


 
 

Mot d’ordre, mot de règne, 
mot anarchique, mot en marge, 
mot croisé, mot de trop, mot 
superflu, mot d’elle, mot de la 
présidente, mot sérieux, mot de 
tête, mot de cœur, mot rose, 
mot lasse, mot dur à écrire, 
mot dur à lire, mais mot de 
Maude… monologue quoi ! 

 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous! 

 

Vous ne vous ennuyez pas trop des vacances, des après-midi au soleil, des grandes 

soirées à écouter la télévision sans se sentir coupable de ne pas faire de devoirs? Mais 

non, faut pas penser à ça! L’exécutif de AESMUL va s’arranger pour qu’on oublie 

l’école de temps en temps grâce à quelques activités. C’est d’ailleurs bien parti avec le 

mémorable camp de printemps qu’on vient d’avoir! On sait déjà à qui va aller le 

smathaward de la galette … 

 

En espérant que tous passent une belle année, 

 

Sophie Baillargeon 
Secrétaire-trésorière 
 



Bonjour à tous! 
 
J'espère que vous passez un bon début de session et que vous n'êtes pas encore trop dans 
"le jus". J'ai pour mission de vous décrire mon poste de vp-externe alors voilà: mon poste 
consiste à vous représenter au niveau des autres associations en particulier l'AESGUL 
(Association des étudiants en sciences et génie) et la CADEUL (Confédération des 
étudiantes et étudiants de l'Université Laval). J'assiste donc au conseil d'administration de 
L'AESGUL et au caucus de la CADEUL. Pour chacun, j'ai un droit de vote sur les 
décisions qui s'y prennent et j'essaie qu'elles soient en accord avec ce que vous voulez. 
C'est pourquoi, je vous invite fortement à me faire part de vos points de vue et à venir me 
poser des questions si vous en avez. Je suis là pour vous représenter alors il faut que je 
sache ce que vous pensez! 
 
Je vous souhaite donc une excellente année scolaire. Pour les "petits nouveaux", j'espère 
vous voir en grand nombre au Back Vachon, au Vachon le jeudi soir et surtout aux 
activités organisées par l'AESMUL. 
 
Bonne session, 
Marie-Hélène (vp-externe) 
 
 
 
 
Bonjour à vous chers amis,  
 
     Pour ceux et celles qui voudront se dégourdir, se 

mettre en forme, décompresser ou tout simplement se changer les idées, j’espère 

sincèrement que vous viendrez faire du sport au peps et sur le grand axe tout au long de la 

session avec nous. En tant que v.-p. sports du département de math-stat, je vais organiser 

du volley-ball au peps une heure de temps par semaine. Il y aura aussi du football une 

fois par semaine en fin de journée jusqu’à ce que le beau temps le permettre. Je vais 

organiser un tournoi de badminton, du curling, … et je suis ouverte à toutes autres 

suggestions. Je vous souhaite une bonne et belle session.  

 
Audrey Lavoie



Bonjour à tout le monde, 
 
 Qu’est qu’un VP-info ? Un VP-info c’est la personne que vous devez aller voir 
pour faire passer une petite annonce dans le Smaties. C’est aussi la personne à qui il faut 
donner vos textes pour qu’ils paraissent dans le Smatin. (Je rectifie : c’est la personne qui 
doit demander à 5 reprises des textes avant dans avoir un à mettre dans le Smatin). C’est 
aussi la personne responsable du site web de l’AESMUL. Et ce poste est le mien. 
 
 Comme j’ai l’intention d’écrire plus de 6 lignes (je suis VP-info quand même) et 
que je n’ai rien d’autre à dire sur mon poste, je vais parler un peu de moi. Je suis née à 
l’Hôtel-Dieu de Lévis le 8 décembre 1980 à 8h44 Am. Ensuite j’ai dormi et j’ai chialé, 
j’ai commencer à parler et à marcher… Je crois que là, je m’éternise un peu… J’ai fait 
mon secondaire à la poly de Lévis et mes intérêts principaux étaient la musique ( je joue 
du piano, du sax alto et ténor, de la flûte traversière et du piccolo) et les maths. À cette 
époque, je voulais devenir prof de musique et on me surnommait la femme orchestre. 
Quand est venu le temps de choisir en quoi j’allais étudier au cégep j’étais sûr d’aller en 
sciences et musique au cégep de Ste-Foy mais j’ai été forcé de choisir les sciences 
seulement en ce même cégep (et je n’en suis pas déçu), c’est là que j’ai vraiment décidé 
d’aller en maths à l’université. Je veux toujours devenir prof, mais pas de musique, de 
math. 
 
 J’ai un autre centre d’intérêt très marqué pour les animaux. Ceux qui me parlent 
souvent peuvent vous confirmer que je n’ai pas beaucoup de vocabulaire à part les mots 
chien et obéissance et parfois chat, oiseau et autres noms d’animaux. J’ai un zoo 
personnel à la maison qui ce compose de deux chiens (trois bientôt), d’un chat, d’une 
perruche, d’un couple de perroquet d’élevage, d’un chinchilla (c’est pas un chien mais 
bien un rongeur) et de plusieurs poissons. Je participe à des cours d’obéissance avec mes 
deux chiens et je donne un cours comme assistante prof. (C’est la raison pour laquelle 
vous ne me verrez pas souvent au party Vachon). Je participe aussi à plusieurs 
compétitions d’obéissance par année. Finalement, je m’occupe d’une pension pour 
chiens. 
 
 En conclusion, si vous avez des questions en maths, sur les animaux ou la 
musique ou encore que vous voulez passer un texte dans le Smatin ou le Smaties vous 
pouvez venir me voir, je ne mord pas. 
 
Nathalie Robitaille 



Salut Bertrand ! 
(un petit mot de votre V.P. euh… Sociaux ? ? ? soirées ? ? ? Euh… BREF !) 

 
 Cher stateuses,  stateux,  matheuses et matheux, voici maintenant le temps de 
retourner aux choses sérieuses et aux bonnes habitudes universitaires :  party, Vachons,  
camps,  etc. ! Dernièrement,  certaines personnes m’ont demandé de vous écrire… 
description de tâche oblige,  j’ai le lourd fardeau de vous décrire mon poste à 
l’A.E.S.M.U.L.,  mais ne vous en faites pas,  quelques fois,  je prendrai le droit de 
divaguer vers d’autres pensées…. ouf (il fait chaud,  environ 25degrés,  il y a une partie 
de football du rouge et or,  et les plaines m’attendent)! Alors je pourrais peut-être 
retourner au sujet principal! 
 
 Mon rôle à l’A.E.S.M.U.L.,  c’est d’organiser des activités qui changent un peu 
des théorèmes,  corollaires,  etc. Premièrement,  il y aura bientôt le camp d’automne :  
cette bonne vieille tradition où certains nous impressionnent par la quantité de jus de 
pomme ingurgités et/ou expectorés,  ou simplement par leur personnalité,  leurs 
croyances,  leurs loisirs,  passions,  ou tout simplement par leur à-jeun-s.-v.-p. ! Mais 
démystifiez-vous ! L’organisation de cette fin de semaine de rêve ne relève pas de ma 
tâche,  mais bien de celle de Nancy (ah… cette gentille demoiselle…(je refais 
présentement la lecture de ce dernier paragraphe,  et j’ai l’impression que le quétainisme 
viens d’envahir mon esprit,  Bref !)). Bref,  nos deux postes sont présents pour une seule 
noble cause :  celle de vous faire tripper ! Bref,  avant de m’écarter davantage du sujet,  
de dire des insanités et autres,  je vais tenter (et ceci demeure une hypothèse,  car c’est un 
défit de taille) de demeurer cohérent et de continuer dans le droit chemin,  celui de vous 
décrire mon poste ! 
 
 J’organise donc des soirées qui vous décrocheront sourire,  joies (oups,  le 
quétaine en moi refait surface ! ! !)etc. Billard,  quilles,  et Smath Awards (soirées à la 
deuxième session où l’on élit,  par exemple,  le plus soulon,  le plus chialeux,  le plus 
pitounes (Les Barbiestatgirls),  le plus homme,  la plus femme, etc.,  sans oublier le génie 
en herbe,  titre pour lequel j’y mettrai tous les efforts,  mon 110%,  je combattrai TOUT,  
même les J-F sur ma route ne résisterons pas ! ? ? ? 
 
 Bref,  il y aura aussi un Vachon que j’organiserai,  avec,  je l’espère,  votre aide et 
vos idées ! L’argent amassée ce soir là sera empochée,  Bertrand,  par notre association 
étudiante. C’est LE VACHON, celui de notre département,  faut q’ça chill ! ! ! Alors si 
vous avez idées,  commentaires,  insultes,  ou injures,  je suis quelqu’un d’ouvert,  mais 
dépêchez-vous,  les places sont disponibles pour un temps limité ? ? ! ? (Si vous ne 
comprenez pas cette dernière phrase… est-ce le cas ? Alors dites-vous qu’il faut présenter 
notre idée pour choisir telle ou  telle date,  alors il faut faire vite !) Bref,  ces activités son 
des classiques,  mais il y en aura d’autre,  Bertrand,  sois-en avertis. 
 
 En plus,  je suis aussi votre représentant,  j’assiste aux réunions de l’A.E.SM.U.L. 
à chaques semaines. À ces périodes,  vos différents représentants discutent de sujets 
variés qui vont influencer notre vie universitaire à tous et il me fait grand plaisir de vous 
y représenter. 



 De plus,  je crois qu’il serait important,  et même essentiel de vous parler de 
d’autres activités sur le campus. Tout d’abord,  il y a les Vachons à chaques Jeudis soirs 
(ou presque) ;  cependant,  ne vous faites pas influencer par une certaine statisticienne. 
Elle tentra de vous traîner au Grand Salon,  mais répondez-lui alors :  «non-merci,  je 
tente d’arrêter…,  ça ressemble trop au Palladium !» (Voyez-vous,  elle en avait une 
dépendance,  mal qu’elle a remplacé par le Grand Salon, alors dites NON ! ) Au début de 
la deuxième session,  il y aura le Festival des Sciences et Génies de l’université Laval, 
semaine pendant laquelle les étudiants de ces facultés se combattent férocement. En tout 
cas,  en Math-Stat,  on est des brutes ! ! ! Grrrrr !  (4e l’an passé ?) Au menu,  des 
épreuves aussi nobles les unes que les autres,  par exemple,  génie en herbe,  construction 
de forts,  course à l’exploit,  débats( deus catégories :  la sérieuse et les grandes gueules,  
où les sujets sont tous aussi dérisoires les uns que les autres,  ex. : pour ou contre la 
fidélité ?) et Olympiades De La Broue(épreuves d’alcooliques où callage de bières et 
expectorations stomachiales font partie de la tradition). 
 

Bref,  j’espère ne pas m’avoir trop éternisé. Je vous aime tous ! Sauf toi,  dans l’fond 
à droite ! Bonne session à tous ! 

Jean-Philippe Rousseau 
(étudiant au département de Mathématiques et 
Statistiques de l’Université au programme de 
Mathématiques de l’Université Laval,  membre 
de l’A.E.S.M.U.L.,  V.P. Sociaux de 
l’A.ES.M.U.L.,  joyeux lurons) 

 
Défit de la semaine  :  caller une grosse à chaque Bref et une petite à chaque faute 
d’orthographe.  Bonne chance ! ! ! 
 
 
Salut toute la gang! 
  Ben premièrement, j'parlerais pas à la grandeur, on m'a tellement dit que 
j'avais un accent bizarre que j'ai décidé de ne plus me forcer pentoute! Fake moi, cé 
Nancy à Jean-Yvs pis chu V.P. Camp. Fake au tout début d'la session, on va braquer pour 
un p'tit chalet toute la gang, pis j'vous jure qu'on va barbocher pis boucaner toute la fin de 
semaine. Si la température le permet, on jouera au football pis on ira faire un p'tit tour de 
canotte sur le lac. What a trip! Mais là il peut faire frette, fake mettez un gros gilet d'hiver 
héhéhé Pis là il faut que je vous dise quelque chose là, j'espère que vous mettrez pas le 
chalet en godème de marde, parce que ça va être sûrement moi qui va être pogner à 
fourbier! Après Noël, quand on va savoir connu un peu plus, ben ca va être le temps de 
faire des palabres sur le plus beau jeune homme, celui qui prendre le plus de Jamaïque, le 
plus fou amarrable, le plus haïssable ...What a fun qu'on va se faire! Pis pour terminer, 
quand la bordasse de neige va commencer à fondre, ben on va aller se sucrer le bec dans 
une cabane à sucre et souhaitant que cette fois-ci on aura la chance de se frotter un p'tit 
peu su la musique... Fake cé po mal ça, si vous n'avez rien compris de ce que j'ai radotter, 
ben vous pouvez toujours venir me voir, ça va me faire plaisir de vous expliquer tout ça! 
Bonne année!  
 
Nancy 



DOSSIER MYSTÈRE 
 
Ce soir à Dossier Mystère, l'histoire incroyable d'un homme qui est venu au monde avec 
une éponge à la place du foie. Ce futur grand mathématicien est né au Centre Hospitalier 
de la Région de l'Amiante le 10 juillet 1982, mais à cette époque nous ne connaissions 
rien de l'extraordinaire don qu'il possédait. C'est à la suite d'une virée mémorable à 
l'Ozone et d'un voyage en ambulance toutes dépenses payées qui le conduisit à Saint-
Sacrement qu'on découvrit un très faible taux de sang dans son alcool. Après de 
nombreux tests, les plus éminents neurochirurgiens de la planète décidèrent de lui faire 
l'ablation du mot " shooter " dans son cerveau et ce, en passant par la fesse gauche, 
preuve à l'appui. Malgré tout, le mot bière est resté profondément ancré dans ses gènes, 
ce qui l'a bien aidé dans ses passe-temps notamment la démolition automobile. Pendant 
ses études collégiales, il a passé plus de temps au bar Le Cactus de Thetford Mines qu'au 
cégep. Il entreprend maintenant ses études universitaires avec la ferme intention d'être un 
élément clé pour son équipe aux Olympiades de la Broue. Nous terminerons ce Dossier 
Mystère en rappelant que cette future légende ne comprendra jamais le sens de 
l'expression : " On va n'en prendre rien qu'une ". Gardez son nom en mémoire car c'est 
votre représentant de première année en math : 
 
 Thierry Fournier. 
 
 
Bonjour à tous les étudiants et bienvenu aux nouveaux au Bac en Mathématiques et 
Statistique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Yves Langlois, étudiant en 
deuxième année en mathématiques et je serai votre VP pédago pour la prochaine année 
ou pour les deux sessions ou pour les 30 semaines de cours ou les 150 jours de cours… 
Vous vous demander sûrement ce que doit faire un VP pédago à part siéger sur des 
comités, s’occuper de la banque d’examens, du bottin et des problèmes entre étudiants et 
professeurs? Eh bien pas grand chose pis c’est bien assez. Non sérieusement, si vous avez 
des questions ou commentaires à me faire, veuillez m’appeler sur mon cellulaire au 911-
beta. Je vous souhaite à tous une très belle session (même à ceux qui sont pas content que 
la sortie du bottin soit un peu retardé ) et on se reverra au back-vachon ma gang de 
chanceux ( ses ). Et n’oublier pas, si jamais vous avez besoin de personnel pour siéger sur 
un comité, n’oublier pas qu’on est plus de 200 étudiants au département. 
 
PS : Pour ceux et celles qui n’ont pas acheté de chandails d’initiation, il en reste encore 
une dizaine ( vous avez un des plus beaux chandails depuis des années et les anciens en 
ont acheté plus que les nouveaux ). C’est juste 12 $ et vous encouragé votre association 
étudiante. 
 
Citation : Moi il y a plein de choses qui me font chier dans la vie, les pruneaux et les All-
Bran en sont deux. 
 
Yves 



Bonjour à tous, 
 
j'imagine que la plupart d'entre vous savent qui je suis... pour les nouveaux qui ne le 
sauraient pas, je suis le méchant pas fiable qui vous a donné un faux dépannage d'algèbre 
linéaire... vous vous en rappelez maintenant, hein ! 
 
Cette année, un nouveau poste est ajouté à l'AESMUL, le poste de représentant maîtrise. 
C'est la renaissance de l'ADSEG (Association de Diplômés en Sciences Et Génie) qui 
justifie la création de ce poste.  Le rôle de l'ADSEG consiste à : 
 

- Représenter les étudiants gradués au niveus facultaire et universitaire 
- Organiser des activités pour faciliter les contacts entre départements 
- Encourager les étudiants gradués à participer à des activités scientifique (ex. 

congrès) en leur offrant des bourses. 
 
Il est important que le département de math-stat soit représenté à l'ADSEG afin d'être au 
courant de ce qui se passe et de pouvoir faire valoir notre position et nos besoins. C'est le 
rôle qui m'est confié en tant que représentant maîtrise. 
 
Assez parlé de poste et de mandat, ça fait déjà quelques semaines que la session est 
commmencée, et je tiens à dire à la gang de premières années que vous êtes cool en 
crime... Je vais me permettre de vous transmettre quelque conseils pour "continuer du 
bon pied" : 
 

- fréquentez régulièrement le Back Vachon, c'est là que ça se passe 
- n'hésiqtez pas à parler à vos ainés. On a quelques années d'avance sur vous et 

cette expérience peut vous être fort utile. Ne vous gênez pas pour nous poser 
des questions, que ce soit sur les maths ou sur la structure de l'université. 

- ne vous découragez pas trop vite même si des fois c'est dûr... on ne vous 
cachera pas que plusieurs abandonnent, mais j'espère sincèrement que vous 
serez nombreux à persévérer... 

 
Je souhaite à tous une très bonne session... 
 
        Jean-François 
 
 
 
 



Le coin blague 
 
 
 

 LA POLITIQUE... 
 
À l'approche des élections, un petit garçon demande à son père: 
 
-"Papa, c'est quoi la politique? 
 
Son père lui répond:  
 
- Bien, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de te l'expliquer quand même. Disons 
qu'une province ou un pays, c'est comme une famille. Dans notre famille, c'est moi qui 
apporte l'argent à la maison, alors on va m'appeler le Capitalisme. Ta maman, c'est elle 
qui prend la plupart des 
décisions de la famille, qui s'occupe d'acheter les choses et de payer les comptes, alors on 
va l'appeler le Gouvernement.  
 
Maman et moi, nous sommes ici pour nous occuper de toi et nous assurer que tu ne 
manques de rien, alors on va t'appeler le Peuple. La femme de ménage, 
on va l'appeler la Classe Ouvrière et ton petit frère bébé, on va l'appeler l'Avenir du pays. 
Réfléchis à tout ça, mon grand, et tu me diras ce que tu en penses".  
 
Le petit garçon va se coucher en pensant à toutes ces nouvelles choses. 
 
Un peu plus tard dans la nuit, il entend son petit frère qui pleure. Après un moment, il se 
lève et va voir ce qui se passe. En arrivant, il s'aperçoit que son petit frère a 
fait un très gros caca dans sa couche, alors il va à la chambre de ses parents. 
 
Il y voit sa mère qui dort profondément, mais son père n'est pas dans la chambre. Il 
cherche dans la maison et découvre son père en train de baiser la femme de ménage dans 
le salon. 
 
   Un peu confus de la situa tion, il décide de retourner se coucher sans déranger personne. 
 
Le lendemain matin au déjeuner, le petit garçon dit à son père: 
 
-"Je crois que j'ai compris comment ça marchait la politique, papa. 
- Ah oui? C'est très bien! Et qu'est-ce que tu as découvert? 
- Et bien, pendant que le gouvernement est endormi, le capitalisme baise la classe 
ouvrière. Cette situation fait que le peuple est complètement ignoré et que l'avenir du 
pays est dans la merde". 
 
 
 



UNE COMMANDE DES USA 
 

Le président de É.U. appelle Jean Chrétien. 
George, demande: « Jean, j'ai un service à te demander : j'aurais 
un urgent commande for you. Notre usine de condoms est 
hors-service. C'est un disaster.» 
 
Ok George, calme-toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? 
 
Well Jean, j'aurais besoin d'environ 100 000 condoms le plus vite 
possible pour nous dépanner quelques jours. 
 
Pas de problèmes George, je t'envoie ça le plus vite possible. 
 
Avant de raccrocher, George ajoute: « Les condoms doivent être 
rouges, bleus et blancs, avoir 10 pouces de long et un diamètre de 4 
pouces.» 
 
Jean est estomaqué avec les dimensions demandées. Il pense que 
George veut juste se vanter Lui et toute la population masculine 
des États-Unis. 
 
Néanmoins, il appelle l'usine de condoms. «Bonjour, ici Jean 
Chrétien. Je voudrais 100 000 condoms pour envoyer aux États-Unis. 
Ils demandent qu'ils soient bleus, Blancs et rouges, avec une 
longueur de 10 pouces et un diamètre de 4 pouces.» 
 
« WOW! Ils sont équipés pour veiller tard les Américains! 
 
Parfait monsieur Chrétien, je prépare cette commande. Autre chose?» 
 
«Oui!, sur chaque condom écrivez: MADE IN CANADA. SIZE: SMALL.>> 
 
 
 

La citation de l’été 
 
Notre cher Hugo Chapdelaine nous a fait pars de ce qu’il pensait à propos d’un de nos 
ancien collège de math : « Il était fou, il faisait juste des maths !!! ». 
 
Pour ceux qui connaissent Hugo, il n’y a rien à dire. 
 
Pour les autres, demandez-vous ce qu’Hugo fait dans ces temps libres et dans ces 
loisirs… 



Le café équitable 
 

Cette semaine, j’ai remarqué que l’ADVE1(cafétéria du Vachon) servait maintenant du 
café équitable. Je tenais donc à inciter tous les buveurs de café à choisir un breuvage 
équitable lors de leur prochain passage à la café. De plus je crois qu’il serait important de 
féliciter l’AESGUL pour cette initiative. 
 
J’imagine que la plupart d’entre vous connaissent déjà le café équitable et que certain (je 
l’espère) en sont des consommateurs réguliers. Voici tout de même une légère explication 
de ce qu’est ce produit. 
 

Copier-coller d’un bout choquant pour attirer l’attention : 
 

Le café que nous dégustons chaque matin est le fruit du 
labeur de familles agricoles des pays du Sud. La plupart de 
ces gens, sous-payés et marginalisés, voient leurs droits 
bafoués. Les paysans sont exposés à des pesticides si 
toxiques que les pays du Nord en interdisent l’utilisation. 
Des forêts sont rasées sur des centaines d’hectares et 
remplacées par de grandes monocultures de café. Cette 
pratique détruit l’habitat de milliers d’espèces animales et 
végétales et met en péril la survie de certaines d’entre elles.  
 
 

N’avez –vous pas remarqué que le prix du café est très stable pour nous, 
consommateurs? Pourtant, sur les marchés financiers, ce prix varie sans cesse. 
 
C’est la spéculation qui est à l’origine des fluctuations des prix du café. Ce sont les 
bourses de New York et de Londres qui déterminent le prix du café. Pourtant, le café est 
cultivé exclusivement dans les pays du Sud. La route traditionnelle du café permet à de 
nombreux intermédiaires de se faire un profit intéressant au passage. Mais au bout de la 
ligne, le petit producteur reçoit très peu pour son travail. De plus, c’est ce dernier qui 
subit les effets des fluctuations de prix. En effet, lorsque le prix du café augmente, 
chacun se passe la facture dans le sens inverse et habituellement, c’est la paye du 
producteur qui diminue. 

                                                 
1 En passant, j’ai appris que les lettre ADVE veulent dire aide au développement de la vie étudiante !!! 
Toujours le sens de l’humour dans cette AESGUL 



De son côté, le commerce équitable offre plusieurs avantages pour le producteur. 
D’abord, un regroupement de producteurs reçoivent un crédit afin d’être propriétaires de 
leur coopérative. Ainsi, chacun a son vote et est impliqué dans le processus de gestion de 
l’entreprise. Afin d’aider le remboursement au prêt, une ONG2(organisation non 
gouvernementale) garantie un certain prix pour le café aux producteurs. Il s’agit de 3,90 
$CAN par kilogramme3 et plus lorsqu’il s’agit d’un café certifié biologique. L’ONG 
s’assure aussi de former les membres de la coopérative sur les méthodes de gestion. Elle 
n’a par contre pas de pouvoir décisionnel, car elle n’est pas propriétaire. Les coopératives 
de travailleurs retournent une partie des profits dans la communauté pour élever le niveau 
de l’éducation ou améliorer les soins de santé. Finalement le nombre d’intermédiaires est 
réduit au minimum afin de s’assurer que le prix reste abordable malgré la différence de 
revenu versé au producteur. 
 
Il n’a pas que le café qui soit commercialisé sous l’étiquette « équitable ». Dans certains 
pays européens on retrouve de nombreux produits équitables. Pour ma part, je n’ai jamais 
vu au Québec d’autre produits équitables que le café et le chocolat. Avisez-moi si vous en 
voyez d’autre ! 
 
Nous vivons dans un monde dominé par la mondialisation. Que vous soyez pour ou 
contre cette nouvelle ère commerciale, une chose est certaine. La seule façon d’assurer un 
monde juste et équitable est de chercher à connaître ce que nous achetons, comment il a 
été produit et à qui (et à quels idéaux) il profite. Ensuite nous nous devons de faire un 
choix éclairé et de considérer le sort de chacun comme on considérerait le sort de notre 
voisin, car nous sommes directement liés aux autres et à leur bien-être par le biais 
d’échanges commerciaux. 
 
Je ne m’éterniserai pas sur le sujet. Par contre, je vous invite vraiment à consulter la page 
web d’Équiterre qui est remplie d’info pertinentes : 
http://www.equiterre.qc.ca/cafe/intro_unjustecafe/introcafe.html 
Vous verrez que je me suis grandement inspirée d’eux pour ce texte, ce qui explique le 
fait que ce soit si décousu. 
 
Si vous avez des questions sur le commerce équitable n’hésitez pas à venir me jaser. 
 
Pour des critiques par rapport au « gaspillage de papier pour publication gauchiste dans le 
Smatin » je vous invite à répondre directement au Smatin, par écrit, afin d’enrichir de vos 
plaintes la prochaine édition ! 
 
Maude 
                                                 
2 Les ONG sont des organisation de développement. Leurs actions dans le Sud sont essentielles et efficaces. 
N’étant pas subventionnées par des gouvernements, elles sont (jusqu’à un certain point) imperméables aux 
intérêts politiques et diplomatiques. La plupart des ONG sont composés de membres qui paient une 
cotisation annuelle et élisent un comité administratif pour gérer l’organisation. Évidemment, toute ONG est 
à but non lucratif… et c’est bien surveillé ! Donc la prochaine fois, au lieu de donner à vision mondiale, 
appuyez-donc une ONG locale. Vous serez donc au courant des actions de l’organisation et, si vous le 
désirez, pourrez être impliqués dans le processus de décision. Équiterre et Alternatives sont des ONG très 
connues à Québec. 
3 Les caféculteurs guatémaltèques gagnent 3 $ par jour pour cueillir en moyenne 100 livres de café 



D’une lande trop lente à s’incliner et décliner face à tous la petitesse et l’étroitesse de son 
confinement, survint un jour une silhouette, typique de ses héros qui de façon redondante 
s’amusent à mille et une facéties dans cet univers impropre et peu consistant que 
parsèment de manière générale monstres et autres chimères que nous aimons à rejoindre 
la nuit venue. Malheureusement, lorsque survint notre personnage, le soleil était sur son 
déclin, et puisque, la distance aidant, votre humble narrateur n’est malheureusement ni 
affligé en aucun cas d’une vue exceptionnelle ou de quelques déficiences visuelles qui 
l’auraient amené à porter sur soi un quelconque verre correctif lui ayant permis de mieux 
distinguer notre héros à venir et ainsi de pouvoir en faire une description adéquate qui 
serait fort à propos dans ce type d’histoire, nous proposons au lecteur de laisser le temps 
à celui-ci d’arriver à une distance suffisante (et nécessaire) à la description souhaitée et 
lui proposons afin de compenser ce léger contretemps, l’interlude suivant : 
 
 

On m’a un jour raconté l’anecdote suivante; un homme dont le passe-
temps était de s’entraîner en vint à perdre un de ses bras dans un 
quelconque accident, et restant sobre dans l’adversité continua 
d’entraîner le bras qui lui restait et à force de persévérance réussit à lever 
des charges encore plus lourde qu’au temps de son défunt bras. Lorsque 
l’on me conta l’histoire, je n’avais pas tellement la tête à subir une leçon 
de morale et me mis donc à chercher une façon de tourner en ridicule 
l’histoire; si le type avait conservé ses deux bras intacts et à force de 
s’entraîner, il aurait mis encore moins de temps à lever son poids actuel ! 
– oui, mais se serait- il entraîner aussi fort? … Puis en y repensant, 
l’exemple en est un bel qui  nous montre que c’est en subissant des revers 
que l’on devient meilleur, et que lorsque surviennent les coups durs il ne 
faut pas tout abandonner … n’empêche que je suis certain que si notre 
type avait conservé ses deux bras il se serait trouvé un passe-temps plus 
intéressant. 
 
 

 Comme la vie fait bien les choses, l’interlude finit juste au moment ou notre 
homme arrive à bonne hauteur, et franchement, il est plutôt décevant d’avoir fait attendre 
notre lecteur pour si peu. Nous n’aurions pu rêver d'une personnalité aussi banale, notre 
homme, à dos de mulet, arbore une physionomie telle que nous l’aurions pu croire être 
fait d’un mélange de tout ce que la terre porte en tant qu’être humain, chacun donnant ce 
qu’il a de particulier, nous laissant avec cet agglomérat qui est unique en partie, mais 
n’ayant aucun attrait intégralement. Le but de l’homme par contre ne pourrait mieux le 
distinguer de lui-même puisqu’il parcourt à vau- l’eau vers le but ultime et louable entre 
tous qu’est une rencontre avec Dieu. À l’origine, l’homme pensait pouvoir s’en sortir 
facilement, mais à force de rencontres, il dût bien vite admettre qu’il devrait investir bien 
plus que la semaine qu’il s’était allouée au départ. Certes, depuis le temps il rencontra 
divers Dieu, chacun correspondant à ce qu’il attendait et donc par le fait même ne lui 
convenait pas; rendons-nous à l’évidence, Dieu est beaucoup trop exigeant; ne pourrait-il  
se contenter de nous avoir créés pour ensuite nous laisser seul face à nous même, pour 
ensuite nous épauler lorsque le besoin s’en fait sentir ? Bien entendu, il est difficile, 
même pour un narrateur, de percer l’idée que poursuit notre héros, et nous devons nous 



en remettre à des concepts plus terre à terre telle la description froide et non commentée 
de la rencontre qu’eut notre homme avec l’un des Dieux qu’il rejeta par la suite.  
 
   La dernière rencontre qu’il avait faite l’avait quelque peu décontenancé, et 
lorsqu’il vit apparaître ce maigre bonhomme à l’horizon il resta tout d’abord sur ses 
gardes, mais, se rappelant son but premier, se  résolut à l’aborder : 
 
- Pardonnez-moi mon brave, mais qui est votre Dieu, s’enquit- il fort de son expérience. 
 
- Moi bien sûr, je suis le seul ici à régir mon existence, je suis mon premier et dernier 

jour; lorsque j’en prends conscience, les gens que je croise se mettent à exister et 
disparaissent au gré de l’intérêt que je leur porte. Toi, par exemple, qui croit avoir un 
passé, un long sentier que tu as parsemé à chacune de tes foulés, de tes bonnes ou 
mauvaises actions, ceux-ci n’existeront qu’à l’unique condition qu’ils me plaisent, me 
distraient ou m’enseignent quelque chose, il se pourrait fort bien que je les oublie et 
qu’une expérience future me les ramène en têtes, alo rs là tu auras gagné ton paradis, 
puisque tu existeras jusqu’à ma fin.  

 
- Vous semblez être un Dieu très attrayant, il se trouve que moi-même je suis à la 

recherche d’un Dieu qui veuille bien de moi, malheureusement tous ceux que j’ai 
rencontrés à venir jusqu’ici ne mon pas plu … dites-moi quelque chose de sage. 

 
- Il n’existe de sage sur cette terre que celui qui croit l’être, mais il ne le sera que pour lui, 
alors mal vous en prendra si… 
 
- Merci, ce sera pour une prochaine fois. 
 
 
 
 
 Triste histoire en fait que cette quête où tout semble se régler à la mort de celui 
qui cherche, nous pourrions par contre laisser le lecteur sur cette bonne note. Il se trouva 
que le héros dont l’histoire s’est retrouvée entre ses pages confinées, a, à force de 
pèlerinage et d’échec, finit par croiser un Dieu à sa convenance, un Dieu fourbe, cruel et 
esclavagiste par-dessus le marché, mais n’en plaignons pas pour autant notre héros 
puisqu’il a réussi à se trouver un Dieu qu’il arrivait finalement à comprendre.  

 
 

Martin 



?? Jean-Luc Wronski 6 juin 1999 
 
Ca m'est bien égal qu' E = MC2 
la place qu'a prise dans ma vie 
la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré 
ne valait pas l'énergie dépensée 
à calculer celle que le fameux produit 
est censé égaler 

car la seule énergie qui m'importe 
pardon Albert, mais tu me comprendras 
c'est le peu qui m'en reste 
pour convaincre celle qui passe devant ma porte 
et continue son petit bonhomme de chemin 
d'aller plus loin, puisqu'elle méprise le proche 
d'aller faire le tour de l'Univers infiniment plus vite 
que la lumière 
de franchir ce mur de l'impossibilité 
pour enfin 
revenir à ma porte 
et s'y arrêter  

J'attendrai, même si le temps apparemment 
passe pour moi relativement plus lentement que pour elle 
(c'est la Loi) 
je serai patient, je saurai m'occuper 
j'observerai les étoiles 
je la guetterai 

et un beau soir 
je lui ouvrirai 

dans ce continuum plus pluridimensionnel 
qu'on ne le pense généralement 
il y aura bien une valeur pour la coordonnée t 
si vous tenez à cette manière de procéder 
chers chercheurs, chers collègues 
pour définir avec précision 
selon un repère prévu à cet effet 
l'instant 
où elle et moi on se rencontrera 

C'est mathématique 

Et en tant que scientifique 
j'y crois  



Imprégnation 
 

L'air est vaporeux. Son visage à peine à vingt centimètre du mien. Je m'en 
approche et touche du bout de mon nez le sien. Je me recule juste assez pour focusser sur 
ses yeux. 

 
Puis sur sa bouche, car elle bouge pour former un sourire. Elle s'approche à son 

tour et me rend son petit nez lisse pour que nos narines se côtoient. Elle incline sa tête 
vers sa droite, glissement. 

 
Je regarde ses yeux, nos bouches se frôlent. Hésitation. Je ne sais pas si je peux. 

Ce n'est pas un baiser, seulement nos lèvres se touchent. 
 
Enfin je goûte sa lippe, car elle me fait la moue, française, pendant qu'elle me 

prend la lèvre supérieure. Un effleurement timide, sa main sur mon flanc. 
 
Nous reculons, sommes séparés. Ses petits seins sous son gaminet bleu ciel. 

Décolleté torturant. 
 
Grondement d'une peuplade qui se vit sans ivresse 
Il y a toi, moi et toute cette jeunesse 
Je vois briller le vin à tes lèvres discrètes 
Dernière saveur d'élégance en moi secrètes 
 

Je vois la clareté éblouissante et les gens s'estomper. Mes yeux se déconnectent et 
doivent se vider, car ton visage me voyant comprend ma peur. 

 
Ta main vient pour me toucher, parles-tu? Mes doigts veulent répondre mais tout 

perd son essence. 
 
Voilà mes genoux cassent. Si tu essaies de me retenir par la main que je 

t'avançais, c'est en vain. Un pas de côté, je tombe à genoux au milieu de la foule et une 
décharge de douleur pure me traverse le cerveau. 

 
Je me prends la tête, une main sur chaque tempe, et je me jette au sol sur ma 

droite à tes pieds. 
 
Cette fois tu es plus vive et m'accueille dans ma chute. Accroupie puis à genoux à 

ton tour, tu reçois le crâne mon bourreau sur tes cuisses nues, chaudes. 
 
Je sens leur douceur, je n'ai toujours pas la vue. Est-ce cette présence que certains 

prennent pour dieu? Tout mon corps se crispe et j'échappe des larmes. 
 
Accalmie m'accablant de conscience. L'arrière-fond toujours blanc, des gens 

curieux, regards indiscrets, s'affairent à m'observer et à se parler. Mélange de 
psychotropes, d'amphétamines, d'alcools et de stéaroyl-2- lactilates; ont- ils raisons? j'ai 
tord. Je souffre et tu caresses mes longs cheveux sur tes jambes. 



 
Mais qu'est-ce que cette substance qui déchire mon être ramène encore vers moi 

cette peur d'être? 
 
Consacrer ma vie à pourfendre mon esprit 
Aliénation maudite au droit à l'accalmie 
Plénitude cherchée dans l'exhaustion des cris 
Souffrance m'empoignant, sa saveur d'anémie 
 

J'ai la force de porter ma main sur ton genoux, de sentir le parfum de ton savon de 
fille. Je sens monter l'élan d'une seconde pulsion. Comme une gerbe bilieuse que j'attends 
avec paix. J'espère prendre coma: qui voudrais  vivre sa mort en sachant y survivre? 

 
Après vient le sommeil tout s'apaise et les rêves sont chargés d'espérance. 

 
Patrick 
 



Le coin photos 
 

 
 
  



 


