objets culturels.

De plus, je pense

bonnes expériences! En plongeant dans la première session

le monde comme l’Amérique latine, la Chine ou l’Allemagne,

dans mes projets en arts. Mais grâce à l’aide de mes profs,

et la clé est l’apprentissage de leur langue. C’est pour cette

plein d’inspiration artistique et de nouvelles amitiés auprès

car cela me permet d’ouvrir plusieurs portes autrefois barrées

voulais pas faire des cours compliqués comme des maths

a dépassé mes attentes. En visitant des musées avec les en-

car au secondaire, j’avais un intérêt pour le dessin sur papier.

des films ou des romans étrangers, j’ai acquis un amour pour

le monde des arts. Et je peux garantir que j’ai vécu plein de

que les langues sont un des meilleurs moyens de découvrir

à temps plein, j’ai eu peur de ne pas réussir dans mes cours,

par exemple. Ce sont des univers auxquels on a peu accès

j’ai réussi à me rendre jusqu’à ma dernière session avec

raison que l’apprentissage des langues m’intéresse autant,

des autres étudiants de mon programme! Puisque je ne

sur mon passage.

ou des sciences, je savais que je trouverais ma place dans

ce programme. Je me suis épanouie grâce aux arts et mon
expérience a largement grandi depuis le début. Mon aspect

préféré de ces sessions artistiques est que j’ai pu non seule
ment faire du dessin mais aussi de la peinture, de la photo

graphie, des montages vidéo, du dessin numérique, de la
sculpture et apprendre tout sur l’histoire des arts visuels. Je
peux fièrement dire que le programme ne serait pas aussi
bon si ce n’était des merveilleux professeurs qui nous

LENNON TALBOT
LANGUES

montrent avec passion les œuvres à pratiquer et comment

nous améliorer dans notre parcours en Arts Visuels. Avec
tout ce bagage, je pars mieux équipée pour devenir artiste!

À mon avis, le profil Langues du programme d’Art, Lettres

et Communication, c’est s’éclairer sur différentes cultures,
mais aussi la nôtre. C’est apprendre différentes langues

et enrichir celles que nous possédons déjà. C’est s’instruire

sur l’histoire, la littérature et le cinéma. C’est découvrir différents auteurs et affiner notre pensée critique. C’est des

enseignants qui donnent le goût de s’investir. Mais au-delà

des compétences académiques, c’est aussi des rencontres
et des expériences enrichissantes. Ultimement, mes années
passées au Cégep Beauce-Appalaches me permettront de

trouver un métier pour moi, un métier qui m’intéresse vraiment dans une sphère qui me passionne.
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CHUTES
MAXIME OUELLET
J’essaie souvent de remonter à la source. À ce qui pourrait être mon premier souvenir.

Parce que celui-ci représente la prise de possession de

mon corps. Parce qu’il est le moment où j’ai entamé ma
vie en tant qu’être conscient. Mes parents ont beau me

parler de notre voyage à Walt Disney, et de la rencontre

de mon idole de jeunesse Barney, mais les souvenirs que
j’en garde ne sont que ceux apparaissant sur des pho-

J’en ressentais souvent de la haine. J’ai souvenir de

ces effluves, de ce qu’ils impliquaient. Mais j’ai aussi le

souvenir de l’odeur d’un bon repas chaud le soir, et de

couvertures fraichement lavées. Souvenirs d’étés dans les

bois et d’hivers autour d’un bon feu de foyer. J’en ressens
aujourd’hui de la fierté. Maintenant, la viande sent pour
moi le réconfort, et le sang, la maison.

tos que j’ai vues étant plus vieux. Preuve que je n’étais à

Le sang, c’est la chute de la raison vers la passion. C’est

photos peuvent nous jouer des tours.

C’est la tache laissée sur le pavé à l’entrée de la grotte.

l’époque que témoin de la scène. Preuve aussi que les

Mais pas cette image où je suis torse nu dans ce que l’on
appelait les cascades de Forestville.

Celle-ci ne me joue pas de tour. Je connaissais le souve-

nir qu’elle immortalisait avant même de l’avoir vue. Parce

l’instant où l’homme n’est plus homme et devient bête.

C’est le bruit où il devrait y avoir silence. C’est la mort des
uns pour la vie des autres.

Le sang, c’est la chute de la raison.
Les chutes d’eau ont toujours occupé une place impor-

que c’est lui le premier. Le début. Je me souviens par-

tante dans ma vie. Plus vieux, lorsque j’ai découvert le

ans, se jetait d’une roche à l’autre dans la rivière. Je me

dans ma tête. Un temple où j’allais me reposer lorsque

faitement de mon petit corps qui, du haut de ses quatre
souviens de ma mère interrompant sa conversation avec
ma tante Christine pour me sommer d’arrêter. Je me

souviens de l’envie démesurée de continuer. L’envie de
me jeter dans le vide. L’envie d’avoir peur. Mais surtout,
je me souviens de mes yeux ouverts et de mon corps

impassible, coulant dans l’eau noire des cascades. J’ai

aussi le souvenir des bras de Christine m’enlaçant et de
mes poumons enivrés par l’oxygène retrouvé. Souvenir
limpide d’eaux troublées.

Premier souvenir sombre pour une enfance plutôt

joyeuse. Fils d’un boucher et d’une emballeuse de

viande, tous deux chasseurs. La viande fit son entrée tôt

plaisir de la méditation, je me suis créé un temple secret
nécessaire. Ce repère était une large grotte cachée derrière une chute d’eau. Une grotte que mon esprit avait

décorée de comptoirs de marbre ornés d’artéfacts et de
grandes bibliothèques remplies à craquer. Une grotte
au tapis somptueux importé de pays dont j’ignorais le

nom. Une grotte où les arômes d’eucalyptus répandus

par la fumée légère d’un bâton d’encens remplaçaient
les odeurs de lichens et de galets humides. Je m’y vi-

sualisais, assis, un livre à la main. J’y ai passé des heures
entières, à rêvasser. C’était à une période où la grotte

dans ma tête me semblait plus spacieuse que celle dans
laquelle j’étais séquestré au quotidien.

dans ma vie. J’ai le souvenir d’un père et d’une mère ou-

C’est que l’adolescence en soi est une grotte, une ca-

globine imprégnés sur les mains. Je les imaginais parfois

crient des obscénités au visage. Et on y reste, impassible

vriers, les deux rentrant le soir avec des effluves d’hémodans leur boucherie sanglante et morbide. J’en ressen-

tais parfois du dédain. Je les imaginais se pliant pour des
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patrons minables, eux, gens de profession bien éduqués.

verne dans laquelle les ombres reflétées au mur nous

ou non, retenu par des chaines dont nous possédons la
clé sans le savoir. Le feu qui crépite derrière nous nous

engourdit, nous fatigue les yeux. On n’entend plus la

Frôler la mort ne nous apprend pas pour autant à la

fracasse et vient en troubler les eaux. Au fond, on ou-

avait le cancer avant même que j’aie vu le jour. Le docteur

chute qui coule dans une rivière située plus bas. Qui s’y
blie simplement que l’ordre naturel des choses, c’est de

sauter, de chuter, au risque de se briser, et de se reconstruire.

J’ai cessé de visiter la grotte au retour de mon voyage
dans l’Ouest canadien. Il faut dire qu’à Naramata, à la

recherche de cette grotte, je me suis permis une témérité provoquée par la naïveté de l’adolescent. Avec deux

amis qui étaient dans la région pour une courte durée, j’ai
franchi la rivière d’un petit parc par deux fois pour me retrouver à flanc de montagne. Après une escalade ardue,

au sommet de celle-ci, nous contemplions l’immensité se
déclinant devant nous. Au loin, les Rocheuses, plus bas,
les digues de sable entourant le lac Okanogan et à leur
côté, une chute d’eau majestueuse. C’est à ce moment
précis que l’envie de voir derrière la chute s’imposa à

connaitre. On en connaît l’odeur, mais sans plus. Camil

lui avait donné un an à vivre tout au plus, mais ce grand
homme en avait décidé autrement. Il avait délaissé ce

qu’on lui donnait et s’était approprié ce qu’il voulait. 25

ans. De combat. De victoires et de défaites. De rires et de
pleurs. Sa joie de vivre n’avait d’égal que sa souffrance
physique. Je me souviens de ce soir de fin octobre où

mes parents vinrent m’annoncer le décès de mon grandpère. Je me souviens d’avoir cru qu’il était invincible. Je
me souviens de ne pas avoir eu la chance de lui dire au

revoir. Je me souviens que la mort était un concept abstrait avant ce moment. Je vivais, à 21 ans, ma crise d’oc-

tobre personnelle. Et je me souviens qu’une bonne partie
de mon amertume ainsi que toute mon arrogance sont
tombées, disparues en même temps que mon grandpère, le 19 octobre 2017 à 18h42.

moi, comme l’oxygène après les eaux noires de Forest-

J’entends parfois la chanson d’Annie Villeneuve.

traper, et mes amis, impuissants, assistèrent à la chute qui

demandé si Annie savait la peur qui assaille notre corps

ville. Cette fois-ci, les bras de Christine ne purent me ratm’aspira 45 pieds plus bas.

Souvenir vivant d’une mort quasi certaine.

« Tombez de haut, tombez à l’eau ». Je me suis parfois

pendant la chute. Si elle savait le feeling que l’on ressent
lorsque impuissant on regarde notre main chercher désespérément un endroit où s’accrocher. J’en suis venu à

Mais si les bras de Christine n’étaient pas du rendez-vous,

me dire qu’au fond, tous les humains la connaissent, cette

tombé du ciel venu sauver un petit abruti tombé de son

adhèrent au courant et se laissent porter par celui-ci. Une

l’homme qu’il est aujourd’hui. Je lui en serai toujours

Maintenant les chutes ont pour moi une odeur de mort

d’hémoglobine m’ont rappelé la maison. Et si maintenant

mes orifices nasaux le doux parfum de la renaissance.

les mains d’un jeune homme local y étaient. Un ange

chute. Certains d’entre eux se reconstruisent, les autres

perchoir. Sans lui, le petit abruti ne serait pas devenu

goutte dans le torrent. Ou une goutte qui est le torrent.

reconnaissant. Sa main pleine de mon sang et l’odeur

qui me pue au nez. Et l’écume qu’elles créent amène à

la seule idée d’une chute d’eau provoque en moi une

nausée importante et qu’il ne reste de ma grotte que le
souvenir d’une quiétude dorénavant introuvable, c’est

que celle-ci s’est transformée et est devenue le foyer familial. N’empêche que j’erre parfois sans but dans mon

esprit, où les tapis ont été remplacés par des champs de
béton et où l’encens sent drôlement le cannabis.

Camil ( je l’ai appris après sa mort ) s’appelait en fait Camille.

Je me souviens m’être dit que même les plus belles fleurs
pouvaient faner.
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PERFODÉMANCE
KEASSY PERRON-PAQUET
On m’a demandé d’écrire un édito-slam

Trouve ta place dans notre système
Mais bouge pas trop
Pis parle pas trop

Sinon tu vas te r’trouver

Avec le diagnostic du siècle
L’enfant trouble
L’ado frustré

L’adulte maladivement stressé

Je vous avoue qu’encore une fois

Peut-être qu’il serait temps

Mon cerveau est à off

À gérer leurs sentiments

J’suis pas inspirée

Qu’on ralentisse

De me coucher

Le temps de respirer

Je suis à la dernière minute

Qu’on apprenne aux enfants

Mon corps suit pu la game

Peut-être qu’il serait temps

J’ai juste envie d’abandonner

Pis qu’on nous laisse le temps

Réveillez-moi au mois de mai

Le temps d’apprendre

C’est qu’entre mes 30h de job

Mais le temps

Mes 25 heures de cours

Mes travaux qui avancent pas
Mes fonds insuffisants

Pis mes proches trop demandants
J’vois pu le boutte

Le temps de s’adapter
S’éclipse

Pis on finit toutes

Par passer au travers

De nos détresses chroniques

J’ai beau me démener partout
Y’a rien qui va de l’avant

Peut-être que j’ai pas les bonnes habitudes
Ni la bonne attitude

Mais tabarnak que j’ai le cœur à terre
Pis la dépression pointée s’ua tempe
J’ai lu un article hier qui dénonçait

POUR LES
MUETS !

L’anxiété dans les universités

AMÉLIA LANDRY

La constante pression

Je m’appelle Élise

Qui commence à l’enfance

Je suis morte à Montréal le mois dernier

La féroce compétition

Pression de performance

Dans nos écoles primaires
Des enfants sont anxieux

On les gave d’amphétamines
Mais y vont pas mieux

On leur parle de compétences
D’incompétence
De performance
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J’ai cinq ans

Mon papa m’a mutilée

Mon papa m’a poignardée
Mon papa m’a tuée

Parce que mon papa voulait partir
Il voulait m’amener

Hugo est venu avec nous

C’est maman qui doit douloureusement rester

Je suis morte à Montréal le mois dernier

Je m’appelle Adam

Je ne peux plus pleurer

Je suis mort à Anjou en 2015

J’ai cinq ans et je ne peux plus parler
Je ne peux plus crier

Je ne peux plus hurler

Parce que mon papa m’a tuée
Je suis Tililly, la fillette de Granby
J’ai sept ans

Je suis morte au printemps dernier

Parce que mes parents m’ont maltraitée
Ils m’ont frappée

Ils m’ont enfermée
Ils m’ont attachée
Ils m’ont affamée

Ils m’ont humiliée

Tant que je ne peux plus parler

Parce que je suis morte au printemps dernier
Je m’appelle Jérémie
J’ai quatre ans

Je suis mort à Sainte-Julie il y a huit ans
Dans le garage de mon papa
Qui m’a pendu avec lui
Ma maman a hurlé

Ma maman a pleuré

Ma maman est inconsolable
Ma maman est traumatisée

Parce qu’elle n’a pas pu me protéger

J’ai dix mois

Mon papa m’a étouffé

Je n’ai jamais pu parler
Je m’appelle Gabriel
J’ai 19 ans

Je suis mort à Boucherville en 2015
Mon père m’a tiré une balle
Je ne peux plus parler
Je m’appelle Nathan
J’ai trois ans

Je suis mort à Sherbrooke en 2011
Ma mère m’a étranglé

Je ne peux plus parler
Je m’appelle Jérôme

J’ai sept ans

Je suis mort en Gaspésie en 1996
Mon père m’a brûlé vif
Je ne peux plus parler
Je m’appelle Claudie
J’ai sept ans

Je suis morte dans Lanaudière en 1986

Mon père m’a intoxiquée au monoxyde de carbone
Je ne peux plus parler

Ma maman doit parler pour moi

Je m’appelle Amélia

Parce que mon papa m’a pendu avant lui

Je ne suis pas morte

Je m’appelle Anne-Sophie

Je peux encore parler

Même si j’ai quatre ans

J’ai trois ans

Je suis morte à Piedmont il y a dix ans
Mon papa m’a poignardé 23 fois

J’étais dans mon lit et il m’a poignardée

Pendant que je dormais, il m’a poignardée

Avec un couteau de la cuisine, il m’a poignardée
Avec le même couteau, il a poignardé mon frère
Je m’appelle Anne-Sophie
J’ai trois ans

Et je ne peux plus parler

Parce que mon papa m’a poignardée
Pour se venger

J’ai 17 ans

Je suis à Saint-Georges en 2019
Je parle pour Élise
Pour Jérémie

Pour Tililly

Pour Anne-Sophie
Pour Adam

Pour Gabriel
Pour Nathan

Pour Jérôme

Pour Claudie

Parce qu’ils ne peuvent plus parler

Parce que leur voix leur a été volée
Parce qu’ils ont été tués

Parce que chaque année au Québec

Sept parents tuent un ou plusieurs de leurs enfants
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HAÏKU

Brin de feuilles obstiné

Prairie si chantante

L’arbre centenaire

Gazouillis en sol mineur
Hiver silencieux

S’estompe de jaune

Et meurt chaque hiver
MARTIN DROUIN

Fige ses branches tordues
Saluant les cieux

MARY BOUCHER

ALICE GRENIER

Lumière ruisselle

Rochers balnéaires

Au travers des feuilles

M’abreuve de son éclat

Durs marathoniens du temps
Rampent vers demain

KELLY-ANNE BOUFFARD

DANICK LANDRY

Un nuage blanc

Sapins au galop

Vieille industrie immuable
Rêve emboucané

Traits interstellaires

Sous une nuit immobile

ALEX BUREAU

MIGUEL MORIN

Brise de l’automne

Le soleil embrasse

Valse des feuilles rubis
Chœur réjouissant

EMMANUELLE CÔTÉ

Le lac s’enflamma

Et éblouie par le temps

et souffle de doux baisers
aux fleurs romancées
MARIKA VACHON

ESPACE_LIBRE

L’extase prit froid

BRIGITTE DALLAIRE

Poème traditionnel japonais qui capture un moment

figé dans le temps et dans la nature, le haïku est

composé de trois vers ( deux de cinq syllabes et un

de sept ). Prends une photo de la nature qui te touche
et traduis ce que tu ressens sous la forme de ce

petit poème. Les meilleurs seront publiés sur le site
Internet : espace_creation.cegepba.qc.ca
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AIDEZNOUS

MERCI,
VRAIMENT,
MERCI

SARA-MAUDE POULIN

LAETICIA ROY

30 000 à Québec

Ce sont toutes des menteries vous-dites ?
Le réchauffement climatique
L’accumulation des déchets et du plastique
Certains sont sceptiques

500 000 à Montréal
Des rues barrées

Pour qu’enfin vous nous écoutiez
Oui, les réchauffements climatiques, ça existe
Oui, les Baby-Boomers, on est réaliste

Greta Thunberg ne s’est pas déplacée pour rien
Certainement pas juste pour attendre la fin
Parti vert, Québec Solidaire
De l’air pollué

On veut s’débarrasser
Pour une fois

Ouvre-toi sur le monde

Regarde les glaciers qui fondent
Les mers montent

C’est le temps qu’on l’affronte
Pense aux villes côtières

Demain, elles seront peut-être six pieds sous terre
La faune, la flore, les glaces, les coraux
Tout est bouleversé sauf nous

Faut qu’on change nos habitudes

En commençant par notre attitude
Laissons tomber le plastique

Les sacs, les bouteilles pis tout ce qui est toxique
Aweille, niaise pas avec la puck

C’est notre avenir qui est en jeu
Le match est déjà assez serré

Y’a juste nous qui peut l’changer
Fais des actions

Redonne-moi ma planète bleue et mes arbres verts
Vers l’infini et encore plus loin

Les impacts du réchauffement
Ne sont que de pures inventions
Issues du fruit de notre imagination
C’est ce que croient les grands-parents
Demandez-leur donc combien de temps ?
Combien de temps peuvent-ils maintenir leur souffle ?
Nous détruisons les poumons de la Terre
Et les répercussions ne nous feront pas d’exception
Les rivières du Québec sortent de leur lit
Ravagent tout sur leur passage
Ramènent des déchets et des produits toxiques
Dans l’eau lorsqu’elles reprennent place
C’est ben beau taxer les entreprises
Mais ce n’est pas assez pour qu’elles lâchent prise
Réveillez-vous, câlisse !
La Terre est pleine de cicatrices
Vous nous traitez de paresseux
C’est plutôt vous qui avez été frileux
Nous payons à cause de votre inaction
Honte à votre génération
C’est plus le temps de la prévention
C’est le temps des solutions
Le temps des décisions
Il est temps que nous nous pressions
Repousser le problème à demain
Ne devrait plus être une option
Et pour ceux qui n’y croient toujours pas
Je réponds
OK boomer
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arrière-grand-oncle, avait l’impression qu’a vivait dans un
monde imaginaire qu’a s’était créé. Vous comprendrez

que le monsieur trippait pas vraiment de voir sa fille de

BELLE

même, fait qu’y s’est dit que y’allait y trouver un p’tit gars

KELLY-ANNE BOUFFARD

les places où c’que les jeunes se tenaient dans l’temps

à marier.

Ça fait que notre bonhomme part pis y fait les bars pis

pour trouver un prétendant à sa princesse. La seule afLaissez-moi vous conter l’histoire d’une de mes ar-

faire, c’est qu’y essayait tellement fort de la matcher avec

un p’tit village dans la banlieue de Québec, dans

à jaser un peu trop fort, à boire un peu trop. Pis avant

englouti c’qui avait autour. A s’appelait Isabelle Re-

monsieur Renaud se ramassait à terre dans le parking

Vous allez m’dire qu’avec un nom de même, t’as pas

de lui pis de sa fille. Pis là, fallait appeler Belle pour qu’a

rière-arrière-arrière-grande-cousines. A vivait dans

du monde qu’y s’est mis à rester un peu trop longtemps,

l’temps où la ville de Québec avait pas encore tout

qu’on ait l’temps de réaliser c’qui s’passait, notre bon

naud, mais dans l’coin, on l’appelait juste « Belle » .

du bar, à crier des niaiseries aux grands gars qui riaient

le choix d’avoir une vie parfaite toute tracée devant

toé. Ben vous avez raison. Belle était enfant unique,

pis ça, ben, c’était rare dans le temps. A vivait la belle
vie, littéralement, pis a lisait même des livres ! Pis

laissez-moi vous dire que dans le temps, c’tait vraiment pas tout l’monde qui savait lire, hein !

La seule affaire, c’est que personne osait la courtiser.
Une p‘tite fille de même, éduquée, ça faisait peur

aux p’tits gars de son rang. Ça fait que notre petite

Isabelle se levait le matin, a pognait son livre sur sa
table de chevet pis a partait rêvasser en dessous

d’un arbre à chaque jour. Pis c’que j’vous conte-là,

mesdames et messieurs, c’est rien que la pure vérité,
racontée par mes ancêtres, pis à c’t’heure par moé.
Comme j’disais, en dessous d’un gros arbre, ben

c’est là qu’a l’était la p’tite Isabelle, quand a l’avait

environ 10 ans pis que sa mère a fait un accident.
Avec une vie de conte de fées de même, vous

vous doutez ben que fallait que quelqu’un meure à
quelque part, hein ? Fait que sa mère est morte, on

se rappelle pas trop comment c’est arrivé, y’en a qui

disent qu’a s’en allait à rivière pis qu’a trébuché, y’en
a d’autres qui disent que c’tait un affaire avec une
calèche, on le saura jamais.

Les jours, les semaines, les années ont fini par passer, pis Belle noyait sa peine pis comblait c’te vide
d’amour-là avec encore plus de livres. A en lisait

tellement que des fois, son père, mon arrière-arrière-
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vienne ramasser son vieux père, même si a comprenait
pas trop pourquoi y’essayait de faire ça.

Pis là j’pense que vous savez où j’m’en vas avec ça. Le

père a fini par trouver quelqu’un qui voulait de sa fille,

mais pas exactement comme y l’espérait. Pasque voyezvous, Monsieur Renaud travaillait dans une shop qui

faisait des p’tites horloges pis des affaires avec plein de
morceaux qui s’perdent facilement. Pis notre Monsieur
Renaud, y’était bon à sa job, dans l’temps. Y’avait des

bons yeux pis des p’tits doigts agiles pis y savait tout où
c’qu’y allaient, les pièces pis les engrenages. Mais aussi
bon que le père de Belle était, aussi mauvais, laid pis

tordu qu’était son boss, que les gars de la shop surnommaient l’Air Bête dans son dos. Avec le temps, ça s’était
transformé en juste Bête. Pis comme tout bonhomme

dans la cinquantaine, avec l’âge ( pis la boisson ), le père

Renaud avait perdu sa dextérité. À un point tel qu’un moment donné, Bête l’a appelé dans son bureau pour y pi-

quer une jasette, c’qui est jamais bon signe, hein. Ça fait
que là, Bête commence à écoeurer le bonhomme , à y

dire qu’y apporte pu rien de bon à compagnie, pis que si
y’est pas capable de régler ses problèmes , y va se faire
mettre à porte. Le bonhomme Renaud s’est garroché à

terre pis y s’est mis à supplier son boss, en y disant qu’y

allait faire tout c’qu’y voulait, pourvu qu’y lui permette de

garder sa job. C’est après avoir dit ça que le père Renaud
s’est levé les yeux du sol pis qu’y a vu les sabots qui dépassaient d’en dessous du bureau de l’Air Bête.

« Oh non », qu’y a lâché, en réalisant c’qu’y venait de dire,
pis à qui y s’adressait réellement.

« Oh oui », qu’a répondu son boss, avec un sourire qui me
hante encore à ce jour, pis j’veux dire, j’l’ai même pas vu !
Aussitôt la phrase terminée, à des kilomètres de là,

en-dessous de son arbre, Belle a ressenti un gros frisson,

le genre de frisson qui donne froid jusqu’au plus profond
de son âme.

Ça fait que l’Air Bête enchaine:

Vous vous rappelez que j’viens de dire qu’un orage s’en
venait ? Ben en fait, les éclairs, y’étaient pu dans le ciel
à ce moment-là. Y’étaient tous rendus dans les yeux à
Belle, pis a l’était pas contente.

« Veux-tu ben m’dire où tu prends des idées de même ?

Moi ? Devenir TA femme, parce que mon PÈRE te devait
de quoi ? T’entends-tu à quel point c’est ridicule ? Ben

voyons donc ! Voulez-vous ben m’dire pourquoi faudrait

« J’vais la marier, moi, ta fille ! De même, tout le monde

que j’me fasse bargainer d’un homme à l’autre toute

même pas à t’occuper de payer les noces ! J’m’occupe

riche, ou important, ou qu’y te pousse des cornes sua

gagne, non ? Tu gardes ta job, je marie Isabelle, t’auras

ma vie ? J’ai-tu l’air de pas m’en foutre moé, que tu sois

de tout ! »

tête quand t’es faché ? J’pas un objet, j’t’une personne

Renaud repart chez lui pis commence à réfléchir à com-

compris ? »

ment y va sauver sa fille d’une vie mariée à un monstre

à part entière, pis j’vas marier qui que j’veux, vous avez

comme Bête. Jour et nuit, y rumine, y s’arrache les che-

Vous comprendrez que la tirade de Belle était en fait

ger pis de dormir aussi, juste pour trouver une manière

les circonstances, j’ai décidé de vous faire un résumé

veux de la tête, y’arrête de boire, mais y’arrête de man-

beaucoup plus longue et passionnée que ça, mais dans

de contourner son pacte avec le Diable.

plus family friendly.

Le jour du mariage a fini par arriver, pis notre pauvre

Le tonnerre s’est mis à gronder, pis à gronder, pis la mai-

su’a tête, pis blême comme un drap. Le pire, c’est qu’y sa-

frappé le toit de la bâtisse pis le feu a pogné. Ça fait que

mais ça, c’est juste selon lui. Parce que le VRAI pire, il

pis chacun s’est sauvé de son bord. Après ça, quand le

tré sur sa mission de sauvetage que le bonhomme avait

des dégâts, on a réalisé que l’Air Bête avait complète-

monsieur Renaud était rendu tout maigre, pu un cheveu

son s’est mise à trembler, pis soudainement, la foudre a

vait toujours pas comment arranger ça. Je dis « le pire »,

tout le monde s’est mis à paniquer pis à courir partout

l’avait pas encore réalisé. En fait, y’était tellement concen-

calme est revenu pis qu’on a eu fini de constater l’état

complètement oublié d’avertir sa fille jusqu’au matin

ment disparu, pas une seule trace de lui nulle part.

même. Ouf…

Le père Renaud a laissé tomber l’idée de trouver un mari

Quand Isabelle s’est levé le nez de son livre pis qu’a l’a

à sa fille pis Belle s’est trouvé un p’tit appartement dans

un brin. Ça fait qu’a l’a ramassé son père par le bras pis

pis où a l’avait accès à plein de librairies. On a jamais su

cocky dans son miroir depuis une heure et demie. Ça fait

si vous me demandez, c’est qu’on peut ben dire que c’est

ouvre, a s’en va jusqu’à 2 pouces de son gros nez poilu

une force de la Nature qu’on devrait jamais tester.

réalisé ce qui se passait, a l’a pas trouvé drôle, mais pas

la ville de Québec, où a vivait toute seule avec son chat

a l’a trainé jusque chez l’Air Bête, qui se regardait ben

ce qui était arrivé au boss. La morale de cette histoire-là,

qu’a varge dans porte, a rentre sans attendre que Bête lui

l’Homme qui dirige la société, mais la Femme elle, c’est

dégueulasse pis a le regarde drète dans les yeux.

« Là là, je sais pas pour qui tu te prends, mon homme,
mais j’appartiens pas à personne, c’tu clair ? »

Pris par surprise, Bête trouve pas ça drôle pantoute pis là
dehors, on se met à entendre un orage qui approche pis
qui gronde au loin.

« J’vas ben faire c’que j’veux, p’tite insolente. Tu vas être

ma femme pis ça finit là. Ton père me devait de quoi pis
t’as pas ton mot à dire là-dessus. »

ESPACE_LIBRE
Ce conte réinterprète le conte traditionnel La Belle et

la Bête en le mariant au conte folklorique québécois.
Remarquez comment l’utilisation du niveau de langue
populaire rappelle les soirées de contes de nos

ancêtres. Vous pouvez vous amuser à reformuler les

phrases pour retourner à un français normatif. Ou
encore essayez d’écrire votre propre version d’un
conte et envoyez-le-nous à : artlet@cegepba.qc.ca
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FRUIT
SAUVAGE
MAXIME OUELLET
Jeune fille tu n’aimais pas l’idée de t’enfuir dans les bois.
Papi étant héritier, pour vous les vacances, ça se passait
aux States, à Old Orchard ou en Virginie. Quand tu as

rencontré Denis, tout de suite ce fut le coup de foudre.

Tu aimais le fait qu’il soit un homme loyal, travaillant, raisonnable. Le seul côté de lui qui te déplaisait était le fait

qu’il soit obnubilé par le bois. L’exil. L’été, quand il partait
pour la Côte-Nord, c’était sans toi. Tu n’avais aucune envie de le suivre.

Puis, je suis venu au monde, comme un cadeau inattendu. Les étés entre les couches et les pleurs te parais-

saient insupportables; tu t’es donc mise à le suivre. Au
début, c’était à reculons. Puis vite fait, tu t’es surprise à

aimer le silence de Forestville, l’odeur du poisson pêché
sur tes mains et le vent provenant des montagnes glis-

sant sur ta tignasse y déposant les doux effluves du thé
du Labrador. C’était après quelques voyages bien sûr,

puisque les premières années, on t’a présenté la version
la plus grise de Forestville. Le feu de forêt qui avait tout

ravagé sur son passage avait laissé derrière lui une allure

les pots cassés, tant bien que mal. Pendant deux ans, tu

arbres ont poussé, redonnant à l’endroit des couleurs,

Puis Papi nous a quittés. C’est en mourant qu’il t’a fait

paradis.

Denis. Quitté ton lit. Tu le lui as laissé, à elle. Comme tu

Pendant 20 ans, tous les étés tu y étais. Célébrant la fête

chance de sauter sur ton homme. Tu la détestes. Et moi

glaciale que l’on comparait à la lune. C’est quand les

t’es accrochée à une routine qui était devenue instable.

que tu t’es éprise de ce qui devint rapidement ton petit

comprendre que tu devais vivre. À reculons, tu as quitté

de ton plus jeune, ou décrochant simplement de la ville
et du train de vie qui te passionnait tant autrefois. Puis

lui as laissé ton chalet. Le chalet qui lui avait donné la
aussi.

en voyage dans le sud avec papa, tu t’es cassé le bras. À

Aujourd’hui, tu ne t’ennuies plus de Denis, mais le souve-

L’été étant arrivé, tu as profité de l’évènement malheu-

alentours, te hante souvent.

ton retour, tu as dû prendre un congé de maladie forcé.
reux pour t’exiler plusieurs semaines au chalet. C’est

pendant cet exil que ton benjamin a quitté le foyer familial. C’est aussi pendant cet exil que papa t’a trompée. À

ton retour plus rien n’était pareil. Tu as essayé de réparer
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nir du lac Supérieur, et des bleuets que tu y cueillais aux

Et c’est maintenant ton petit cœur brulé que l’on compare à la lune.

J’espère qu’un jour on y cueillera des fruits sucrés.

GISÈLE
KELLY-ANNE BOUFFARD
Les deux pieds au bord du vide
J’ai le vertige de devoir reculer

J’pensais pas que c’était possible
D’être acculée au pied du mur

Pis de tomber d’aussi haut en même temps
T’as fait une si belle job

De programmer une ‘tite fille parfaite

Que t’as même réussi à me convaincre
Que t’étais celle qui savait le plus
Qui j’étais

Faque quand j’ai pris la route
J’suis partie loin

Dans l’espoir de peut-être

Rencontrer Kelly-Anne en chemin

QUI
SUIS-JE
MARGUERITE PAQUET
J’erre en ma vie

Comme l’oiseau vole
J’y cherche un sens
Déboussolée

La vie épurée de mes parents

Maman

Y’a comme un fil invisible
qui me retient attachée

À une p’tite maison blanche
Dans le 3 Nord à Saint-Vic

Pis chaque fois que j’m’éloigne
La corde se tend

Pis j’étouffe pis j’panique

Me porte à plaindre la mienne
Pourtant, j’aspire à la passion
Mais passion pour quoi ?

J’entends les aiguilles de l’horloge
Je dois me poser

Vais-je mener une vie bourgeoise sophistiquée
Ou bien, oiseau, celle de l’artiste candide ?

Mais j’veux pas revenir
Y’a pas un chien qui rêve de passer sa vie
Assis à côté de son poteau

ESPACE_LIBRE
Simon Boulerice, auteur invité de l’édition 2020 du

Marathon d’écriture local, a demandé aux étudiants

ESPACE_LIBRE

de choisir 5 mots dans son roman Javotte et de
les intégrer à un poème qui parle d’eux. Ces mots

Érika Soucy, auteure invitée lors du Marathon d’écriture

devaient être étonnants et éloignés du vocabulaire

étudiants d’écrire à propos de leurs souvenirs et de

essayez ce truc ! Tirez au hasard 5 mots de votre livre

textes de quelques marathoniens de l’écriture !

texte à artlet@cegepba.qc.ca

local organisé par le Socioculturel, a demandé aux

qu’ils auraient normalement employé. À votre tour,

mettre en valeur les expressions régionales. Voici les

favori et intégrez-les à un poème ! Envoyez votre
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VISUELS

ARTS VISUELS

SAMUEL POULIN
Serpent, 2020
Impression à jet d’encre montée sur aluminium
51 cm x 51 cm
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ARTS VISUELS

LÉONIE KELLY
Parasites, 2021
Bois, colle et métal
129 cm x 13 cm x 13 cm
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LAURIE FORTIN
Dentelé ailé, 2021
Crayon gel blanc sur papier
61 cm x 91 cm

AURÉLIE DESBIENS-ROY
Blanc sur noir, 2021
Pastel, crayon et encre sur papier
56 cm x 46 cm
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ARTS VISUELS

ROSEMARIE ROY
Trio de Goya, 2021
Acrylique sur bois
64 cm x 51 cm
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ANGÉLIQUE BRIÈRE
Wear what you must, 2020
Photographie numérique
36 cm x 71 cm
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INTERCOLLÉGIAL D’ARTS VISUELS

JOSIANE ROY
Voile de solitude, 2020
Impressions numériques à jet d’encre
sur papier Epson semi-lustré, nylon
55 cm x 63 cm
L’espace cloisonné dans lequel se retrouve la femme

témoigne de sa solitude. La photographie a permis de
capturer ce moment de vulnérabilité et de fragilité.
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DÉTAIL

ANGÉLIQUE BRIÈRE
Abandoned Forest, 2020
Bois, argile, terre et mousse
38 cm x 19 cm x 27 cm
Vous sentez vous vraiment en sécurité dans votre

chalet en bois rond ? Car dans une forêt étrangère,
on ne peut jamais être certain d’être bel et bien
seul. Vous n’auriez pas dû prononcer le nom de

cette créature mythologique du folklore algonquien…
Car si vous prononcez son nom, vous subirez

les conséquences meurtrières du Wendigo.

LÉONIE KELLY
Payback, 2020
Impression à jet d’encre montée sur MDF,
plastique troué au fusil calibre 12
61 cm x 41 cm
Sous une facette plus obscure de notre monde,

ta vie peut être le prix à payer lorsque les règles

ne sont pas respectées. Le célèbre narcotrafiquant

colombien, Pablo Escobar, offrait ce choix :

« Plata o Plomo » ( L’argent ou le plomb ).

En d’autres termes, tu payes ou tu meurs.
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INTERCOLLÉGIAL D’ARTS VISUELS

DÉTAIL

AURÉLIE DESBIENS-ROY
Écorché, 2020
Techniques mixtes
61 cm x 36 cm x 55 cm
Le braconnage et le trappage se veulent aujourd’hui

comme un enjeu mondial exercé malhonnêtement par
soif de pouvoir et d’argent. Autrefois réalisée par né-

cessité, l’essence même de cette activité a perdu toute
forme de tradition et de respect envers l’animal, ce qui

en fait une pratique très controversée. Nous devons alors
nous demander, à quel point ce phénomène à grande
échelle, menace la survie de certaines espèces.
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ROSEMARIE ROY
Dans les yeux, 2020
Impressions numériques à jet d’encre
sur papier photo Epson semi-lustré
61 cm x 126 cm
Dans la brume épaisse des soirs de tristesse, les ongles
courts, grugés par le stress. Gravitent les angoisses

d’un passé perdu et d’un futur inconnu.
Dans les yeux, il faut regarder.

P.27

CONCOURS CONTES-GOUTTES

À TITRE
INDICATIF
MYRIAM BLUTEAU

MEURTRE
AU MUSÉE
ROSEMARIE ROY
À gestes mal ajustés, on crée les cadavres. On trébuche,
une main glisse, on sectionne un buste. C’est frustrant.
Les mains souillées, je savonne à l’eau les taches san-

guines huileuses. Le sol de la salle sombre sous la scène
sinistre. Sans vie sévit le portrait. L’humain est un sujet

Une solitude m’habitue à ton absence alors que nous ne

sensible. Le silence assiste le temps suspendu. Le stress

trouvant l’entièreté d’un univers pour nous séparer. J’es-

sourire semble surprendre le sordide assassinat. Satis-

et du son de ta voix. J’offrirai la soie de ma peau à celui

le seul suspect. L’insensé responsable. Il se fout de son

mes secrets à celui qui les usera à en devenir rugueux,

crime. La panique est cacophonique. Mon cœur crie

solfège de mon esprit disparaitra sous tes mains, note

de mes actes. Une excuse requiert de la créativité. Il est

Toi, désemparé, ne sachant que dire, que faire, tu me

quelqu’un d’autre. Il faut commencer par couper les ca-

saurai très bien que mon passage dans tes bras ne sera

d’un coloris écarlate comme on me l’avait indiqué. Dans

vainement de retenir une mince parcelle de mon souve-

protectrice. De mon pinceau, je devais peindre le mur

d’avance, pour qu’enfin par un dernier silence, une note

excentrique encrassé cramoisie.

nous sommes pas encore rencontrés. Je te repousserai,

agresse la censure des sentiments. Je suis stupide. Son

saierai de m’enfuir face à toi, me dérobant de ton regard

faction et félicité assurent ma condamnation. J’en suis

qui ne saura en faire que des lambeaux, le velours de

torse estropié. À cette provocation, le vacarme dû au

délavés comme le vert de mes yeux. Puis de tristesse le

dans ma cage thoracique. Je crains les conséquences

par note, me noyant dans la mer de mes idées brulantes.

capital que je cache le corps. Que ce carnage inculpe

serreras un peu plus fort contre toi alors que moi, je

méras. Je vais crever dans une cage. J’ai couvert les murs

que plus fugace, m’envolant de tes doigts qui tenteront

mon empressement, j’ai oublié pour le canevas sa cape

nir. Je saurai déjà trop bien que la mélodie était écrite

du musée magenta. Picasso est désormais encore plus

d’un piano brisé s’écrasant contre une résonance étouffée, je m’effacerai dans l’air qui t’entoure, comme une

chanson provenant d’un rêve déjà rêvé mille fois... À titre
indicatif seulement, je m’excuse; je t’aime.

ESPACE_LIBRE
Voici les textes gagnants du concours des contesgouttes, édition 2020. Félicitations à Myriam Bluteau
pour son premier prix et Rosemarie Roy pour son
deuxième prix
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CONCOURS DE POÉSIE

PETIT
ROSEMARIE ROY

LES
DÉCOMBRES
MAXIME OUELLET
Le feu du désir

Nous bercera dans les terreurs nocturnes.
Quand, dans la ville fantôme,

Nous ne trouverons pour refuge qu’une ruelle décrépie
Aux odeurs d’IPA, de chien mouillé et de sperme.
Je te prêterai mon vieux chandail sale.
Ce sera prétexte aux préliminaires.
Nous nous réchaufferons le cœur.
Nous profiterons de l’hiver.

Habiter rue Nulle part
Maison vide de sens

Poussières sur le plafond
Être un silence

Écho d’hésitation

Entre question et réponse
Un oiseau muet

Bordé d’un ciel couvert
Ne pourra jamais voler
Tasse de thé froide
Camomille au café

Infusée au pays des orgueils
Lire le monde

Regarder les étoiles

Ne pas vouloir être si petit

J’embrasserai le bout de ton nez,

Qui sera rouge d’ivresse et de froid.

Nous briserons les derniers lampadaires,

Laissant la noirceur s’imprégner sur nos corps.
Tu t’étendras sur mon épaule.

LE TÉMOIN

Je te demanderai de faire la grosse cuillère.

GABRIELLE MATHIEU

Que tu aimes bien quand on brise les conventions.

Témoin est l’arbre

Tu me répondras en souriant,

Tu poseras le rouge de tes lèvres sur le blanc de mes
joues.

Immobilisé

Par les racines du temps

Nous oublierons le froid de l’asphalte traversant notre lit
de fortune.

Nous renommerons la ruelle et peut-être même la ville au
complet.

Car au fond, rien n’est trop beau pour ceux qui gouvernent sur des décombres.

ESPACE_LIBRE
Ces poèmes ont été sélectionnés pour figurer dans le
recueil intercollégial de poésie.
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500.LA

ARTS, LETTRES
ET COMMUNICATION

LANGUES

LANGUES

HAÏKUS
MIGUEL MORIN

ANNE THIBODEAU
1.

a pale flower bent,

Pleasant summer days

by the body of a bee

Birds sing me softness romance

- a contortionist

Crooning your light name.

the wind hurls the birds

2.

the mount is Russian

Rain jingling on the window

back and forth and back and forth

a satiate spruce guard

Cat gazing outside

Odious wet season.

high over houses, it looms
and still, the mice sleep
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LANGUES

LA CARTA
MENOS
CURSI DEL
MUNDO

EL FUTURO
EN 100 AÑOS

LENNON TALBOT

La contaminación limitará el acceso al aire limpio y cau-

NOÉMY BARON
Veo un futuro muy triste. Esto es lo que pienso...
Los niños tendrán problemas para respirar y alimentarse.
sará varios problemas de salud y muertes prematuras. La

14 de febrero de 2020

sobrepoblación y nuestra estupidez harán que nuestros

Saint-Georges de Beauce

recursos desaparezcan y se agoten. La comida se hará

¡Oye, tú !

ricos. Habrá guerras. Los pueblos lucharán para acceder

Te doy esta carta de San Valentín porque eres una mujer
y también eres pasable.

Quiero que sepas que eres mi segunda opción. Me siento nervioso junto a ti. Gracias por los 5 dólares que me
diste.

a los recursos esenciales restantes. Esta será la realidad
para los pobres.

La tecnología evolucionará y se producirán costosas

mascarillas para filtrar el aire contaminado para purifi-

carlo. También, se venderá aire fresco en tanques para

Feliz día de San Valentín,
Con todo mi coraje,
El hombre que te mira desde lejos…
Todos los días…
Por siempre…

ESPACE_LIBRE
L’espagnol est, comme le français, une langue dérivée
du latin. Après le mandarin, c’est la deuxième langue

quienes no puedan comprar los filtros. La gente prestará
más atención al medio ambiente. Los automóviles sin

gasolina circularán por las carreteras en todas partes del
mundo.

Los científicos intentarán salvar a los animales marinos

restantes recuperando las grandes cantidades de plástico que flotan en los océanos para darles nueva vida.

Se garantizarán mejores condiciones de vida para los

más privilegiados y se construirán muros grandes para
separar las dos clases sociales.

maternelle la plus parlée dans le monde avec près

Se descubrirán nuevos planetas habitables y ciertos ciu-

pays où c’est la langue officielle. Il ne faut pas oub-

otro espacio viable.

de 500 millions de locuteurs natifs dispersés dans 21

lier nos voisins du sud : on compte, aux États-Unis

d’Amérique, plus de 40 millions d’hispanophones.
Ce n’est donc pas étonnant que les étudiants du profil

Langues, comme une vingtaine de millions d’autres
étudiants dans le monde, aient opté pour l’étude de
la langue de Cervantes.
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más escasa y solo sobrevivirán los más fuertes o los más

dadanos se ofrecerán como voluntarios para ir y poblar

La vida será extremadamente dura en 100 años. Sin embargo, lograremos encontrar una manera de sobrevivir
como siempre lo hemos hecho.

MI CORAZÓN EL POEMA
MÁS CURSI
DEL MUNDO
MARION BOUTIN, JUSTINE LEPAGE, MÉGAN LEBEL Y ÉRIKA MORIN
Mi media naranja,

Eres el amor de mi vida.

Desde la primera vez que te vi,

RAPHAËL MORIN, DEREK ROY Y GUILLAUME GABOURY

Puedo ver el cielo en tus ojos

A ti, el amor de mi vida,

Supe que no podía vivir sin ti.

Y el sol en tu sonrisa.

Cuando tomo tus manos,
Sé que eres mía.

Estaremos juntos por siempre,
Sin ti, moriré,

Eres el azúcar en mi café,

Siempre te amaré locamente.

Te amo sin medida,
Eres el W.D.40

De mi bicicleta
Cuando siento tu mirada,
Yo tengo hambre,

Te amo locamente,

Eres mi media naranja.
Si besarte fuera pecado,

Caminaría feliz por el infierno.
Eres mi tesoro, mi todo,

nuestro amor es infinito.
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LANGUES

DAS IST
MEINE
FAMILIE
MARC-OLIVIER LACHANCE

FLORENCE BOURQUE

Meine Mutter heißt Sonia und mein Vater heißt Ghis-

Meine Mutter heißt Carolyn und mein Vater heißt

gefunden. Er heißt Stéphane und sie kennen sich

men. Ich habe zwei Geschwister: Émile und Charlotte.

Jonathan. Er ist jetzt siebzehn Jahre alt. Meine Mutter

Schwester ist achtzehn Jahre alt. Wir sind gleichaltrig.

Tante haben zwei Töchter, Ariane und Noémie. Sie sind

Ich studiere Deutsch und Spanisch. Ich habe zwei

Oma heißt Francine. Sie sind verheiratet und sie leben

Monaten alt und Aby ist zwei Monaten alt. Ich komme

lain. Sie sind getrennt. Meine Mutter hat einen Freund

René. Sie sind nicht verheiratet, und sie leben zusam-

seit fast zehn Jahren. Ich habe einen Bruder, er heißt

Mein Bruder ist einundzwanzig Jahre alt und meine

hat auch einen Bruder, er heißt Frédéric. Er und meine

Mein Freund heißt Cédrick. Er ist zwanzig Jahre alt.

meine Kusinen. Mein Opa heißt Claude und meine

Hunden: Mousseline und Aby. Mousseline ist sechs

zusammen.

aus Saint-Martin.

HUBERT MARCOUX
Meine Mutter heißt Elaine und mein Vater heißt Réjean.
Sie sind verheiratet, und sie leben zusammen. Sie sind

zweiundfünfzig Jahre alt. Ich habe zwei Brüder und sie

heißen Édouard und Antoine. Édouard ist ledig und er
ist sechsundzwanzig. Antoine hat eine Freundin und

ist fünfundzwanzig. Antoine und seine Freundin leben

zusammen. Schließlich, habe ich eine Freundin und sie
heißt Ann-Sophie. Sie ist achtzehn Jahre alt. Wir leben

L’allemand est la langue la plus importante de l’Union

getrennt.

européenne en terme de locuteurs. Les germano-

STÉPHANIE LACHANCE

mais aussi en Autriche, en Suisse, au Luxembourg, en

Mein Name ist Stephanie und ich bin achtzehn Jahre
alt. Ich bin Studentin und ich studiere Sprachen. Ich

habe einen Job bei Canam als Haushaltshilfe. Meine
Mutter heißt Karina und mein Vater heißt Guy. Meine

Mutter ist Herzspezialist und mein Vater ist Schweißer.
Meine Eltern sind verheiratet. Ich habe einen Bruder.

Er heißt Sebastien. Er ist Dispatcher bei Canam. Er ist

zwanzig Jahre alt. Ich komme aus Saint-Gédéon. Meine
Hobbys sind Musik hören und einkaufen.
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phones se retrouvent principalement en Allemagne,
Italie, au Liechtenstein, et même en Namibie, en Tanzanie et dans plusieurs régions des Amériques !

Les étudiants du programme Langues apprennent,
dans leur cours d’allemand, à communiquer de façon

simple, à l’oral tout comme à l’écrit. Dès les premières

semaines de cours, les étudiants discutent et écrivent
en allemand et ils sont à même de se présenter et de
décrire leur famille !

ÉTUDE DU
CARACTÈRE 水
ÉCRITURE DU CARACTÈRE

LA PRONONCIATION

Le caractère 水 ( shuǐ ) signifie « eau ». Contrairement

Le pīnyīn est un système de transcription des sons du

chinoise est basée essentiellement sur la représentation

apprenants étrangers de connaître la prononciation des

à notre alphabet qui s’appuie sur les sons, l’écriture

visuelle des mots. À l’origine, ce caractère illustrait les
flots d’une rivière.

Il se compose de 4 traits qu’on écrit dans l’ordre suivant :

chinois mandarin dans notre alphabet. Il permet aux

caractères. C’est le système privilégié dans la plupart des
institutions postsecondaires du Québec où est enseigné
le mandarin. La transcription pīnyīn du caractère 水 est
« shuǐ ».

Le mandarin est une langue à tonalités, donc une même
syllabe prononcée selon des intonations différentes
RADICAL DU CARACTÈRE
Les caractères chinois sont classifiés dans les diction-

naires à l’aide de la « table des radicaux ». Il s’agit de 214

caractères de base qui agissent au même titre que notre
alphabet pour répertorier les caractères. Comme le mot

« arbre » se retrouve sous la lettre « A » dans notre diction-

naire, l’élément d’un caractère identifié comme « radical »
sera la référence pour le retrouver. De plus, seuls ou

combinés entre eux, les 214 radicaux servent à bâtir tous
les caractères chinois existants.

Le caractère 水 est un radical en soi. C’est un des
214 caractères de base.

change de sens. Il y a quatre ( 4 ) tons en tout, plus un ton
neutre. Ces tons sont illustrés par différents accents en
pīnyīn :

1er : mā

|

2e : má

|

3e : mǎ

|

4e : mà

Vous remarquerez que le mot shuǐ est prononcé au troisième ton.

En terminant, voici une petite phrase en mandarin :
我喝水 ( pīnyīn : Wǒ hē shuǐ )
Je bois de l’eau.
再见 Au revoir !
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