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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

L E P A G E

1 – Laurel
2 – Écosse
3 – Prince 

1  2  3  4  5  6

M A N G U E

1 – Mante
2 – Ail 
3 – Noyer 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Grenade 
5 – Urubu 
6 – Érable 

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Novembre 2019

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge ----------------------------- Tél.------------------------------------

Charade
- Mon premier partie du corps qui
joint la tête au tronc (au reste du
corps).  

- Mon deuxième enlève la vie, il…

- Mon troisième le verbe rire à l’im-
pératif, à la deuxième personne du

pluriel. 

- Mon tout conçoit et fabrique des
vêtements.

 Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Bouillie de flocons d’avoine, déli-

cieuse au petit déjeuner.
2 – Établissement d’enseignement su-

périeur, que l’on fréquente après le
cégep.

3 – Les mouches, les moustiques, les

abeilles en sont.

4 – Sommeil dans le langage des tout-

petits.

5 – Pour les voir la nuit, il ne doit pas y

avoir de nuages.

Mot recherché- Personne qui mon-

tre le chemin lors d’une expédition.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis un pays formé de deux grandes îles à 2,000 kilomètres au sud-
est de l’Australie.

2 – L’élevage des moutons (les ovins) a longtemps été à la base de mon éco-
nomie.

3 – Ma population est constituée d’environ 12% de Maoris et ma capitale
est Wellington.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’OCTORE 2019
CHARADE :
Pro – Tôt – Colle = Protocole 

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
P I A N O

1 – Pop
2 – Improvisée
3 – Accords
4 – Notes
5 – Orgue
Qui suis-je ? L’Himalaya

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y
seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de
Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

La gagnante
du DÉFI

d’octobre
est Clara

McDonaugh,
11 ans de

Prévost.

4 – Allen 
5 – Gershwin 
6 – Eiffel 

CLUB
Ado Média

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une
carte-cadeau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI. 

Il parait que le mois de novem-
bre est le mois des morts, alors je
vous inviterai à une réflexion diffé-
rente, pas triste, non, juste une
réflexion que peu de monde pose
dans une société qui fuit les cycles
de la vie. Le départ de l’animal de
compagnie.
Comment donner du sens à cet

insensé, dans une société pour
laquelle la mort est cachée ou, pire,
jouée (on vient de passer par hallo-
ween) ? C’est une lapalissade de
dire que la mort est taboue chez les
humains. Imaginez quand on
aborde les animaux de compagnie !
L’intensité du chagrin n’est pas une
question de genre, d’âge ou de soli-
tude. C’est avant tout une question
d’attachement à l’animal.
Vivre le deuil de son animal,

c’est aussi pouvoir en parler. Or
peu de gens, très peu de gens, sont
capables d’écouter. L’humain qui
entre sur ce chemin a besoin d’être

écouté et entendu. Deux capacités
carrément oubliées dans notre
monde. Trop souvent, en plein
rejet de ce que l’endeuillé vit, on va
servir ces affligeants lieux com-
muns dont le premier de la liste
est : « la mort fait partie de la vie ».
Pourquoi dire cela ? Faire un mot
d’esprit ? Tenter d’être spirituel ?
Rassurer l’endeuillé ? À quoi peut
servir cette phrase surfaite lancée
par une personne qui, de toute évi-
dence, n’a pas cheminé sur ce sen-
tier, pire, craint ce sentier.
Ou alors, dans un autre genre,

cette aberration d’humains incons-
cients : « Prends-toi un autre ani-
mal » Le temps du mourir
demande de s’accueillir et exige
du… temps. Et si d’aventure il ren-
contre des gens ineptes de la parole
balançant toutes sortes de
réflexions désincarnées, qui ne font
aucunement sens pour cet en-
deuillé en pleine vulnérabilité, ça
peut faire mal. Très mal. Ça alour-
dit le processus. Non ce n’est pas
un travail (le deuil) c’est une che-
vauchée monstrueuse, sauvage,
pleine de sens, souvent violente.
Pas grand monde n’est en

mesure de comprendre que sou-

vent c’est un pan de vie, un mor-
ceau de famille, un éclat de rêve,
des parcelles de joie qui partent
avec l’animal. Et puis, il reste le
lien. Éternel. Il n’est pas perdu ni
rompu. Le chemin du deuil exige
pour être traversé que ce lien à cet
animal disparu se tricote d’une
nouvelle manière. 
Parce qu’un deuil, c’est ça : d’ex-

térieur, la relation s’intériorise.
C’est vrai que la mort c’est la fin de
la vie, mais pas de la relation. Pour
vivre cette phrase, il faut l’avoir res-
senti, intégré, vécu. Et c’est ça, le
deuil. C’est le processus d’entrer en
dedans de soi alors qu’on chemine
sur une route en forme de mon-
tagnes russes parsemée d’émotions
intenses. Notre société n’en n’est
pas une qui en donne. 
Vivre ce départ, c’est prendre le

temps de reconnaître ce que nous
nous sommes donnés. Oui, in fine
(au bout de plusieurs mois, années
parfois), c’est un processus de
croissance. Alors seulement, c’est
grand la mort, dans ces moments
là, c’est vrai que c’est plein de vie
dedans*.
Félix Leclerc Parole de chanson La
vie, l'amour, la mort

À tous nos disparus,
toujours présents

LA CHRONIQUE

d’Halo

Sandra Friedrich

halo@journaldescitoyens.ca

Qualifié de référence en écologie
marine, vendu à 1 000 000
d’exemplaires dans le monde
entier, récompensé par de nom-
breux prix, l’ouvrage La mer
autour de nous, bien qu’écrit en
1951 (et mis à jour par la suite)
reste, selon les experts, totalement
d’actualité. 
L’auteure, Rachel Carson, est

surtout connue pour son livre-
choc, Printemps silencieux (Silent
Spring, 1962) qui a démontré les
effets néfastes des pesticides
comme le DDT sur la biodiversité
et a lancé le mouvement écolo-
giste. Carson a étudié en biologie
à l’Université John Hopkins dans
les années 30 et s’est consacrée par
la suite à la diffusion et à la vulga-
risation des connaissances en
océanographie. 
Dans La mer autour de nous,

Rachel Carson réussit à transmet-
tre sa passion pour la mer avec son
écriture à la fois précise et imagée.
Certains qualifient son écriture de
poétique. J’y vois plutôt une façon
de décrire les découvertes scienti-
fiques en faisant appel à nos sens :
on est oppressé par le poids de
l’eau dans les abysses, on voit la
beauté des animaux marins, on est
bousculé par la puissance des
vagues. Excellente vulgarisatrice,

l’auteure fait de chaque chapitre
une nouvelle histoire : celle des
vagues, de la naissance des îles, de
la vie en eaux profondes, des ani-
maux microscopiques dont
regorge la mer, des montagnes
sous-marines.
J’ai été totalement captivée par

ce que j’ai appris dans ce livre. Si
on m’avait filmée durant ma lec-
ture, on aurait tout de suite vu la
fasciation dans mes grands yeux
ronds et la surprise dans ma
bouche à demi ouverte. 
Saviez-vous que la mer des

Sargasses, dont la superficie s’ap-
proche de celle des États-Unis, est
constituée d’algues, de plantes et
d’animaux qui ont dérivé pendant
des mois, voire même des années,
dans le Gulf Stream pour aboutir
dans cet espace géographique
unique au monde ? Certains scien-
tifiques pensent même que la sar-
gasse, une algue brune originaire
des Antilles et de la Floride, a une
vie presque éternelle, croissant et
se reproduisant par fragmentation
à l’infini. 
Saviez-vous que si la compres-

sion exercée sur l’eau de la mer
(compression due aux kilomètres
d’épaisseur d’eau sur les couches
inférieures) devait être supprimée,
le niveau de la mer s’élèverait

d’une trentaine
de mètres, ce qui
repousserait le lit-
toral est des États-
Unis de 160 kilo-
mètres vers l’ouest ?

Peut-être saviez-vous que les îles
océaniques abritent des formes de
vie uniques au monde. Les croise-
ments avec des individus d’espèces
proches étant impossibles, l’évolu-
tion de la vie sur les îles isolées en
mer a donné lieu à l’apparition
d’espèces endémiques remarqua-
bles qui défient la tendance évolu-
tionnaire à éliminer les traits spé-
ciaux ou anormaux. Ainsi, les
oiseaux insulaires ont eu tendance
avec l’évolution à perdre la capa-
cité de voler ou à augmenter de
taille. Rachel Carson donne
l’exemple du dinornis, un oiseau
proche de l’autruche, qui mesurait
4 mètres de hauteur. Cet oiseau
géant a parcouru les îles de la
Nouvelle-Zélande à partir du
début de l’ère tertiaire. Leurs der-
niers représentants ont disparu
avec l’arrivée des Maoris.
Rachel Carson termine son

introduction à l’édition de 1960
par ces mots inquiétants, mais
visionnaires : « Il est étrange de
penser que la vie a surgi de la mer
et que la mer est désormais mena-
cée par l’une des formes de cette
vie. Mais la mer, même si elle est
entraînée dans une évolution
désastreuse, continuera à exister;
la menace porte plutôt sur la vie
elle-même. » 

Valérie Lépine

Certains la contemplent du rivage, d’autres en
parcourent la surface, les plus aventureux en
explorent les profondeurs. La mer fascine,
angoisse, envoûte. Et cet émerveillement
qu’inspire la mer est quintuplé après la lecture du livre
La mer autour de nous, de Rachel Carson.

La mer, la mer…


