
Projet d’écriture 

Parole aux ados 

GRANDE GAGNANTE 

Ce texte sera déposé dans une capsule temporelle conservée dans un lieu secret. 

La capsule sera réouverte en 2047 dans le cadre du 375e de la Ville de Varennes. 

Ces filles-là 

Samuelle Boulanger Paquin 

Elles ont toutes 14 ans. Elles vivent toutes dans un pays différent, sur un continent différent. Elles ont toutes une vie 

différente. Elles sont différentes, mais on devrait les traiter comme des égales, comme des personnes à part entière. 

On devrait toutes leur donner les mêmes chances, les mêmes opportunités. Pourtant, on ne le fait pas, et ça devrait 

changer. 

CANADA 

Elle s’appelle Primrose Tremblay. Elle vit à Varennes, au Canada. Ses parents sont divorcés depuis qu’elle est toute 

petite et se partagent sa garde. Depuis sa naissance, elle a eu la chance de visiter plusieurs pays et de rencontrer des 

gens provenant de différentes cultures. Elle va au Collège Saint-Paul et a de grands rêves pour son avenir. Des rêves 

qu’elle pourra sûrement réaliser, des rêves qui, pour elle, pourraient devenir la réalité. Ses rêves pourraient devenir 

la réalité car, elle a un entourage qui la soutient, qui l’aide. Elle vit dans un pays où elle peut faire ce qu’elle veut de 

son avenir.  

UKRAINE 

Son nom est Anastasia Ivanov. Elle ne vit pas au Canada, comme Primrose. Elle vit à Kiev, Ukraine, bien qu’en ce 

moment, elle voudrait être ailleurs. Elle voudrait être dans un endroit où elle peut sortir dehors sans avoir peur des 

bombes et des avions dans le ciel. Elle voudrait être dans un endroit où elle n’aurait pas peur pour ses parents, qui 

sont partis au front, pour son frère, qui la protège en permanence, pour elle, qui ne veut pas mourir. Elle voudrait ne 

plus être obligée de se cacher dans un abri anti-bombe. Elle voudrait retourner vivre dans sa maison, dormir dans sa 

chambre, écouter la télé dans le salon, faire les repas avec ses parents dans la cuisine. Sauf qu’il n’y a plus de maison, 

plus de chambre, plus de salon, plus de cuisine. Seulement des ruines. 

JAPON 

Ses parents l’ont appelée Ayako Nakaruma. Son père est à la tête d’une entreprise prospère à Tokyo, et sa mère elle, 

reste à la maison s’occuper des enfants et du ménage. Sa famille veut qu’elle suive la même voie que sa mère, alors 

qu’au fond, Ayako veut être comme son père. Elle veut avoir un poste important dans une grande compagnie, elle 

veut avoir les mêmes opportunités de travail qu’un homme, le même salaire. Bien qu’elle ne soit pas encore sur le 

marché du travail, elle sait que les femmes reçoivent un salaire bien inférieur que celui d’un homme, qu’elles sont 

reléguées à des postes moins importants. Elle sait qu’une femme qui part en congé de maternité, n’a que d’infimes 

chances de retrouver son poste au travail. Elle sait que la société voit mal le mélange de la vie familiale et la vie 

professionnelle, mais Ayako veut poursuivre ses grandes ambitions, peu importe ce que l’on pense d’elle.  
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BRÉSIL  

Elle se nomme Sabrina Diaz, et elle vit à Sao Paulo, au Brésil. Cependant, elle n’a pas toujours vécu à Sao Paulo. 

Elle habitait avant à Rio, avec sa mère et son père. Mais Sabrina et sa mère sont parties, car cette dernière ne pouvait 

plus supporter le père de Sabrina : un homme violent et sans scrupule, qui n’éprouvait aucun respect pour Sabrina et 

sa mère. Il n’hésitait pas à lever la main sur la mère de sa fille dès qu’elle haussait le ton sur lui ou qu’elle n’agissait 

pas comme il le voulait. Après le treizième anniversaire de Sabrina, sa mère a décidé de s’enfuir à Sao Paulo. Depuis, 

elle vit une meilleure vie, bien que loin d’être parfaite. Les gestes et paroles déplacés à son encontre ne sont pas rares 

et elle ne se sent pas à l’aise de se promener seule en ville. Sa mère qui travaille à la mairie reçoit un salaire beaucoup 

moins grand qu’un homme au même poste qu’elle, et cela, Sabrina le trouve injuste.  

 

AFRIQUE DU SUD  

Sarah Brown vit à Johannesburg, en Afrique de Sud. Quoique vit est un grand mot, un terme plus approprié serait 

survie. Car oui, Sarah a pris l’habitude de penser que chaque jour pourrait être le dernier. Depuis sa naissance, elle 

vit dans un refuge rempli de femmes et d’enfants qui, comme elle, cherchent un endroit sûr. Mais dans un des pays 

les plus dangereux du monde, ce n’est pas chose facile. Les appartements du grand bâtiment qui a été transformé en 

refuge tombent en ruines et plusieurs familles s’y entassent. Les fils électriques pendent au plafond et les blocs 

sanitaires publics, sont soit absolument dégoûtants, soit complètement non fonctionnels. Pourquoi Sarah habite dans 

un endroit pareil? La réponse est simple : elle n’a nulle part où aller, elle n’a pas d’argent et elle n’a jamais vu le 

monde à l’extérieur de l’enceinte du refuge. Sarah ne s’est jamais sentie en sécurité. Elle vit dans la peur constante 

des agressions et de la mort. Pourtant, une fille de 14 ans ne devrait pas avoir ce genre de préoccupation. 

 

Est-ce qu’un jour, Anastasia retournera vivre dans sa maison à Kiev? Est-ce qu’un jour Ayako se verra donner les 

mêmes opportunités de travail qu’un homme? Est-ce qu’un jour, Sabrina pourra prendre l’autobus sans redouter les 

gestes déplacés? Est-ce qu’un jour, Sarah aura la chance de vivre, et non de survivre? Est-ce qu’un jour, Primrose se 

rendra compte de la chance qu’elle a d’être née au Canada. Tout cela, on le saura dans 25 ans. 
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