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Le journal étudiant de la vie étudiante du Collège Laval, et les élèves-

journalistes derrière ces articles, sont fiers de vous proposer cette lecture 

et de vous faire découvrir leur travail des derniers mois. 
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UNE RENTRÉE FRACASSANTE POUR LES 

BENJAMINS DE 2017 

Par Emy Aubry 

 

C’est tout un choc de passer de la petite école 

vers le labyrinthe tant émotif et physique qu’est 

notre cher collège. Les plus vieux d’entre nous 

l’ont peut-être oublié, mais les premiers jours 

d’école ne sont pas de tout repos et demandent 

énormément d’adaptation. Allons rencontrer 

deux passionnées qui ont plus d’un tour dans 

leur sac et ont eu la gentillesse de m’accorder 

un peu de leur temps.  
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J’ai d’abord rencontré une aimable élève inscrite 

dans l’option d’art dramatique qui m’a avoué que 

c’était sa matière préférée. Ayant suivi le parcours 

de sa grande sœur, elle a été impressionnée par 

l’organisation si méticuleuse de notre école et par la 

quantité d’activités proposées. Elle a même rejoint 

l’équipe d’improvisation le Geyser. À son grand 

bonheur, ses préjugés se sont révélés faux : les 

élèves du secondaire ne sont pas tous bizarres et 

oui, les élèves respectent les règlements. Rappelez-

vous chers anciens, quelles étaient vos craintes en 

mettant les pieds au secondaire! Au contraire, elle 

acquiesce que les élèves des autres niveaux sont 

gentils et elle affirme qu’elle a eu peu de difficultés à 

s’adapter. Elle est parée d’un uniforme qu’elle 

trouve chaud, confortable et d’un dynamisme 

fantastique. 
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Ensuite, une autre élève, Sarah, a accepté avec un grand 

sourire de me confesser que, de son côté, elle a trouvé 

plus difficile de se faire des amis, de gérer son nouvel 

horaire et de comprendre comment ouvrir son cadenas. 

Heureusement, la journée rouge lui a permis de nouer 

des liens qui ne se briseront pas de sitôt. Maintenant, 

elle maîtrise parfaitement l’art de la ponctualité et du 

casier. Elle trouve que le secondaire lui offre une grande 

liberté et beaucoup de belles périodes de sport+ en vue. 

D’une grandeur qu’elle trouve impressionnante, elle 

apprécie beaucoup le collège pour ses nombreux cours 

de sport proposés. 

 

 

Nous leur souhaitons un beau parcours !
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SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL 

Par Anne-Sophie LeBlanc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 novembre dernier, les 

élèves de 1re et 2e secondaire 

sont allés au Salon du livre de 

Montréal. Le salon est ouvert à 

tous du 15 au 20 novembre 2017 

et célèbre cette année son 

40e anniversaire. Il y avait 

plusieurs auteurs québécois 

présents pour signer des 

dédicaces, entre autres 

Catherine Girard-Audet, auteure 

de plusieurs livres, dont La Vie 

compliquée de Léa Olivier et 

Bryan Perro, auteur de la série 

Les Chroniques d’Amos Daragon. 

 

Tout le monde était rassemblé 

pour la même raison : la passion 

pour la lecture! Il n’y avait pas 

juste des rencontres entre les 

auteurs et leurs lecteurs, il y avait 

aussi des jeux-questionnaires, 

des ateliers, des entrevues et des 

conférences. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz_rCMn_PXAhXJeSYKHYfAAb0QjRwIBw&url=http://www.salondulivredemontreal.com/salle-de-presse/affiche/&psig=AOvVaw2Vf_benzmpRUcIGTJ20yd1&ust=1512575695877385
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De plus, des partenaires se 

joignent au Salon du livre pour 

remettre des prix. Par exemple, il 

y a le prix Fleury-Mesplet, créé en 

1987, qui rend hommage à un 

artisan du milieu littéraire et qui 

est remis par le conseil 

d’administration du Salon du 

livre. Ce prix saluait cette année 

l’inestimable apport de Robert 

Soulières, auteur et éditeur de la 

littérature jeunesse au Québec 

et au Canada, depuis de 

nombreuses années. 

L’origine du Salon du livre 

 

Le Salon du livre a débuté en 

1950. Cela s’appelait « La journée 

du livre ». C’était une initiative de 

la Société de développement du 

livre et cette activité se déroulait 

à l’hôtel Le Windsor, à Montréal. 

Après quelques années de 

tentatives et d’adaptations, la 

formule du Salon du livre comme 

je l’ai décrite plus tôt s’est 

finalement développée et se 

déroule maintenant à la Place 

Bonaventure, à Montréal depuis 

1978. Chaque année, il y a 

beaucoup de visiteurs. Par 

exemple, en 2016, 115 000 

visiteurs y rencontraient plus de 

2 000 auteurs.  

 

Si vous n’avez pas eu le 

temps d’y aller cette 

année, je vous suggère 

fortement d’y aller 

l’an prochain! 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp786qn_PXAhWE7iYKHey6AtkQjRwIBw&url=http://www.salondulivredemontreal.com/&psig=AOvVaw2Vf_benzmpRUcIGTJ20yd1&ust=1512575695877385
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp786qn_PXAhWE7iYKHey6AtkQjRwIBw&url=http://www.salondulivredemontreal.com/&psig=AOvVaw2Vf_benzmpRUcIGTJ20yd1&ust=1512575695877385
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LA NAGE SYNCHRONISÉE : 

UN SPORT COMPLET POUR LE COLLÈGE 

Par Janis Rocheleau-Matte 

 

Cardio, musculation, flexibilité, esprit d’équipe, concentration, dépassement de soi... Plein de bienfaits dans ce 

sport créatif et vraiment amusant! 

 

Je fais ce sport depuis trois ans déjà et je l'adore. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à être comblée. C'est un 

heureux mélange de ballet et de natation. Il y a plusieurs niveaux : du récréatif au compétitif. Le récréatif 

consiste à un ou deux cours par semaine et à deux galas : le gala de Noël et de fin d’année. Le compétitif consiste 

à trois ou cinq cours par semaine à faire un solo ou un duo et à participer aux mêmes galas que le récréatif. De 

plus, le compétitif demande aux nageuses de participer à des compétitions d’une journée ou plus avec tes 

amies. Bref, des compétitions de rêve!  
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Le gala de Noël est un moment magique avec un échange de cadeaux, un tirage et un potluck (chaque convive 

apporte un plat à partager avec le groupe). Aussi, cet événement permet de voir toutes les chorégraphies de 

tous les groupes une à la suite des autres. Il en est de même pour le gala de fin d'année, mais de plus, il y a un 

numéro spécial que toutes les nageuses font ensemble. 
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Pourquoi voudrais-je que la nage synchronisée soit au collège dans le volet santé-sport? 

 

En 2015, le duo mixte (un homme et une femme) 

gagnant de la compétition mondiale en Russie était 

composé de Christina Jones et de Bill May. Alors, ce 

sport est autant pour les filles que pour les garçons! 

Quand tu débutes, ce sport te semble difficile, mais, au 

fil du temps, cela s’adoucit et devient très amusant. 

J’aimerais que la nage synchronisée soit au collège, car 

c’est un sport complet. 

 

J’espère vous avoir convaincu d’ajouter la nage 

synchronisée au volet santé-sport et que beaucoup 

d’élèves choisiront cette aventure formidable et 

passionnant.
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LES JEUX OLYMPIQUES, PLUS QU’UNE 

COMPÉTITION !  

Par Camille Duquay-Jobin 

 

Pyeongchang est une petite ville située en Corée du 

Sud. Cependant, ce n’est pas une ville ordinaire, car 

c’est elle qui accueillera les prochains Jeux 

olympiques d’hiver! Ce sera la première fois que les 

Jeux olympiques hivernaux ne sont pas organisés 

dans une métropole depuis 1994. L’événement 

s’étalera sur 17 jours : du 9 au 25 février 2018. 

La Corée est séparée en deux nations différentes : la 

Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Sud 

compte près de 50 millions d’habitants, ce qui fait 

d’elle le 25e pays le plus peuplé au monde. Séoul, la 

capitale nationale, compte 10 millions d’habitants à 

elle seule, tandis que Pyeongchang n’en compte que 

1,5 million. La langue officielle de la Corée du Sud est 

le coréen, mais l’anglais est aussi très parlé. En Corée 

du Sud, il y a 14 heures de décalage horaire avec 

nous, à l’heure de l’Est. 
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Cette année, aux Jeux olympiques, il y aura 15 disciplines différentes comme le hockey sur glace, le patinage 

artistique et le ski alpin. Cependant, 24 pictogrammes à l’effigie de ces disciplines ont été créés. Certains sports 

sont représentés par plusieurs pictogrammes, voilà pourquoi le nombre ne correspond pas. 
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Les Jeux olympiques de Pyeongchang possèdent 

leur propre mascotte! Elle se nomme Soohorang et 

c’est un tigre blanc. Soohorang fait partie de la 

mythologie de la fondation de la Corée et est 

associée à la culture et au folklore coréen.  

Le logo des Jeux de 2018 est composé de deux 

lettres du Hangeul, l’alphabet coréen. La première 

lettre est « ㅍ », ce qui équivaut à la lettre « P », 

comme « Pyeong ». Quant à la deuxième lettre, c’est 

« ㅊ », qui a été simplifiée et est devenue un 

astérisque pour le logo. Cette lettre fait le son « CH », 

comme « Chang ». Les couleurs du logo sont le noir, 

le bleu, le vert, le rouge, le jaune et le blanc, car ce 

sont les couleurs traditionnelles des Jeux 

olympiques. Elles se retrouvent également sur le 

drapeau olympique.  
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« Passion. Connected. » Voici le slogan des Jeux de 

Pyeongchang. Le mot « Passion » représente l’esprit 

des Jeux olympiques et la grande hospitalité des 

Sud-Coréens, tandis que le mot « Connected » fait 

référence à l’ouverture d’esprit et à la technologie 

avancée. De plus, les initiales du slogan (P et C) sont 

les mêmes que celles de Pyeongchang! 

Le 4 septembre 2017, 82 nations avaient qualifié au 

moins un athlète pour participer aux prochains Jeux 

olympiques. Certains pays, comme l’Érythrée et la 

Malaisie, connaîtront leur première expérience aux 

Jeux olympiques d’hiver s’ils décident d’y participer. 

La Corée du Nord a quant à elle qualifié deux 

patineurs artistiques qui seront autorisés à traverser 

la frontière entre les deux Corées à l’occasion de 

cet événement. 

Dans quelques mois, vous aurez sûrement la chance 

de regarder les Jeux olympiques de Pyeongchang à 

la télévision. Vous pourrez alors voir différents 

sports hivernaux pratiqués par des athlètes venant 

de plusieurs pays du monde et plusieurs athlètes 

québécois y participeront. Voilà donc une belle 

occasion de mieux connaître nos athlètes d’ici! 

  

  

 

 

Les prochains Jeux olympiques s’étaleront sur 17 jours : du 9 au 25 février 2018. Ce sera le bon 

moment de voir performer vos athlètes préférés dans vos disciplines sportives préférées ! 
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À VOS FOURNEAUX 

Apprendre à cuisiner rapido-presto avec Sébé 

 

Ce mois-ci, nous vous proposons de changer l’air de votre maison, seulement dédié au froid en ce moment. 

Allumez votre rond de poêle, des crêpes maison gourmandes vont réchauffer l’ambiance du dernier mois de 

2017 et nous mettre dans l’ambiance du temps des fêtes! 

 

Pas difficile à faire, vous avez carte blanche pour la garniture, facilement ajustable selon le contenu de vos 

armoires. Plus de sirop d’érable? Une couche de confiture de grand-maman avec une montagne de crème 

fouettée crée un délice fruité et léger.  

 

Avec l’hiver à nos portes, que pensez-vous de cuisiner des petits plats qui seront réchauffés votre cœur? 

Je vous propose donc une délicieuse recette de crêpes.  

 

Quantité : 10 à 12 crêpes 
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Ingrédients : 

 

 1⅓ tasse de farine tout usage Five Roses  3 c. à table de beurre fondu ou d’huile végétale 

 1 œuf   ¼ c. à thé de vanille 

 3 c. à table de sucre  ½ c. à thé de sel 

 3 c. à thé de levure chimique (poudre à pâte)  1¼ tasse de lait 

 

Étape 1  Mélanger la farine, la levure chimique, le sel et le sucre dans un bol; 

Étape 2  Bien fouetter l’œuf, puis ajouter le lait dans un autre bol; 

Étape 3  Faire un trou dans le mélange sec pour y verser les ingrédients liquides lentement; 

Étape 4  Ajouter le beurre fondu ainsi que la vanille au mélange; 

Étape 5  Mélanger le tout jusqu’à ce que la pâte soit lisse; 

Étape 6  Verser ¼ de tasse du mélange sur une poêle chaude; 

Étape 7  Faire cuire jusqu’à ce que le dessus soit couvert de bulles et que le dessous soit doré; 

Étape 8  Tourner et laisser dorer; 

Étape 9  Déguster.  
BON APPÉTIT! 
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MON PALMARÈS LITTÉRAIRE 

Par Maude O’Gleman 

 

Je suis une grande lectrice et 

j’aime tous les styles, mais 

aujourd’hui, je vais m’attaquer à 

cinq livres en particulier, mes 

cinq livres préférés. 

 

En cinquième position figure le 

livre Wonder de la New-Yorkaise 

R.J. Palacio. Ce roman, sorti en 

2012 en anglais et traduit en 

français par la suite, a été adapté 

au cinéma en novembre 2017. Ce 

drame jeunesse met en vedette 

August, un jeune garçon ayant 

une malformation du visage 

depuis la naissance. Il n’est 

jamais allé à l’école avant qu’un 

directeur ne lui fasse passer des 

tests. Ceux-ci démontrent 

qu’August a les capacités 

nécessaires pour intégrer une 

classe régulière. Ce roman nous 

plonge dans le récit des hauts et 

des bas de la première année à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi29fSE3vPXAhULRN8KHeAJBtQQjRwIBw&url=http://www.bizzetmiel.com/chip-kidd-et-r-j-palacio-wonder/&psig=AOvVaw1EogOambPTYmRS8JxtInAe&ust=1512592928760699
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l’école de ce jeune garçon 

différent. 

Je donne 3 étoiles sur 5 au roman 

puisqu’il m’a fait vivre beaucoup 

d’émotions, mais la division des 

chapitres (séparés par les 

personnages qui font partie de la 

vie d’August) coupait l’histoire, 

ce qui me compliquait la tâche à 

comprendre les différentes 

aventures. 

En quatrième position, il y a la 

série Le royaume de Lénacie par la 

Québécoise Priska Poirier. Cette 

saga porte sur l’histoire de 

Marguerite, une adolescente 

adoptée qui découvrira qu’elle 

est en fait une sirène.  

 

Rendue au fond de l’océan, elle 

rencontrera son frère jumeau, 

Hosh. Ceux-ci participeront à la 

conquête du trône. Les cinq 

tomes de cette série nous 

mèneront à savoir qui succédera 

à Una et Usi, à la tête du 

royaume. 

Je donne 3,5 étoiles sur cinq à 

cette série, car j’ai été 

transportée dans un univers 

fascinant qui ne ressemble en 

rien au nôtre. Leur mode de vie, 

leur rapport au temps, aux 

saisons et leur société n’ont rien 

en commun avec ce que nous 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9mN_H3_PXAhWolOAKHdNWDIAQjRwIBw&url=http://www.livraddict.com/biblio/livre/le-royaume-de-lenacie-tome-1-les-epreuves-d-alek.html&psig=AOvVaw343MO8ZwnslXvJuAs65b2A&ust=1512593294062206
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connaissons. Le dernier tome 

m’a un peu déçue et j’aurais aimé 

en savoir un peu plus sur les 

tactiques des autres candidats 

pour accéder à la royauté. J’ai 

tout de même adoré cette série. 

En troisième place figure le 

roman policier jeunesse Rouge 

poison de la Québécoise Michèle 

Marineau. J’ai dévoré l’histoire 

portant sur la mort soudaine de 

trois adolescents causée par une 

surdose d’anticoagulants. Nos 

deux héros, Sabine et Xavier, 

enquêtent sur la mort de leur 

ami, une des victimes. Je donne 

4 étoiles sur cinq à ce suspense 

qui m’a tenue en haleine du 

début à la fin. Les nombreux 

rebondissements brouillent les 

pistes dans notre recherche du 

coupable. 

 

En deuxième position, j’ai placé 

les romans graphiques de 

l’Américaine Raina Telgemeier. Il 

y a Souris, Sœurs, Drame, 

Fantômes et plusieurs autres. Ce 

sont des livres qui se lisent très 

facilement et dont les histoires 

sont à la fois drôles, tristes et 

énigmatiques. Ce sont des 

bandes dessinées qui parlent de 

l’enfance un peu (beaucoup) 

modifiée de l’auteure. 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijmZLm3_PXAhWsSN8KHTbTDuAQjRwIBw&url=http://lesbrillants6dest-donat.blogspot.com/2009/11/chronique-litteraire-rouge-poison.html&psig=AOvVaw0T5To8jOCA4mPag1qr8xMf&ust=1512593433165358
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Je donne à cette divertissante collection 

d’autofictions 4,5 étoiles sur 5 puisque ces livres 

m’ont fait rire et pleurer. Parfait lorsqu’on veut 

décompresser et ne pas trop faire travailler notre 

cerveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au top du top, je mets le roman Je t’ai rêvé de 

l’Américaine Francesca Zappia. Ce livre est le 

meilleur que je n’ai jamais lu. Il met en scène une 

adolescente schizophrène qui rencontre un garçon 

qu’elle avait auparavant imaginé. Ce livre m’a 

énormément touchée. De plus, j’ai dévoré cet 

ouvrage de 450 pages en à peine 24 heures. Du 

début à la fin, l’histoire était intense, parfois drôle et 

émouvante. 

 

Pour toutes ces raisons 

je lui donne 5 étoiles sur 5. 

 

 

 

  

 
BONNE LECTURE! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjin6bV4fPXAhVHNd8KHb4nC18QjRwIBw&url=http://moncoinlecture.com/2015/06/souris-raina-telgemeier/&psig=AOvVaw0pJh4kzp3Ohfys_mKYmXxv&ust=1512593934370522
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj76tyB4PPXAhUsSt8KHes_CgwQjRwIBw&url=http://moncoinlecture.com/2016/12/drame-raina-telgemeier/&psig=AOvVaw0XfsWUkgIHUQfRQAm4RWM6&ust=1512593492044222
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFtevr4fPXAhULSt8KHZBNB3cQjRwIBw&url=http://www.laffont.fr/site/je_t_ai_reve_%26100%269782221190241.html&psig=AOvVaw0z8QeNJ1GwES5QfeARZEW1&ust=1512593976204534
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UN VOYAGE MAGIQUE 

DANS UN CLASSIQUE INÉDIT 

Par Catherine Dérival 

 

S’il y a une chose qui est bien imprégnée dans la culture générale, c’est les classiques littéraires, ces livres que 

tout le monde semble connaître sur le bout des doigts sans même avoir à les lire. C’est un phénomène plutôt 

fascinant, donc c’est pour cela que j’ai décidé de l’explorer un peu. Amateurs de lecture, préparez-vous, car 

nous allons faire un plongeon dans l’univers fantastique d’   . 

Évidemment, cette série de livre est un classique qui est dans la culture des gens depuis fort longtemps, mais 

dans le cadre du club de lecture, j’ai décidé de me replonger dans cet univers fantastique, dans le premier tome. 

Pour résumer l’histoire en quelques lignes, un garçon de 11 ans, qui pensait être ordinaire, s’avère être un 

sorcier. Il se fait amener à Poudlard pour apprendre non seulement la magie, mais la vérité sur son passé 

mystérieux, celui qui expliquerait sa fameuse cicatrice en forme d’éclair. Il est évident que J. K. Rowling n’est 
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pas la première à exploiter le thème de la magie, mais elle a une façon de le faire qui lui est propre. La description 

des personnages et des lieux est très détaillée et il y a juste assez de termes magiques pour ne pas nous 

mélanger. Ses personnages attachants (pour la plupart!) et son histoire fascinante sont les raisons qui font que 

l’univers de Harry Potter est si aimé par les gens.  

 

 

 

 

Pour conclure, ce n’est pas pour rien que ce livre est si populaire parmi les lecteurs. Il est facile à lire, intéressant 

et a juste assez de descriptions pour nous faire plonger dans l’histoire. De plus, le style de l’auteur est tellement 

excellent qu’il nous donne la capacité de ressentir les émotions des personnages et d’angoisser lors des 

moments de suspense. Il n’y a aucun doute que Harry Potter et son univers vont demeurer dans l’imaginaire 

des lecteurs pour des années à venir! 
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PARRAVICINI, LE PROPHÈTE ARGENTIN 

Regard sur un des mystères de l’humanité : la psychographie de Benjamín Solari Parravicini 

 

Par Camila Aranda-Rosenblatt   

 

La vie de l’artiste avant les prophéties 

 

Parravicini est né le 8 août 1898 à Buenos Aires en Argentine. Depuis sa plus tendre enfance, il était considéré 

comme le mouton noir de la famille. En effet, il ne possédait pas un grand éventail d’amis et préférait plutôt 

jouer avec des lutins ou des fées qu’il considérait comme réels. Son père qui était psychiatre a effectué de 

nombreux tests sur le jeune garçon pour déterminer s’il souffrait d’une quelconque maladie, mais ils ont au 

contraire révélé que l’enfant était en parfaite santé. Jeune adulte, il était davantage du type rebelle et fêtard, 

mais sa personnalité a drastiquement transmué au début de ses visions. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk8ouB7PPXAhWiUd8KHTIJADgQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/377458012498241447/&psig=AOvVaw03uM_4FkhcG9kFwpdylP8t&ust=1512596709636590
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Sa vie professionnelle 

 

Au cours de sa vie, il a été un artiste chevronné, mais il est tout de même davantage connu à cause de ses écrits 

prémonitoires. Il a réussi à exposer ses œuvres dans l’« Asociación Amigos del Arte » (l’Association des Amis de 

l’Art) et il a reçu des félicitations de la part du président de l’époque, Marcelo T. de Alvear (1868-1942). Il a aussi 

obtenu un prix dans une exposition internationale organisée dans la partie rurale de Buenos Aires et a tout de 

suite eu la chance de partager ses œuvres en Liège, en Belgique où il a reçu une médaille d’or et est ainsi parvenu 

à vendre une de ses peintures au roi Albert I. Il a aussi été professeur au Lycée d’Espagne à Buenos Aires, 

responsable du Département des Arts à la Banque municipale de Buenos Aires, et il a occupé d’autres postes 

importants en relation avec les arts. 

 

Les prophéties 

 

Tout débuta en 1936. Ses mains, sans qu’il s’en rende compte, traçaient des choses qui n’avaient pas vraiment 

de sens pour lui. C’est là qu’il a commencé à écrire ses premières prédictions. Étant un fervent catholique très 
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pratiquant, il n’a pas voulu croire, au tout début, aux dessins et aux écrits qu’il réalisait et il s’est défait de 

plusieurs croquis. 

 

Il a seulement commencé à croire en la véracité de ses écrits lorsqu’une nuit de 1938, il s’est réveillé en sursaut, 

couvert de transpiration et le cœur battant la chamade. Sa main s’est tout de suite emparée d’un crayon et du 

bloc-note qui se trouvait sur sa table de chevet et il a retranscrit un poème que lui dictait une voix féminine dans 

son rêve. Si on le résume, cette voix disait qu’elle allait rejoindre la mer et que c’était un adieu éternel. La femme 

s’est révélée être Alfonsina Storni, une merveilleuse poète qui s’est enlevée la vie ce même soir en se jetant à 

la mer. Elle habitait à environ 450 km de là. Il n’y a aucune façon que Parravicini aurait pu savoir que cet 

événement était survenu. Il a donc finalement commencé à compiler ses dessins et ses écrits. Ce qui a de 

vraiment perturbant avec tout cela, c’est que cet homme, que l’on peut qualifier de médium, illustrait les 

messages qu’il recevait d’une manière extrêmement précise et détaillée. Parravicini avait prédit de nombreuses 

choses, comme l’accès à la fécondation in vitro ou la prise du pouvoir des États-Unis par Obama. Ce type de 

faits n’auraient pas pu être prévus dans les années 30. Plusieurs de ses prophéties ont déjà eu lieu et pour les 

autres… l’avenir le dira! 
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La prédiction qui m’a le plus étonnée est celle-ci : 

 

Traduction : « La liberté de l’Amérique du 

Nord perdra sa lumière, sa torche n’éclairera 

plus comme hier et le monument sera 

attaqué deux fois ». 

 

En 1939, il a prédit l’effondrement 

des tours jumelles (2001) alors 

qu’elles n’étaient même pas 

construites à l’époque. Il 

expliquait les événements qu’il 

vivait en disant que des anges lui 

transmettaient des messages afin 

qu’il puisse les communiquer aux 

gens.  
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