
    
     CONCOURS    

CHARADE _________________________________________________ 

À LA RECHERCHE DU MOT PERDU ____________________________ 

QUI SUIS-JE ? ______________________________________________ 

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

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

Âge ----------------                        Tél.: ----------------------------------—————-

COUPON-RÉPONSE

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

 L I C H E N  
 

1 – Liège 
2 – Iris 
3 – Cactus 

   1  2  3  4  5  6  
 C É P A G E  

1 – Cabernet 
2 – Élixir 
3 – Pinot 

Mots croisés - Odette Morin

4 – Ale 
5 – Genièvre 
6 – Enivrer 

4 – Huile 
5 – Endive 
6 – Nénuphar 
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Le cinéma Pine est heureux de vous accueillir, pour voir un film, mais aussi pour vous servir au casse-croûte, 
celui-ci étant ouvert !

Synopsis – Alors qu’il traverse une 
mauvaise passe, le charismatique 
Stanton Carlisle débarque dans 
une foire itinérante et parvient à 
s’attirer les bonnes grâces d’une 
voyante, Zeena, et de son mari 
Pete, une ancienne gloire du men-
talisme. S’initiant auprès d’eux, il 
voit là un moyen de décrocher son 
ticket pour le succès et décide 
d’utiliser ses nouveaux talents pour 
arnaquer l’élite de la bonne société 
américaine des années 40. Avec la 
vertueuse et fidèle Molly à ses 
côtés, Stanton se met à échafauder 
un plan pour escroquer un 
homme aussi puissant que dange-
reux. Il va recevoir l’aide d’une 
mystérieuse psychiatre qui pour-
rait bien se révéler la plus redouta-
ble de ses adversaires… 
Ciné-fille – Après nous avoir 
offert le magnifique La Forme de 
l'eau (The shape of water), que j’ai 
adoré, couronné de quatre oscars 
en 2018, dont ceux du meilleur 
film et du meilleur réalisateur, 
Guillermo del Toro nous revient 
avec Ruelle de cauchemar. Alors 
que le premier opus nous présen-
tait la bonté et l’amour, le second 
nous présente l’ambition et la 
manipulation. Là où La forme de 
l’eau illuminait, malgré la nuit 
omniprésente, avec la pureté des 
sentiments, Ruelle de cauchemar 
est sombre, comme le cœur du 

protagoniste, joué par 
Bradley Cooper. 

Comme pour La forme de 
l’eau, avec Ruelle du 
Cauchemar, del Toro nous 
offre une immersion totale 
dans un univers, une 
ambiance. En l’occurrence, 
le monde des forains des années 
1930 dans la première partie du 
film, et l’opulence des spectacles 
de luxe pour la haute société, dans 
la seconde. J’ai apprécié davantage 
la première moitié, pour l’univers 
particulier des forains, et le restant 
d’innocence du personnage. La 
deuxième moitié est davantage 
dans le suspense, malgré tous les 
signes menant à la déchéance 
annoncée du personnage princi-
pal, après son ascension rapide.  

Peu importe le moment du film, 
la direction photo de Dan 
Laustsen est excellente et les cos-
tumes de Luis Sequeira sont 
superbes. Mais par-dessus tout, la 
décoration fabuleusement évoca-
trice de Tamara Deverell (le cabi-
net de consultation de Lilith, aux 
boiseries art déco, magnifique) est 
un chef d’œuvre. Tous collaborent 
pour réaliser la vision de del Toro, 
connu pour la précision de ses des-
sins et de ses plans. D’ailleurs, on 
retrouve dans La ruelle de cauche-
mar, la palette de couleurs fétiches 
du réalisateur, composée de tur-
quoise et d’ocre, ponctuée de 

rouge profond. Tourné majoritai-
rement à Toronto, le film fait aussi 
la part belle à la neige, particulière-
ment présente dans la deuxième 
partie. La brochette d’acteurs est 
surprenante, et comme souvent, 
del Toro nous présente des femmes 
atypiques, tant physiquement que 
psychologiquement. Cate Blanchet 
semble être née pour incarner la 
femme fatale des années 1930-
1940. Le réalisme sombre de ce 
film augmente l’effet de boucle 
cruelle et inévitable qu’est le destin 
de Stanton Carlisle. 8 sur 10 
Ciné-gars – Un film à la facture 
visuelle propre aux œuvres de 
Guillermo del Toro. J’ai plus 
apprécié la première partie du 
film, alors qu’on voit le person-
nage principal (Bradley Cooper, à 
la hauteur de son talent) se décou-
vrir. Sans avoir deviné le dénoue-
ment, le processus de déchéance 
du personnage principal, dans la 
deuxième partie, m’a déçu. 

Les costumes et les décors 
recréer bien l’époque. 7,5 sur 10

Ruelle de cauchemar 

Film noir; 2021, États-Unis, 
Canada et Mexique, 2h 31; 
de Guillermo del Toro, par  
Guillermo del Toro et Kim 
Morgan  Interprètes : 
Bradley Cooper, Cate 
Blanchett, Rooney Mara, 
Toni Collette, Richard 
Jenkins, David Strathairn, 
Ron Perlman, Willem 
Dafoe

Lyne Gariepy et Joanis Sylvain  
lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Seize ?

Par courriel : defi@journaldescitoyens.ca 
ou la poste : Éditions prévostoises, case postale 603, Prévost, Québec, J0R 1T0
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Quand nous vérifions n’im-
porte quelle quantité d’objets, 
nous ne nous étonnons pas des 
quelques incohérences des mots 
que nous avons appris à énumé-
rer machinalement. Les chiffres 
qui produisent les nombres ne 
sont intéressants que pour l’usage 
que nous en faisons, sauf peut-
être ceux qui décrivent les très 
grandes quantités, dont nous 
sommes incapables de différen-
cier de valeurs comme mille, mil-
liard, million, billions et trillions. 
Ils sont pourtant issus comme 
nous de codes génétiques pluriels 
mais ayant tous comme ancêtre 
commun le corps humain. 

Les doigts des deux mains ont 
ainsi généralement fait dominer 
une logique de dix chiffres (si le 
zéro est inclus) prolongés en 
autant de dizaines : trente, qua-
rante... Certaines pratiques euro-
péennes ou d’autres civilisations 
comme celle des Mayas y ajou-
taient les orteils pour des calculs 
basés sur le nombre vingt. En 
français, on en retrouve 
aujourd’hui une trace avec les 
quatre-vingts et quatre-vingt-dix, 
que concurrencent, entre autres 
en Belgique, l’octante (80) et le 
nonante (90), mais aussi le sep-
tante (70).  

Mais une autre logique prévaut 
toujours avec les heures de jour 

ou de nuit, dont le douze pro-
vient de la totalité des trois sec-
tions osseuses de chacun des qua-
tre longs doigts d’une main, 
appelées phalanges, sur lesquelles 
se reportait le pouce en guise de 
manière de compter sans avoir à 
rien écrire. En reportant à chaque 
compte complet sur les cinq 
autres doigts de l’autre main, on 
en arrive au 60 des minutes et des 
secondes : cinq fois douze, multi-
plié par six, qui produit le 360 
des degrés du cercle, presque 
exactement le nombre de jours de 
l’année. 

S’il y a sans doute là une expli-
cation à l’usage du soixante-dix, 
au lieu du septante, une autre 
variable est encore à souligner. 
Après les dix chiffres de base, cer-
tains systèmes utilisent en effet 
des expressions comme dix-un, 
dix-deux, formulées diversement 
selon les langues, surtout asia-
tiques. Dans les langues d’ori-
gines européennes, cependant, 
immédiatement après dix, on 
pratique d’abord une inversion 
en un-dix, un-deux. En français, 
ce dix provient du decim latin 
transformé en ze, de onze jusqu’à 
seize. Dans les langues germa-
niques, sous la seule influence du 
douze, l’allemand utilise aussi 
l’inversion à partir du dreizehnt 
(trois-dix), tout comme l’anglais 

à partir du thirteen (13), et ce, 
jusqu’à l’équivalent du vingt. En 
français, comparativement, on 
retrouve la structure dominante 
dès le dix-sept. En espagnol, c’est 
avec le diesicéis (16) que disparaît 
l’inversion du dix, utilisée de once 
(11) jusqu’à quince (15). 

On constatera, de plus, que 
malgré l’adoption canadienne du 
système métrique, nous conser-
vons au Québec, une partie du 
système dit imperial issu de la 
Grande Bretagne, en mesurant 
encore douze pouces au pied; et 
en divisant le pouce, en 16 par-
ties. À mon avis, on peut trouver 
dans cette symétrie du seize une 
première raison qu’en français la 
séquence dix+chiffre ne com-
mence qu’à partir du dix-sept.  

Ajoutons pourtant que comme 
la particularité du seize est de 
provenir d’une augmentation 
régulière de 2, 4, 8, 16, plusieurs 
anciennes civilisations considé-
raient seize ans comme l’âge de la 
fin de l’adolescence. Certaines y 
voyaient une image des trois âges 
de l’enfance, de la motricité (2 
ans) à l’accession à la parole (4 
ans), et à la raison (huit ans). 
Certaines législations contempo-
raines accordent d’ailleurs le 
droit de vote dès après seize ans.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour envoyer vos réponses. 
Vous envoyez vos trois réponses avec votre nom, votre âge, votre ville de résidence de 
même que votre numéro de téléphone par courriel à defi@journaldescitoyens.ca ou  
par la poste à l’adresse suivante : Les Éditions prévostoises, case postale 603, Prévost, 
Québec, J0R 1T0.  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. 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.

Librairie 
Renaud Brayà la

Odette Morin – Courez la chance de 
gagner une carte-cadeau.
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RÉPONSES DE FÉVRIER 2022 

CHARADE  
Dit – La – Pis – Dé = Dilapider 

À LA RECHERCHE DU MOT PERDU 
1  2  3  4  5  
P H A R E  

1 – Pétrole 2 – Huitre 3 – Alcool 
4 – Reine 5 – Été 

QUI SUIS-JE ?   La Suisse   

GAGNANT DU DÉFI 
de février 2022

Le gagnant 
du DÉFI de 
février est 

Matteo Slater, 
9 ans de 

Sainte-Anne-
des-Lacs.

Mars 2022

Voici les trois indices qui désignent le même mot.  

1 – Je suis un État (pays) d’Asie du Sud-Est composé de 7,000 îles et 
îlots. 

2 – Les deux tiers de ma population se concentrent sur deux grandes 
îles, Luçon et Mindanao. 

3 – Je fais plus de 300,000 kilomètres carrés et ma capitale est 
Manille.Q
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 Placez dans la case appropriée, la première lettre de la réponse de 
chaque énigme, vous obtiendrez ainsi le mot recherché.

1 – Première lueur du jour. 
2 – Siège de cuir que l’on place sur 

le dos d’un cheval. 
3 – Convoi ferroviaire composé de 

wagons remorqués par une lo-
comotive. 

4 – Vapeur d’eau qui se dépose, par 
condensation, tôt le matin. 

5 – Lorsqu’on l’a dans les talons, 
c’est qu’on a très faim. 

Mot (ou nom) recherché – Corps 
céleste naturel.

- Mon premier – elle a des dents 
et elle sert à couper du bois.   

- Mon deuxième – est la partie 
saillante du visage qui est le 
siège de l’odorat.  

- Mon troisième – on le passe 
dans le chas d’une aiguille pour 
coudre.  

-- Mon tout – aime le grand 
écran.

30$


