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Émilie Robert, conseillère d’orientation

Récemment, plusieurs événements de l’actualité ont fait ressortir le
caractère fondamental de la liberté d’expression, chez nous comme
ailleurs dans le monde. Pensons simplement à l’attentat contre le magazine français Charlie Hebdo, au bloggeur Saoudien condamné pour
des propos qu’il a tenus ou simplement les polémiques récentes au
Québec entourant la liberté de porter certains signes religieux.
Exprimer son opinion est quelque chose de puissant qui peut apporter le bien comme faire
ressortir ce qu’il y a de plus sombre chez l’être humain. Nous devons donc à la fois protéger ce droit individuel, mais aussi être attentif aux effets que peuvent provoquer nos propos sur la collectivité. Pas une mince affaire…
C’est dans ce contexte que les auteurs du Lunatic ont décidé d’exercer leur droit de liberté
d’expression et d’écrire leur opinion sur des sujets qui les intéressent. Cette cinquième édition du magazine vous amène donc un peu plus loin que les autres numéros. Les précédents articles vous informaient, vous divertissaient ou vous faisaient réfléchir. Cette fois-ci,
ils sollicitent votre esprit critique et peuvent même vous amener à remettre en question
votre propre opinion sur les sujets qu’on vous propose. Que ce soit des critiques d’appareils technologiques, des critiques d’œuvres cinématographiques ou médiatiques, des sujets d’actualité et même de personnages fictifs, les auteurs ont relevé le défi de faire une
critique de façon juste et équitable en utilisant des faits et leurs arguments à l’appui.
Pour nos nouveaux lecteurs, permettez-moi de rappeler que les auteurs du Lunatic sont
tous des étudiants du collégial inscrits dans différents programmes et ils ont tous un
trouble du spectre de l’autisme. Notez que l’article « Opinion d’un jeune adulte de 20 ans »
est signé par un ancien participant du Lunatic, Nicolas Lavoie-Zhao, maintenant étudiant
en communications à l’Université de Montréal. Vous verrez en parcourant ces pages que
leur esprit critique est bien aiguisé et ils l’ont mis à profit pour vous rendre une édition du
magazine riche en information et en émotion.

Bonne lecture et à l’hiver prochain !
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Émile Rousseau
Trouver un thème pour ce numéro sur la critique fut, ma foi, une difficulté. Devrais-je faire part de
mon opinion ou parler de la critique en tant que telle? Ainsi ai-je décidé de faire d’une pierre
deux coups en parlant d’un livre que j’ai lu l’été dernier. Il s’intitule « Petit cours d’autodéfense
intellectuelle » publié aux éditions Lux et écrit par Normand Baillargeon.
Tout d’abord, je tiens à souligner que malgré

on retrouve tous les procédés linguistiques et

son titre, qui puisse en rendre certains retis-

les tournures de phrases susceptibles de

sant, il se lit très facilement et peut même

manipuler votre jugement. Du jargon au so-

être divertissant.

phisme en passant par la technique du ha-

reng fumé, M. Baillargeon en couvre un vaste

Je pense que ce livre revêt une très grande

ensemble sans jamais s’attarder inutilement

pertinence, en pleine campagne électorale
(au moment d’écrire ces lignes), car il a pour
objectif de développer la raison de ses lecteurs afin de se prémunir contre les messages parfois trompeurs des politiciens et
des médias, et quand un « enjeu » comme
celui du niqab qui élève un parti dans les
sondages, on peut se dire qu’un grand
nombre de citoyens en a besoin.
La

première

moitié

du

texte

s’intitule

« Quelques indispensables outils de pensée
critique ». Elle détaille les subterfuges utilisés
dans l’art de la tromperie, et nous dicte comment les reconnaitre et se protéger. L’auteur
les classe en deux catégories : le langage et
les mathématiques. Dans la partie langage,
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sur l’un d’eux, le texte se trouvant ainsi plus
fluide. La partie mathématique, comme vous
vous en doutez, nous apprend comment ne

pas tomber dans le panneau face aux statistiques.
La deuxième moitié s’intitule « La justification
des croyances ». Elle a pour objectif de nous
montrer comment déterminer si une croyance
est crédible ou non en nous dévoilant des
méthodes pour juger rationnellement les trois
sources principales de connaissance : l’expérience personnelle, la science et les médias.
En bref, j’incite les lecteurs de ces lignes à
s’intéresser à cet ouvrage. Je suis conscient
que parfois on désire se simplifier la vie (je
ne fais pas exception à la règle, la paresse
est mon péché véniel), mais le jeu en vaut la
chandelle. De plus les illustrations sont de
Charb, l’une des victimes de l’attentat de
Charlie Hebdo.
« L’ignorance est un très lourd fardeau, mais

Au plaisir d’éveiller votre raison. 

celui qui le porte ne le sent pas. »
Valeriu Butulescu
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Nicolas Lavoie-Zhao
Les élections sont un exercice certes néces-

sion économique qui s'installe au Canada, peut

saire à notre démocratie, mais franchement,

-il vraiment offrir les baisses de taxes et d'im-

elles ont été déclenchées beaucoup trop tôt

pôt qu'il ne cesse de promettre?

cette année. La saison chaude est vite refroi-

Bloc québécois : Gilles Duceppe,

die par les annonces qui tombent comme la

pour sa part, possède quelques affini-

grêle dans nos rues. Puisqu'on ne peut pas y

tés avec les bleuets. On adore en faire des

changer grand-chose, autant en rire un peu.

tartes, parce qu'il s'agit d’un dessert chaud et

Histoire de détendre l'atmosphère, je compare-

réconfortant qu'on déguste après un repas.

rais la politique fédérale à un immense panier

Quel est le lien avec M. Duceppe? Vous l'aurez

de fruits. C'est sucré et ça rend bien moins

deviné, ses discours sonnent comme du ré-

cynique.

chauffé. Après la défaite de son parti aux élecParti libéral :

commençons par

tions de 2011, il revient avec les mêmes argu-

le chef du Parti libéral, Justin Tru-

ments qui lui ont valu un cuisant échec.

deau. Il est semblable à un melon

NPD : enfin, le dernier, mais non le

d'eau. Lorsqu'on l'aperçoit à l'épicerie, il paraît

moindre, Thomas Mulcair. Il s'appa-

beau et ferme. On a aussitôt envie de l'ache-

rente à une pomme. De quelle cou-

ter. Or, dès qu'on le découpe en tranches,

leur peut-il bien être? Rouge, vert ou peut-être

qu'est-ce qu'on y trouve? De l'eau. Beaucoup

jaune? Nul ne saurait le deviner. Son opportu-

d'eau. Bref, sa jeunesse ou sa belle apparence

nisme le pousse à tenir un discours différent

ne lui donne pas nécessairement la capacité

selon qu'il se trouve au Québec ou ail-

de diriger un pays.

leurs au Canada.

Parti conservateur : Stephen Har-

Tout ça pour dire que les fruits demeurent

per ressemble, quant à lui, à une

quand même excellents pour la santé, mais la

grappe de raisins. Elle renferme

politique l'est un peu moins par contre. Une sa-

des promesses bien juteuses, mais

lade de fruits est bien plus appétissante qu'une

on a vite intérêt à recracher les pépins qu'elle

publicité électorale à la télévision. 

contient pour ne pas s'étouffer. Avec la réces-
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Élise Robert-Huet
Vous savez ce film que vous avez vu un mil-

annonce. Mais c’était simplement une ma-

lion de fois, mais toujours avec des acteurs

nière de nous tromper. De la même manière

différents? Vous savez, celui avec une bande

que La Cabane dans les bois ressemble à la

d’ados et/ou de jeunes adultes trop bêtes

chose, la plus clichée que le film d’horreur

pour être réels et qui incarnent chaque per-

n’ait jamais produit, parce que nous avons vu

sonne que vous haïssiez au secondaire (et si

le nom de Joss Whedon et que nous pour-

ce n’est pas le cas, vous étiez ce jeune) coin-

rions aller voir un documentaire sur les es-

cé dans un lieu effrayant et isolé ou une per-

cargots s’il y avait son nom dessus. Mais

sonne saine n’irait jamais se fourrer? Et puis

nous avons été agréablement surpris par ce

un tueur en série/ gros monstre pas beau/

film original qui nous rappelle que ce sont

agent d’immeuble les massacre à coups de

des personnes compliquées et qui agissent

hache pour avoir fait l’amour au mauvais en-

comme n’importe quel ado ou jeune adulte

droit (sauf la fille trop pure, qui a tout du gar-

sur cette terre! Pas juste des petits sacs de

çon sauf la barbe et a probablement eu un

sang nous permettant de vivre nos frustra-

entraînement de ninja si on se fie à ses

tions par procuration en pariant sur qui va

prouesses physiques). Ouais, la formule a

être tué de la manière la plus « gore » pos-

été étirée

sible.

au maximum et nous sommes

maintenant au stade où tous les person-

L’histoire porte beaucoup sur les choix et les

nages sont réduits à l’état de carte de Clue

conséquences de ceux-ci. Quelque chose de

(la blonde sans soutien-gorge avec le chan-

simple et inoffensif peut tourner à la catas-

delier dans la remise). Et soyons honnête

trophe, mais quelque chose qui semble vital

malgré

les

peut aussi ne rien changer à cette même si-

« survivals horrors » sous forme de jeu vidéo

tuation. Parfois même, mieux vaut ne rien

ne valaient pas vraiment mieux. Puis arriva

faire. L’intrigue commence quand durant une

ce jeu.

blague faite à l’encontre d’une jeune fille

Until Dawn ne sonnait pas tellement différent

dans un chalet perdu durant l’hiver tourne

des précédents à en croire la bande-

mal (cliché, mais que voulez-vous) entraînant

quelques

belles

surprises,
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la disparition de celle-ci et de sa sœur ju-

il est littéralement la personne la plus gentille

melle. Un an plus tard, le frère de celle-ci et

du jeu? On ne veut pas seulement les sauver

leurs amis se réunissent pour honorer leur

pour gagner des points, on veut qu’ils vivent

mémoire…que pourrait- il arriver de mal?

parce qu’ils sont des personnes à qui on peut

Oui, nous sentons les problèmes arriver à

s’identifier avec leurs défauts et leurs quali-

mille kilomètres à l’heure et le fait que

tés. Leurs capacités et leurs talents sont réa-

chaque personnage apparaisse presque en

listes et apparaissent dès le début de l’his-

criant son stéréotype n’aide pas…mais c’est

toire, donnant de la crédibilité à leurs actions

après cela que la magie opère. Parfois, on

(sauf pour le fait de se promener en camisole

agit sans réfléchir et on le regrette. Ça ne

et nu-pied en hiver, mais bon, l’action se

veut pas dire qu’on mérite une mort doulou-

passe au Canada et tout le monde sait que

reuse pour autant. Quand vous entendez la

les Canadiens ont des gênes d’ours polaire

fille facile blonde avouer qu’elle manque de

qui les immunisent du froid).

confiance en soi et qu’elle se croit stupide,

De plus, les options d’actions qui d’ailleurs

n’ayant que son corps à offrir, c’est dur de

reposent toujours sur des réactions natu-

dire qu’elle mérite toutes ses souffrances,

relles, intelligentes reflètent souvent vos

non? Ou d’ignorer le sort du gars noir qui

propres choix moraux plutôt que des cas de

existe juste pour la diversité culturelle, quand

« je me demande ce qui passe si je fais ça ».
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Selon votre talent et vos décisions, tout le

originalité dans ceux-ci. Les fans de littéra-

monde peut vivre ou mourir, vous laissant de

ture verront peut-être la référence.

multiples choix quant à vos survivants. Ce

Avant que vous me posiez la question, oui, il

qui veut dire que vous pouvez rejouer plu-

y a quelques « jumps-scares », c’est syndical

sieurs fois le jeu, vu qu’il y a de nombreux

maintenant avec tout ce qui touche l’horreur,

changements aux intrigues secondaires se-

mais certains sont assez bons, pour être

lon vos décisions. Le fait que leur personnali-

honnêtes. Rajoutez à cela des graphiques à

té soit aussi liée au joueur est aussi très inté-

couper le souffle et une excellente bande so-

ressant. Vous pouvez les laisser être vos pe-

nore et vous avez quelque chose qui se dé-

tits stéréotypes chéris ou les laisser vous sur-

marque vraiment de ses concurrents. Le jeu

prendre par leurs profondeurs cachées. Ou

est disponible sur PS4 et rien d’autre mal-

même les jouer comme des égoïstes en puis-

heureusement. L’autre bémol qu’on ne peut

sance qui survivent pour raconter l’histoire si

taire malheureusement est qu’à certains mo-

vous êtes du genre pratique. Je tiens aussi à

ments, il est très dur de gérer le tremblement

féliciter les auteurs pour leur recherche sur le

de la manette. Les créateurs ont promis une

folklore qui sont très fidèles aux matériaux de

suite (yeah!) et refusent d’en faire un film

source tout en ayant pu mettre leur propre

(double yeah)! En souhaitant de bien vous
amuser avec. 
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Christophe Roy-Allain

Elle s'appelle Ophélie, cette fille étrange qui fréquentait la même école secondaire que moi. Il y a
trois ans que je ne l'avais pas vue, et je ne m'ennuyais aucunement de son embarrassante présence, lorsque je l'ai aperçue, aujourd'hui, au métro Jarry. J'ai bien sûr fait en sorte de ne pas
monter dans le même wagon qu’elle.
Elle attendait le métro, accompagnée de ses éternels gestes pressés, voire compulsifs, et
d'accoutrements qui me révulsèrent dès que mes yeux se posèrent sur eux. Encore aujourd'hui,
elle portait son énorme croix hideuse en guise de pendentif, et encore aujourd'hui, elle se caressait nerveusement les mains à répétition, une sorte de rituel que je n'avais jamais pu cerner par

le passé. Sans parler de sa robe, dont les couleurs sont si mal assorties qu'elle semble avoir été
conçue par un bambin. J'ai presque pitié de cette pauvre fille, tant son cas est désespéré.
D'ailleurs, je me rappelle l'impression que son passage laissait, au secondaire, cette sorte
d'aura qui repoussait tout le monde, moi y compris. À cette époque, son regard tourné vers le
sol, ses vêtements et ses mouvements précipités des mains, ont attisé les moqueries de bien
des gens. Bien entendu, je ne me suis pas moquer d'elle en personne, moi, mais mes amies et
moi rigolions bien, lorsque nous parlions d'elle. Tant que ça restait entre nous, il n'y avait pas de
problème.

Mais aujourd'hui, la revoilà accompagnée de cette même aura de malaise qui semble ne
pas vouloir la lâcher, comme la plus persistante des tiques. N'a-t-elle pas encore compris que
jamais elle ne sera acceptée si elle ne s'adapte pas aux autres? Combien d'années lui faudra-t-il
avant de saisir qu'elle est inadéquate? Dix? Vingt? Peut-être plus, encore? Moi, je suis populaire
depuis des années déjà. Même au secondaire, je sortais avec le garçon le plus beau de l'école, il
s'appelait Jérôme. Un garçon bien au-delà de la portée des extraterrestres comme Ophélie, dans
tous les cas.
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Tout compte fait, je suis contente de l'avoir aperçue, aujourd'hui. Non seulement les gens
comme elle remontent mon estime de moi-même, mais en plus, la vue de ce phénomène fera
une savoureuse histoire à raconter à mes copines.
…
Mon nom est Ophélie, et j'ai vingt ans. J'attends actuellement le métro pour me diriger à
un rendez-vous galant, et je suis bien nerveuse, à vrai dire. Je n'ai jamais vécu d'histoire
d'amour avec qui que ce soit, avant. Alors, j'avais perdu tout espoir d'un jour être aimée pour
qui je suis, jusqu'à ce qu'un garçon me propose de devenir sa petite amie, il y a deux semaines. Il m'a même confié qu'il avait le béguin pour moi depuis trois ans, et je n'en suis toujours pas revenue!
Aujourd'hui, je porte la croix d'obsidienne que ma grand-mère m'a léguée peu avant son
décès, il y a cinq ans de cela. Lorsque j'étais petite, elle me racontait des histoires fabuleuses
sur la chance que lui avait toujours portée ce pendentif, même lorsqu'elle se trouvait dans le
plus grand des pétrins. Ayant ces heureux souvenirs en tête, je me suis munie de son ancienne
croix pour que mon tête-à-tête se déroule à merveille. Et, comme si je ne mettais pas suffisamment de chances de mon côté, je porte la même robe d'été que lorsque mon copain m’a fait sa
déclaration d'amour. J'espère qu'il le remarquera!
Cependant, malgré toutes mes précautions – un peu superstitieuse, je le concède - , je
me sens agitée, et je ne peux empêcher mes mains de se frotter nerveusement l'une contre

l'autre. C'est un tic que j'effectue inconsciemment dès que la tension monte en moi, et il
m'apaise rapidement. Je sais bien que d'autres se paient ma tête lorsqu'ils me voient l'exécuter, mais j'ai bien de la difficulté à le réprimer, car je le remarque rarement sur le coup.
Le métro arrive, et alors qu'il s'arrête, j'aperçois du coin de l'oeil une jeune femme qui me
dévisage avec dédain. Je la reconnais immédiatement: c'est Annabelle, la fille la plus populaire
de mon école secondaire, celle qui se moquait de moi « à mon insu ». Elle supposait probablement que je ne m'en apercevais pas, mais je l'ai entendue plus d'une fois me dénigrer, accom-
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pagnée de ses copines. Il m'est arrivé plusieurs fois de retourner chez moi en sanglotant après
avoir entendu les moqueries et les ricanements de son cercle d'amies.
Je m'engouffre dans le wagon bondé, et une dernière pensée provoque chez moi un rire silencieux, malgré mon effort pour le taire. Je crois que si Annabelle apprenait que mon petit ami se
nomme Jérôme, son air suffisant s'évanouirait instantanément. 
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Mathieu Binette-Maillé
Tout d’abord, chez Samsung, ils utilisent le

Je vous présente une critique portant sur deux

système d’exploitation Android qui appartient

téléphones intelligents soit l’iPhone 5 d’Apple

à Google alors qu’Apple détient son propre

et le Galaxy S3 de Samsung. Les deux disposi-

système d’exploitation iOS. Beaucoup de

tifs ont été commercialisés en 2012. Samsung

personnes préfèrent Apple puisque son sys-

et Apple sont les deux marques qui se parta-

tème est fermé et simple à comprendre pour

gent férocement les parts de marché des télé-

n’importe qui. Ceux qui apprécient un sys-

phones intelligents. En effet, l’iPhone 5 s’est

tème plus ouvert vont opter pour Android.

vendu 91 millions de fois à travers le monde
tandis que le Galaxy S3 a eu 50 millions de

D’une part, si on compare les deux appa-

ventes.

reils, le Samsung Galaxy S3 est fait de plas-

Tableau comparatif
Caractéristiques

iPhone 5

Samsung Galaxy S3

Système d’exploitation

iOS

Androïde

Poids

112 g

133 g

Matériaux

Aluminium

Plastique

Taille de l’écran

4 po

4.8 po

Caméra (arrière)

8 mégapixels

8 mégapixels

Caméra (avant)

1.2 mégapixels

1.9 mégapixels

Capacité de la batterie

1440 mAh*

2100 mAh*

*mAh : capacité de la batterie exprimée en milli ampère-heure.
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tique et l’iPhone 5 est fait d’aluminium. Chez

qualité de 1,9 mégapixel contre 1,2 mé-

Samsung, on a affaire à un téléphone plus

gapixel. La capacité d’ajouter jusqu’à 64 Gb

lourd et plus gros que chez Apple. Effective-

de stockage au téléphone chez Samsung est

ment, il y a une différence de poids de 21

un élément à considérer. Chez Apple, il n’est

grammes et de 0,8 pouce en grandeur

pas possible d’ajouter du stockage au télé-

d’écran. Aussi, avec 326 points par pouce,

phone. Le Samsung Galaxy S3 dispose d’une

contre 306 pour son adversaire, l’iPhone bé-

batterie solide de 2100 mAh* pour écraser les

néficie d’une meilleure résolution d’écran. En

1440 mAh* de l’iPhone 5. Ça vient mettre du

somme, c’est un appareil plus petit, plus lé-

poids dans la balance.

ger avec un écran mieux détaillé pour le fond

Finalement, avec toutes les caractéristiques

de votre poche.

du Samsung Galaxy S3 supérieures à l’i-

D’autre part, la caméra arrière des deux ap-

Phone 5, comment peut-on expliquer une plus

pareils offre les mêmes résultats d’images

grande popularité chez Apple ? C’est certaine-

avec leur huit mégapixels. La qualité des

ment à cause de la fiabilité, de la confiance et

photos est vraiment supérieure sur le télé-

de la simplicité de son appareil. En effet, l’i-

phone à la pomme. On atteste des couleurs

Phone 5 est agréable à utiliser et très ergono-

plus fidèles, un meilleur piqué, une gestion

mique. Je ne fais pas exception. J’ai une pré-

des noirs plus juste et surprise, un bien meil-

férence personnelle pour l’appareil à la

leur rendu en basse luminosité. La caméra

marque de la pomme malgré son prix élevé. 

avant est avantagée par Samsung avec une
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Paméla Déom
Il n’y a pas si longtemps, Walt Disney Studios a célébré sa 92e année d’existence. Oui, ça fait

presque un siècle que ce studio a été créé et nous avons grandi avec plusieurs de ses films mémorables. Avec tout ce chemin parcouru, qu'est devenu Disney aujourd'hui? Plusieurs changements sont arrivés à ce studio. Je vais vous parler de l'un d'entre eux : la grande arrivée des
films en vrai (en anglais live action). Je vous ferai part de ma critique sur ce phénomène, devenu
la une nouvelle mode avec ses bons et mauvais points.
cie dans cette mode, c'est la nostalgie qu'elle
apporte. Ces films sont très bien faits, il faut
l'admettre. Les effets sont magnifiques, on y
sent la magie qu’apportaient les œuvres originales. En regardant ces longs-métrages,
j'avais tout de suite envie de revoir les films
de mon enfance produits par cette compagnie. Je pense que Disney était un peu ouTout a commencé avec le film Maléfique qui

blié avant que le premier film en vrai soit ap-

a eu un grand succès. Ce film n’est pas le

paru (je ne suis pas en désaccord que La

premier récit d’animation repris en « live ac-

reine des neiges ait beaucoup aidé aussi) et

tion » mais il est celui qui en a lancé la mode.

c'est bien d'avoir fait renaître les films datés

Et avec raison. Je trouvais cela bien original

de bien longtemps.

de produire un film sur une de nos histoires

Cependant, cette mode remplace trop ce que

d’enfance sous l’angle de Maléfique. Ce film

Disney était avant. En effet, bien que de nou-

est selon moi l'élément déclencheur de cette

veaux films d'animation Disney soient en

mode. La raison est que pas très longtemps

cours de réalisation, on donne majoritaire-

après, le film en vrai de Cendrillon est sorti.

ment la place aux films en vrai. Disney plani-

Ainsi, d’autres films de ce genre se sont re-

fie de produire davantage de films en vrai

trouvés sur nos écrans, sans compter les

que d’animation. Pourquoi est-ce que je

autres productions en cours. Ce que j'appré-

prends ça comme un point négatif? Et bien
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simplement parce que Disney était à la base

moins de place que les films d'animation par-

fait pour montrer l'art des films d'animation.

mi les productions de Disney.

C'était la marque de commerce de cette

Alors pour résumer ce que j'en pense; les

compagnie. Je trouve ça vraiment dommage

films en vrai font renaître les anciens films de

que cet héritage soit mis en second plan par

Disney. Malgré cet impact de renaissance

des styles de films que beaucoup de compa-

des classiques, ça ne devrait pas prendre

gnies font déjà. Pour être honnête, j'ai peur

autant de place que cela. Comme mentionné

qu'à cause de cette mode, nous perdions les

au tout début, Walt Disney Studios a 92 ans.

films d’animation.

Ce qui est énorme, je trouve. D'après vous,

Cela ne veut pas dire que je veux que cette

est-ce que ce studio durera encore aussi

mode s'arrête complètement. Ces films res-

longtemps dans l'avenir? On n’aura pas la

tent de très bons divertissements qui nous

réponse certes, mais j'ose toujours espérer

font passer de merveilleux moments. Je dis

que ce studio ne mourra pas d'aussitôt. 

simplement que cette mode devrait prendre
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Simon Lambert
Avis : Pour les passionnés de cinéma, cette section pourrait comporter des spoilers et des com-

mentaires incertains portant sur le film Star Wars Episode VII : The Force Awakens.

Que la force soit avec vous… Je suis ton
père… C’est un piège… Ces phrases célèbres viennent toutes du même univers. Un
univers existant depuis près de quarante ans.
Si vous ne l’aviez pas deviné, je parle ici de
la saga Star Wars. Une saga reconnue tant
pour ses personnages populaires (R2-D2,
Darth Vader, Han Solo) que pour ceux que
l’on déteste (Jar Jar Binks). Une série qui a
été critiquée, acclamée, construite de toute
pièce et que des milliers de personnes dans
le monde considèrent comme leur franchise,
voire leur univers. Des personnes comme
moi, qui ont grandi et vécu en voyant
s’étendre leur univers à travers les étoiles.

Le poster officiel de The Force Awakens, avec Finn (Josh
Boyega), Rey (Daisy Ridley), Adam Driver (Kylo Ren),
Carrie Fisher (Princesse Leia), Oscar Isaac (Poe
Demaron), le captiaine Phasma (Gwendoline Christie) et
Harrison Ford (Han Solo) 6.

Des personnes qui ont rêvé de pouvoir tenir
un sabre laser entre leurs mains ou de pouvoir voler dans le Millenium Falcon. Jadis

avec le film The Force Awakens (en français

créée par le réalisateur George Lucas, la sé-

Le Réveil de la Force). Au plus fort de la sé-

rie est ensuite passée entre les mains de

rie, des acteurs que l’on connait joueront

Disney, qui l’a achetée pour 4,6 milliards de

dans ce film, des anciens succès et débâcles

dollars. Aujourd’hui, après six épisodes plus

des réalisateurs de la série, devrait-on avoir

ou moins acclamés, selon les fans, Disney

peur de cette nouvelle trilogie?

prépare le terrain pour une nouvelle trilogie
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L’histoire
Une trentaine d’années se sont écoulées depuis la destruction de la forteresse interstellaire Étoile Noire et la supposée disparition
des Sith avec la mort de l’empereur Palpatine
et de Darth Vader. Le Premier Ordre émergea en tant que gouvernement de l’Empire
Darth Vader, célèbre personnage de la trilogie

galactique et affronta la Résistance, qui elle
est née de l’Alliance Rebelle. C’est dans cet

et ou Darth Vader, Seigneur noir des Siths,

univers, et principalement sur la planète Jak-

devrait refaire surface si l’on en croit les

ku, que le soldat de choc Finn et la pilleuse

bandes-annonces sorties jusqu’à maintenant.

d’épaves Rey se rencontrent pour la pre-

Les stormtroopers, soldats de chocs de l’Em-

mière fois et s’allient. Cette rencontre boule-

pire galactique et du Premier Ordre, vont

versera la vie des jeunes héros. Pendant ce

également être de la partie, en plus de Han

temps, le mystérieux guerrier noir Kylo Ren

Solo et Chewbacca, et leur célèbre vaisseau.

traque les opposants au régime impérial,

D’autres vaisseaux importants, comme les

principalement des membres de la Résis-

chasseurs TIE, les X-wings, les navettes

tance, comme Han Solo et Chewbacca, ainsi

Lamdba et les destroyers impériaux referont

que le dernier membre de l’Ordre Jedi

surface. À noter que les acteurs Mark Hamil

(probablement Luke Skywalker).

et Cary Fisher devraient également revenir

dans les rôles de Luke Skywalker et de la

Le côté lumineux…

princesse Leia. La planète Jakku n’est pas

Le plus grand succès de Star Wars est la tri-

sans rappeler l’univers de Tatooine. Le vilain

logie originale, celle réalisée entre 1977 et

Kylo Ren a aussi un design sombre qui n’est

1983 par les réalisateurs de Un nouvel es-

pas sans rappeler celui de Darth Revan (voir

poir, L’empire contre-attaque et Le retour du

à la page suivante). Ce seigneur Sith est très

Jedi. Ça, Disney l’a compris, puisque le ter-

connu et apprécié des fans de la saga The

rain du prochain film se déroule dans un uni-

Old Republic du fait de son caractère mysté-

vers où l’Empire Galactique existe toujours,

rieux.
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Le réalisateur de ce film est J.J. Abrams. Il a
également

réalisé

le

film

Armageddon

(1998), Super 8 (2011) et la nouvelle série de

Star Trek (Star Trek 2009, Star Trek into
darkness (2013), Star Trek beyond* (2016)).
Cet homme n’a donc plus à faire ses
preuves. En plus, Kathleen Kennedy, qui va
elle aussi participer à la réalisation du film, a
déjà participé à la création des séries Back to
the future et Jurassic Park et Gremlin. Enfin,
d’autres anciens acteurs, comme Anthony
Daniels (C3-PO) et Tim Rose (Amiral Ackbar)

sont dans le film. Le scénariste des films de
la trilogie originale, Lawrence Kasdan, fera le
scénario du Réveil de la force, contrairement
à la série la plus récente à laquelle il n’avait

Darth Revan, le seigneur Sith qui a probablement inspiré
Kylo Ren

pas participé. De plus, John Williams, qui a
également produit la musique des films précédents de Star Wars, refait surface dans la

de la saga pourtant très appréciée des fans.

trilogie de 2015. Ce compositeur a aussi fait

Ce qui risque d’en choquer. Par exemple, la

la musique pour les films ET L’extraterrestre

série Thrawn de Timothy Zann n’existe plus à

(1982) et la saga Harry Potter. À noter qu’il a

proprement parler dans la série. Certains

aussi reçu des oscars pour la musique des

fans rêvaient de voir de nouveaux films sur

film La liste de Schindler (1993) et Jaws

l’Empire des ténèbres, voir Kyle Katarn au

(1978).

petit écran, ou même voir des Yuuzhan Vong
ou Cade Skywalker. Mais cela ne sera plus

Le côté obscur…

pris en compte par Disney. De plus, les

Il existe certaines craintes pour le nouveau

réalisateurs ont aussi connu des défauts.

film. Disney a mis de côté plusieurs chapitres

Ainsi, Kathleen Kennedy a aussi produit le
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film The Last Airbender en 2010 qui ne fut

meilleur

film

de

l’année.

Cependant,

pas un succès (IMDb lui donne un 4,3/10).

comme le dirait Maître Yoda : « l’avenir est
toujours en mouvement! » Ce film risque

Mon opinion…

d’être très bon comme il peut être bâclé.

En résumé, les sources que nous avons

Cela dépendra de la façon dont travaillera

maintenant semblent nous indiquer que

l’équipe de production et surtout, espérons

Disney est sur la bonne voie et nous pou-

qu’ils ne produisent pas un autre Jar Jar

vons donc nous attendre à un film qui a

Binks.

peut-être ses chances de passer pour le

Sur ce, que la force soit avec vous. 
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Élise Robert-Huet
Le viol est mal et je crois que tout le monde a compris ça, enfin je l’espère. Si vous pensez le
contraire, nous ne serons jamais amis, je vous l’annonce. Depuis plusieurs années, le viol a été
traité de manière plus ou moins maladroite. Ces derniers vingt ans, on a vu une claire amélioration dans la manière de le présenter. Ce n’est plus juste quelque chose qui n’arrive qu’aux mauvaises filles, ce n’est plus uniquement de la « porno particulièrement troublante » où on l’ utilise
comme une péripétie (souvent en ne se concentrant même pas sur la victime elle-même) ou
même à mon grand dégoût qui sert à rationaliser une relation clairement abusive. Oui, il reste
encore du chemin à faire et je pourrais vous citer plusieurs contre-exemples rien qu’avec des cas

de ces dernières années. Mais le public réagit souvent à cela de la bonne manière, en se plaignant aux médias concernés.

Malgré tout, quelque chose reste mal repré-

égard pour les traumatismes physiques, psy-

sentée : le viol d’un homme. 17% des vic-

chologiques et émotionnels subis. Mais si

times de viols sont des hommes et sur ce

l’agression est faite par un homme, elle

17%, 14% ont moins de 18 ans. Certains

risque d’être traitée un peu plus sérieuse-

d’entre vous auront peut-être du mal à croire

ment que par une femme. Et même ça, c’est

ces chiffres de Statistiques Canada et vous

tout récent. On va parfois s’en servir comme

n’auriez pas tort. Beaucoup de viols ne sont

une preuve que l’homme est faible, ridicule

jamais rapportés parce que les victimes ont

ou même sera blâmé pour son propre mal-

honte, peur ou rationalisent leurs abus. Les

heur. Cela est particulièrement choquant

chiffres devraient donc être plus élevés.

quand l’homme en question n’est en fait
qu’un garçon. Toute la prémisse du film

Le viol d’un homme est presque toujours joué

d’Adam Sandler, It’s my Boy repose sur le

pour la comédie, le ridicule et comme

fait que le jeune personnage joué par

quelque chose de vaguement ennuyant,

Sandler a eu des relations sexuelles avec sa

comme perdre son portefeuille, sans aucun
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professeure très attirante quand il avait treize
ans et qu’elle est tombée enceinte de lui.
C’est censé être comique et tout le monde

est impressionné par ses compétences au
point de l’applaudir. Imaginez, juste pour le
plaisir, que les sexes soient inversés; comment voyez-vous le film maintenant? Et que
je ne vous entende pas me dire que ce n’est
pas pareil. Une agression sexuelle est avant
tout une question de

pouvoir qu’on a sur

quelqu’un d’autre, qu’on contrôle et humilie.
Le sexe de la victime comme celui de l’agres-

avec lui. Oh, et elle a trois fils ce qui me

seur est secondaire.

donne vraiment envie d’appeler la DPJ,
question de sécurité! Encore une fois, inver-

Ce double standard est particulièrement ré-

sons les sexes pour le plaisir de l’image.

pugnant quand on voit dans les mêmes médias les violeurs masculins être traités avec

Beaucoup de gens semblent penser que

dégoût et horreur alors que ceux de sexe fé-

seule la force physique est en jeu dans ce

minin sont montrés s’en sortir impunis, voire

genre de violence alors que c’est loin d’être

pardonnables. Dans Once upon a time et sa

le cas. La menace fonctionne très bien sans

série dérivée, nous voyons deux person-

être physique. On peut user de sa position

nages traités comme des vilains tragiques

d’autorité pour obliger quelqu’un à faire ce

quand la première abuse sexuellement d’un

qu’on veut. On peut le tromper sur ses inten-

homme pendant vingt-huit ans! Un homme

tions ou prétendre que c’est normal, voire

qui ne pouvait pas lui dire non et dont elle a

que c’est sa faute. Il est soit faible ou cela est

contrôlé complètement l’existence. La se-

traité comme s’il avait trompé sa copine. Et si

conde protagoniste recueille un garçon qui

une grossesse survient, le traiter comme un

ne doit pas avoir plus de dix ans, le violente

salaud pour ne pas vouloir s’en occuper.

physiquement, émotionnellement, et quand il

J’insiste sur ce point même si les agresseurs

atteint l’âge adulte, a des relations sexuelles

sexuels féminins ne représentent qu’un quart
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des violeurs, car être peu nombreux ne veut

Le fait est que d’autres stéréotypes existent.

pas dire ne pas exister.

Par exemple, que les victimes verront leur
sexualité se modifier en passant d’hétéro-

La fameuse excuse qu’on ne peut provoquer

sexuelles à homosexuelles ou le contraire et

une érection sans désir est fausse. C’est un

dans le pire des cas, devenir elles-mêmes

muscle comme un autre et provoquer une

des agresseurs sexuels. Le premier est tota-

réaction est simple comme bonjour. Mais

lement faux et le second n’est qu’un facteur

parce que beaucoup croient en cette lé-

parmi des millions d’autres. Et ce genre

gende, ils supposent que c’est de leur faute

d’idée préconçue en est probablement un.

et qu’ils doivent avoir aimé ça. On entend
parfois même des gens demander de quoi ils

Mais s’il y a au moins une bonne nouvelle

se plaignent, si leur agresseur est attirant.

parmi ce discours déprimant, c’est que les

Parce qu’un homme veut toujours avoir des

gens commencent à le reconnaitre. Le seul

relations sexuelles et ne pourrait jamais dire

fait d’accepter son existence est un grand

non à quelqu’un de beau, jeune ou charisma-

pas en avant. Un homme peut être agressé

tique. Paroles qu’on a autrefois souvent en-

sexuellement et celui-ci devrait être traité

tendues pour les femmes aussi. Oui, ironi-

avec la même délicatesse qu’une victime de

quement, les mêmes arguments utilisés

sexe féminin. J'espère vous avoir sensibilisé

contre les femmes il y a quarante ans sont

à ce sujet en vous communiquant mon point

toujours utilisés de nos jours envers les

de vue et j'espère que mes propos respecte-

hommes. Il faut croire que c’est toujours deux

ront la réalité des femmes et des hommes

pas en avant, puis un en arrière avec les

qui ont vécu ce genre d'horreur. 

abus sexuels.
Le fait qu’on commence à peine à aider les
hommes qui subissent ce genre d’abus
n’aide pas non plus. Plusieurs organismes
qui aident les victimes d’abus sexuels ont
commencé

à

dire

qu’ils

acceptent

les

hommes. Oui, il semble qu’il fallait préciser.
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Audrey Thérien

M'être fait dire que je n'y arriverais point
C'est me donner un coup-de-poing
Elle n'aura pas raison
Je vais me libérer de son poison
Je vais espérer fortement
J'entrevois ma réussite impatiemment
Le noir devient la clarté
Voilà, j'ai gagné
L'impossible n'existe guère
Finissons la guerre
J'ai grandi
Et, je n'ai pas fini
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Élise Robert-Huet et Vincent Bélair
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Lequel
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Mot caché
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Amis
Autisme
Autiste
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C
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Celle
Charisme
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Ci-Gît
Critiquable
D
Durable
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E
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Élégante
Ennuyante
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S
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O
L
I
O
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G
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U
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R
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L
Y
O

O
Obsolète
Occasionnelle
P
Personnel
Philosophique
Physique
Politique

H
Hibou
Humaine
Humble
I
Introduire
Intuitif

R
Relate
Religieux
Résolu
Réussite

N
Négativisme
Nietzschéen
Nuisible
Nul

S
Samsung
Sexuelle
Subir
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