
Réal Beland
le «King»

cinéfille – Réal est super drôle!
Son personnage du king des
ados est, sans doute mon préfé-
ré... Il a fait aussi «sister soul» et
le chansonnier et le si populaire
M.Latreille. C'est mon humoriste
favori. Si un jour, vous avez la
chance d'y aller vous direz la
même chose que moi!!! Dans la
salle tout le monde se dilatait la
rate! Un spectacle à voir absolu-
ment.  8/10
cinémom – Le 4 octobre pour la
fête de ma fille Charlotte, nous
sommes allé voir le king des ados:

Réal Beland. La salle de spectacle
du cegep de Saint-Jérôme était
bondé de fans de tous les âges,
l'ambiance était à la rigolade.
Réal Beland, nous a fait bien rire
avec ses différents personnages,
en particulier celui de Monsieur
Latreille qui a été popularisé à la
radio et qui s'amuse à piger les
gens au téléphone.
Ne reculant devant rien, il deman-
de au public des numéros de télé-
phone et des noms de quelques
personnes qui seront les victimes
de Monsieur Latreille en direct. La
salle hurlait de rire! Si vous le pou-
vez, allez le voir Réal Beland, il
n'est pas que le king des ados, il
est surtout le digne héritier de son
père !

NDLR : Deux  collaboratrices, Johanne
Gendron et sa fille Charlotte Frenza offrent
aux lecteurs du journal leurs commentaires
sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le
lecteur pourra apprécier la différence ou la
convergence de point de vue. 
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Imaginez la conversation suivan-
te entre Dieu et Saint-François
d'Assise...

« Frank, toi qui connais tant de
choses sur la nature et le jardina-
ge, peux-tu me dire ce qui se
passe en Amérique du Nord avec
les pissenlits, les violettes, la chi-
corée et toutes les belles fleurs
que j'ai dispersées là-bas il y a des
siècles ? J'avais planifié un jardin
parfait, sans entretien. Ces
plantes-là poussent dans n'impor-
te quel type de sol, supportent la
sécheresse et se multiplient à pro-
fusion. Le nectar de leurs fleurs
attire des papillons, des abeilles et
des volées d'oiseaux aux chants
mélodieux. Je m'attendais à voir
de vastes jardins multicolores à
l'heure actuelle, mais tout ce que
j'aperçois ce sont des rectangles
verts. »

- Ce sont les tribus qui se sont
installées là-bas Seigneur. On les
appelle les banlieusards. Ils ont
commencé à traiter vos fleurs de
« mauvaises herbes » et ils ont
déployé beaucoup d'efforts pour
remplacer vos fleurs par du
gazon.

- Du gazon ? C'est tellement
ennuyeux et si peu coloré ! Cela
n'attire pas les papillons, ni les
abeilles, ni les oiseaux, mais seu-
lement des vers blancs, des
pyrales et des punaises. De plus,
c'est très sensible aux change-
ments de température. Ces ban-
lieusards veulent-ils vraiment de
tous ces tracas ?

- Apparemment Seigneur. Ils
dépensent beaucoup d'argent et
d'énergie pour faire pousser ce
gazon et le maintenir vert. Ils
commencent par appliquer des
engrais de bonne heure au prin-
temps et ils empoisonnent toutes
les autres plantes qui pourraient
pousser dans leur gazon.

- Les pluies et la fraîcheur printa-
nière doivent faire pousser le
gazon vraiment vite. Je suppose
que cela rend les banlieusards très
heureux ?

- Apparemment non Seigneur.
Dès que le gazon commence à
pousser, ils le coupent, parfois
deux fois par semaine.

- Ils le coupent ? Est-ce qu'ils en
font des ballots, comme avec le
foin ?

- Pas vraiment Seigneur. La plu-
part d'entre eux ramassent l'herbe
coupée pour la mettre dans des
sacs.

- Dans des sacs ? Pourquoi ? Est-
ce qu'ils les vendent ? Est-ce une
récolte bien rentable ?

- Pas du tout Seigneur, au
contraire. Ils payent pour qu'on
vienne les ramasser.

- Voyons donc, je crois que je ne
comprends pas très bien ! Tu me
dis qu'ils fertilisent le gazon pour
qu'il pousse plus vite. Et quand il
pousse bien, ils le coupent et
payent pour s'en débarrasser ?

- Oui Seigneur.
- Ces banlieusards doivent être

contents en été, quand nous dimi-
nuons les précipitations et que
nous montons la température.
Cela ralentit la croissance du
gazon et cela doit leur sauver
beaucoup de travail.

- Vous n'allez pas me croire
Seigneur : quand le gazon pousse
moins vite, ils sortent le boyau
d'arrosage pour pouvoir continuer
à couper et remplir des sacs de
gazon.

- C'est insensé ! Mais au moins ils
ont conservé quelques arbres... Ça
c'était une idée de génie de ma
part, si j'ose dire. Les arbres font
pousser des feuilles au printemps
pour produire une magnifique
parure et procurer de l'ombre en
été. En automne, les feuilles tom-
bent au sol pour former un tapis
naturel qui protège le sol et les
racines. De plus, lorsqu'elles se
décomposent, elles améliorent le
sol et nourrissent les arbres pour
faire de nouvelles feuilles. C'est le
parfait exemple du recyclage
naturel.

- Vous êtes mieux de vous
asseoir Seigneur. Les banlieusards
ont imaginé un nouveau cycle.
Aussitôt que les feuilles tombent,
ils les ramassent, les mettent dans
des sacs et payent pour s'en
débarrasser aussi.

- Mais voyons donc ! Comment
font-ils pour protéger les racines
des arbres et arbustes en hiver et
pour conserver l'humidité dans le
sol ?

- Après avoir jeté les feuilles, ils
achètent quelque chose qu'ils
appellent du paillis. Ils le rappor-
tent chez eux et l'étalent autour
des arbres pour remplacer les
feuilles.

- Ah ? ! Et où vont-ils chercher ce
paillis ?

- Ils coupent des arbres et les
réduisent en petits copeaux.

- C'est assez ! Je ne veux plus
entendre de telles inepties ! Sainte
Catherine, toi qui es responsable
des arts, quel film as-tu prévu
pour ce soir ?

- «Un monde en folie ». C'est un
film très amusant à propos de...

- Laisse faire, on vient de me
raconter l'histoire ! »

N.D.L.R. : Sur le net circule une quantité incroyable de textes de réflexion. Faites-
nous parvenir les textes les plus intelligentspour que nous puissions les faire
connaître aux personnes non branchées. –  jdeprevost@yahoo.ca

Un monde en folie

Salut tout le monde!
Bien, maintenant je suis déjà

ici depuis 2 mois et j'adore le
Québec. L'été Indien est telle-
ment beau et tout le monde est
très gentil. Cette fin de semaine,
j'ai été à Tremblant avec ma
mère d'accueil Johanne et sa
copine Sylvie et c'était très, très
beau là-bas avec les monts et les
arbres en rouge, vert et jaune...

Mardi passé, ma soeur d'ac-
cueil avait sa fête et samedi, elle
a fait un grand party avec tous
ses amis.

J'ai fait beaucoup de choses
depuis mon dernier article, ce
serait trop long de vous dire
tout. Mais j'ai compris que ce
n'est pas les vacances pour moi
ici : samedi, j'ai aidé Johanne à
placer trois cordes de bois pour
une voisine (c'est très dégueu-
lasse avec tous les insectes et le
bois tout mouillé) et j'ai arrêté
de compter combien de fois j'ai
fait la vaisselle, mais je suis
encore contente avec ma nou-
velle famille parce qu'ils font
beaucoup d'activités avec moi.
Les seuls membres de la famille
que je pourrais tuer parfois, ce
sont les deux chiens (Ema et
Tempête) qui jappent beaucoup.
Je suis désolée de ne pas écrire
un texte plus long, mais tout le
monde a oublié de me dire que
mon article doit être prêt aujour-
d'hui. Alors, un bon mois à tous!

Jenny

Chronique
de Jenny
Jeune Allemande en
immersion francophone  

Le fameux ruisseau de la rue de la
Station, qui chaque printemps enva-
hit la rue ou la défonce, tout près
de l'intersection de la rue Joseph,
n'embêtera plus personne. Les tra-
vaux en cours, sur plus de 200
pieds, vont doter ce secteur,
d’égouts d’évacuation digne de ce
nom.

Nos signalisatrices
Nos signalisatrices de Signali-

sation Laurentienne, trouvent que
la plupart des conducteurs font
preuve de patience et de courtoisie
lorsqu’elles leur demandent de
ralentir ou de s’arrêter le temps de
permettre le passage de véhicules à
contre sens ou le déplacement des
véhicules de la voirie. Les quelques
impatients qui accélèrent en trombe
pour marquer leurs frustrations ris-
quent la contravention et passent
pour des minus habens.

Fini le ruisseau de la rue
de la Station
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