
-1-Elî
JAM/IER 2OO5 N"2

F

UT **ÆfiL[TËftLJI ffi $*I[IEH fiN

UNE puBLrcATroN oes ÉruotANTS r-r  ÉluornNTES AUX cERTTFTcATS oe nÉpncrtoN ET DE JoURNALISME
DE LA rnculrÉ pE t 'ÉoucATroN pERMANENTE DE L'uNIVERSTÉ pE MorurnÉal.



LE REPORTER VoLUME 6, NuuÉno 2, JAr.rvrER 2OoE '

POLITIQUE ET SOCIÉTÉ Eru 2OO4

LE DÉMoN ET LA HONTE

H^ASS^AN SERRA"II

I fut r:n temps, je vivais stu lrre planète où le

tucage des électionsl était la règle, où le min-

isfte de I'intérieur était, pour une longue durée,

le patron de la tadio et de la télévision. Un toyaume où

la éptession écrasait tous ceux qui ne respectaient pâs

les règles de jeux établies. Un pays où le multipartisme

existait, cettes, mais sous une forme bâtarde dans la

ïnesure où un état desprit, le makhryr?, sévissait à la

rnaison, dans la tue, à l'école, au travail" pâ^ttout. Tout le

monde, sans le voulort, s'édgeait en défenseut d'une

certaine façon de voit, d'une certaine cultue archarque.

En effet, un farneux parti clandestin didgeait le pays et

le dkige jusqu'à aufourdleui sous des fotmes dif-

férentes, mztrs la bête êtaitla même.

Il fut trn temps où je ne tespfuais que le méptis dêgagê

par les âgents d'autodté, et où j'avais I'imptession que

fon nous guettait et épiait iout et nuit. Un bled où la

hantise était une fuite, un espdt avetti ou juste un

homme librc.

Il fut ce temps, où la société ne dirigeait d.en, où le som-

met imposait ses êgles et choisissait ses pattenaires

selon des cdtères maléfiques pout maintent un desordre

ordonné. Ce fut un temps où j'étais sujet, pas citoyen.

Ptésentement, ce temPs est apparemment tévolu. Je suis

srrt une aute planète où les élections sont libres. Un

pays où il vaut mieux ne pâs être politicien et où la

presse s'achame sut n'impotte qui polrfvu que ça paye.

Un beau pays où on ne dsque pas la prison en insultant

la reine ou le ptemier ministre et où on peut ftaîner

quiconque dans la boue.

Néanmoins, est-ce cela ête libre ? Petsonnellerneî\ j'erL

des doutes. La liberté ce n'est pas seulernent de choisir

volontairement une politique porteuse d'un projet de

société pour défendre l'intéÉt suprême de la nation. En

effeg à fète de la communication globale, le jeu de la

liberté et de la démocstie avorteût d'une Éahtê où les

candidats fle montfent plus leut waie nâtute ntais corn-

nuniquent. Lt tnascatade de f information et de Ia com-

munication devient un citque où le plus offrant et le

plus machiavélique gape.Le maquillage médiatique me

fait peut

Ici comme ailleuts, la concenttation des mé.lias entte

les mains de capitalistes, nalulslLment plus enclins au

ptofit3, fait que les int&êts du capital et du politique se

télescopent. Cette concenttadon à laqr:elle i'assiste rne

fait ctaindre le pire. Plus de colrvetgeoce et le démon du

patti clandestin qui resutgÉ même ici !

C'est vrai, tl dy a pas de joumdistes assassinés ou

empdsonnés. L'État n'est pas voyou et ne s'édge pas,

apparemment, en défenseut d'trne classe aux dépens

d'trne autre. Néanmoins, combien sont les joumalistes

prisonnierc de leur propte autoceflsue et qt4 pa-t le fait

rnême, occultent lzvéité qui ne rapporte pas? Combien

d'âmes de travailleuts de f information ne font plus par-

tie de ce rnonde ? Depuis longtemps. La honte !

1 Ao débot, ce fut le trucaç systématique des rxnes par les autorités. Puis

à la fin des années 1990 il fut téléguidé et pdwatisé au profit des tdèles

partenaires et serviteurs du pouvoir

2 To . arabe qui signifie un dépôt de provisions tr désigne aussi le pou-

voir en place, specialiste de la politique du bâton et de la carotte.
J < Tout dirigeant dentreprise qui se soucie d'autre chose que de max-

imiser les dividendes de ses actionnaires est considéré coûrne subversif. >

Éhborer sur les maitres du monde, Milton Frierlman, fondateur de lécole

de Chicaso. berceau du oéolibéralisme.
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LES YILI-AGES SE MOBILISENT
Dlwrel DescnÊNes

^r, 
es villages se rnobilisent. Les campagnes de

/, séduction se font à coup de chansons et de

-/ 

mouvernents lascifs. La sofuée décisive attirc

des millions de téléspectaterrs. Non, ce ne sont ni

Charest ni Landry qui réussissent ces exploits... C'est

plutôt la têlê-ÉaJité, qui ptopose à la population une

nouvelle forne de démocratie basée sur le vedettariat.

Le désint&êt pour la politique aurait-il donné naissance

à un nouveau lieu de rassemblement?

Qui ne se souvient pas de la mobilisafion des gens de

Sainte-Julieffre pour encourâger Audrey de Montigny à

Canadian ldol ? Et que dirc des habitants de certains

villages qui organisent des campagnes porlr +æ
soutenit tel concureflt à Star Académie ? =.ii"a\=

Ces téléspectateurs aiment leurs candidats 
l

et le démontrent eû lappuyant ,"t, ,é..r- li
taa.:,:

Au plan politique, c'est différent. Selon

IÆget l\{ârketing Qæ3),74% dÊ QrÉbécois
sont cyniques face aux politiciens. Et le 

" 
,' i

taux de participation aux sufftages rt.tr 6ri1 ,1 l;t:
f - ' - - - - f - - - -  - - - - - - -è----  

:  l  F

ressentir. De 83oh en 7994 à 77% er 2003 ' s

porrt les élections provinciales. De 75o/o en==tË
7gg7 à 59o/o en 2004 avxélections féd&a-::=:='=:=:::=

les. Les citoyens boudent les urnes. Ils fle senteflt pas

que leur vote â du poids, quï fait la diffétence dans un

système uninominal à un tout

Par contte, de très nombreux téléspectateuts encoura-

gent leus coûcrrrents favorrs à Star Académie. Ils

achètent des votes pout leurs vedettes, parfois mêrne en

bouquets (10 pour 8$). Dans ce cas-ci, ils ptennent le

téléphone (au lieu de se déplacer, c'est peut-être cela la

solution ?) et décident de la voix qu'ils entendtont à Ia

radio lots de la prochaine année. Ce choix a une téper-

cussion diteçfs sut leut vie quotidienne.

Les politiciens dewaient peut-êtte considétet un vfuage

culturel lors de la prochaine campagûe... Par qui voulez-

vous vorrri faire cleantet \a sêtêtade constitutionnelle

lors des qlratre prochaines années?

LtrNstrrqct DE TRrBU

Dans rrn passionnant essai publié en 2002 Qa transfgu-

ration du politique. La tribalisation du rzondc), Michel

Maffesoli constâte que la politique n'ardve plus à pto-

poser des proiets rassembleuts. Les citoyens devien-

nent des individus. Ils poursuivent des objectifs si

opposés que les solidarités s'effdtent. Mais lhomme

11 peut-il viwe seul ?

Non. Selon Maffesoli, I'individu nrsxiste que

par le tegatd des auttes. Pour se définfu lui-

rnêrne, ses choix doivent êtte apptouvés ou

teietés. Pout gagnet le regatd des auttes, il

appartient désormais à " de petites tdbus,

qui vont viwe le plaisir d'êtte-ensemble à

travers des mimétismes divers ".

monde. La téLéÉùité, elle, téunit âutout d'une table à

dùeer Elle fait jaser pendant des heutes et incite au râs-

semblernent atrtolr d'une figute apptéciée. Avec un

petit vette de vin, on adopte un tour de chant jugé

authentique à Stat Académie, ou on tejette, à

Occupation double, la pensée de Simon, fugée inadé-

quâte pour la tdbu. Les instincts gtégaires,les tassern-

blements et les solidarités ne sont donc pas voués à

disparaîte, mais tout au plus à chançt d'objet.

ve.
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VETpRE NIEsT PAs DoNNER
Rosenr Llcenrt

es cefltres comrnerciaux gérés par Cadillac-

Fairview ont ptis en otage leurs marchands

depuis I'entée en vigueut, en aofrt 2004, de

nouvelles heures d'ouverture. Résignés, les com-

merçants acceptent leur sort.

En ce lundi soir

d'avdl,les foules

ne se bousculent

pas aux pottes

du Cattefour

Lzval. Le plus

gtan_d cefltte

cornmetcial du

Québec avec ses

300 boutiques,

festautants et

magasins n'attire $
pas les chasseuts d'aubaines en début de semaine. Dès

I'arrivée, ofl refirarque un stationnement qr:asi vide.

Petsonne ne se bataille pour un emplacement libte. On

ne voit pas d'autornobilistes suiwent les gens fusqu'à
leut voitute pout s'assutet d'une place. Toutes les autos

attendent stationnées près de la pote d'enftée. Cet état

des choses n'augute rien de bon pour les cornrnetçants.

Une scène désolante sâute âux yeux dès qu'on eûtre:

Iendroit ressemble à trn déset de néons et de vitrines.

Le mutmute de la foule ne se fait pas entendte. Au con-

ftaire,la musique dite d'ascenseur prend toute la place.

Et l'écho de cette musique tésonne d'autant plus fort

qu'il dispose d'un imrnense espace . De temps en temps,

les cliquetis de talons hauts brisent la rnonotonie. Les

râres et plutôt jeunes clients font plus de lèche-vitrines

que d'achats. Ceux renconftés ne portent pas de sacs à

leuts btas. Monique, rrre coflsornfirâtdce cudeuse, le

confirrne : " Je ttouve cela pntique, rnais je n'achète pas

plus. Je ne possède pas plus d'argent. J'ai iuste modifié

mon compottemerit. " Lz majonté des gens ne sem-

blent pas avoir encore développé I'habitude de faire

leuts achats en soirs de semaine. Le conditionnement

social les didge touiours vers les magasins au couts

de la fin de semaine. On ne ressent pas fengoue-

ment habituel. L'ambiance n'incite pas à acheter,

elle rcssemble d'avantage à celle perçue aptès la

fermetute des boutiques. Tout se détoule cofnme

au ralenti.

De magasin en magasin I'image teste la mêrne: des

employés s'affairent au ménage ou à replacet les

atticles. On surprend la préposée d'trn comptoir

vendant des cellulaires à pader au téléphone. Un

peu plus loin, une vendeuse apprend ses leçons.

" Je profite de I'absence des clients pour étudier ", dira

lune d'elles. Seulement deux rnagasins peuvent se per-

rnetue de ne pas ouwit. En effeg la Société des Alcools

du Québec et Simons jouissent d'une clause spéciale

dans leut bail.

Leur pouvoir

de négocia-

tion leur con-

fère un statut

La

glementa-

tion ne s'ap-

pâs
leut cas.

En revanche, ceux quine peuventpas payet Ïamende de

100$ par jout doivent ouwir leurs pottes. Leur situation

semble catastrophique.

PÀ;G,É,4
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e qui surprend dans le dernier liwe de Stephen

King - célèbre âuteur de littératue fantastique

et d'horreur - n'est pas I'action, tri le suspense :

c'est le sujet. Pour la première fois, il prend

cornrne sujet l'écritue. Le livre veut être un guide pour

l'écrivain débutant et, en même temps, une démonstration

du fait que " nous autres prolos, nous nous soucions de la

l"ogo. que ûous employons, même à aofte humble

échelle; flous avolls la passion de fart et la manière de

râcorter des histoires par le biais de l'écrit " 2

La premiùe partie, intitulée CV, est une

accumulation des éléments autobi-

ographiques déterminants poru sa cardère

d'écrivain. Stephen Kiag est doué pour sur-

ptendre laspect "horreur" de I'existence. Le

portrait dEula-Beulah (sa folle baby-sitte$,

I'imaç de son ftère se pfomell.ant sur le toit,

la descdption d'ua suicide, I'histofue des

feuilles vénéneuses, et notammeo.t la souf-

ftance physique (e traitement des otites

répétées) ort été conservés intacts pal Ia

mémoire de I'homme à la cinquantaine.

Une chose est certaine : le petit Stephen découvre uès tôt

son goût pour lécriture et sa préférence porÉ lhorretr et

Ia science-fiction. Il y a, dans CV, des pages qu'on lit sans

enthousiasme (comme celles sur la vie étudiante ou

I'apologie de lharmonie familiale), mais il faut reconnaître

que son talent devient évident chaque fois qu'il s'agit d'un

mauvais état (sa première ivresse, sa dépendance à lalcool

et aux drogues).

La seconde partie du livte attire lattention sur quelques

éléments essentiels à l'écdture. On y trouve des notions de

théorie littéraire simplifiées, mêlées à des plaidoiries pour

la cont'taissance de la gtqffitr'aus, de la syûtaxe et du style.

Des conseils sur des choses évidentes (il faut beaucoup

lite et beaucoup ecirc; ilTaut écdre sur des choses con-

nues; il faut trouvet le domaine d'iatérêt, etQ sont ioutile-

ment développés. Pour ceux qui apprécient ses livres, c'est

utre occasion de voir cor''rneflt ils ont commencé à pren-

drc forme. Les idées, dit Stephen King, existent comme

les diques dans le sol: elles attendent d'êue déterées. On

poumait retenir quelques affirmations intéressantes (es

histoires s'écrivent en pafiaf,t d'elles-mêmes, au firr et à

mesure; I'intrigue peut laisser grrs irnpression d'artificial-

ité; on porÉra apprendrc plus des mauvais livres que des

: bons).
=i

Aucune nouveauté pour les théodciens lit-

'li têtates ou pour les étudiaots en lettres, mais

oî 
^ 

déjà établi que la démarche de Stephen

= Kiag a ua public cible. Il vise les aspitants-
\l::::=

5 écrivains sans formation de spécialité, ceux

==iilLÈ::=:::::::= les fascinem au point qu'ils auront eavie de

toufoer chaque page jusqu'à la detnière".

Le livre de Stephen King contiert, eûtre autres, des détails

importants corcerûant le marché littéraire et les stratégies

de publicatioo. À t" fin, lauteur revient à la biographie,

patce quî a été ente-temps vic '.r'te d'un accident presque

mottel. Cet événement le conduit vefs rure autre décou-

verte : l'écriture est un moyen de reveait à la vie. C'est le

message le plus important de ce liwe. On est écrivain si

fécriture est la chose la plus importante de sa vie et si

chaque livre écrit donne envie d'en écrire un autre.

1 Stephen King Avant-propos I, Écriture. Mémoires d'rm métier, Traduit

de I'américain par William Oliver Desmood, Éditions Albin Miche! 2000,

2 Ibid.-, page 72 3 tbid.-, page 188

ffi 
qui sont prêts à accepter I'hypothèse suivante :

_. ".":, " Les acheteurs de liwes ne soût pas attités,
'. ' dans I'ensemble, pat les mérites littéraires d'un

; "$ roman: ils désirent avart tout une bo.,rre his-
P'È'  

r^ i*-  à Àa- 
-^- ,1^-.  

l r^- ;^-  , , - -  L i - r^ i -^ ^, , ii tofue à dévorer dans I'avion, une histoire qui

Pl,ae 5
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at un soir froid et silencieux, j'ai rencontté un
homme. Tl était seul, il était sale, c'était un
sans-abti. Aptès avoit eu un premier réflexe de

peur, je lui ai tendu quelques modiques pièces, cedevait
f.are à peine 40 cents. Il me donna alots bien plus, un
sourire timide plus touchant d'honnêteté qu'aucun
autre, un regard sincère rempli de recoanaissance, et un

geste efl direction de son cæur. .. Ce n'était plus un
sans-abri mais Serge Miton. Nous avoûs discuté

quelques minutes et oous avons coovenu de nous tevoit

le lendemain. A midi, tl êtatt là. Nous avons alors passé
une heute à discuter de sa vie, de la façon dont i l
voyait le fait d'être sans-abri. Toutes les deux minutes,

nous étions coupés par des personoes qui déposaient de
Itatgent dans son demi-verre en plastique, en lui sertant

la main ou eû le saluant. J'étais dans son univers, et les

rôles s'inversaient, ce n'était pas lui qu'on ignorait mais

moi.

Emilie- Ce soit tu dots daos la tue, mais n'as-tu pas

peut de I'hiver qui atrive ?

Serge- Non, ça faitTTans que je suis dans la rue, les -20
et les -30 je connais !

E- Mais où dors-tu ?

S- J'essaye dans les guichets de banque, il fait chaud.

E- Aujourd'hui, tu es ici mais comment vois-tu I'avenit ?

S-Tu sais, manger, vivre jour après jour.

E- Comment es-tu arnvê à devenir un sans-abri ?

S- Avant j'avais un métier, j'étais aide-infirmiet

mais au bout de sept ans de services, ils mront ten-

voyé et ont gardé ceux qui avaient le plus d'anci-

enneté... (Regard vers le ciel) Réduction de

poste. . .

E- Et depuis, tu n'as pas téussi à retrouvet du tnvail ?

S- Non, maintenant c'est que des temps pattiels,

suis écæuré du système.

E- Util ises-tu les aides des associations, les abds... ?

S- Non, il n'y a pas de place, ils prennent les plus âgés

et puis ils nous donnent de la nourriture périmée qui

nous donne La diatrhée.

E- Et les aides gouvernemententales ?

RENCONTREA\/I
Émrue MAFI

S- Quoi ! (il me montre le joutnal qu'il lit cornme tous

les matins) un surplus de 8,9 milliatds de dollats pour le

gouvernement et, avec tout ça, ils ne peuvent pas nous

aider plus.

E- Il ptopose quand même quelques actions, tu as par-

ticipé à la 14ième nuit

des sans-abri ?
S- Oui, ça c'était ttès
bien, on a mangé, on a
dotmi, on a parlé mais

ctest ttop tare, il en
faudtait plus souvent,

surtout lthiver

E- Que proposetais-tu,
toi qui vis le problème
de I'intérieut ?

S-Je te dis ... Je suis

écceuré...Regarde (il tend son doigt vets le lointain), il

y a pleia ds fuilding qui ne sont pas utilisés, ils sont à

I'abandon, ok ?

E- Mais tu n'as pas de famille ?

S- Si si, i'ai mon ex-fe""ne et mes deux filles, elles vien-

nent me voir souvent. Mais ctest un choix que itai fait,
j'ai voulu me sottit de ce système poutri, je suis bien

dans la rue et elles I'acceptent.

E- La vie que tu vis actuelle-

ment, ctest donc toi qui I'as

choisie ?

S- Oui, je suis bien dehots, je

suis chez moi et je n'ai pas

envie dten changer.

E- Mais la vie doit êtte difficile

et  je

fiffiru:IIi:r5:'|rg.:rrr1i| quand même, je pense au froid,

àIa failrr-, à I'hygiéne, à la solitude... ?

S- Oh tu sais y'en a qui sont bien plus malheuteux que

moi, du momerit que tu es bien dans tes baskets, tout

va bien, ie suis iamais malade moi.

Jamais, ie suis jamais malheuteux dans moi et puis on

mtai-e.

IT

t=

:ts

&
.::::
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iC UN SANSABRI
nn-Sa.rucnez

Un homme en costard ctavate statrête, lui serre Ia main
et lui donne quatre dollars. Tu vois, ce sorit les gens qui
viennent, ils disent que ça leur fait plaisir de pader avec
moi, patce qu'ils sentent que je suis honnête et que je

leur donne du bonheur, on mtaime ici, tout le monde
me connaît.

E- Tu as donc de bons contacts avec la population, tu
ne subis pas de rejet?
S- Ah non, faut que ça vienne du cceur, si ça vient du
cæut les gefls ne peuvent que te rendre le sourfue que tu
leut tends.Tu vois cette veste, ce pantalon, on me I'a
donné. Ils voient que je suis intelligent, j'ai quand
même fait mes onze années coinmelciales et deux ans
de CEGEP en aide infitmier. Y'a même un artiste du
quattiet qui écrit sur moi (les yeux plein de fierté).
C'est une chanson qu'il écrit.

E- Mais certains sans-abd ntont pas eu le choix, com-
ment le vivent-ils ?
S- Ben moi, j'ai pas trop de contact, tI y 

^ 
trop de

dtogue, d'alcool, moi je ne bois pas, ie ne me drogue
pas...Mais souvent c'est dur, i ls soût là aptès être par-
tis de chez leurs parents.
En deux ans, des dizair.es dtamis sont morts.. . les over-
doses , les maladies.

E- Qu'est ce que tu envisages pour la suite ?

S- Manget, vivre jout aptès jour.

E- Tu n'as plus

envie de travailler ?
S- Mais ctest un
métiet comme un
autfe, y a des
manières à avoir.

E- Tu n'as pas
envie de donner ta
philosophie aux

auttes ?

S- La vie s'apptend
tout seul, il faut d'abord s'en sottir soi -même. Mais
c'est vtai que ltaide ctest important.

E- Mais comment vois-tu cette situation?

S- Ctest triste crest sûr, mais crest ce gouvefnement
poutti et l'évolution, ça pollue les têtes, les gens sont
plus cotnm e zvaf,t, ils avancent toujours plus vite, fer-
més, méfiants.
(Il me touche le bras.)On a même plus le temps de
tegarder le ciel (comme si, il me confiait une grande
tévélation...cren est une).

E- Mais qu'est-ce que tu ferais ?
S- Déià changer le système de I'hôpital, tu connais
ici ?
E- Non.
S- T'es chanceuse! Aux urgences trattends de huit à neuf
heutes pout voir un médecin, pas assez de personnel.

E- Mais patfois même si tu es bien, tu n'as pas envie
dtun peu plus de confort, crest souvent ce quton cherche
à 52 ans. Tu n'as pas peur pour toi ?
S- Jten ai eu avant, maison, voitute, je mten fous main-
teriant, regatde ulr gars avec des belles pompes, un joli

pantalon, il ne soutit même pas, alors qu'est-ce qutil a
de plus, moi je suis bien. De toute façon je préfère
mourir dans la rue et puis il y a mes filles, de toute
façon ctest mon monde, ctest chez moi.
Une voiture s'arrête et I'appelle, un salut et quelques
pièces.

S- On m'aime ici.
E- Mais est-ce que ce ntest pas cela que tu as peut de
perdre ?
S- Oui i'ai peut de perdte ce que J'ailà, ici ie suis recon-
nu, on me donne à manget, on me respecte, je discute
toute la journée avec les gens.

E- Serge, si je devais te souhaiter une chose pout la
suite ?
S- Être bien dans moi-même , c'est le pdncipal.

On s'échangea deux longs regards pleins de tespect et
de teconnaissance, deux vtais sourires aussi chauds que
des soleils et une poignée de main ftanche et
chaleureuse. Mais chacun est reparti dans son univers.
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Ope À L'uNrvERs
Auongv M^a.lon

e nronde est sciencg matière, physique, ^^théna-
tique... Le monde est prose, poésie, îornance,

philosophie... tr suffit de prendre position.

Passionnée d'écriture, de lecture, de littératwe et des arts er

{."ét \ je ne vouais aucun int&êt pout les sciences jusqu'au

jout où je découwis, et par hasard, û1 personnage absolument

fascinant Astrophysicien, htrmaniste, penseur et excellent vul-

gatisateu4 Hubert Reeves m'a enseigné lhistoire de I'univets.

Ses leçons m'oat litténlernent ftansformée.na fait de rnoi une

femme plus cukivée, cetres, rnais aussi plus attentive au chant

des oiseaux; au son apaisant de la pluie; à loqge qui défede

sur la ville; à la verdrue des arbres au pdntemps; au levé du

sold qui un jour s'éteindm, et à la chance que nous avons

d'être en vie. u 
Quand vous fermez les

yeux et prffiez coàscience de votre

propre existence, quand vous ouvrez

les yetrx et observez lunivets, vous

accomplissez la plus gande perform-

ance famais téalisée", conûe N{. Reeves.

À ma [ste d'écrivains auxquels je porte

trne grande admimtion s'ajoute main-

tenant Galilé, Copernic, Kepler et

Newton. Je sais aujourdhui d'où je

viens. Et vous, le savez-vous? Peut-être

avez-vous déjà entendu un prête

prononcer : tt Tu ntes que poussière et redwienda poussière. tt

Quelle mélancolie! Il a omis de dke que c'était de la poussièrc

d'étoile.

Et pourtanq les milliards d'atomes qui peuplent flotte ofga-

nisme, notaûrmen't ltoxygàe, lazote et le carbone, ont été

créés au cæur des étoiles géantes rouges. Aufterrrent dig tout

organisme vivant est le résultat de ce qu'à produit l'étoile en

son cceut pendant la dutée de sa vie : les noyaux dtatomes

loutds. Comme l'étoile perd de I'energie en brillanq elle doit se

contracter porrt augmentet la chaleur en son centte. Lorsque

la tempémtwe est suffuamment élevée (quelques millions de

degés), le mouvement de contraction s'arrête pour lrisser

place à la fotce nucléaire capable de la maintenir en activité

pendant des milliards d'années. À r" 
-o"g 

létoile éiecte sa

matière partout dans fespace sous forme dtexplosion ou dtune

nébuleuse ptoto-planéaire. Tout dçend de la grosseur du

nuage qui 12 rnise au rnonde. Dans les grands ftoids interstel-

lafues, les noyaux deviendrcnt des atomes, imbriqués ensemble

dans un système de plus en plus complexg puis aaîtront les

molécules. Elles iront se poser sut les poussièrcs intestellaires

pout forme4 beaucoup plus ard les neufs planètes du sys-

tème solairg dont la nôtre. D'ailleus, ces molécules nrexistent

pas seulenrent dans notre galaxie, *ais partout. L'idée que

ûous rre solnmes pas seuls dans cet univets est, aux yeux des

scientifques, une supposition non négliçable. En dtautes

motq cette manie qu'à la matière à toujorrs vouloir s'o4gani-

sef est univetselle.

1\{alheureusement, ie dispose de trop peu d'e-

space poru poutsuiwe noue pér"iFle iusqu'aux
ftontiètes de lhorizon cosmologique, rnâis

ces quelques e4plications, aussi btèves soient-

elles, tendent à démoatner que ûos ancêftes

s'appellent étoiles et qurou en compte 200

milliards den que dans la voie lactée. Elles

tor.rmert et touffient lentement autour de la

voûte céleste à des distar'tces inco-rtrertsu-

sbles.

Dans son lnxe Poussières d'étoihs, Hubert Reeves écrit "qu'un

des buts pterrriers de ce liwe est d'arnener le lecteur à parager

les sentiments d'admiration et d'exalation qu'éprouve [as-

tronome devant la beauté de ces nouveaux paysages. "

Certzins se réconcilient avec un ami moi" je me suis téconcil-

iée avec la science. L'astronomie présente ruie autte vision du

monde tout aussi précieuse que celle qu'ont présentée les

gands auteurs de ce siècle et des siècles passés.

Si la science nous a donné limmense privilège de comptendrc

commeût est apparue la vie depuis les confins du visible,

encore aimedons-nous savoit poutquoi la nature est ce qu'elle

est. Y a-t-il une intention dans la natue ? La vie a-t-elle un

sens ? C'est porrt ça que j'écds...
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LE TOURBILLoN DEs Tnols AccoRDs
MTcHEL BÉnueÉ

erci CISM 'f, lançait Simon Proulx du
groupe Les Ttois Accords lors de leur
spectacle au Métropolis fin novembre...
c'est plutôt à nous quï revient de rcmerci-

et CISM poru ûous les avoir fait découwir!

Quel spectacle... du jamais vu depuis des lunes ! Les fans
qui ctient tous en cærr chaque mot, chaque intonafion; le
parteffe qui valse au rfthme de Saskatchevan et de Super
bon et qui gtouille sans bon sens sous I'effet de chansons
plus vivaates telles que Loin dlci Hawaïenne et Une
minute. Sans enlever quoi que ce soit à mes nombreux
attistes péférés des dernièrcs a".ées, je dois avouer que
I'ambiance qur tégnait entre les quatre mws du Métopolis
en ce jeudi soir n'avait rien à voir avec les plus récents
spectacles que j'ai eu la chance de voir : den à voir avec les
Stefie Shoc\ les Jean Leloup et son
Big Band, avec les Ariane Moffatt de
ce monde et même avec nos énerge-
tiques Couzboys Fringuants! Une salle
boadée, maglrifiquement bien
réchauffée par le groupe Kodiak qui a
su, âvec I'apport de ses 12 ardstes sur
scène, insuffler uae énergie coû-
tagieuse aux geûs fébriles d'avance.

Les Trois Accords, un groupe porrr
les gars ? C'est effectivement ce que je
peasais lorsque je me suis pointé au
Métopolis. Dans mon entourage, les
gars oot tout de suite adoré la voix
uagressanteu du chanteur Simon Ptoulx
etles textes subtils mais tout de même significatifs de leus
chansons. Pour les filles, c'était autre chose : " Ah! Noa!
Pas encore les Trois Accords... Change de disque! C'est
ben niaiseux! " Lors de mon enftée au Métropolis, j'étais
donc agtéablement surpris de constater que, oui, il existait
autaût de filles que de gars qui appÉciaient cette musique.

Fo un an, Les Trois Accords sont deveaus LE groupe de
lheure au Québec. Tout le monde en pade, même Ia ndio
de Radio-Canada a couvert le " phénomèae. " Il ne

manque plus que des psychologues pour analyset les
textes... et il semble que ce soit défà fait! Alors pourquoi
ce succès monstre? À caose de ces fametrx textes? La sim-
plicité ? L'humour ? L'absurde ? C'est plutôt un mélange
de tout ça. Il faut être jeune, ado ou tout simplement jeune
d'esprit (ce nrest plus mon cas!) pour apprécier leur
musique. Il faut avoir un peu de Simon, d'Olivier, de
Piere-Luc, d'Alexandre et de Chades en soi, c'est-à-dire
ûe pas avoir peur du ridicule, pour aimer Les Tiois
Accords.

Bien sûr, tly avra toujouts du monde pout dire que I'hu-
mour tt on er 7 asseztt et quT est temps que les jeunes
s'impliquent davantage dans les débats de société.

Justement! Le succès des Trois Accords est avaflt tout dû
art faurt que ce nrest pas un groupe avec des textes tt

engaçs " politique-
meût cornrne peu-
vent l'être ceux des
Courboys Fringuants
ou encote ceux du
groupe Loco Locass.
Les Trois Accords
sont allés cherchet un
bassin de jeunes

admirateurs qui pout
le temps d'une chan-
son, ntont rien à
foutre de savoir si le

Québec seta un jour

souvetain! Qu'ils
soient fédéralistes,

souverainistes ou apolitiques, les " fans " des Trois
Accords ont juste besoin d'r'n 'r break ". IJn " break " de
Charest, Patizeaa, L^d"y et compagnie.

Ce qui est eflcourageant, c'est qu'à limage de ce qu'on a
vu et eatendu durant le spectacle, oû est à peu près certain
que Les Trois Accords ne se laisseront pas embarquer
dans ce tourbillon politique, puisque de toute évidence
c'est bien trop... sédeux!

trs
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VTu-ENEUVE ET SA,UBER... RISGIUÉ ?
TnTeRnv BASTIEN

/l âcques Villeneuve affrtmnthaut et fort il y â un

7t an, que s'il revenait en F1, c'était dans trne équipe

/ gagnante. En septembte detnie4 alom qu'il sig-

nait une entente de deux ans avec l'écurie suisse Saubet,

son choix en laissent plusieuts sceptiques. L'équipe

helvétique n'a iamais rcmpotté de Grand Pdx en onze

saisons en Fl. Toutefois,lotsqu'on tegarde les tésultats

de cette at:rnêe, c'est plutôt ericourageant.

Saubet a frtri- la saison avec ull total de 34 points, le

rneilleut de son histoire. De plus, c'est l'écurie qui a le

plus progtessé en couts de saison. Giancarlo Fisichella

a tetminé la plupatt

des GP en detrxième

moitié de saison

dans les points.

Cette progtession

est due en patticuliet

à la toute nouvelle

soufletie qr:e I'ecr:de

s'est fait construire

au coirt de 70 mil-

lions de dollars. La

pl* " high tech " de

la Fl. De plus, Ies

voitutes de cette

petite équipe sorit tout de même assez fiables.

Côté moteut, l'équipe suisse a conclu un partenatiat

avec lécude Fetmd, il y a quelques années. Le rnoteur

Ferrari étant puissant et fiable patt de problèmes de ce

côté. De plus, en vettu du flouveâtr tèglement, la

Scudeda devra foumir le moteut 2005 à Saubet lannée

ptochaine, ce qui veut dfue que les deux équipes auront

exacternent le même rnoteut Saubet î'ait:r:aplus celui de

l'année ptécédente cornme a.vaflL Donc, un autre avaû-

tage. L'équipe a aussi conçu sâ PtoPre boîte de vitesse,

anciennernent fournie par Ferati aussi que I'on dit

révolutionnaire.

Autrc fait, assez important Saubet a changg. de manu-

factudet de pneu dutant I'hivet, Passânt de Bddgestone

à Michelin. ntutt donné que Bddgestone travaille

ptesque exclusivement avec Fettari et donne les miettes

aux autres équipes, cela ne pouvait qu'être profitable. Et

ça lest! Lors des premiets tests hivernaux,Iéquipe a ptis

la même voitute qu'au demiet Grand Prix sans fute d*

iustement afin de comparer les deux types de gofillnes.

: une sec-

plus tapide

en ûân-

les pneus! C'est

donc encoutageant

suttout qt I" ,rort-

velles voiture dewait

s'adaptet encore

gofirmes

françaises, selon

Sauber. " Nous

sommes convalflcus

la nouvelle C24

profiteta de cette

combinaison. Les temps âu tour le démonte parfùte-

ment. 
tt

En tenant compte de tout ces éléments, force est de

constatet que Villeneuve n'a peutétre pas fait un si

rnauvais choix. Peut-ête que Saubet va créer la sutpdse

comme BAR cette année. On peut déià têvet à voit

Villeneuve réguliètement sur le podiuq et qui sait,

peut-êtte donnet une première victoirc à Saubet

rnietrx arrx
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Les surrEs

Vendte nfest pas donnef...
QuesrroN oe coûrs

Le ptopriétaire d'trn kiosque à joumaux nous explique,

la rage âu cæuî, que les conditions ont été imposées : "

Nous sotnmes ttès frusttés. Tout ça atxaat pu se négoci-

et. Nous sorffnes prêts à mettre en oeuvre des mesutes

pout amélioret le service et nos affattes, mais cette fois,

cten est ttop." Il poursuit encore plus enflammé : " Le

pite c'est que la ditection du Cenfte a augmenté les ftais

telatifs au loyet, à l'électricité et à I'entretien. En plus de

ne pas avoir de clients, on doit débourser des ftais sup-

plémentaires. Ce n'est pas bon pour les affafues. Ça nous

corite plus d'atgent potr en faire moins. " Tous les com-

metçarits tenconftés affitment à lunanimité qu'à ce

rythme, ils ne pouttont surviwe encore longtemps. Le

didgeants évaluetont la petinence du projet après un

an d'essai.

Outte le désastte économique des com-

merçants, I'aspect de la conciliation travail-famille qui

inquiète. L'État n'entend pas s'immiscet dans les baux

pdvés entre un centte comrnercial et ses matchands. La

seule initiative qu'il ptopose prend la fotme de brxeaux

du temps. Ils serviront à adaptet les heures de ftavail

les hotaires de cornrnerces et des services publics dans

trne région donnée. Cette solution mettrait-t-elle un

bautne sur lagonie tempomirc des.petits cornmetçants?

Cela teste à voit

L'éq,^rye dw Rspovter vlvts slvLhahte
w^,e exoeLLewte aww{,e 2005,
dvt st;tooès da&s vos étvtdes

et ploLw d'Ldées de textes gé*rav+x

?owr n os ?Yo ohaLtrt es {,dLtlows
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