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Pourquoi l’humain décide-t-il de 
parcourir des dizaines de kilomètres 
à pied dans le but de tout simplement 
accomplir cet exploit? Qu’est-ce qui le 
pousse à s’entraîner pendant des heures 
pour préparer son corps au manque 
d’oxygène, aux douleurs musculaires 
et aux intempéries possibles lors d’un 
marathon?

On raconte qu’au Ve siècle avant J.-C., 
un messager du nom de Phidippidès 
couru une distance de 42 195 km pour 
annoncer la victoire des Grecs sur les 

Perses dans la plaine de Marathon. 
Malheureusement, il s’effondra mort 
d’épuisement après avoir livré la bonne 
nouvelle. Alors devrions-nous réviser 
les risques de parcourir d’aussi longues 
distances? Où se situe la frontière entre 
la volonté et la naïveté?

Tout d’abord, on doit comprendre 
que la structure du corps n’est pas 
construite spécifiquement pour courir 
des marathons. Dès que le pied touche 
le sol, les chevilles, les genoux, le bas 
du dos et les hanches sont contraints à 
recevoir un impact de trois à quatre fois 
le poids du corps humain. Cependant, 
une étude démontre que les marathons 
ne comportent pas de risques spécifiques 
de blessures aux genoux, même qu’ils 
sont parfois moindres. 

Ensuite, selon le docteur Jake Emmett, 
de l’Université Eastern Illinois, un 
athlète peut souffrir d’enflure musculaire 
pendant plus de sept jours, tandis que 
la réparation de fibres musculaires 
peut prendre jusqu’à 12 semaines! Il 
mentionne également que de 29 % à 43 
% des coureurs se blessent lors de leur 

entraînement. 

Finalement, Mike Gleeson, un 
professeur de biochimie à l’Université 
de Loughborough, au Royaume-Uni, 
explique comment un athlète qui 
s’entraîne intensément a de deux à six 
fois plus de chances de développer une 
infection respiratoire comme le rhume 
que celui qui le fait de façon modérée. En 
effet, le système immunitaire est affecté, 
car l’exercice d’endurance produit des 
hormones qui empêchent les cellules 
blanches de bien combattre les virus.

En conclusion, alors que l’activité 
physique comporte ses multiples 
avantages, on doit s’assurer de connaître 
les risques associés aux sports et 
entreprendre les démarches nécessaires 
pour éviter les blessures. « La volonté de 
gagner ne signifie rien sans la volonté de 
se préparer », a déclaré Juma Ikangaa, 
gagnant du marathon de New York 
en 1989. L’aspect psychologique de 
franchir la ligne d’arrivée et le sentiment 
d’accomplissement qui y est rattaché 
valent sûrement la peine!

Le 22 mars dernier, plus de 500 
personnes étaient rassemblées au Club 
Lions de Moncton pour un événement 
culturel marquant. L’Association des 
étudiants et étudiantes internationaux 
de l’Université de Moncton a organisé la 
première soirée Horizons culturels; Au-
delà de nos frontières. 

Au programme, des défilés, des 
danses, un spectacle et un souper. Les 
spectateurs, majoritairement en habits 
traditionnels, se partageaient des plats 
de salade tunisienne, de tajine marocain, 
de tache djen et de dèguê, tout en 
appréciant le spectacle de variétés. 

De nombreux pays étaient représentés 
sur scène, particulièrement dans le 
défilé culturel, où on a pu s’émerveiller 
devant la beauté et la diversité des 
différentes cultures. Des formations 
dansantes représentant le Cameroun, 
le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, 
la République démocratique du Congo 
et la Côte d’Ivoire se sont trémoussées 
sur l’estrade, au grand plaisir des 

spectateurs. Le public a aussi pu voir 
une troupe locale de danse orientale, 
le Studio Azur, exécuter deux 
chorégraphies. Des danseuses chinoises 
ont présenté une danse avec de grands 
éventails, puis des arts martiaux.  

Côté musique, un groupe haïtien a offert 
quelques pièces, puis ce fut au tour d’un 
rappeur de prendre la scène. 

La chorale internationale de l’Université 
de Moncton a présenté deux chants, 
dont un à la toute fin. Ce dernier rendait 
hommage à Nelson Mandela. 

Aussi, il y a eu quelques sketchs de 
théâtre de la part des Sénégalais et des 
Tchadiens. 

Tous les profits amassés lors de cette 
soirée inoubliable seront versés en 
bourses aux étudiants internationaux 
de l’Université de Moncton qui ont un 
besoin financier. 

Horizons culturels; Au-delà de nos 
frontières a toutes les chances de devenir 
un événement annuel incontournable 
pour la communauté internationale et 
locale de la région de Moncton.

Kboom - 16 avril 2014

Les marathons : pourquoi devrait-on être prudent?

Horizons culturels; Au-delà de nos frontières

2

Danyka Leclair
Polyvalente Roland-Pépin, 
Campbellton (N.-B.)

Cassandre Arseneau
Université de Moncton, 
Moncton (N.-B.)

 La chorale internationale de l’Université de Moncton.



Kboom - 16 avril 2014 3

Satisfaire son appétit culturel

Automat à Saint-Louis-de-Kent!

La graine d’une fleur doit se nourrir de 
multiples nutriments afin de vivre. La 
passion est une fleur fraîche éclose qui 
grandit à l’intérieur de moi et qui n’a 
point une vie éphémère. Constamment 
aveuglée par les abondantes méthodes 
d’instruction, je nage dans l’ataraxie. 
L’écriture a engendré de nombreuses 
réussites remarquables chez moi et mon 
intérêt pour la francophonie ne subira 
pas d’évanescence. 

Tout d’abord, mes connaissances 
s’accumulent grâce à la passion, telle 
l’eau translucide dont dispose cette 
plante aromatique. Chaque gouttelette 
que ce bout de végétation ingurgite est 
désaltérante. Au printemps, le bouton 
déplore ses pétales tachetés de couleurs 
moelleuses et ses feuilles cotonneuses. 
Mon appétit pour l’éducation est alors à 
son plein potentiel. Ceci fait penser à mon 
initiation à l’écriture. Au tout début, j’étais 
incertaine de mes capacités. Assoiffée 

par la concupiscence d’en apprendre 
davantage, je me suis aventurée dans 
un domaine prestigieux qui m’a permis 
de m’instruire. Dorénavant, chaque 
lettre a une signification. Ces mots 
pittoresques s’agencent ensemble et 
me font rêver, tandis que les phrases 
exquises enveloppent mon esprit. 
Avec ces ressources prodigieuses 
et inépuisables, un détail minutieux 
provoque une explosion formidable 
à l’intérieur de mon cerveau. Sans 
compter que lorsque je suis munie de 
mon crayon parfaitement aiguisé et 
de mes connaissances intellectuelles 
approfondies, je suis invincible. Les pages 
vierges se remplissent immédiatement 
de mots judicieusement choisis. Le bruit 
harmonieux que produit mon crayon 
qui glisse sur le papier me captive. 
De toute évidence, tous les types de 
dictionnaires m’appuient énormément 
lors de la création de mes ?uvres. En 
outre, la langue française crée une 
harmonie invraisemblable. Les divers 
accents fortement prononcés et les 
tonalités attendrissantes sont de réelles 
mélodies à mes oreilles. Ma passion pour 
la francophonie m’encourage à multiplier 
mes efforts afin de me démarquer auprès 
de la population. Cette affection s’est 
emparée de moi dès ma jeunesse et c’est 
un coup administré à mon c?ur, lorsqu’on 
ne perpétue pas sa langue maternelle. 
En fin de compte, personnellement, 

la calligraphie ainsi que ce langage 
précieux se dispersent dans mes veines 
comme l’énergie euphorique que procure 
le soleil rayonnant aux tiges rigides de la 
plante. 

Ensuite, le bouton croît et de plus amples 
notions se multiplient. Les corolles 
veloutées regorgent de nuances et le 
morceau cylindrique prend lentement 
racine. Il en va de même pour moi; ma 
passion est profondément ancrée dans 
mon corps.  La dissipation d’une telle 
impétuosité est absurde si je la partage. 
Ce trésor que je permets aux autres 
d’exploiter servira certainement à 
quelqu’un un jour. Je suis impatiente de 
rencontrer ces bambins, les yeux remplis 
d’espoir et qui ont toutes les ambitions 
nécessaires afin de leur transmettre 
mes perceptions sur les origines 
francophones. Ils diffuseront sûrement 
mes apprentissages. D’ailleurs, mon 
amour pour le français fait en sorte que je 
veux voyager et dévoiler tout ce que j’ai 
appris. Prendre l’avion un matin et partir 
à l’inconnu serait l’idéal. De même, je 
désire faire un changement considérable 
dans ma communauté. Parfois, dans les 
couloirs encombrés de lycéens, l’élève 
priorisera sa langue seconde. Le français 
devrait régner dans toutes les écoles sans 
que les écoliers en soient dégoûtés. Par 
exemple, selon un rapport préparé par le 
gouvernement du Canada, seulement dix 
millions de Canadiens déclaraient pouvoir 

parler en français en 2011. Ce nombre 
n’a certainement pas augmenté en deux 
ans et cela est une statistique minime 
pour l’énorme population que nous avons 
au pays, soit 34 880 500 habitants. Dans 
un autre ordre d’idées, je suis souvent 
la seule qui intègre de nouveaux termes 
dans mes phrases. Que ce soit en parlant 
ou en écrivant, j’apprécie la découverte 
de mots inhabituels. À vrai dire, quand j’ai 
remarqué que les gens me questionnaient 
régulièrement sur mon vocabulaire, 
j’ai pris l’initiative de leur démontrer 
mes aptitudes acquises et l’efficacité 
d’avoir des horizons élargis. Bref, il est 
primordial de propager notre lexique aux 
habitants de notre région ainsi que sur 
tous les continents. À maintes reprises, 
l’occasion se présente, il ne s’agit que de 
faire le premier pas.  

Tout bien considéré, l’écriture et la langue 
française sont une avidité qui bouille à 
l’intérieur de moi. Personne ne réussira à 
m’arracher le bonheur que me procurent 
ces domaines. Par ailleurs, jamais cette 
fleur élégante ne se fanera. Les pétales 
épanouis tomberont graduellement sur 
le sol, puis ils s’envoleront tendrement 
dans les nombreuses bourrasques du 
vent rafraîchissant. L’univers entier 
pourra en profiter, donc le désir ardent et 
immodéré d’éveiller mes connaissances 
demeura toujours incoercible.

Par un beau mardi, une petite fille 
nommée Kim se leva, comme chaque 
matin, pour aller à l’école. Mais, lors 
de son arrivée, elle fut surprise par une 
bonne nouvelle, on allait manquer une 
heure de classe. Pour quelles raisons? 
Mes tomates, moto math, Automat?!

Nous, les élèves de la polyvalente Mgr-
Marcel.-F.-Richard, avons eu le privilège 
d’accueillir à bras grands ouverts un 
groupe musical nommé Automat! Après 
nous avoir éblouis avec sa musique, 
je me suis permis de poser quelques 
questions à Mathieu Bouchard.

Automat.. Mais d’où vient ce nom-là?
Automat est un jeu de mots avec mon 
nom, nous confia Mathieu.

La belle gang, ça vient d’où tout ce 
monde-là?
Nous venons de Québec.

Comment vous êtes-vous rencontrés?
En partie à l’école secondaire et le reste 
par d’autres groupes que nous avons eus 
avant.

Votre goût du public a commencé 
par quoi?
Nous avons été influencés par les 
groupes qui ont joué à notre école.

Combien d’années?
Nous existons depuis sept ans, mais on 
le fait sérieusement depuis 2009.

Qu’est-ce qui vous a attirés au point 
de vous dire : allez, les gars, on se 
met ensemble puis on va faire de la 
musique?
C’est venu naturellement.
(Ils ont ça dans le sang à ce qu’on voit)

Des projets à venir?
La France. 

Quelle est ta chanson préférée sur 
l’album? Pourquoi?
Le destin, en raison du message et de 
la vibe.

Comment avez-vous aimé ça à Saint-
Louis-de-Kent?
On a adoré votre école! Un de nos 
meilleurs shows!

Un nouveau groupe à ajouter à ma liste 
de chansons, ça, je peux vous le dire. 
Votre énergie était très chaleureuse! 
Ce fut un plaisir de vous entendre et 
j’espère un jour pouvoir vous entendre 
« live » à nouveau. YouTube, Instagram, 
Facebook, ils sont partout, donc allez 
jeter un coup d’œil!

… Finalement, ç’a bien terminé un 
mardi, hein?:)

La publication de Kboom est rendue possible grâce à l'appui du Fonds de bourses 
en littératie jeunesse des Caisses populaires acadiennes.
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La lecture et ses bienfaits

L’oriole - Chapitre 2
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S’assoir avec un bon livre est une activité 
qui devient de plus en plus rare de nos 
jours. Ce que plusieurs ne semblent pas 
savoir, c’est que la lecture à plusieurs 
bienfaits sur notre vie. Un français plus 
clair à l’oral comme à l’écrit, une culture 

générale agrandie et une meilleure 
réflexion personnelle, ainsi qu’un sens 
de la critique plus développé sont les 
principaux aspects affectés de façon 
positive lors d’une lecture fréquente.

Tout d’abord, la lecture est exprimée 
comme étant l’activité de compréhension 
d’une communication écrite. Cette 
activité se fait normalement dans la 
langue maternelle du lecteur, ce qui, dans 
mon cas, est le français. Depuis mon plus 
jeune âge, la lecture fait partie de mon 
quotidien et elle a su apporter son lot 
d’aspects positifs sur la qualité de mon 
français. La compréhension d’un texte, 
l’enrichissement du vocabulaire et une 
meilleure syntaxe sont des exemples des 
avantages procurés aux grands lecteurs. 

Deuxièmement, la lecture est considérée 
comme l’une des meilleures façons 

d’agrandir sa culture générale grâce à la 
diversité de livres qui nous sont offerts. 
Selon moi, personne ne devrait ne pas 
pouvoir trouver un livre qui touche à ses 
intérêts, car il y en a pour tous les goûts. 
Lire apporte une satisfaction au niveau 
des connaissances acquises, peu importe 
ce que nous prenons le temps de lire, que 
ce soit un article de magazine ou même 
un livre de science-fiction. Nous pouvons 
même lire à partir de nos accessoires 
électroniques, tels que les koobo et 
les iPad, ce qui peut rendre la lecture 
beaucoup plus interactive. Et pour ceux 
qui n’ont pas le temps de prendre un livre 
entre leurs mains, le livre audio est une 
option pour eux. 

Ensuite, plusieurs croient que la lecture 
quotidienne aide au sens critique et à 
la réflexion personnelle d’un individu. 
Je suis une des personnes qui est de cet 

avis. Que voulons-nous dire par sens 
critique et réflexion personnelle? L’esprit 
critique est ce qui nous permet d’aimer 
ou de ne pas aimer ce que nous voyons ou 
entendons; la réflexion personnelle est de 
savoir réfléchir au pourquoi on apprécie 
ou pas.

Pour conclure, vous pouvez remarquer 
que la lecture n’est pas juste un passe-
temps pour les jours de pluie, elle nous 
accompagne tout au long de notre vie 
pour nous aider au niveau intellectuel et 
social. Vous pourrez remarquer une claire 
amélioration de votre français, votre 
culture sera appréciée de tous et vos 
opinions seront prises en considération, 
car vous trouverez une façon claire de 
les exprimer. Croyez-vous toujours que la 
lecture n’est qu’un passe-temps?

Dominique regardait l ’homme, 
apparemment nommé Jacques, qui était 
debout à côté d’elle, avec une impression 
bizarre. Qu’est-ce que voulait dire cet 
homme quand il avait dit qu’il pouvait 
l’aider? Les questions se bousculèrent 
dans sa tête sans réponses, quand 
finalement Jacques se mit de nouveau à 
parler et dit :

- Je suis un ancien ami de ton père et je 
lui ai parlé tout à l’heure. Il disait que 
vous allez en Europe visiter et que vous 
aimeriez beaucoup visiter les environs.

Jacques avait attiré l’attention de la jeune 
fille, donc il continua.

- Je vis en Italie avec mes six enfants et 
ma femme. On n’a pas voyagé tant, mais 
un de mes fils possède un bateau, donc 
il a beaucoup voyagé. Peut-être que ça 
t’intéresserait de voyager sur différentes 
petites îles?

- Je ne sais pas trop quoi répondre... bien 
sûr, j’aimerais voyager en bateau, mais je 
ne sais pas comment naviguer, répondit-
elle un peu honteux.

- Pas de problème, mon fils t’accompagnera. 
Je dois partir, je suis content de t’avoir 
rencontrée.

Dominique lui fit un signe de tête poliment, 
mais il était déjà loin.

Elle n’aimait pas l’idée d’aller voyager 
avec un gars qu’elle ne connaissait pas, 
surtout qu’elle n’aimait pas les gars 

d’avance. Ça ne la préoccupait pas pour 
l’instant, mais quand elle retournera à la 
chambre, elle parlera à son père à propos 
de la situation. La jeune aventureuse resta 
sur le sommet du bateau jusqu’au coucher 
du soleil, qu’elle trouva merveilleux avec 
toutes les couleurs vives qui reflétaient 
sur l’eau.

Arrivée dans la chambre, elle décida 
d’aller s’asseoir avec son père qui lisait 
le journal. Elle lui résuma les événements 
de l’après-midi en incluant la conversation 
avec Jacques. Ensuite, Robert commença 
à conter des histoires de quand il vivait 
en Italie avec sa famille et qu’il était 
ami avec Jacques. Ça n’intéressait guère 
Dominique, mais elle accepta la comédie. 
Avant d’aller se coucher, Dominique 
demanda à son père:

- Est-ce que tu penses que cette aventure 
avec ce gars est une bonne idée? Je ne 
veux pas passer plus de temps qu’il le faut 
avec des gars, ils ne sont vraiment pas à 
mon goût.

- Je pense que se serrait une excellente 
idée, peut-être même que tu apprendras à 
ne pas détester les hommes.

Dominique donna un dernier sourire 
avant de s’installer confortablement sous 
les couvertes du divan et elle s’endormit 
en pensant à toutes les aventures qui 
pourraient lui arriver pendant cette 
expédition.

La nuit était tombée et la seule chose 
qui éclairait le bateau était les étoiles 
qui flottaient dans le ciel. Dominique ne 
pouvait plus dormir, elle ne pouvait arrêter 
de penser à ce Jacques. Pourquoi voulait-il 
autant que Dominique se promène avec 
son fils? Est-ce qu’ils avaient fait un plan 
pour la capturer? Elle était perdue dans 
ses pensées absurdes et, tout à coup, un 
bruit résonna dans l’obscurité de la nuit. 
Quelqu’un cognait à la porte.
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Émerger de sa coquille mène loin 

Christine Eddie, une écrivaine distinguée, 
éberlue les lecteurs raffinés grâce à 
sa capacité de calligraphie élégante. 
Native de la France, cette dame a gravi 
de nombreux échelons avec son roman à 
succès intitulé Les carnets de Douglas; 
lauréat du prix France-Québec, du Prix 
du Club des Irrésistibles ainsi que de 
plusieurs autres, ce livre a certainement 
permis à Christine d’élargir ses horizons 

en écriture. 

Cette intrigue, forte en sensations, 
emmaillotera continuellement les liseurs 
assidus dans une histoire désopilante.
Éléna, une femme cultivée, se languissait 
dû à son destin inéluctable. Dans cet 
ordre d’idées, Romain, d’une personnalité 
envoûtante, était aussi agacé par son 
existence pathétique. Quittant chacun 
leur lieu de naissance, les individus se 
dépouillèrent de leurs racines et en 
fondèrent de plus fraîches. Chacun, 
partis d’une différente parcelle de terre 
récalcitrante, ne se douta pas de ce qui 
l’attendait à Rivière-aux-oies; un village 
pittoresque et simple, mais avec ses 
problèmes particulièrement angoissants. 
L’aventure se déclenche pendant une 
journée radieuse de printemps; les arbres 
gonflés de sève, les sols chargés de fleurs 
fraîchement écloses et le ciel piqueté 
de nuages empourprés dégagent une 
ambiance euphorique. Éléna s’engage 
dans une forêt touffue d’où une mélodie 

ensorcelante émane du moindre arbuste. 
Immédiatement charmée par cette 
ritournelle, la demoiselle s’aventure au 
plus profond du feuillage frémissant 
afin de découvrir les origines de cette 
majestueuse sérénade. Une nouvelle 
destinée lui sera accordée. 

Christine Eddie a su perfectionner son 
récit grâce à un vocabulaire précis 
et adéquat. Bref, les liens ambigus 
entre tous ces personnages seront 
délicatement savourés par les lecteurs. 
Ce roman, brillamment composé, vous 
séduira; les techniques sont hautement 
maîtrisées et les mots sont d’une fluidité 
prodigieuse. De plus, l’auteure s’est 
démontrée ingénieuse en exposant une 
réflexion approfondie sur les épreuves 
périlleuses de la vie. Tout en gardant un 
style poétique, Christine nous démontre 
que nous devons surmonter notre destin; 
cruel ou exceptionnel. D’ailleurs, d’une 
originalité complexe et qui pique la 
curiosité, la dame a su dénicher un point 

exorbitant chez l’être humain; nous nous 
affaissons en sanglots trop rapidement. 
Il faut disposer d’une attitude positive, 
que nous soyons dans une calamité 
rocambolesque ou cauchemardesque. 

Puis, les champs notionnels du roman 
enjôleront de multiples individus. Les 
conséquences déplorables et  les bienfaits 
de l’amour vous seront exposés sur un 
plateau d’argent. Les thèmes évolueront 
graduellement à chaque chapitre; 
romance, vie, mort, vulnérabilité et tant 
d’autres. De même, Éléna Tavernier, 
Romain Brady, le Docteur Léandre 
et d’abondants êtres humains seront 
confrontés à des provocations insolentes; 
décès précoces ainsi que des amours 
impossibles. Finalement, engendrez une 
lecture passionnante en choisissant ce 
livre et laissez-vous emprisonner dans le 
filet massif, mais enthousiasmant d’une 
demoiselle opulente, vous ne pourrez que 
vous régaler!

Voici un dialogue oral que j’ai écrit dans 
le cadre de mon cours de français. Le but 
était de choisir parmi quelques sujets 
celui qu’on préféra, puis d’écrire un récit 
captivant. 

Dans la région boisée de Lamèque, le soleil 
réchauffe doucement la peau sensible 
des chênes séculaires et de nombreux 
bourgeons commencent tranquillement 
le cycle de la vie. Une brise légère 
transporte l’odeur éphémère des fleurs 
colorées. Les oiseaux virevoltent dans le 
ciel bleuâtre parsemé de nuages joufflus, 
puis ils plongent dans une rivière afin d’y 
trouver un repas d’après-midi. Océane, 
qui est une femme charmante, est vêtue 
d’une jupe élégante et de son cardigan 
favori. La demoiselle est installée à une 
table agrémentée d’un vase translucide 
débordant de marguerites blanches. La 
femme est dans un majestueux bistro 
avec son amoureux Nathan. Le garçon 
a opté pour un pantalon noir très simple 
ainsi qu’un chandail vert pomme. Les 
tourtereaux célèbrent leur grand amour. 

Nathan (rayonnant) : Garçon!

Un petit serveur au nez charnu et aux 

oreilles pointues se précipite vers la table 
des amoureux avec son carnet et son 
crayon. 

Le serveur (essoufflé) : Que puis-je faire 
pour vous en cette magnifique journée 
ensoleillée? 

(Un sourire arrogant apparaît sur son 
visage.) 

Nathan : Nous sommes prêts à 
commander. (Nathan fait un clin d’œil à 
l’employé.) 

Le serveur (soudainement plus 
enthousiasme) : Ah! Je comprends. Alors 
pour mademoiselle? 

Océane (le regard pétillant) : J’aimerais 
essayer le potage du jour s’il vous plaît. 
(Un temps.) Celui qui se mange froid. (La 
femme se tourne vers son copain et le fixe 
en souriant) 

Le serveur : Certainement! Monsieur, que 
puis-je vous offrir? 

Nathan : Une salade aux épinards ainsi 
qu’un thé glacé. 

Le serveur : Parfait! Votre repas sera prêt 
rapidement. 

(Quelques secondes plus tard, le serveur 
retourne à la table d’Océane et de 
Nathan. Il dépose délicatement le potage 
recouvert d’une cloche métallique devant 
la fille. Par la suite, il donne la salade et 
la boisson à Nathan, puis il se dirige vers 
la cuisine.) 

Océane (perplexe) : Mon amour (en 
chuchotant et en s’adressant à Nathan) 
Sais-tu pourquoi mon potage est enfermé? 

Nathan (riant) : C’est certainement une 

nouvelle idée du chef. 

Océane acquiesce d’un signe de la 
tête, elle repousse sa longue chevelure 
châtaine ondulée, puis elle soulève le 
couvercle  de son repas. Tout à coup, 
la jeune femme de 23 ans émet un cri 
strident, car elle aperçoit, dans son bol de 
soupe, une minuscule souris qui patauge 
paisiblement dans le liquide. 

Océane (affolée) : Nathan! Enlève cette 
bête ignoble de mon bouillon avant qu’elle 
ne saute sur mon joli cardigan pourpre. 

La pauvre souris, effrayée par le cri 
d’Océane, grimpe sur le bord du bol et 
saute sur la demoiselle

Océane (impuissante) : Nathan, aide-moi!

Soudainement, Océane tombe sur 
le plancher rugueux. Quant à la 
petite créature, elle déguerpit en 
cuisine. Pendant que la femme essuie 
vigoureusement ses vêtements tâchés, 
Nathan fait un signe de la main au serveur 
revenu. Ce dernier ouvre l’énorme porte 
du restaurant et permet aux  membres de 
la famille d’Océane et de Nathan d’entrer 
à l’intérieur. Tous viennent s’installer 
autour du jeune couple. Nathan aide sa 
copine à se relever. 

Océane (pensive) : Mais… Pourquoi êtes-
vous tous ici? Chéri, (elle se tourne vers 
Nathan) tu m’expliques? 

Nathan s’agenouille devant Océane et il 
prend délicatement sa main, toute douce. 
De sa main gauche, il sort une minuscule 
boîte de cuivre et l’ouvre. Une splendide 
bague ornée d’un diamant scintille devant 
elle. 

Océane (aux anges) : Oh! Nathan, je ne 
sais pas quoi dire. C’est… 

Nathan lui coupe la parole

Nathan (rempli d’espoir) : Cela fait depuis 
le secondaire que nous nous aimons. 
Hélas, nous avons eu des disputes. 
Toutefois, je sais qu’au fond de mon cœur, 
nous devons apprendre à nous réconcilier, 
peu importe la situation. L’idée de la 
souris, c’était entièrement moi et j’ai 
invité tous ces gens (il démontre la famille 
avec un geste de la main) afin de leur 
démontrer combien je t’aime. 

Océane (jubilante) : Pourquoi la souris 
alors? Je déteste ces bêtes… 

Nathan : C’est un symbole de notre 
amour. Peu importe les péripéties que 
nous vivrons ensemble, nous serons 
toujours là, l’un pour l’autre. 

Océane : Que tu es imaginatif! Oh! Et 
débrouillard en plus. (Elle sourit à son 
copain.) Tu as réussi à rejoindre tes deux 
frères et tes parents en plus de mon père, 
ma sœur et mon frère. Ma sœur qui vient 
de l’Alberta!

Nathan (émerveillé) : Alors!

Océane (au septième ciel) : Oui! J’accepte! 
(Elle lui saute au cou et lui murmure 
quelques mots dans l’oreille) 

Nathan : Moi aussi je t’aime!

Des applaudissements surgissent de tous 
les gens présents dans le restaurant. Le 
grand homme aux cheveux courts couleur 
d’ébène et la mince femme de grande 
taille s’embrassèrent avec joie.
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Entre deux tempêtes, les heureux 
finalistes du 10e concours d’Accros de la 
chanson se sont rencontrés à Moncton 
les 28 et 29 mars pour une formation. 
Les auteurs-compositeurs-interprètes 
ont participé à divers ateliers portant 
sur l’industrie musicale, l’écriture 
de chansons, la théorie musicale, la 
production vocale, l’interprétation et 
plus encore. 

Jania Durelle, finaliste solo originaire 
de Baie-Sainte-Anne, trouve que 
l’expérience d’Accros l’aide à sortir de 
sa petite zone de confort. Elle affirme 
avoir beaucoup appris sur la composition 

de chansons lors de la fin de semaine. « 
C’est vraiment une bonne occasion de 
se faire des amis. En plus, ça développe 
vraiment ce que vous pouvez faire en 
musique. Accros est vraiment la meilleure 
expérience de ma vie, à 100 %. »

Le moment fort pour Simon Richard, 
gagnant du volet écriture, était à coup 
sûr quand ils ont fait un jam théorique. 
Ayant vécu une formation similaire l’an 
dernier alors qu’il était à Accros avec 
le groupe finaliste Block 14, Simon 
compare ses deux expériences : « L’an 
dernier, tout était nouveau, je ne savais 
pas à quoi m’attendre. C’était plus 
informatif. Cette année, ça fait un retour 
sur tout ce que j’ai appris. » Le jeune 
homme de Rogersville aura la chance 
d’entendre sa chanson Retrouver la 
lumière interprétée par la gagnante du 
volet interprétation, Isabelle Pelletier. 

Selon le groupe Reform, composé de 
Sasha Leger, de Patrick Martin, de 

Christian Doiron et d’Alec Victor, le 
concours Accros de la chanson les a 
poussés à écrire une chanson originale 
et à jouer en public. Ils se considèrent 
très chanceux d’avoir accès à une grande 
variété d’ateliers et d’avoir l’occasion 
d’être sur la scène. 

Les finalistes solos du 10e concours sont 
Jania Durelle, Chloé Breault et Francis 
Goulette-Poirier. Les groupes finalistes 
sont donc Reform, Miroir, composé du 
duo frère soeur Jonathan et Anne Dumas, 
ainsi que Triade, formé de Christian 
Cormier, d’Éric Hébert, d’Annie 
Desjardins et de Jonathan Mpunge. Ce 
dernier groupe n’a pas pu être présent 
à la formation. 

Les Accros ont eu la chance d’avoir des 
formateurs tels que Sébastien Michaud, 
Mario di Fayo, Mélissa Thibodeau, Jean 
Surette, Marie-Pierre Valay, Rose Marie 
Bernaquez et Isabelle Thériault.

La formation, qui devait en principe 
durer jusqu’à dimanche après-midi, 

a été écourtée en raison du mauvais 
temps. Le spectacle qui devait avoir 
lieu le dimanche a donc été annulé et 
les activités prévues ont été condensées 
dans la journée de samedi. 

Pauline Abel, responsable des projets 
culturels à la FJFNB, dit : « Ce qui rend 
le 10e spécial, c’est que nos porte-parole 
sont les Hay Babies, dont les membres 
sont toutes des gagnantes du concours 
Accros de la chanson. C’est la preuve 
qu’Accros fonctionne. Le 10e, c’est aussi 
la célébration de tout ce qui s’est passé, 
de tous les succès des jeunes. »

Dans les prochaines semaines, les 
finalistes enregistreront leur première 
chanson au studio de Radio-Canada. Le 
spectacle de la finale de ce concours, 
à Rogersville le 24 mai, montrera en 
première partie les finalistes de cette 
année, puis la deuxième partie sera 
remplie de petites surprises pour 
célébrer ce 10e.
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