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BILLET #1

Le 3 juin 2018

L’ART de « PARKOURIR » la vie…
Pourriez-vous en faire autant?
Salut! Je me présente : Andréa Picard, ou si vous préférez, Atourilli. Je suis une
passionnée d’ART et de PARKOUR, les ingrédients parfaits pour vivre une vie active,
libre, empreinte de créativité! Je passe mes journées entre le studio où je travaille sans
relâche sur de nouveaux projets artistiques, le boulot et mon terrain de jeu préféré : la
ville! On est tellement choyé à Québec! Vous avez vu tous ces escaliers qui ne
demandent qu’à être sautés, ces rampes à être glissées, ces monuments à être
escaladés! Et ces rivières, ces quais, ces chutes et ces ponts qui nous narguent! Bref, il
n’y a pas meilleure place que Québec pour pratiquer la gymnastique du corps et de
l’esprit! Regardez autour de vous. Chaque saut nous plonge dans un panorama des
plus pittoresques : vue sur le fleuve, les montagnes, les chutes, les plaines, les
remparts, le Château, le Vieux Québec, bref, sur des fresques à vous couper le souffle!
Québec est le terrain de jeu de toutes les possibilités!
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Atourilli en wendat-huron signifie « eau agitée »… Mes parents, qui ont toujours
apprécié les noms possédant une signification m’ont surnommée ainsi quand j’étais
enfant. Dès mon tout jeune âge, donc, je « déplaçais de l’air »! Tenez-vous le pour dit :
si vous décidez de me suivre, c’est que vous acceptez de partir à l’aventure sur des
eaux inconnues qui, assurément, vous en mettront plein la vue!

Mais qui suis-je exactement?
Ma passion pour les sports extrêmes
Depuis que je suis toute petite, je pratique des sports dits extrêmes : le « skateboard »
l’été et le « slopestyle » l’hiver. Encore aujourd’hui, les Pierre-Luc Gagnon de ce monde
et les Shaun White, Mark McMorris et les sœurs Dufour-Lapointe me font littéralement
« tripper »!

Durant mes années d’études au cégep, j’ai dû composer avec une nouvelle réalité : le
manque d’argent! Tout mon fric passait dans l’achat de matériel artistique… J’sais pas
si vous savez, mais étudier en art, ça vous « sifonne » un portefeuille! Bref, maintenant
que j’ai un DEC en poche, j’ai décidé de prendre une pause, comme on dit dans le
jargon, et de reprendre le contrôle de ma vie… Mon boulot me permet de joindre les
deux bouts et le reste du temps, je le passe à peindre et à faire du parkour. J’ai
découvert le « freerunning » avec des amis au cégep. Ce qui est « cool », c’est que ça
ne nécessite aucun achat. J’ai appris les techniques de base avec mes copains qui,
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eux, pratiquaient ce sport depuis déjà plusieurs années. Je passe aujourd’hui
d’innombrables heures à analyser et à pratiquer des mouvements vus sur YouTube.
C’est fou ce que l’on peut apprendre des autres, et ce, partout à travers le monde! Mais
ne vous laissez pas leurrer, si vous avez l’intention de pratiquer un tel sport, il faudra
que vous fassiez le nécessaire afin d’avoir la meilleure préparation possible, parce que,
figurez-vous donc, c’est possible de se blesser! Bien oui! Ça arrive, et même aux
meilleurs! Alors, si vous croyez qu’il ne vous faudra que de quelques pratiques pour
vous dire « traceurs », eh bien, détrompez-vous! Il faut, bien sûr, être un peu cassecou, mais il faut surtout être intelligent et écouter son corps!

Ma passion pour les arts
À l’adolescence, j’ai fait partie d’une troupe de théâtre amateur. J’y ai non seulement
réalisé les décors et les costumes, et ce, année après année, mais j’y ai aussi décroché
le premier rôle à la toute fin de mon secondaire. Bref, tout ça pour dire qu’une fois
« adulte » (j’ai encore de la difficulté à m’identifier comme telle), je me suis inscrite au
cégep Limoilou en Arts Visuels. Mes études terminées, j’ai pris un congé « sabbatique »
avant de poursuivre mes études universitaires. Découvrir quelle serait ma signature,
voilà ce qui m’importait! Cette griffe qui ferait de moi ce que j’avais toujours voulu être :
une artiste multidisciplinaire!!! Et, avouons-le, j’en avais assez de suivre toutes ces
règles et normes académiques imposées…
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Par pure coïncidence, c’est à cette même période où mes parents ont pris la décision
(par charité d’âme?) de me remettre les clefs d’un petit logement qu’ils possédaient
dans le quartier St-Roch. Ils m’ont littéralement encouragée à m’y installer et à y vivre
de mon art. Laissez-moi vous dire que ça n’a pas été trop long avant que j’y déménage!

Aujourd’hui, je pratique une gymnastique du corps et de l’esprit en accord avec qui je
suis. Je parcours la ville au pas de course et vois défiler devant moi des tableaux d’une
beauté inégalée; parfois urbains, parfois naturels… De véritables tableaux vivants!
J’espère être en mesure avec ce blogue de vous partager toute cette beauté, mais
j’aspire surtout à y ajouter mon petit grain de sel. Il est si difficile aujourd’hui de se tailler
une place dans le monde des arts que si je ne tente rien, ici, maintenant, rien n’arrivera.
Où mes prouesses acrobatiques et ma créativité me mèneront-elles? Je ne saurais
dire… Si vous êtes amateur/e d’arts visuel et cinématographique (ou tout simplement
de « freerunning ») et cherchez le grand frisson, eh bien, sachez que vous êtes à la
bonne place! Vous trouverez sur ce blogue tout ce dont vous avez besoin pour
satisfaire votre soif de curiosité et d’émotions fortes! Alors, me suivrez-vous?
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………………..
BILLET #2

Le 12 juillet 2018

En route avec ma GoPro
pour un été des plus éclatés!!!
Salut! Cet été, on part à l’aventure! Comme promis, je vous ai préparé quelques
acrobaties qui méritent d’être partagées! Comme je suis une admiratrice « finie » de
Québec, j’en ai profité pour vous faire connaître les plus beaux quartiers de la ville!
Vous n’avez qu’à cliquer sur les vidéos ci-dessous pour me suivre dans mes aventures!
Ah oui! J’oubliais! Les chaussures et pantalons que je porte sont mes créations, du
100% Atourilli! Cool, non? Si au hockey, on se permet de personnaliser les casques
des gardiens de buts, je me suis dit qu’en « freerunning », on pouvait aussi porter des
fringues qui sortent un peu de l’ordinaire… Ça, c’est mon petit côté artistique! J’espère
que vous les remarquerez! D’ailleurs, ne vous gênez pas pour les commenter… Parlezen en mal, parlez-en en bien, l’essentiel, c’est qu’on en parle… N’est-ce pas?

Évidemment, j’ai choisi de gâter mes fans en parcourant tous les sites patrimoniaux que
recèle ma ville (En passant, j’espère que vous apprécierez particulièrement les fresques
du Petit-Champlain dans le quartier historique de la basse-ville. Ai-je besoin de vous
dire que ces dernières sont admirées par des milliers de touristes annuellement!!! ),
mais j’ai aussi profité de l’occasion qui m’était donnée pour visiter d’autres endroits,
moins touristiques, mais qui méritent, à mon avis, un petit détour. Je tiens à parler ici
des Fresques des Piliers qui se trouvent sous les piliers de l’autoroute Dufferin-
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Montmorency, non loin du boulevard Charest Est dans le quartier Saint-Roch. Pour ma
part, ce sont mes préférées! Rien à voir avec le côté patrimonial, et pourtant… Profitez
de cette occasion qui vous est donnée pour mieux les admirer. Finalement, je me suis
permise quelques culbutes devant deux murs qui ont été tout récemment dédiés aux
amateurs de graffitis dans le secteur La Cité-Limoilou (aux parcs Dollard-des-Ormeaux
et Victoria). Si vous avez fait des bombes en aérosol un mode de vie, je vous convie à
les essayer! Pas de danger que vous vous retrouviez en infraction… Ces murs sont
légaux! Et il est possible d’y peindre tous les jours entre 5h et 23h! Alors, qu’attendezvous?

Bref, allez! N’hésitez plus et cliquez sur les vidéos qui ont été ici mises en ligne!
J’attends vos commentaires!

………………..
BILLET #3

Le 21 août 2018

Des fringues à vous couper le souffle!
Wow! Vous avez été nombreux à commenter mes créations vestimentaires! Voyant
l’intérêt que vous y portez, je tenterai l’automne prochain de vous éblouir davantage lors
de mes prochains tournages. Je me donne donc le défi suivant : pour chaque séance
de parkour filmée, je vous proposerai de nouveaux designs! « Deal »?
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………………..
BILLET #4

Le 30 août 2018

L’Art du déplacement…
Un Art qui demande rigueur et discipline
Plusieurs m’ont récemment questionnée sur l’importance de suivre une formation en art
du déplacement. Évidemment qu’il est préférable de suivre des cours dans une école
spécialisée!!! En passant, il existe une académie de l’art du déplacement à Québec qui
offre une certification approuvée par les fondateurs de Yamakasi, vous vous rendez
compte de cette chance! On ne se lance pas à l’aveuglette dans une nouvelle discipline
sans une bonne formation de base. Et cette règle prévaut dans tous les sports. S’il est
vrai que je n’ai pas suivi, personnellement, une formation dans une école spécialisée,
ceux et celles m’ayant initiée au parkour étaient, quant à eux, des experts dans le
domaine… Lorsque je vous dis que c’est important, c’est que ce l’est! Je ne voudrais
surtout pas que vous preniez cette règle d’or à la légère! La vie est trop belle pour être
écourtée!

Sincèrement, je ne m’attendais pas à devoir rappeler cette règle de base à mes fans. Si
je vous parle encore de ce sujet, c’est qu’il y a plus… Non, ce n’est pas parce que l’on
m’a payée pour le faire… mais plutôt parce qu’un individu, dont je terrai ici le nom, m’a
envoyé, hier, quelques clichés de ses jambes… dans le plâtre!!! Je ne vous cache pas
que cela m’ait ébranlée. Je suis passée, en fait, par toute une gamme d’émotions:
l’incompréhension, la frustration et, finalement, la déception. Quel but poursuivait mon
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assaillant? Me culpabiliser face à cet incident? Je vous laisse le soin de répondre à
cette

question.

Si

vous

pratiquez

l’art

du

déplacement,

à

vous

d’agir

INTELLIGEMMENT!

………………..
BILLET #5

Le 21 septembre 2018

À la conquête de Montréal et de ses murales!
On dit que les Montréalais ont le « street art » tatoué sur le cœur… Alors, cet automne,
c’est à Montréal que l’on se donne rendez-vous… Depuis cinq ans, des muralistes
internationaux se déplacent dans la métropole pour nous en mettre plein la vue lors du
festival Mural. Dans les prochains mois, je vous convie à me suivre sur ce blogue et à
voter pour vos murales, prestations acrobatiques et fringues préférées.

Pour l’occasion, vous aurez la possibilité de voir les œuvres de différents artistes
provenant des quatre coins du monde. Ça promet! Pour ma part, je parcourrai les rues
de Montréal en exécutant des lâchés, des sauts de précision, de fond, de voleur, de
chat, des passe-barrière, des passe-muraille, des roulades, bref, tout ce qui se
présentera à moi chemin faisant…

Et comme Montréal s’anime la nuit, vous aurez aussi la possibilité de me voir dans
l’obscurité, arborant des vêtements fluorescents, spécialement conçus pour l’occasion!
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Qui a dit que l’automne devait être morne et gris? Je vais mettre de la couleur dans ce
tableau-là, je vous le jure! On se donne rendez-vous?

………………..
BILLET #6

Le 3 novembre 2018

Gonflée à bloc!
Quel mois d’octobre! Je n’ai jamais autant tourné de vidéos de ma vie!!! Nul besoin de
vous dire que j’ai fait connaissance avec mes articulations! J’imagine que c’est le prix à
payer pour assouvir ses passions… N’empêche que j’ai passé un superbe automne, et
ce, grâce à vous! De nouvelles vidéos, tournées au cours des semaines dernières,
seront bientôt disponibles. De grâce, soyez patients! Je vous ai gardé le meilleur pour la
fin novembre, alors, soyez fidèles et continuez à m’écrire, à me partager vos
impressions! C’est non seulement gratifiant, mais ça me pousse à vous en donner
toujours plus, à vous donner le meilleur de moi-même. Oui, oui! Vraiment, je ne saurais
assez vous remercier!

Cet automne, je m’étais donnée pour objectif de vous livrer de nouveaux vêtements, et
ce, lors de chacun de mes tournages… Je dois vous avouer que je ne croyais pas être
capable de maintenir la cadence et de produire des œuvres aussi originales, vidéo
après vidéo, mais force est de constater que cela en valait la chandelle! Vos
commentaires m’ont stimulée et m’ont permis de me dépasser. Et c’est avec un
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immense honneur que je vous annonce aujourd’hui que deux commanditaires m’ont
non seulement fièrement choisie pour les représenter, mais m’ont aussi proposé de
commercialiser mes toutes dernières créations. Vous pourrez donc dès Noël prochain
vous procurer vos fringues et chaussures préférées chez les détaillants sportifs de votre
région. N’est-ce pas génial! J’en jubile encore! Et comme si ce n’était pas tout, j’ai
atteint le cap des 85 000 fans ce matin!!! Y’a de quoi fêter ça en grand!

………………..
BILLET #7

Le 7 janvier 2019

De la neige, de la glace et du froid… J’en mange!
Tenez-vous le pour dit!
« Elle a le vent dans les voiles! Plus rien ne peut l’arrêter », ai-je lu récemment dans
une quelconque publication… Ouais, bien, il faut croire qu’une fois la machine mise en
marche, c’est bien difficile de l’arrêter! Je m’explique…

Contre toute attente, vous avez été nombreux en novembre dernier à vous procurer des
« sweat pants » et « running shoes » tirés de ma nouvelle collection! Et à nouveau, je
vous en remercie! C’est drôle, mais il n’y a pas si longtemps, j’étais encore la seule à
me vêtir de la sorte… Je suis allée faire un tour au parc la semaine dernière et me suis
rendue compte que deux jeunes garçons portaient des culottes au design
d’Atourilli…Ça m’a fait tout drôle! J’ai encore de la difficulté à concevoir que je puisse
vivre de mon art… Et pourtant! C’est bien ce qui est en train de se passer! Qui aurait
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dit, il y a 8 mois de cela, qu’une telle popularité puisse être possible? Pas moi en tout
cas! C’est si… inattendu!!!

Pour retrouver un certain équilibre dans ma vie (N’ai-je pas été happée par le monde
des arts et de la mode tout récemment?), j’ai choisi, cet hiver, de braver les
intempéries. Alors que la plupart des traceurs s’exercent en salle la saison froide venue,
j’ai fait le choix, pour ma part, de m’aventurer dehors. « M’en vais jouer dehors » sera
mon nouveau slogan! (Je vous garantis qu’il apparaîtra sur mes prochains vêtements…
Pari?) Les mauvaises langues diront que je n’ai pas le choix, que mon nom d’artiste,
par sa consonance amérindienne, m’y oblige commercialement parlant… Encore ici des
commentaires empreints de stéréotypes et de préjugés! Je vois dans la neige et le froid
une nouvelle opportunité pour moi de me dépasser, de confronter mes propres limites,
et ça, ça, j’aime ça! Rien à voir avec mon nom d’artiste! Certains de mes détracteurs
diront que je plafonne depuis un certain temps… ne percevant plus d’acrobaties
originales ou spectaculaires dans mes déplacements, lesquelles m’ont fait connaître du
grand public québécois…Eh bien! Ils n’ont qu’à attacher leur tuque avec de la broche,
parce que cet hiver, ils n’y verront que du feu! N’oubliez pas que j’étais une athlète de
« slopestyle » auparavant… La neige et le froid, ça me connait! Et je n’ai pas froid aux
yeux!

Alors, avis à mes détracteurs, si vous croyez que je vais ralentir parce que l’hiver est
venu… Eh bien, c’est que vous n’avez pas l’âme d’une « freerunner »!
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………………..
BILLET #8

Le 13 janvier 2019

Dates à surveiller…
Eh oui! Le moment tant attendu est arrivé!!!

Montréal, du 15 au 29 janvier 2019
 En démonstration à la Fête des neiges de Montréal
Québec, du 8 au 17 février 2019
 En démonstration au Carnaval de Québec

Et d’autres dates (bientôt disponibles) pour les centres de ski suivants…
 Mont Saint-Anne
 Le Massif
 Mont-Tremblant…

Vous l’ai-je dit? Ma candidature a été soumise à Red Bull!!! Donc, assurément d’autres
compétitions dans les mois et années à venir…    J’suis tellement contente!!!

………………..
BILLET #9

Le 12 mars 2019

Mordre dans la vie… Et puis quoi encore?
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait bien pousser quelqu’un à vouloir toujours
tendre vers le haut, bref, à vouloir se dépasser? Il me semble que cette question nous
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ait tous à un moment ou l’autre traversé l’esprit. Ce que je me pose comme question
ces derniers temps, c’est si cette longue ascension cessera un jour…

Vous allez me dire que je suis bien pessimiste…Et vous n’avez sans doute pas tort! Il
me semble que tout ce que je fasse ne soit jamais assez. Toutes ces heures à
pratiquer, à m’écorcher les mains et les genoux et à me tordre des ligaments me
serviront à quoi au bout du compte? À me réaliser? Est-ce vraiment le cas? J’aurai, il
est vrai, de superbes vidéos à mon actif dont je serai fière et grâce auxquelles je pourrai
attirer de nouveaux fans… et ainsi, peut-être, gagner grassement ma vie… Mais que
vais-je alors devoir faire, pensez-vous? Je devrai, selon toute vraisemblance, me
trouver de nouvelles astuces pour ne pas perdre mes adeptes qui risquent fort, si je ne
suscite plus l’émerveillement du début, de me tourner le dos…Vous voyez? C’est là où
j’en suis dans mes réflexions…« La pauvre petite, si elle croit que je vais la
plaindre… Elle mène une vie de star! » diront certains. Oui… mais ce soir j’ai l’âme en
peine et j’ai besoin de vous, mes fans, mes inconditionnels, pour me soutenir dans ces
moments difficiles. Qui accepterait de partager la vie d’une fille qui passe plus de 12h
par jour à s’entrainer et à visionner des vidéos pour se perfectionner? Qui s’enferme
chez soi, dans son petit studio, à dessiner et à peindre de nouveaux designs jusqu’à ce
que l’étincelle jaillisse, bref, jusqu’à ce qu’il/elle trouve le nouveau vêtement que vous
porterez la saison suivante dans vos entrainements? Pas toujours évident, croyez-moi!
Mais bon, il y a des jours comme ça! Et demain est un autre jour…
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………………..
BILLET #10

Le 5 avril 2019

Porte-parole pour la ville de Québec… Qui aurait cru?
Croyez-le ou non, de hauts fonctionnaires de la ville de Québec m’ont proposé d’être
porte-parole pour la capitale nationale! Quel honneur! Ils ont dit apprécier le fait que je
sois native de la région, être impressionnés par mes prouesses en parkour et par mes
qualités de jeune entrepreneure! Vous avez entendu cela!!! Le fait que je sois une fille
évoluant dans un domaine traditionnellement réservé aux garçons leur a aussi plu. Bref,
ils voient en moi une image positive, jeune, ouverte sur le monde, une image qu’ils
souhaitent eux aussi promouvoir! Je n’ai jamais été aussi fière… Évidemment, je me
suis empressée de leur donner mon accord. Ils ont dit suivre mon blogue depuis
quelques mois déjà et être agréablement surpris de voir à quel point je faisais, de façon
toute naturelle, la promotion de notre belle ville patrimoniale. À ce sujet, une publicité
pour faire la promotion de notre ville à l’international sera bientôt tournée! En
compagnie d’une vedette du petit écran québécois (Je vous laisse deviner qui sera le
comédien qui me sera assigné…), j’y dévalerai ses rues, sa terrasse Dufferin, son
escalier Casse-Cou et ses remparts… Enfin, tout ça pour dire que je suis profondément
émue et touchée que l’on ait pensé à moi. Il y a tant d’artistes, de sportifs, d’écrivains,
d’entrepreneurs, de chefs cuisiniers qui pourraient tout aussi bien la représenter…
M’avoir sélectionnée relève du miracle! Wow! Quelle joie! Merci Québec! Je t’aime!
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………………..
BILLET #11

Le 8 juin 2019

Non, mais je rêve!!! Réveillez-moi quelqu’un!!!
Mais quelle folie s’est emparée de mes fans? Depuis quand vous ai-je dit de défier les
règles du vivre ensemble? Il me semble que je n’aie jamais, mais ô combien jamais, fait
la promotion des tags!!! J’aime bien les muralistes et les graffiteurs, entendez-moi bien,
mais ceux donnant libre cours à leur créativité en toute légalité! Depuis quand apprendon l’art du parkour pour mieux s’esquiver en cas de méfait public!!! Je suis hors de moi!
Je ne peux croire que certains se filment et mettent sur YouTube leur « soi-disant art »
et se pavanent devant les caméras en affirmant avoir déjoué les policiers grâce à des
techniques de déplacement apprises sur mon blogue… Quelle honte! Et moi qui
encourage les gens à utiliser les murs de la ville prévus à cet effet! Qui me réjouis de
participer à cet effort collectif, et ce, dans l’esprit de garder notre ville belle et propre!
Quel toupet! Si vous êtes témoins de tels actes de vandalisme, n’hésitez pas à
communiquer avec la municipalité. Soyons fiers de notre ville et respectons-là!
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………………..
BILLET #12

Le 23 juillet 2019

Congé forcé!
Vous avez été nombreux à me supporter via les médias sociaux ces dernières
semaines à la suite de cette vague de vandalisme que nous avons vue déferler sur
Québec. Je vous en remercie! Je crois qu’il n’y a pas un journaliste au pays qui ne m’ait
interviewée ces derniers jours… La ville de Québec, avec laquelle je m’étais associée,
continue à me supporter, et c’est grandement apprécié. J’ai pris la décision de me
retirer momentanément de la vie publique afin que je puisse retrouver un certain
équilibre dans ma vie professionnelle comme personnelle. Les critiques (suscitées par
la jalousie???) que j’ai dû essuyer au fil des derniers mois et qui visaient ni plus ni
moins mes prouesses acrobatiques, mes talents artistiques ou mes ambitions
entrepreneuriales ont finalement eu raison de moi. Je ne vous cacherai pas avoir
longuement réfléchi ces derniers jours à mon rôle et mes devoirs comme acteur public
sur les médias sociaux. Je réalise que mon image plutôt « rebelle » en dérange plus
d’un. Il me semble même que l’on m’ait prise pour cible dans certains médias que
j’éviterai ici de nommer. Évidemment, toute cette chasse aux sorcières n’est pas sans
répercussion sur le déroulement de ma carrière. Ne soyez donc pas surpris si je me fais
silencieuse dans les prochaines semaines, voire mois. Dites-vous que je pense enfin à
moi et que je tente, tout simplement, de reprendre le dessus, bref, de déterminer qui je
suis comme artiste et ce que j’envisage de devenir à plus long terme. Ce n’est qu’un au
revoir, donc!
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………………..
Le 30 août 2019

Tragédie survenue sur le pont de Québec
PUBLICATION SPÉCIALE…PUBLICATION SPÉCIALE…PUBLICATION SPÉCIALE…

Andréa Picard, mieux connue sous le nom d’Atourilli, est décédée dans un accident
tragique survenu sur le pont de Québec hier, vers 13h. Les autorités, dit-on, avaient
octroyé à une équipe de tournage la permission d’y filmer une publicité touristique sur la
ville de Québec. Ce permis devait permettre à Atourilli d’y faire du « freerunning » alors
que le pont avait été fermé aux automobilistes. Les caméramans à bord des
hélicoptères ont filmé la scène. Cette folie, rarement

vue au Québec, s’est

malheureusement avérée être fatale pour Atourilli, qui se disait tout à fait apte à relever
le défi.

La chute de la jeune artiste, vêtue de sa toute dernière collection automnale, a été sans
appel. Atourilli, qui avait signé une décharge, connaissait les dangers liés à une telle
cascade. « C’est elle qui a insisté pour filmer là-bas! Elle disait qu’un tel exploit
inspirerait le respect et lui permettrait de redorer son image auprès du grand public.»,
nous a rapporté un membre de sa garde rapprochée.
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À l’heure actuelle, plusieurs questions demeurent en suspens… Où étaient donc les
filets habituels de sécurité sous le parapet du pont? Y en avait-il? S’était-on soucié de
l’état psychologique de l’athlète-artiste, laquelle avait essuyé de durs revers dans les
derniers mois, la forçant à se retirer du web momentanément? Les dirigeants de
l’équipe de tournage refusent toujours de répondre à nos questions. Cette tragédie
monopolisera certainement les médias dans les jours et semaines à venir. L’enquête en
cours conclura-t-elle à la faute professionnelle? À un acte délibéré? À suivre…

………………..
BILLET #13 _ (Finale option B)

Le 7 septembre 2019

Mea Culpa
Depuis plus d’une semaine, des milliers de fans ont pris la peine d’exprimer leurs
sympathies sur ce blogue, et je vous en remercie du plus profond du coeur! Hier, après
mon apparition à la chaîne de télévision nationale, une flopée de commentaires a
envahi mes comptes Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. La violence des propos
ne m’a guère surprise étant donné le « coup dur » qui vous avait été porté… Si je
prends la peine de vous écrire quelques mots aujourd’hui, c’est que je tenais à vous
offrir quelques explications supplémentaires, à vous, mes 237 068 fans, qui m’avez été
si fidèles au cours de la dernière année, sur les événements de la dernière semaine, en
particulier sur le 29 août, où ma mort a été filmée en direct. Bon, je sais, plusieurs me
détestent… D’autres, par contraste, me trouvent tout simplement géniale! Que voulezvous? C’est la vie! Je ne peux vous obliger à accepter mes décisions, mais je peux, en
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revanche, tenter de vous les expliquer. Tout d’abord, je tenais à vous dire que cette
offre provenant du milieu cinématographique québécois était arrivée inopinément, à un
moment où mon image était attaquée, où ma carrière semblait vouloir déraper… Et
voilà que cette boîte me contacte et me propose de « faire le saut » (désolée pour le jeu
de mots…) dans un univers qui ne m’était peut-être jamais venu à l’idée, mais avec
lequel je « flirtais » déjà, attifée de ma GoPro et réalisant des mises en scène de plus
en plus spectaculaires où, costumée de mes plus récentes créations, je performais
sous l’œil d’une caméra. Cette offre étant des plus alléchante, j’ai conséquemment
signé un contrat, lequel m’offrait la chance incroyable de tenir l’un des rôles principaux
d’un film d’action qui devait prendre l’affiche d’ici 18 mois. Au terme de nos
négociations, nous nous sommes entendus sur le marketing lié au film et sur ma
transition professionnelle. Je leur avais signifié qu’il était important pour moi de
MARQUER mon passage de l’ère « YouTube » à l’ère cinématographique… et c’est là
que cette idée complètement folle nous est venue à l’esprit! Quoi de mieux pour
mousser la venue d’un film que de faire parler de soi, c’est-à-dire de provoquer le
dialogue, peu importe! Vous me connaissez? Il n’en fallait pas plus pour que j’accepte
un tel défi!

On se donne rendez-vous au grand écran?

Signé : Atourilli

