
Je m’explique. Je suis une jeune
étudiante en journalisme et, comme
n’importe quel étudiant, je travaille
l’été. Si je me change en animatrice
de camp l’été, je reste quand même
une « vraie de vraie » journaliste.
Comme Tintin, disent les enfants.
Je ne peux m’empêcher cependant
d’observer et de me questionner…
Les enfants, sachant que je joue aux
jeux vidéo, me demandent de les
ajouter sur Call of Duty ou Halo, des
jeux, où proprement dit, l’objectif
est de « tirer dans le tas. »

À qui la faute ?
Pourquoi ça me dérange ? Parce que
Call of Duty et Halo s’adressent à un
public de 17 ans et plus. Et quel âge
ont les enfants ? De 7 à 13 ans,
maximum. Mon article pourrait
être un plaidoyer contre les jeux
vidéo ; ce serait malhonnête, car je
joue aux jeux vidéo et je ne crois pas
que la question soit spécifiquement
dans leur existence. Ça pourrait être
un plaidoyer contre le manque de
contrôle parental, mais malheureu-
sement, les médias et les nouvelles

technologies rendent facilement
accessibles des contenus adultes à un
public mineur comme les enfants de
mon camp. 
Alors, quel est le problème et à qui
la faute ? Le problème, c’est que la
violence c’est amusant pour les
enfants et que cela ne devrait pas
l’être. Les enfants sont trop exposés
à la violence. Partout. La violence
est un jeu. Comme quand on joue
au cowboy et à l’indien. Pow, t’es
mort. Mais est-ce que les enfants

connaissent bien la limite entre la
réalité et le jeu ? Pas toujours. Est-ce
que nos enfants sont tous de poten-
tiels tueurs ? Non, vraiment pas.
Certains évènements propres à la
société américaine nous amènent à
nous poser plusieurs questions, sur-
tout quant à l’accessibilité dange-
reuse des armes à feu. À 13 ans, un
jeune américain du nom de Dylann
Roof reçoit une arme à feu pour sa
fête. Pas un vélo. Non. Une arme à
feu.
Je vous en parle parce que durant
la nuit du 17 au 18 juin dernier,
Dylann Roof, maintenant âgé de 21
ans, s’est introduit dans une église à
Charleston, et a tué neuf personnes
de race noire. Il a été arrêté en
Caroline du Nord le lendemain,
suspecté de terrorisme et de crime
racial. Pourquoi diable fallait-il que
ce soit une arme à feu ? Pourquoi pas

un œuf Kinder à la place ?
Attention, c’est très dangereux un
œuf Kinder! Le jouet a même été
banni du sol américain en 2008.
Plus dangereux qu’une arme à feu
dans les mains d’un mineur, pas
vrai? Si vous ne comprenez pas mon
sarcasme, relisez la phrase deux fois.
L’ironie saute aux yeux.

Papa a toujours raison ? 
L’autre jour, un enfant me disait que
«Gaetan Barette est imbécile ».
Après avoir poliment rappelé à l’en-
fant que traiter n’importe qui d’im-
bécile était mal, j’ai eu un certain
malaise. Ce n’était pas vraiment la
faute de l’enfant, mais bien celle des
médias régurgitant leurs discours
haineux et ô combien lucratifs dans
la bouche des parents. Ne prenez
pas les enfants (ni les médias) pour
des imbéciles. Les enfants s’amusent
de la violence, les grands médias
l’utilisent pour s’enrichir ; dans les
deux cas, ce phénomène est inquié-
tant si on pense aux récents attentats
au Moyen-Orient ou même à
Samantha Higgins, plus récemment
au Québec.
Quand la société expliquera aux
grands et aux petits enfants qu’une
arme n’est pas un jouet et que la vio-
lence n’est pas un jeu d’enfant, peut-
être qu’alors mon été sera comme il
devrait l’être. Moins d’armes, plus
de rires.
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Opinion

Jeux d’enfants ?

Depuis 2005, plus de 60 jeunes
journalistes, photographes et
bédéistes en herbe ont eu la chance
de vivre une expérience hors du
commun au sein du Club Ado
Média du Journal des citoyens.
Chaque été, ces jeunes ont parcouru
la région à la recherche d’histoires à
raconter, d’évènements à couvrir et
de personnalités à interviewer; par-
tageant, par la suite, leurs décou-
vertes avec les lecteurs du Journal. 
Une quinzaine d’animateurs et
d’animatrices se sont succédés
année après année, afin d’accompa-
gner les jeunes dans leurs démarches
journalistiques. Provenant du
Cégep de Saint-Jérôme et de
l’Université de Montréal, ces anima-
teurs ont chacun à leur manière fait

grandir le Club Ado Média, qui ne
cesse d’évoluer depuis maintenant
10 ans. 

Au départ, ce sont uniquement
quelques pages du Journal qui
étaient réservées aux créations des
jeunes durant la période estivale.
Depuis 2013, le Club Ado Média
produit un cahier spécial entière-
ment conçu par les jeunes. Nommé
le Journal des jeunes citoyens, celui-ci
est actuellement publié pour une
troisième année consécutive dans
l’édition du mois d’août. 

Quand le Club Ado Média mène
à des études en journalisme
Au fil des années, deux anciennes
participantes sont devenues, à leur

tour, animatrices du club, alors que
quatre d’entre elles travaillent ou
étudient présentement dans le
domaine des communications.  
C’est le cas de Gabrielle Morin-
Lefebvre, qui a participé à plusieurs
reprises au Club Ado Média entre
2010 et 2013. Elle a écrit sur des
sujets variés, tels que le Pow Wow
du centre Batshaw, le symposium de
peinture de Prévost et le festival du
monde de Saint-Jérôme. Rappelons
que son texte Il était une fois... des
faucons a également fait la une du
Journal au mois d’août 2010. 

Maintenant âgée de 19 ans,
Gabrielle Morin-Lefebvre débutera,
dès septembre, des études en jour-
nalisme à l’Université du Québec
Montréal. Elle vient de terminer ses
études collégiales dans le pro-
gramme Arts et lettres : profil journa-
lisme et communication du Cégep de
Saint-Jérôme; période durant
laquelle elle a été rédactrice en chef
du journal étudiant le Trouble-Tête.
Pour la troisième édition du Journal
des jeunes citoyens, elle propose une
réflexion intéressante sur le rapport
qu’entretiennent les jeunes avec la
violence.
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Gabrielle Morin-Lefebvre

Si on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, c’est
sans doute que ceux-ci sont un reflet aussi véridique que
puissant de notre société. Donc pas besoin d’un doctorat
en sociologie pour observer le rapport que nous entrete-
nons avec la violence. Il suffit juste d’être monitrice de
camp…

Le Club Ado Média
fête ses 10 ans !
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La violence est un jeu. Comme quand on joue au cowboy et à l’indien. Pow, t’es mort.


