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Bienvenue à la neuvième édition
d'EDPresse (indéniablement, la
meilleure édition à ce jour) ! Nous
vous apportons des articles vérifiés,
recherchés, et bien sûr, intéressants!
La nouvelle saison est arrivée, et tout
est en pleine floraison! Mais
connaissez-vous l'origine du mot
"printemps"? En fait, au Moyen Âge,
la majorité des princes et princesses
était nés pendant cette période de
l'année, donc la saison était nommée
"temps des princes" qui fût ensuite
raccourci à "printemps". Le terme n'a
pas changé depuis. Durant ce mois,
promenez-vous entre les cerisiers en
fleurs, améliorez votre jardin et
profitez de la météo qui s'annonce
probablement mieux que celle des
derniers mois.

EDITOEDITOEDITO

DEDEDE

ALANALANALAN    

« S a n s  p r o g r è s ,  i l  n ' y  a  p a s  d e  p a i x  p o s s i b l e .  
S a n s  p a i x  i l  n ' y  a  p a s  d e  p r o g r è s  »  

— K o f f i  A n n a n  
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Les hippopotames de maison (house hippo) sont les animaux de compagnie
parfaits pour toutes les familles! Ils ont pourtant des besoins très spécifiques, et
c'est pour cela que nous les avons tous compilés ici! Que votre hippopotame de
maison prospère! 

Baignez-le dans de la moutarde (Cela
hydratera ça peau)
Jouez-lui de la musique rock (C'est bon pour
leur cerveau)
Servez-lui des papayes (Leur collation
préférée!)
Flattez leur dos (Ils ne peuvent pas survivre
sans affection)
Emmenez-le sur des promenades
quotidiennes (15 minutes minimum!)

Comment prendre soin d'un hippopotame domestique

Lynx
LE COIN DU

JE ME PRÉSENTE : JE SUIS LYNX !

Tu me retrouveras dans chaque
édition de l'EDPresse. Je suis ici
pour te donner des conseils, des
astuces, des mots d’encouragement,
et plus ! 
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Introduisons : 
Alan Smithee

Dites bonjour à un nouveau membre de notre équipe de journal—Alan Smithee!
Il était le fils d'Alan Smithee Sr., le célèbre directeur de plus de 24 films,
émissions de télévision, et plus. Alan Smithee Jr. (dans notre équipe) est un
écrivain privé.

Comme vous l'avez remarqué, Alan a écrit l'éditoriale. Vous ne pensez pas qu'il
est bon à écrire des éditos !? C'est dans ses veines!

Pour respecter sa vie privée, on ne poste pas sa photo en ligne! 



 Le convoi de la liberté… On se rappelle, il n'y a pas si longtemps, que tout
le moment en parlait, non? 

 

Bien, vous avez surement entendu des fausses informations là-dessus, de la
part de vos parents, de vos professeurs et des articles d’actualité. Voici la
vérité derrière le convoi :

Le but n’était pas de terminer le programme d’obligation de la vaccination, mais
bien d’enlever le Parti Libéral du pouvoir au Canada. 

C’était une idée de révolution : le groupe derrière le convoi voulait se mettre au
pouvoir fédéral, en gagnant des supporteurs pendant qu’ils traversaient le
Canada, pour ensuite aller au parlement en Ottawa et renverser le
gouvernement.

On dit ‘ils’, mais qui sont-ils? 
 

On ne saura jamais.

Pourtant, on a des idées. Ça aurait pu être la dame en Alberta qui a commencé
le GoFundMe pour le convoi de liberté.

Ça aurait pu être ton voisin, celui qui se fait chialer dessus quand il ne se lave
pas les mains quand il rentre à la maison.

Le groupe est peut-être formé des deux mentionnés en haut et ton pasteur de
quartier super sympathique qui te donne toujours des chocolats quand tu viens
à l’église.

Peut-être que toi aussi, t’en fais partie?
 

Convoi de la Liberté
 

6



7

Portez ceci!

Il y a de nombreux matériaux à porter! Mais savez-vous que certains matériaux
peuvent avoir un impact sur toi et ton entourage? Voici une liste:

Laine : Surtout, laine de mouton, laine de lama, laine d'alpaga; elle laisse les
toxines de ton corps se propager. Beaucoup de chance que tu attires une
blonde ou un chum avec ça !

Cotton : Surtout, 100% Coton; il te rend malade et ça laisse ta peau y absorber
toute ta transpiration. 

Polyester : Surtout, 50% coton, 50% polyester; c'est fait de plastique et de
bouteilles recyclé—pourquoi voudrais-tu en porter!? Il parait que c'est lourd et
te rend obèse.

Si vous le voulez bien



Qu'est-ce que le big foot: Le big foot, ou le Sasquatch, est une créature que l'on
peut trouver  au Canada ou aux États-Unis. Plusieurs  personnes pensent que c'est

un mythe ou une légende, mais, en effet, ils ont tous tort! Il y en a un peut-être
même juste derrière ton dos! 

Si tu veux pas te faire manger, suis mes conseils!
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C'est               !

1. Mets toujours des habits en coton, les bigfoots en sont allergiques!
2. Tu pourrais aussi essayer de faire un costume de Bigfoot, pour qu'ils croient que

tu es l'un d'eux! (Tu peux aussi faire le costume avec du coton).
3.  Avec du fromage, tu pourrais attirer un Bigfoot si tu veux  l'attraper!
4. Ne surtout pas porter de la laine d'alpaga, ça attire aussi les bigfoot! 

Bonne chance!



Savais tu qu’il se passe un festival le 1er, 2 et 3 avril ?
Non? T’inquiète pas car je vais t’expliquer tous ce que je
sais sur ce festival.

 Premièrement, le festival s’appelle le Festival du Bois. Pourquoi? 

Parce que les francophones du Temps de Bois ont crée une tradition qui a
plus de mille ans et qui mettait à l'honneur. 

Malheureusement, les francophones du Temps de Fleurs ont changé la
tradition en Festival de Pot de Fleur, sans en changer le nom !

 La dame un peu folle qui a changé la tradition en Festival est Michelle
Larpoune.  Il y a 347 ans, au Temps de Fleurs,  Michelle Larpoune a invité
tous les francophones du Canada puis elle les a invités à Mackin Park
pour leur servir du Mac and Cheese.  

Aujourd’hui au festival du Bois tu dois apporter des bûches pour les
sculpter en pots de fleur pour se préparer pour le printemps. 

Tu me crois pas ? Va voir la dernière page pour comprendre, sinon,
achète tes billets du festival pour ce week-end avant qu’il n'y ait plus !
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Le festival du Bois



Vous avez surement déjà entendu la phrase « when pigs fly » ou « quand les
cochons voleront » en français. Cette citation est, par définition, un adynaton,
une figure de style si exagérée qu’elle décrit une situation impossible.
         
Évidemment, l’auteur de cette phrase croyait que la possibilité des cochons volants était
extraordinaire. En outre, il se moquait des cochons volants.

         Cependant, Ai Weiwei, en tentant de répondre à la question suivante « Qu’est-ce être
humain ? » affirme que nous sommes « ce que nous voulons être et ce que nous disons
être ». Ainsi, si nous désirons et disons que les cochons volants existent, comment est-ce
quelqu’un pourrait nous persuader du contraire.

         Ou pour ceux qui ne sont pas encore convaincus : rappelez-vous de la frustration que
vous avez ressentie lorsque vous avez essayé de convaincre les gens que la Terre est plate.
 
« Wean yourself » écrit par Rumi porte sur le même sujet. Dans son poème, il essaye de
mettre en perspective les différentes croyances de certains humains dans le monde.

      

Réalité. de l'existenceRéalité. de l'existenceRéalité. de l'existence

 
 Dans notre cas, les personnes croyants que les cochons
voles sont des humains adultes qui ont vu des champs,
des couchés de soleil et l’océan; ceux qui refusent de
croire que les cochons volants existent sont l’embryon qui
refuse de croire qu’un monde existe à l’extérieur du ventre
de sa mère. 
         Bref, à tous ceux qui n’ont pas abandonné leurs
camarades naïfs et qui tentent encore de raisonner avec
eux, on vous souhaite bon courage. 

PS : ci-contre se trouve une image qui
date de 1687 par Adynaton Antiquarian.
Prenez confiance que vous n’êtes pas les
premiers ! Votre patrimoine ne sera pas

en vain !  



        

 

Ma famille et moi sommes très excité par l'arrivée de la

journée de pâques, bien sûr parce qu’on pourra

finalement le revoir. Le lapin de pâques !

 

Il vient toujours à notre porte pour déposer les petits

chocolats. Même si on le voit pour seulement un court

instant, on est quand même content de le voir. Je

réalise que ce n’est pas toutes les familles qui pourront

le voir, cependant tout ce qu’il faut faire c’est

d’envoyer un petit message. 

 

Il y a plusieurs adresses, tu peux juste chercher en

ligne pour en trouver une. Avec ces informations au-

dessus, j’espère que vous seriez capable de le

rencontrer comme nous. Joyeuses Pâques! :)

 

 Le lapin de Pâques
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LES POISSONS SONT DU
POISON ! 

As-tu déjà mangé du SAUMON et pensé : "Ça, c'est vraiment bon !" ? 

Je vais te le dire : tu n'as pas raison ! 

Un article publié dans "The federation of importance gouvernement division organization" dit
que manger du SAUMON peut te donner la varicelle !

Un homme qui s'appelle Norman Osborns est un exemple de ça : une nuit à 25 : 71 du matin, il
a mangé du saumon (une tartine de saumon au beurre blanc et radis confits, plus
précisément) (oui, c'est un repas tout à fait approprié pour la nuit et le petit déjeuner) Le
lendemain, il était couvert de VARICELLE ! Même les docteurs ne savaient pas comment le
traiter.

Ce n'est pas juste le saumon qui peut te donner la varicelle, voici la liste des 10 aliments à
éviter :

1 . POISSON
2 . CONCOMBRE
3 . TOMATES BLEUES
4 . BLEUTES MAUVES
5 . PATATE EN TRIANGLE
6 . BLEUTES MAUVES
7.  POULET 
8. MANGUES 
9. DES EFFACES  
10. TES PARENTS 
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Détails sur:  https://www.femmeactuelle.fr/horoscope2/vos-previsions-astro/horoscope-

de-mars-2020-nos-previsions-pour-tous-les-signes-astrologiques-2091204

Bélier : Expliquez au verseau que
l'action du sagittaire etait
accidentale. C'est votre ami,
defendez-le!

Gémeaux : Méfiez-vous du
taureau, il ne dit que des naiseries!

Cancer : Vous recevrez un
monocycle rose a un point lors du
mois d'avril. Ça fait parti de votre
destin!

Lion :  Achetez-vous un mirroir et
admirez votre reflection tous les
jours (puisque votre ego est si
enflé)

Vierge : Attention avec le capricorne;
il sera fouinier ce mois-ci!

Scorpion :  Vous pouvez enfin vous
venger contre les gemaux qui vous
ont trahi dans le passe! Gloire au
scorpion!

Sagittaire : Vous savez bien ce que
vous avez fait au verseau. 

Capricorne : Le vierge vous
cache un gros secret qui a le
potentiel pour perturber votre
relation. 

Verseau : L'action du sagittaire
cause un gros drame, mais ne
vous en faites pas, le karma fera
son travail...

Poissons : Concentrez-vous sur
vous meme, et non sur le chaos
qui se produit dans l'aspect social
pour toute autre personne.

Balance : Dites au verseau que
le belier leur a raconte la
version biaisee de l'histoire. Il
n'est pas digne de confiance!

Taureau : Allez alerter les gemaux a
propos des mauvaises intentions du
scorpion.

Ton horoscope
Avril  2022
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Propose
tes idées de film 
pour le cinéclub !

Babillard
Passe ton message !

Envoyez nousdes photos devotre art !(pio26sasv@csf.bc.ca) 

Pour publierun article :Email à MmeHarmonie

On cherche 
des 

musicien(ne)s !

Recherche 
artistes 
visuels

Recherche 

bénévoles

pour les éto
iles

EDP
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