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JESSIKA CÔTE-PAQUET
Chroniques d’idées

 
Nous sommes bombardés 
d’informations contradictoires sur le 
réchauffement planétaire : certains 
parlent de fin du monde alors que cer-
tains parlent de canulars. 

Avis publics bien intéressants, mais 
n’avez-vous jamais voulu connaître 
les preuves de ces allégations? Il est 
simpliste de penser que tout est relié 
à un simple taux de gaz carbonique 
dans l’atmosphère. Il y a certainement 
plus que cela à la réflexion. Plongeons 
dans ce débat et voyons si tout est noir 
et blanc comme semble le croire le 
public.

La terre a depuis sa création des 
variations de température qui seraient 
le résultat des variations de condi-
tions comme l’intensité des rayons 
du Soleil, la forme de sa trajectoire 
autour du Soleil (cercle à ellipse), son 
changement d’inclinaison de son axe 
pour n’en citer que quelques uns.

Aussi, au début de sa création, la terre 
était une sphère bouillante de matériel 
qui s’est refroidit depuis donnant la 
croûte terrestre. De ce fait s’explique 
que la température moyenne de la 
terre est entre huit et quinze degrés de 
plus que celle d’aujourd’hui. 

Ces 1,8 derniers millions d’années 
sont les mieux documentés et nous 
savons pertinemment que notre pla-
nète connaît des périodes glaciaires où 
les glaciers prennent de l’expansion et 
des périodes interglaciaires où les gla-
ciers fondent. C’est le cas aujourd’hui. 
Ces fluctuations seraient beaucoup 
plus courtes (milliers d’années) que 
dans le passé et nous ne connaissons 
aucune théorie qui donne une explica-
tion satisfaisante à ce phénomène. 

Cependant, il y a une concordance 
entre les périodes interglaciaires et un 
niveau élevé de gaz à effets de serre 
dans l’atmosphère. À qui la faute? 
L’homme n’a commencé à introduire 
massivement des gaz à effets de serre 
qu’aux alentours de 1850. 

Alors, si les fluctuations se sont 
toujours produites sans notre aide, 
comment être sûr que nous sommes 
directement responsables du réchauf-
fement planétaire contemporain? 
Saviez-vous qu’entre 1950 et 1980, 
nous avons traversé un refroidisse-

ment climatique? 
Il est important de comprendre les 

effets opposés des aérosols et des gaz 
à effets de serre. Ces derniers bloquent 
les infrarouges émis de la terre et les 
rayons solaires reflétés par la surface 
terrestre de s’échapper de notre atmo-
sphère. Les aérosols empêchent plutôt 
les rayons solaires de pénétrer notre 
atmosphère. 

Donc, leurs effets s’additionnent : 
la température globale n’augmente ou 
diminue de façon drastique et nous 
empoisonnons de plus en plus notre 
atmosphère avec des gaz et des parti-
cules dangereuses pour les être vivants. 

Donc, le réchauffement planétaire 
aurait été ralenti par les polluants sol-
ides et par les océans. Effectivement, il 
y a échange de gaz carbonique en cas 
de débalancement entre l’atmosphère 
et les océans. Le gaz atmosphérique 
contient beaucoup plus de gaz carbo-
nique alors les océans emmagasinent 
ce gaz pour rétablir l’équilibre. 

Mais, qu’est-ce qui arrivera lorsque 
les eaux seront saturées?  aurait été ral-
enti par les polluants solides et par les 
océans.    

Effectivement, il y a échange de gaz 
carbonique en cas de débalancement 
entre l’atmosphère et les océans. Le 
gaz atmosphérique contient beaucoup 
plus de gaz carbonique alors les océans 
emmagasinent ce gaz pour rétablir 
l’équilibre. Mais, qu’est-ce qui arrivera 
lorsque les eaux seront saturées? 

Malgré la confirmation récente du 
réchauffement climatique qui nous 
vient de l’Organisation des Nations 
Unis, peu d’actions sont entreprises. 
Mais, à la vérité, la population ne 
veut tout simplement pas délais-
ser son confort pour protéger notre 
environnement que nous partageons 
avec des milliards d’êtres vivants.             
Maintenant, plus personne ne peut 
dire que cela ne les concerne pas : 
nous le vivons maintenant avec des 
hauts taux de cancers et des problèmes 
de santé. 

Si les températures augmentent 
encore, les tropiques deviendront 
quasi-désertiques et les océans, 
enrichis d’eaux douces des glaciers, 
recouvreront un plus grand pourcent-
age des continents. Cela signifiera plus 
de guerres pour des ressources que 
nous croyons acquises.

Toute lumière à sa part d’ombre Apocalypse et rédemption

Quand la religion doit se questionner...

Quoique réchauffée  par l’homme, la terre change 
de température à cause de phénomènes naturels.

Factory Girl
Réalisé par Georges Hickenlooper 
à l’affiche Sienna Miller, Guy Pierce et 
Hayden Christensen 
Princess Theatre 
Encore en salle

ROMAIN CHAREYRON
Arts et Spectacles

La tâche à laquelle s’attelle le réalisa-
teur Owen Gleiberman dans son film 
Factory Girl est double : il doit non 
seulement y dresser le portrait de cer-
taines des légendes de notre siècle et, 
avec elles, le contexte historique qui 
les a vu naître. 

S’il est bien un artiste dont l’œuvre 
ne peut se comprendre qu’à l’aune de 
l’époque qui l’a engendrée, c’est bien 
Andy Warhol : New York, les années 
60, la Factory, la libération des mœurs, 
autant d’éléments qui donnent son ton 
au récit, définissant une époque, une 
culture et une pensée qui ont joué un 
rôle primordial dans le destin du pays 
ainsi que dans celui des êtres qui nous 
sont présentés à l’écran. 

De Warhol il est bien entendu ques-
tion, mais aussi et surtout de celle qui 
fut sa muse, Edie Sedgwick, jeune 
fille de la grande bourgeoisie venue 
chercher à New York le souffle de 
folie qui manquait à sa vie. Cette folie, 
cette décadence, elle va les trouver et 
s’en abreuver jusqu’à l’ivresse, mais 
pas de celle qui vous trouble pour un 
temps, plutôt de celle qui vous plonge 
au cœur de la nuit pour ne plus vous 

en laisser sortir. Aux côtés du maître 
Warhol, à la fois Pygmalion, confi-
dent et, aux heures les plus sombres, 
ennemi intime, Edie va tout con-
naître, les plus grands bonheurs de 
la vie comme les trahisons les plus  
douloureuses. 

Femme-enfant dont les grands yeux 
de faon révèlent une fragilité et une 
sensibilité à fleur de peau que la gloire 
et les drogues ne parviendront jamais 
à faire taire, Edie ne résistera pas au 
tourbillon dans lequel l’époque va 
la transporter et dont elle va devenir 
l’icône tragique et involontaire.

Dans ce genre cinématographique, 
aussi spécifique qu’épineux, qu’est 
la biographie filmée, le réalisateur se 
sort avec des bonheurs divers. Il faut 
d’abord lui reconnaître d’avoir trouvé 
en Sienna Miller et Guy Pearce des 
interprètes au diapason des rôles qu’ils 
interprètent. La ressemblance phy-
sique que la première entretient avec 

son modèle des atouts premiers du 
film. Elle arrive parfaitement à capter 
et à transmettre cet égarement et cette 
léthargie du personnage, perdue dans 
un univers qui va la mettre sur un 
piédestal avant de la broyer. 

Quant à Guy Pearce il évite l’écueil 
majeur qui eut été de se laisser fas-
ciner par l’aura du personnage qu’il 
interprète. Il parvient à rendre toutes 
les contradictions du personnage de 
Warhol, tantôt jeune homme timide 
dévoré par ses complexes, tantôt mon-
stre de froideur prêt à tout sacrifier sur 
l’autel de la gloire. 

Si le film parvient avec assez de 
justesse à capter toute la noirceur qui 
se cache derrière ce monde d’images 
et d’illusions, il peine en revanche 
davantage à nous faire pénétrer au 
cœur des personnages et à nous faire 
ressentir toute la complexité de leurs 
rapports et de leurs déchirements 
intimes. 

On eu aimé que la romance entre 
Edie et Bob Dylan fut plus fouillée et 
ne se résume pas à une simple blu-
ette, d’autant qu’il se met ici en place 
un questionnement intéressant sur la 
renommée et le rôle de l’artiste. De 
même qu’on aurait souhaité que le 
récit aille creuser davantage dans les 
rapports, que l’on devine troubles, 
entre Edie et son père.

Tel une toile de Warhol, le film cap-
tive par son esthétique, mais ne nous 
laisse pas toujours l’occasion d’aller 
voir au-delà, là où pleurent les cœurs 
et se brisent les vies.

Tel une toile de Warhol, 
le film captive par 
son esthétique, mais 
ne nous laisse pas 
toujours l’occasion 
d’aller voir au-delà, là 
où pleurent les cœurs 
et se brisent les vies.  

GAÉTAN-PHILIPPE BEAULIÈRE
Chroniques d’idées

OTTAWA (PUC)—Les trois invités ont abondamment dis-
cuté d’une conciliation possible de l’homosexualité et de 
la religion. Les organisateurs prévoyait initialement regrou-
per des représentants des plus grandes religions, mais tous 
les invités présents étaient chrétiens. Les religions Ba’hai, 
bouddhiste, hindoue et islamique ont donc brillé par leur 
absence. Absence redevable, selon l’animateur du débat et 
étudiant au doctorat à l’U d’O Tony Lovink, à une «organi-
sation hiérarchique» différente de celle de la chrétienté. 
Linda Privitera, Norman Prince et Brian Cornelius se sont 
donc succédé au micro pour faire la promotion d’une inté-
gration de la communauté homosexuelle au sein des églises 
chrétiennes.

Tout débat sérieux ayant trait à la religion chrétienne 
comporte nécessairement une part de théologie. On ne 
s’étonne pas de la critique émise par les invités à l’égard de 
l’interprétation traditionnelle de la Bible. Le pasteur Brian 
Cornelius a préconisé une interprétation «non pas littérale, 
mais métaphorique». «Les écritures doivent être saisies 
dans leur dimension mystique» a lancé le représentant de 
la First United Church, une congrégation se démarquant 
par sa grande intégration de la communauté homosexuelle. 
Il n’est pas rare, selon ce pasteur, que 30% à 40% des per-
sonnes présentes lors de leurs cérémonies soient membres 
d’une famille homoparentale.

Linda Privitera est un curé associé honoraire de l’Église 
anglicane dont le mariage à une femme a empêché limite 
considérablement l’avancement au sein de sa paroisse. Elle 
a souligné pour sa part les avantages d’une «herméneutique 
de la suspicion», selon laquelle les textes sacrés tels la Bible 
doivent être abordés avec un sens critique. «Au moment de 

lire la Bible, nous devons nous demander: qui a été inclus? 
qui a été exclu?» indique-t-elle en présentant le rôle mineur 
accordé aux femmes et aux minorités ethniques dans les 
récits bibliques comme une preuve de leur partialité.

Le catholique Norman Price a, quant à lui, promu une 
«approche moderne de la sexualité» plus adaptée aux 
réalités contemporaines que «l’interprétation stricte de la 
Bible redevable à St-Augustin». L’église catholique perçoit 
la sexualité comme étant «intrinsèquement déviante et 
uniquement valide lorsque vécue au sein d’un couple marié 
et lorsqu’elle est orientée vers la procréation» a-t-il laissé 
tomber. Il estime ces prises de positions sont résolument 
obsolètes. L’intransigeance de l’Église catholique a été un 
facteur clé de la Révolution tranquille, et elle est largement 
responsable du rejet catégorique de la religion effectué par 
les Québécois selon le montréalais qui estime par ailleurs 
que cette «intransigeance» explique la désertion récente des 
cérémonies religieuses comme les messes. Aussi le combat 
des homosexuels catholique est-il à mettre en parallèle avec 
celui des catholiques promouvant l’ordination des femmes, 
l’éducation à la vie sexuelle et à l’utilisation de contracep-
tifs, autant de pratiques que l’Église s’obstine à condamner.

Toutefois, au-delà de son inadéquation avec les réalités 
contemporaines, l’attitude des dirigeants chrétiens accuse 
une contradiction flagrante avec les fondements même 
de la religion, a affirmé le curé Linda Privitera. «Jésus a 
toujours été vers les marginaux. Il a toujours dit: “Ceux-
ci sont inclus”» a-t-elle dit pour illustrer l’importance de 
l’ouverture et de la tolérance dans la Bible.

Aux dires du  pasteur Brian Corneilus, l’homosexualité 
est un «cadeau de Dieu au monde» participant à une plus 
grande diversité. Les moyens empruntés par les homosex-
uels pour contrer cette incapacité de procréer sont autant 
d’éléments permettant une «célébration de la diversité».
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