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Au bal… masqué!  
 
Mise en situation 
 
Cloîtrée à la maison, Carolyn s’ennuie. En surfant sur le Net, elle prend 
connaissance des différents concours lancés par plusieurs musées du 
monde depuis le début de la pandémie où l’on invite les gens à recréer 
les plus grandes toiles à l’aide d’objets trouvés à la maison. Rapidement, 
une idée germe dans sa tête… Pourquoi ne pas se permettre en cette 
année de graduation une petite folie? À défaut de parader sur le tapis 
rouge, vêtus d’une toge et d’un mortier, Carolyn et ses camarades de 
classe paraderont, à distance s’il le faut, mais vêtus d’une tenue de bal. 

Pour marquer cette année exceptionnelle, les costumes devront 1. se distinguer par le port du masque 
de protection, symbole emblématique de cette pandémie 2. s’inspirer d’œuvres de grands peintres.    
 
Instructions 
 
Lire + Interagir 

• Lis le court récit intitulé L’enfer, c’est le froid et participe au groupe de discussion organisé 
par ton enseignant.e. 

 
 
 Sujets de discussion 

 
 

1. Fais des liens entre les événements perturbant à l’heure actuelle notre quotidien et ceux 
vécus par Carolyn dans L’enfer, c’est le froid. Qu’ont-ils en commun? Qu’ont-ils qui les 
distinguent? 

 
2. « …à regarder ce spectacle désolant, impuissantes, elles retournent au restaurant. L’âme en 

peine, l’adolescente…» 
 
Fais des liens entre cet extrait tiré de L’enfer, c’est le froid et la situation actuelle vécue par 
les jeunes un peu partout sur la planète. 
 
Te sens-tu comme Carolyn? Connais-tu des jeunes qui sont affectés moralement par la 
situation actuelle? Que font-ils ou que fais-tu pour combattre ce sentiment? 

 
3. C’est en surfant sur le Net que les idées germent dans la tête de Carolyn… 

Si ces dernières ont eu un impact majeur sur les plans de la famille il y a de cela quelque 
temps durant la période des fêtes (L’enfer, c’est le froid), c’est aujourd’hui la fin de l’année 
scolaire qui se voit transformée par ses idées.     

            Quels points ont en commun ses projets? En quoi se distinguent-ils? 
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Cette nouvelle idée aura-t-elle un impact? De quel type d’impact parlons-nous ici? Est-ce, 
selon toi, aussi important (en comparaison avec L’enfer, c’est le froid)? Explique.  

 
4. L’enfer, c’est le froid se termine avec cette question :   

Vous? Qu’êtes-vous prêt à défendre? 
 
Vraisemblablement, Carolyn désire remonter le moral de ses camarades en cette période 
difficile. Pour y parvenir, elle a créé un événement à son image.  
 
Fais comme Carolyn et réfléchis à un projet (respectant les mesures de santé et de sécurité 
dictées par les instances locales et gouvernementales) qu’il serait possible de mettre sur pied 
pour remonter le moral de tes camarades en cette fin d’année exceptionnelle marquée par la 
Covid-19. 

 
  
Produire  

• Choisis maintenant une tâche d’écriture parmi celles qui te sont proposées. 
• Renseigne-toi auprès de ton enseignant.e afin de connaître les points grammaticaux ou 

autres modalités qui seront à prendre en considération pour ce travail. 
 
 Pour cette situation de production, deux options s’offrent à toi… 

 
1. La publication d’un prospectus  

• Tu es Carolyn. Produis le document que tu envoies à tes camarades afin de les 
convaincre de participer à cet événement.  
ou 

• Tu es finissant.e. Produis le document que tu envoies à tes camarades afin de les 
convaincre de participer à ton événement. 
o Parle des mesures de protection et de distanciation que tu proposes pour la mise sur 

pied de cet événement (en ligne ou non). 
o Aborde le thème et les particularités de cet événement. 
o Use de stratégies incitatives (arguments, slogans, images, typographie, titres et 

sous-titres, vocabulaire employé, etc.) pour les convaincre. 
 

2. La création d’un récit fantastique (document audio)  
• Tu es finissant.e. On fait appel à tes services afin de donner une touche « magique » à 

cet événement marqué par la distanciation. Une histoire (avec une finale positive, pleine 
d’espoir, à l’image de la jeunesse d’aujourd’hui) sera racontée lors de la clôture en 
remplacement du discours officiel traditionnel offert par le major de promotion.  

o Ton récit doit être narré à la 3e personne (narrateur omniscient/dieu).   
o Le masque et/ou les mesures de protection doivent jouer un rôle clé. 
o Temps et lieux : ici, durant la pandémie 
o Ton héros : un finissant du secondaire   
o Ton récit doit être narré ou chanté (il prend alors la forme d’un poème/d’une 

chanson) 
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