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HUMAIN 

CORY THÉBERGE 
 

Je me réveille. Nous sommes le neuf novembre 

2031, il est sept heures du matin. Je le sais, car je 

suis connecté en tout temps depuis le début du 

programme NanoPlus. J’ouvre les yeux et une 

douleur aiguë me perce le crâne; la lumière est 

aveuglante. D’un claquement de doigts, j’active 

mes filtres optiques, puis ma vue s’adoucit. 

Je me sens à mon meilleur depuis ma greffe de 

nanorobots, il y a deux ans. Je suis plus en forme, 

mes sens sont plus aiguisés et je n’ai pris aucun 

congé de maladie en approximativement treize 

mois, vingt‑sept jours, dix heures, trente-quatre 

minutes et dix-huit secondes. Je fais partie du 

1 % de la population sélectionnée par le 

gouvernement pour sécuriser le futur de la race 

humaine. 

Je me connecte à mon podcast matinal habituel et 

me prépare un café. Ça parle du Covid-30, 

comme d’habitude. 

« Y vont tu finir avec ce maudit microbe-là? Me 

semble qu’on le sait un peu qui faut porter notre 

combinaison hazmat en public! » 

Puis, le podcasteur change brusquement de sujet : 

« Nous venons de recevoir un avis urgent 

concernant le programme d’augmentation 

nanorobotique NanoPlus. Selon plusieurs 

sources, il y aurait un problème technique avec la 

dernière mise à jour. Il est fortement déconseillé 

de l’installer en ce moment. » 

N’importe quoi! Ennuyé, je change de chaîne. À 

ma surprise, le réseau coupe et je me retrouve 

seul dans mon appartement. J’entends des cris 

venant de l’extérieur. Je regarde par la fenêtre et 

puis je la vois : Une grotesque créature de chair 

visqueuse et palpitante, flottant dans l’air tel un 

mirage d’outre-monde. Je reçois une 

notification : 

 

« Mise à jour du système en cours de télécharge-
ment. Veuillez patienter. » 

Un frisson traverse ma colonne alors que je réa-
lise la gravité de la situation. Je me dirige vers 
ma chambre, d’un pas de course désespéré. Je 
localise ma commode et la vide sauvagement de 
son contenu. Enfin, je le trouve, mon fidèle pis-
tolet Glock 17.  Ma main tremblante insère hâti-
vement une seule balle dans le chargeur vide, 
puis j’enfonce celui-ci dans la poignée de l’arme. 
Je pose son bout à ma tempe puis mon index sur 
la gâchette. J’appuie sur celle-ci mais rien ne se 
passe; elle ne bouge pas. Je répète ce geste fréné-
tiquement. 

« Qu’est-ce qui m’arrive? » 

Je regarde mon fusil et réalise mon erreur cri-

tique : submergé par la panique, je n’ai pas dé-

verrouillé mon fusil. Je reçois alors une deu-

xième notification : 

« Installation terminée. Merci d’utiliser Na-

noPlus! » 

Tout devient noir. Je me réveille une heure, vingt

-sept minutes et cinquante-neuf secondes, au 

même endroit. Je regarde sur le sol et j’aperçois 

mon corps, sans vie, le crâne ouvert. 

« Suis-je mort? » 

Je regarde dans le miroir… 

Tout d’abord, qui est Lilith ? Cela change selon les 
sources. Il est écrit qu’elle proviendrait de la Mésopota-
mie (délimitée de l’actuelle Turquie en passant par le 
nord de la Syrie ainsi que la partie nordique de l’Iraq et 
le sud de l’Iran) et qu’elle représente une des sous-
déesses du vent. Dans la religion du Judaïsme, elle 
évoque plutôt une démone. Dans l’alphabet de Ben Sira, 
Lilith est désignée comme étant la première femme 
d’Adam. 
 
Lilith porte plusieurs noms, en fait, elle a 3 noms dis-
tincts issus de différentes langues. Lili et Līlītu qui se 
prononce « Līlītou » en akkadien, une vieille langue 
assyrienne et babylonienne. Lilu* « LiLou » et Lili en 
sumérien et finalement Archibald Sayce Lilit. La plu-
part de ces noms ont le même sens : femme de nuit/
démon. 
 
Pour terminer, ce personnage mythique est souvent re-
présenté dans des œuvres. Lilith apparaît souvent dans 
la série Lucifer et dans le dessin animé Digimon sous le 
nom de Lilithmon. Sur le plan musical, un opéra lui est 
dédié et un musicien indépendant a fait une chanson qui 
porte son nom. Dans de nombreux livres mangas, 
comme dans plusieurs romans, on la retrouve comme 
personnage secondaire ou principal. De plus, de nom-
breux livres religieux comme la bible [l’Ancien Testa-
ment] et la Torah en font référence.  
 
Dans les jeux vidéo, elle est représentée comme une 
méchante, elle apparaît d’ailleurs dans Diablo 2 lors 
d’un événement spécial et dans une extension de Diablo 
4, nous la retrouvons également dans la saga du jeu 
Borderland. Finalement, Lilith figure dans un très grand 
nombre de films comme 30 days of night, Dark days 
Evil Angel et Night Angel. 
 
En conclusion, j’ai adoré écrire cet article car Lilith est, 
selon moi, un des premiers symboles du féminisme. Je 
trouve que Lilith, comme tous les autres êtres mytholo-
giques, fascinante. J’espère avoir suscité votre intérêt 
pour la mythologie et vous avoir transmis quelques con-
naissances supplémentaires. 
 
 

LILITH   

À LIRE AUSSI DANS CE NUMÉRO 

OUTILS POUR S’ORGANISER 

 

PRÉPARER SON VÉHICULE POUR L’HIVER LA VOIX 

LUDOVIC LEROUX 

SAVIEZ-VOUS QUE... 

En 2009 a eu lieu le premier concerto de piano 
joué par un chat. Le chef d’orchestre et 
compositeur lituanien Mindaugas Piecaitis a créé  
l’œuvre CATcerto, mettant en vedette sa chatte-
pianiste Nora, laquelle a fait un malheur aux 
États-Unis. 

Lilith est un nom qui 
peut paraître étrange à 
première vue. Cepen-
dant, il est fortement 
possible que vous en ayez 
entendu parler ou vu une 
représentation de cette 
dernière dans plusieurs 
œuvres et sous plusieurs 
noms. Cet article dépein-
dra la première femme 
forte de l’histoire. 
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Aujourd’hui, j’ai envie de vous parler de l’émission la plus regardée du Québec, La 
Voix. Depuis maintenant 8 ans, c’est 700 personnes qui ont osé défier les étapes de La 
Voix et c’est aujourd’hui 8 chanteurs(euses) qui ont été proclamés La Voix du Québec.  
Même la pandémie n’est pas parvenue à décourager les concurrents de cette année, cela 
démontre bien que quand on a un rêve en tête, il faut aller jusqu’au bout et ne jamais 
abandonner. Josiane, la gagnante de cette année, en est un bon exemple, puisque l’an 
passé, sur la même scène, aucune chaise ne s’était retournée pour elle, mais elle s’est 
accrochée à son rêve, elle a travaillé dur et elle s’est représentée cette année et elle a 
gagné.  

Voici les différentes étapes de La Voix : 

Étape 1 : Les auditions à l’aveugle consistent à sélectionner 24 participants. Les 
coachs ne voient pas les candidats et doivent choisir seulement en fonction des apti-
tudes vocales et de l’originalité de ce qu’ils entendent. Si plusieurs chaises se retour-
nent, le candidat aura l’embarras du choix pour sélectionner le coach avec qui il sou-
haite progresser dans l’aventure. 

Étape 2 : Lors des duels, deux candidats par  équipe doivent s’affronter en chantant 
en duo. Le coach choisit celui ou celle avec qui il souhaite continuer l’aventure. Le can-
didat éliminé aura la possibilité, à ce moment-là, d’être volé par un autre coach et ainsi 
continuer son parcours à La Voix. S’il n’y a pas de vol, l’aventure s’arrête là pour lui. 

Étape 3 : Les champs de bataille. Après les duels, chaque équipe compte 8 candidats. 
Le coach sélectionne 5 de ses candidats pour participer aux directs et met les 3 autres en 
danger. Ces trois chanteurs(euses) devront se battre sur scène en chantant, afin de gar-
der leur place dans l’équipe. Ginette Reno a agi cette année comme super coach lors de 
cette étape. 

Étape 4 : Les directs consistent à faire chanter à chacun leur tour les candidats d’une 
même équipe. Après les prestations, le coach accorde une note à chacun d’entre eux qui 
sera additionnée au pourcentage des votes du public, le pourcentage le plus élevé passe-
ra alors en demi-finale. 

Étape 5 : L’étape des demi-finales se déroule de la même manière que les directs, mais 
les candidats sont moins nombreux. 

Étape 6 : Lors de la grande finale, les 4 candidats restants, soit un par  équipe, en 
mettent plein la vue, pour séduire le public qui aura le dernier mot pour élire la nouvelle 
voix du Québec. 

Je suis un amateur de musique, j’aime chanter et j’aimerais un jour avoir la chance de 
faire des spectacles. J’adore La voix pour son côté rassembleur et j’admire les concur-
rents qui osent aller au bout de leur passion. Je trouve qu’il y a un lien intéressant à faire 
entre La Voix et la recherche d’emploi. Lorsqu’on décide de chercher un travail, il faut 
s’attendre à se faire dire oui, mais aussi à se faire dire non. Si c’est un non, ce n’est pas 
grave, on doit continuer de persévérer, comme Josiane à La Voix 2020, car nos efforts 
finiront, à nous aussi, par porter fruit. 

LA VOIX 

 

PRÉPARER SON VÉHICULE POUR L’HIVER 
MAXIME CHICOINE 

L’hiver approche : c’est le moment de préparer votre voiture pour l’hiver afin que vos proches et vous soyez en sécurité lors de vos déplacements et 
que votre véhicule soit bien protégé contre les intempéries. 

Afin de bien choisir les différents produits offerts par les commerçants, il est d’abord important de se poser quelques questions : quel est le type de route que 
j’emprunte quotidiennement, quel est mon type de véhicule et quel âge a-t-il, quel est mon budget, suis-je propriétaire ou locataire de ma voiture? Une fois que 
vous aurez répondu à ces questions, vos besoins seront plus clairs et vous serez en mesure d’entreprendre votre magasinage. Vous découvrirez alors que les en-
treprises proposent une multitude de choses et qu’il peut être difficile de faire le bon choix. Voici quelques informations qui pourraient vous aider à vous y re-
trouver. 

Les pneus d’hiver 

Pour bien choisir le type de pneus dont nous avons besoin pour notre véhicule, nous devons d’abord répondre à quelques questions : la taille du pneu correspon-
dant à notre modèle de véhicule (cette information est inscrite sur le côté des pneus de notre voiture), les routes que nous empruntons régulièrement et notre ki-
lométrage quotidien. Avec ces informations, un bon vendeur pourra répondre adéquatement à vos besoins et vous suggérer les pneus adaptés à votre réalité. Il 
existe de nombreuses marques de pneus, mais il est important d’avoir quatre pneus identiques. On recommande d’aller voir le produit en magasin pour éviter les 
mauvaises surprises du genre mauvaise qualité et contrefaçon. Il n’est pas nécessaire d’acheter les pneus les plus dispendieux, il y a de très bons produits inter-
médiaires sur le marché. Les pneus à clous ne sont pas essentiels, mais sont recommandés pour ceux qui empruntent régulièrement les autoroutes et les chemins 
de campagne. 

Les antirouilles 

Différents produits d’antirouille sont proposés par les commerçants : l’huile liquide, l’huile semi-solide, la graisse, le traitement permanent et le traitement des 
dispositifs électroniques. Le traitement permanent est plus dispendieux, mais il protège votre voiture pendant de très nombreuses années, c’est donc un bon 
choix si vous comptez garder votre voiture longtemps. Les autres traitements annuels sont moins coûteux et efficaces, mais ils sont de bons choix si vous chan-
gez souvent de véhicule. Par ailleurs, cela améliorera la valeur de revente de votre véhicule. 

Les voitures de location sont initialement traitées par un produit permanent par les concessionnaires, vous n’avez donc pas à vous soucier de cet élément. Par 
ailleurs, les contrats de location n’en font pas mention, vous ne serez donc pas pénalisé lors de la remise du véhicule si vous n’avez pas fait faire ce traitement. 
En gros, ce n’est pas votre problème! 

 

 

SAMUEL AUBIN 

OUTILS POUR S’ORGANISER 

MICHAEL BOURBEAU 

École, travail, famille, amis, ménage, etc. De nos jours, nous 
devons souvent jongler avec de nombreuses tâches qui occupent 
une large partie de nos journées. Garder un agenda à portée de 
main en tout temps   semble pour plusieurs, être le seul moyen de 
ne pas oublier sa tête à la maison. Mais comme nous devons 
souvent passer d’un appareil à l’autre (ex. : cellulaire à 
ordinateur), cela peut s’avérer difficile pour plusieurs. 

Je vais donc offrir dans ce petit article un outil pour aider à garder 
notre horaire avec nous en tout temps, organiser nos notes et 
travaux, peu importe où l’on se trouve. 

Cette option est destinée à tous : Android, IOS, Microsoft ou 
Linux. Se créer un compte Google est rapide, facile, pratique et 
surtout Gratuit. Google   est probablement l’une des compagnies 
les plus connues dans le monde d’aujourd’hui. L’entreprise offre, 
à l’ouverture d’un compte de messagerie, l’accès à plusieurs 
outils de production et d’organisation. Peu importe où vous vous 
trouvez, il vous suffit d’une connexion Internet pour planifier vos 
journées grâce au calendrier, avoir accès à vos courriels et même 
aux documents sauvegardés. Les applications se synchronisent 
afin de garantir que, même si vous avez noté votre rendez-vous 
médical sur votre cellulaire, vous puissiez le voir sur le portable 
que vous utilisez pour faire vos travaux. 

Google Keep permet de prendre des notes ou des listes de choses 
à faire rapidement et de les organiser en groupes. 

Google Drive offre la possibilité de sauvegarder en ligne vos 
documents et fichiers importants, afin d’y avoir accès en tout 
temps et s’assurer de ne pas les perdre si votre appareil vous 
lâche. L’application permet aussi d’avoir accès à une version 
similaire mais gratuite de Microsoft Word et Excel sans 
installation nécessaire. 

Le calendrier est facile d’utilisation et permet de recevoir une 
alerte quand un rendez-vous approche, et ce, sur tous les appareils 
synchronisés. 

En espérant que cet article ait pu en aider quelques-uns dans leur 
vie de tous les jours. 

 

Article inspiré par Caroline Langlois, intervenante à Espace Carrière 


