
Vie étudiante à Montréal  
Interview par Alice Pierre 

 

 
Nous allons (presque) tous dans la même université. Nous vivons tous à Montréal, et 
nous nous plaignons tous de l’hiver trop long et trop froid qui va arriver. Mais nous 
sommes aussi tous très différents (évident, vous me direz). Nous avons déniché trois 
étudiants francophones, avec qui nous avons discuté pendant quelques heures. Nous 
vous présentons donc Valentin, 21 ans, étudiant en deuxième année en Mechanical 
Engineering, ainsi que Christophe et James, également 21 ans, tous deux en Financial 
Studies.  
 
Où viviez-vous avant de déménager à Montréal ? 
 
Valentin : Alors, avant Montréal, je vivais à Paris dans un studio de 40m2 avec ma mère, 
dans le quartier de République. Du coup, j’ai dormi sur le canapé pendant un an. 
James : J’étais aussi en France, aussi, mais à Nice. Avec Christophe, on était à SKEMA 
(ndlr : School of Knowledge Economy and Management). 
 
Que font vos parents ? 
 
Christophe : Moi, mes parents sont tous les deux dans l’immobilier. 
James : Moi y a mon beau-père qui travaille chez American Express, et ma mère qui 
travaille dans une compagnie aérienne.  
Valentin : Mon père est retraité. Il était représentant de commerce dans une petite 
entreprise. Ma mère était assistante de direction, mais quand j’ai eu 12 ans, elle est 
partie en arrêt maladie, et depuis elle fait des petits boulots par-ci, par-là, le plus 
souvent en temps que revendeuse. 
 
Pourquoi avoir choisi Montréal ? 
 
James : Parce que je n’avais jamais vu le Canada, je voulais découvrir un nouveau pays, 
et puis Concordia est une bonne université. 
Christophe : Oui, surtout parce que l’université est bien.  
Valentin : Moi, c’est surtout parce que j’ai toujours aimé voyager. Même un voyage tout 
banal me fait énormément plaisir. Ensuite, j’ai toujours voulu habiter aux États-Unis, 
rien que pour le stéréotype des universités américaines que l’on voit dans les séries 
pour ados. Les grosses soirées, l’ambiance de ouf, l’éclate totale, quoi. J’ai été accepté 
dans des universités américaines, mais à 40 mille balles l’année, je me suis dit : « En fait, 
non ». Et un matin, un peu sur un coup de tête, j’ai pensé : « Tiens, je vais essayer d’aller 
au Canada. C’est cool, Montréal ce n’est pas trop loin des États-Unis, il devrait pas faire si 
froid – tu parles, au final il fait 40°C sous le zéro – je pourrais faire du ski plus souvent ». 
Et puis j’avais rencontré des Québécois pendant un été où je travaillais au Club Med, et 
ils m’avaient vraiment fait une très bonne impression. Donc Montréal, c’était un peu un 
coup de tête, et beaucoup de chance ! 
 
Où habitez-vous à Montréal ? Êtes-vous seul ou en collocation ? Et est-ce que vous 
vous y plaisez ? 



 
Valentin : J’habite sur le Plateau, entre Saint Denis et Saint Laurent, en collocation avec 
quatre amis dans une petite maison. On s’entend vraiment bien, et c’est marrant de se 
dire qu’en prenant des bouts de chacun d’entre nous, on fait approximativement un 
adulte ! (Rires) Hugo et Antoine sont les malades de la cuisine, Robin s’occupe de la 
gestion de l’appartement, le deuxième Hugo s’occupe des comptes et du bricolage, et 
après t’as moi, l’éternel enfant. 
Christophe : Malheureusement, James et moi on habite ensemble. (Rires) 
James : Downtown, sur Peel. C’est bien parce qu’on n’est pas très loin de Concordia, et 
puis on s’est toujours bien entendus. 
 
Comment vous déplacez-vous ? 
 
Christophe : À pied, la plupart du temps. 
James : Ou avec Uber quand on va plus loin.  
Valentin : Alors … comment je me déplace … Sachant que je suis toujours en retard à 
tout ce que je fais, je prends le métro. Mais quand j’ai le temps, ce qui arrive donc très 
rarement, j’aime bien marcher, où prendre le bus. Dans un futur idéal, je me déplacerais 
partout à vélo, mais il faudrait d’abord que je m’occupe de mes problèmes de retard 
pour que ça colle.  
 
Est-ce que vous avez un boulot en dehors des cours ? 
 
Christophe : Non, on est chômeurs à temps plein. 
James : Je pense que si on travaillait, on voudrait quelque chose qui n’est pas trop 
contraignant et qui nous plaît vraiment, dans lequel on ne s’ennuie pas. 
Valentin : Moi, je suis commis dans un restaurant qui s’appelle « Au Pied de Cochon », 
sur le Plateau. C’est beaucoup de travail, hier par exemple, j’ai fait un shift de 12 heures, 
mais j’y suis bien payé pour ce que je fais, donc ça va.  
 
Pour vous, où s’arrête le centre de Montréal ? 
 
Christophe : Franchement, ça va jusqu’à McGill.  
James : Ouais, de JMSB Concordia à McGill.  
Valentin : Techniquement, je pense qu’on est tous d’accord pour dire que le centre de 
Montréal c’est Sainte-Catherine, de Atwater à Place des Arts environ. Sauf qu’ensuite, ça 
dépend de la définition que tu donnes au mot, de l’endroit où tu vis et de tes goûts. Moi, 
je pense que j’inclus le Plateau dans le centre de Montréal. 
 
Décrivez-moi un repas classique chez vous. 
 
Christophe : Alors, un petit filet de rouget en entrée, avec une sauce maison. (Rires) 
James : Nan, il exagère. La plupart du temps c’est de la viande avec des légumes, et 
parfois des pâtes.  
Valentin : Pour moi, c’est mon colloc Antoine qui fait la cuisine. Il nous fait un truc de 
dingue, c’est génial ! Parfois, c’est Hugo. En fait, se sont vraiment eux qui font la cuisine, 
mais c’est toujours varié, donc c’est vachement bien. Et nos portions sont plutôt 
raisonnables, contrairement à ce qu’on pourrait penser de cinq mecs vivant ensemble ! 
 



Que faites-vous de votre temps libre ? 
 
Valentin : Euh … je n’en ai pas beaucoup, donc la plupart du temps, j’essaye de passer 
du temps avec ma copine, je vais me défouler à la boxe deux fois par semaine, à un 
tournoi hebdomadaire de jeux vidéos, et je bosse à la bibliothèque. Et quand je décide 
que j’ai eu une semaine assez remplie, j’aime bien ne rien faire, chiller, sortir s’il fait 
beau, ou encore me reposer.  
Christophe : Nous aussi on fait de la boxe ! Et aussi du foot une fois par semaine, on joue 
à Fifa, on sort avec des potes … 
James : On « Netflix and Chill », aussi. (Rires) 
 
Décrivez-moi une de vos soirées type. 
 
Christophe : Euh … Apéro à la maison … Après James ne s’en souvient plus ! (Rires) 
James : Non, non, on joue à Fifa aussi, et parfois quand on est chauds, on bouge sur Saint 
Laurent ou Crescent, dans des bars comme Café Campus, L’Abreuvoir, La Distillerie … 
Valentin : Donc, comme je t’ai dit, j’ai un emploi du temps assez chargé, donc soit je vais 
faire du sport, soit je vois ma copine, mais j’aime bien aussi me poser dans le salon, 
tranquillement, et discuter avec mes collocs, jouer aux jeux vidéo avec eux, juste parler. 
Si j’ai le temps et la foi de sortir, j’aime bien juste faire une tournée des bars ou aller à 
une soirée chez des amis … Mais le mieux, c’est faire de la balançoire dans un parc ! 
 
Si vous avez envie de vous faire plaisir, que faites-vous ? 
 
James : Se faire plaisir … C’est assez large … Franchement, je pense que je louerais une 
voiture et que j’irais me perdre au fin fond du Canada. 
Christophe : Ouais, du genre un feu de camp au bord d’un lac ! 
Valentin : J’aime bien les plaisirs simples, comme la balançoire. Mais j’adore aller dans 
un des restaurants dans le Quartier Chinois, comme ceux qui sont ouverts jusqu’à quatre 
heures du matin, et commander un énorme Général Tao pour seulement 12$.  
 
Quel est votre dernier gros achat ?  
 
Valentin : Si on parle facture, ça sera celle à 600$ du téléphone, début septembre, à 
cause d’un problème avec mon opérateur. Si on parle de quelque chose qui m’a vraiment 
fait plaisir, c’est ma planche de snow, en février dernier, qui m’a coûté 500$.  
Christophe : Bah nous c’est le fat boy (ndlr : énorme pouf) pour l’appartement. 
James : Moi je me suis aussi acheté des chaussures et une veste. 
 
Quelle est la marque de votre téléphone ? 
 
Christophe & James : Apple. 
James : Moi j’ai l’IPhone 5S et Christophe a un 6.  
Valentin : Un Lexus 5. Un très mauvais investissement, en fait ; il est beaucoup trop 
gros, et m’a coûté beaucoup trop cher. 
 
Quel genre de musique écoutez-vous ? Est-ce que vous avez un Top 5 ? 
 



Valentin : Je n’écoute pas beaucoup de musique contemporaine, en fait. J’aime beaucoup 
la musique des années 80, 90, la musique très bruyante, mais dans laquelle il y a des 
harmonies quand même. Je n’ai pas vraiment de Top 5, mais j’adore Rammstein, Rage 
Against the Machine, et Todd Terje, un artiste norvégien que personne ne connaît. J’ai 
été très marqué par System of the Down, aussi.  
Christophe : Nous on écoute absolument tout, même si moi j’ai une petite préférence 
pour le RnB et le Rap. 
James : Beaucoup de classic rock, aussi. Les Stones, The Doors, Led Zeppelin … Ouais, des 
trucs comme ça.  
 
Dans quel festival de musique aimeriez-vous aller, ou auriez-vous aimé aller ?  
 
Valentin : Je me sens vraiment attiré par Burning Man (ndlr : festival artistique se tenant 
chaque année dans le désert de Black Rock au Nevada), surtout parce que les gens ont 
l’air décontracté, et tu peux y rencontrer des personnes intéressantes. Dans le même 
genre, j’aimerai beaucoup aller dans un festival de musique hippie, juste pour passer un 
bon moment à chiller avec des gens détendus. Et pour la musique, j’ai très envie d’aller à 
HellFest (ndlr : festival de musiques extrêmes se tenant en Loire-Atlantique, en France).  
Christophe : Sans hésiter, Burning Man aussi ! 
James : Et Woodstock ! 
 
Quel est votre Top 5 au cinéma ?  
 
Valentin : Sans doute Iron Man, ou le Batman de Christopher Nolan. J’adore les super-
héros, ils font vraiment rêver, et j’aime bien qu’ils soient insérés dans un univers 
réaliste, sans avoir forcément de pouvoirs magiques.  
James : Un Top 5 du cinéma … Le Parrain, déjà. Oh, et aussi Into The Wild ! 
Christophe : Ouais, et Scarface, du coup. Et aussi Avatar ! 
James : Le Bon, la Brute et le Truand, sinon, et un petit de Funès, aussi. 
 
Quel est votre livre préféré ? Pourquoi ? 
 
Christophe : La Gloire de mon Père, de Marcel Pagnol. C’est mon père qui me l’a fait lire 
quand j’étais petit, et je m’étais assez retrouvé dans le personnage principal. 
James : Six Years, de Harlen Coben. Déjà parce que j’aime beaucoup l’auteur, et ensuite 
parce que je lis beaucoup de romans policiers. 
Valentin : Il était une fois l’amour, mais j’ai dû le tuer, de Efraim Medina Reyes. C’est un 
roman colombien faisant une représentation très réelle de la vie dans un univers violent, 
et assez pauvre, une représentation très réelle de la misère. Il me fait aussi rêver, parce 
que le personnage principal a des souvenirs de son adolescence dans les années 90. Et 
selon moi, il n’y avait rien de mieux que de vivre dans les années 90. 
 
À quel point utilisez-vous les réseaux sociaux ? Lesquels ? Et dans quel but ?  
 
Christophe : Surtout Facebook. Parfois Instagram pour les photos de voiture. 
James : Ouais, Facebook pour tout ce qui concerne le boulot, et aussi parler avec des 
amis qui sont encore en France, et Instagram pour regarder des photos. Et aussi 
Snapchat, mais plus pour déconner entre nous. 



Valentin : Je les utilise un peu automatiquement, le matin en me levant. Je suis d’ailleurs 
victime du scroll down. Je suis beaucoup sur Facebook, pour tout ce qui concerne ma 
« vraie vie ». Sinon, j’utilise Twitter et Reddit pour SMASH (ndlr : jeu vidéo), et Youtube.  
 
Depuis que vous êtes arrivé à Montréal, est-ce que vous avez eu l’occasion de 
voyager (Québec, Canada, États-Unis) ? 
 
James : On est partis quelques jours dans un châlet près de Saint-Jérôme pour 
l’anniversaire d’un ami. 
Christophe : Moi, j’ai aussi fait un road trip du côté de Sainte-Agathe-des-Monts, et je 
suis parti faire du chien de traîneau avec ma copine, après avoir dormi une nuit dans 
une cabane de trappeur. D’ailleurs c’est aussi un de mes meilleurs souvenirs de 
vacances ! 
Valentin : Je suis allé deux fois au ski pendant quelques jours, avec des amis, j’ai voyagé 
à Toronto pour les tournois de SMASH, et j’ai aussi fait un road trip au New Jersey. 
 
Décrivez-moi vos meilleures vacances jusqu’ici. 
 
Christophe : Moi … Ça serait en Corse avec ma copine, les deux étés derniers. Et aussi ce 
super voyage avec toute ma famille. On avait prévu d’aller aux Etats-Unis, mais les vols 
ont été annulés, donc on est tous partis à Buenos Aires, et on a visité quelques pays aux 
alentours. Et Honolulu, à Hawaï. Rien que du surf, de la plongée et du golf pendant deux 
semaines ! 
James : Moi ça serait l’Australie, définitivement, mais aussi New York, une fois avec des 
potes et une fois avec mon père, et la Tanzanie. J’y suis allé pendant dix jours avec ma 
famille, on a visité le Kenya, Zanzibar et on est montés en haut du Kilimandjaro ! 
Valentin : Je ne sais pas si je peux vraiment répondre à cette question … J’adore passer 
Noël en Californie dans ma famille américaine, mais j’aime aussi beaucoup passer du 
temps dans notre maison en Suisse … Et j’ai adoré partir au ski l’année dernière, juste 
entre potes pendant trois jours ! J’ai tellement de bons souvenirs, et ils ne sont pas 
vraiment comparables, parce qu’ils sont tous différents. Mais c’est vrai que j’ai beaucoup 
aimé la journée que j’ai passée au Hard Rock Hotel avec des amis, où j’ai vraiment fait 
tout ce que j’avais envie de faire. On avait payé 100$ pour une journée tout comprit, et 
on avait passé la journée dans les bars, les piscines et les restaurants de l’hôtel. On avait 
même réussi à rembourser nos 100$ au Casino ! 
 
Quelles seraient vos vacances de rêve ? 
 
Valentin : J’ai du mal à me décider entre la luxure totale, comme un séjour au Hard Rock 
Hotel, et un voyage découverte, comme InterRail (ndlr : billet de train permettant de 
voyager en train partout en Europe pendant une période délimitée). 
James : Moi ça serait un road trip tout autour du Canada, pour finir en Alaska. 
Christophe : Ouais bonne idée ! Mais s’il ne devait y avoir que du luxe, ça serait sans 
doute le Japon ou la Chine. 
 
Pour quoi vous levez-vous tous les matins ? 
 
Valentin : Principalement pour voir s’il y a des cornflakes dans la cuisine. Ce matin il n’y 
en avait pas d’ailleurs (rires). En fait, je suis plutôt quelqu’un qui vit au jour le jour, dans 



le présent, et donc qui apprécie les petits plaisirs du moment. Donc s’il y a des cornflakes 
dans la cuisine, je suis très heureux de m’être levé ! 
James : Bah moi ce n’est pas loin d’être la même chose … Pour voir ce qu’il y a de 
nouveau dans le monde, en fait ! 
Christophe : Moi en ce moment je me lève pour aller en cours. Pas forcément pour faire 
plaisir à mes parents, mais histoire d’avoir un bon diplôme, quoi. Après, c’est sûr que je 
préfère me lever pour aller faire du surf ou du quad ! 
 
Où vous voyez-vous dans 20 ans ? 
 
Valentin : Vivant, j’espère ! (Rires) Dans vingt ans … Idéalement, j’aimerais beaucoup 
créer mon propre jeu vidéo. Comme j’ai un esprit plutôt littéraire, j’aime beaucoup 
écrire. Les écrits d’inventions, au lycée, c’était mon point fort. Dès qu’il s’agit de création, 
que ce soit dans la littérature ou les jeux vidéo, je m’investis à fond. Donc j’aimerais 
beaucoup créer un jeu vidéo dans lequel j’arrive à réunir tout ça, dans lequel je peux 
donner aux gens la possibilité de créer sans arrêt. Mais ça serait encore mieux si je 
pouvais avoir assez d’argent pour payer des gens qui le feraient à ma place ! 
James : Moi je me verrais dans une grande ville du genre New York, Boston ou Londres, 
avec un bon job dans le domaine de la finance. La grande classe quoi, avec ma femme, 
mes enfants et mon chien. Un vrai cliché, quoi.  
Christophe : Moi je me vois dans une grande villa avec pas mal de voitures, ma femme, 
mes enfants et plusieurs labradors. Et je pense que je me verrais bien gérer un genre 
d’hôtel restaurant avec golf course.  
 

 
Interview publiée dans L’Organe Magazine, automne 2015, n°2 sur le thème 

« Mesure/Démesure » 
Traduit en anglais par Liéna Croquette pour Savofair.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


