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Objet : Stage
Madame, Monsieur,
Quand j’étais enfant, je rêvais de devenir écrivain. Je lisais pour fuir le réel, voyager dans des
mondes différents de celui que j'appréhendais au quotidien. Lire les journaux a changé mon rapport à
la lecture : plutôt qu’un moyen de fuir le monde réel, c’est devenu une opportunité de le comprendre
pour le raconter. Lire la presse est devenu un rituel quotidien, cet exercice faisant office «de prière
quotidienne de l’homme moderne », pour paraphraser G.H.F Hegel. Le monde dans lequel nous vivons
est tellement invraisemblable que lire un journal revient à lire le meilleur des romans dystopiques.
Devenir journaliste, c’est avant tout pour moi l’occasion de pouvoir décrypter le monde et de raconter
ses aspects les plus appréciables comme ses travers les plus sombres auprès du plus grand nombre.
J’ai fait du chemin depuis ce rêve enfantin, pour finalement intégrer une école de journalisme en
France, à Vichy. En deux ans, j’ai eu l’opportunité de mener à bien plusieurs projets, notamment
plusieurs articles rédigés pour le magazine L’Effervescent. Pandémie oblige, mon premier stage
initialement prévu dans la rédaction de la Montagne à Aurillac pour trois mois a été annulé. J’ai toutefois
conçu une édition spéciale sur le redémarrage de l’activité touristique en Auvergne suite au
confinement. J’ai pu compenser cette déconvenue en travaillant pendant deux mois comme journaliste
au sein de la rédaction de la radio Totem, une station diffusée dans le sud de la France.
La suite de mon parcours étudiant est plus atypique, puisque j’ai fini par intégrer la troisième
année du programme ATM Journalisme du Cégep de Jonquière, afin de compléter ma formation en
mettant l’accent sur le journalisme de terrain et une expérience à l’internationale qui ne peut être que
bénéfique au vu de mes ambitions journalistiques, Cette année de formation doit se concrétiser par un
stage, une bonne occasion pour moi de mêler ce que j’ai appris à la fois en France et au Québec, tout
en parfaisant mes compétences.
J’espère que ma candidature aura su retenir votre attention, et je reste à votre disposition pour
toute demande de renseignements supplémentaires.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Justin ESCALIER

