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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 
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par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs. Nous accep-
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CHARADE  
Mai – Dit – Terre – Année = Méditerranée 

À LA RECHERCHE DU MOT PERDU 
1  2  3  4  5  
J A P O N  

1 – Jaune. 2 – Août. 3 – Pompiers  
4 – Ours. 5 – Nappe 

QUI SUIS-JE ?   Le Venezuela   

GAGNANT DU DÉFI 
de juin 2022

Le gagnant 
du DÉFI est 
Mathis Bell, 

11 ans de 
Prévost.

Juillet 2022

Voici les trois indices qui désignent le même mot.  

1 – Je suis un État d’Afrique qui touche à la mer Rouge, à la Libye, 
à l’Égypte, etc. 

2 – Mon territoire est traversé par le Nil. 

3 – Je suis le troisième plus grand pays d’Afrique et ma capitale est 
Khartoum. 
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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  –  Océan qui borde la Colombie-
Britannique.  

2  –  Étendue d’eau douce propice à 
la baignade, à la pêche et aux 
sports nautiques. 

3  –  Huitième mois de l’année.

4  –  Pâtisserie servie garnie de bou-
gies le jour de notre anniver-
saire. 

5  –  Monnaie essentielle pour un 
voyage en France. 

Mot (ou nom) recherché: Éten-
due de sable au bord de la mer 
ou d’un lac.

- Mon premier – ruminant des 
forêts communément appelé 
chevreuil : …. de Virginie.   

- Mon deuxième – le petit de la 
vache. 

- Mon troisième – qualifie celui 
qui n’agit pas avec rapidité.  

- Mon tout – s’élève dans le ciel 
sous l’action du vent.
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Mots croisés - Odette Morin

Suggestion ciné-fille 

Synopsis – Kya, une petite fille 
abandonnée, a grandi seule dans 
les dangereux marécages de 
Caroline du Nord. Pendant des 
années, les rumeurs les plus folles 
ont couru sur la « Fille des Marais » 
de Barkley Cove, isolant encore 
davantage la sensible et résiliente 
Kya de la communauté. Adoles-
cente, sa rencontre avec deux 
jeunes hommes de la ville ouvre à 
Kya un monde nouveau et intri-
gant; mais lorsque l’un d’eux est 
retrouvé mort, toute la commu-
nauté la considère immédiatement 
comme la principale suspecte. À 
mesure que la vérité sur les événe-

ments se dessine, les 
réponses menacent de révé-
ler les nombreux secrets 
enfouis dans les marécages. 

Pourquoi voir ce film ? 
Parce que le livre est excel-
lent. J’ai lu Là où chantent les 
écrevisses, de Delia Owens, l’an 
dernier, et, malgré une réticence 
face à la dureté du sujet, j’ai été 
conquise. Malgré un début de vie 
difficile pour Kya, et les épreuves 
qu’elle subit, une douceur particu-
lière transparaît dans le récit. 
L’élément suspense est bien présent 
dans le livre, avec un petit plus, 
côté développement du person-
nage. Très bonne histoire.  

L’actrice Daisy Edgar-Jones a été 
excellente dans la série La guerre 
des mondes que nous avons vision-
née dernièrement, ce qui me per-
met de croire qu’elle devrait bien 
tirer son épingle du jeu pour ce 
film-ci. Visuellement, les images de 
la bande-annonce sont belles et 
fidèles à celles que je m’étais faites 
en lisant le livre.

Là où chantent les écrevisses

Drame, thriller, 2022, 
États-Unis, 2 h 05 
minutes; d’après le 
roman de Delia Owens; 
par Olivia Newman; 
interprètes : Daisy Edgar-
Jones, Taylor John Smith, 
Harris Dickinson.

Lyne Gariepy et Joanis Sylvain  
lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Été ?

Par courriel : defi@journaldescitoyens.ca 
ou la poste : Éditions prévostoises, case postale 603, Prévost, Québec, J0R 1T0

Après coup, on le trouve si 
court qu’on le croit venu directe-
ment du verbe être, comme tout 
ce qui a été. Et on n’a peut-être 
pas tout à fait tort. Les étés ont 
quelque chose d’accompli, mais 
d’après Le Robert, le vieux terme 
indoeuropéen aidh, dont le nom 
de la saison provient, évoque plu-
tôt la chaleur, la clarté du soleil. 
L’ardeur en a aussi dérivé, tout 
comme l’éther, un mot qui a 
d’abord décrit la zone la plus éle-
vée du ciel, où justement brille 
dans le lointain l’astre des mois 
les plus chauds. 

Cette période dite estivale est 
d’ailleurs l’occasion de fêtes 
intimes et de nombreux festivals 
publics, deux mots que la finale 
commune apparente : festival et 
estival. La dimension festive pro-
vient pourtant plutôt de cette 
idée des festivités qui peuvent évi-
demment avoir lieu en toutes 
saisons. 

L’été, c’est aussi le temps des 
contrastes, par exemple celui des 
vacances que celles et ceux qui le 
peuvent passent à se reposer ou se 
fatiguer autrement avant de 
vaquer aux tâches dont il tire un 
salaire. Un double sens apparaît 

ainsi, puisque vaquer signifie à la 
fois qu’une personne est active 
(vaque à une occupation) et qu’il 
y a inoccupation quelque part 
(siège vacant à une instance ou 
disponibilité d’une chambre 
d’hôtel). 

Mais le plus grand contraste 
concerne les conditions clima-
tiques. En juillet et août, la dou-
ceur matinale d’un vent frais peut 
être suivi d’une chaleur conforme 
à l’origine du nom de la saison, 
surtout lors d’une canicule pro-
longée entraînant sècheresse et 
feux de forêt. Les espaces climati-
sés ou l’environnement de feuil-
lage ou de plans d’eau s’opposent 
alors aux lieux sans arbres ni pis-
cines, où les rayons du soleil 
chauffent le noir asphalte des 
rues.  

Nous en subissons moins les 
outrages, mais l’été, à l’envers du 
temps trop sec, c’est quand même 
de plus en plus la saison des tem-
pêtes jetant les branches sur les 
fils électriques et celle des pluies 
abondantes capables de créer des 
inondations. Le français accueille 
d’ailleurs trois termes de prove-
nances diverses pour décrire les 
plus violents excès.  

Repris en arabe et utilisé en 
Asie, le typhon correspond à un 
dieu grec des vents violents, 
moins connu que l’Éole tout à 
fait moderne et moins brutal. 
Nos tourmentes désormais surtout 
mentales et nos tornades ont été 
empruntées à l’espagnol tornado 
(vent tournant); et chez les 
Mayas, le dieu Hurakan a laissé 
son nom aux ouragans qui nais-
sent dans les eaux chaudes du 
sud. Selon la tradition, lui et son 
frère jumeau Gucumatz ont créé 
le monde par la parole (un pro-
cédé familier aux juifs et aux 
chrétiens). Puis ils ont fait naître 
des humains en quelques tenta-
tives, dont les deux premières ont 
entraîné leur terrible colère 
contre des créatures imbéciles. Le 
troisième essai utilisant la pâte de 
maïs leur a permis de créer quatre 
couples, une variété offrant un 
meilleur développement géné-
tique que le seul couple de la 
bible. Or, nos dirigeants et grands 
financiers ne témoignent-ils pas 
d’une imbécillité déjà punie par 
les ouragans? L’espèce humaine 
n’aura donc à court terme qu’été?

1 – Baba 
2 – Essaim 
3 – Rouge 

4 – Limace 
5 – Icône 
6 – Nicotine 

1 – Corée du Sud 
2 – Halley 
3 – Oregon 

4 – Papineau 
5 – Islande 
6 – Nil 

NDLR :Exceptionnellement, ce mois-ci, ciné-fille et ciné-gars ne vous donneront pas leurs avis sur un film, mais 
vous suggéreront plutôt chacun un film à visionner, à l’affiche au cinéma Pine.

Suggestion ciné-gars 

Synopsis – Alors que Thor est en 
pleine introspection et en quête de 
sérénité, sa retraite est interrompue 
par un tueur galactique connu sous 
le nom de Gorr, qui s’est donné 
pour mission d’exterminer tous les 
dieux. Pour affronter cette menace, 
Thor demande l’aide de Valkyrie, 
de Korg et de son ex-petite amie 
Jane Foster, qui, à sa grande sur-
prise, manie inexplicablement son 
puissant marteau, le Mjolnir. 

Ensemble, ils se lancent dans 
une dangereuse aventure 
cosmique pour comprendre 
les motivations qui poussent 
Gorr à la vengeance et l’arrê-
ter avant qu’il ne soit trop 
tard. 

Pourquoi voir ce film ?  
Pour ma part, le personnage de 
Thor est brutal, imbu de lui-
même, mais plein de bonne 
volonté, ce qui le rend sympa-

thique. J’ai bien aimé les deux der-
niers films de Thor, ce qui me 
donne confiance pour ce troisième 
opus. La facture visuelle style 
1980, très à la mode ces derniers 
temps, suscite mon intérêt. 

Thor : Love and thunder
Aventure, Action, 
Science-fiction, fantas-
tique, 2022, États-Unis, 
1 h 59 minutes; de : 
Taika Waititi; par Stan 
Lee, Taika Waititi; inter-
prètes : Chris 
Hemsworth, Natalie 
Portman, Christian Bale.


