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En attendant le Nouvel Iran, la communauté perse célèbre son Nouvel An
par Guillaume Debaene

rive, cette fois ci, le lundi 19 mars
à 22h35. A ce moment précis, tous
oroozetan pirooz (joyeux No- les membres de la famille doivent
rooz, jour neuf). A l’occasion être ensemble », explique Nassdu Printemps, synonyme de re- reen Filsoof, Présidente de la Canouveau, 70 millions d’Iraniens nadian Iranian Foundation.
et 230 millions de personnes à
travers le monde célèbrent le Une culture à préserver
Nouvel An perse. A Vancouver, La fête se prépare en amont par
ce 1391ème Norouz est l’occasion un grand nettoyage de la maipour les 70 000 membres de la son et l’achat de nouveaux vêtecommunauté iranienne de se ments. Vient ensuite le jour tant
rapprocher de leur pays. Basé attendu où les foyers ornent
sur l’Hégire (migration du leurs tablées de sept objets dont
prophète Mahomet de la Mecque le nom commence par la lettre
à Médine), l’événement survient S ou sîn en farsi. Miroir, bougies,
cette année un peu plus tôt qu’à poisson rouge, blé, fruits, pièces
l’accoutumée en raison du calen- de monnaie… chaque élément
drier solaire iranien. « Le Nouvel revêt une dimension symboliAn iranien commence le 21 mars que à l’image du samanu, pâte
mais l’équinoxe de Printemps ar- sucrée qui signifie l’abondance.
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Parmi eux se glisse souvent un volonté de préserver la culture
recueil de poésie dont la lecture d’origine. « Les Iraniens sont très
est fréquemment donnée lors fiers de leur héritage, ils veulent
des événements traditionnels.
« La poésie est l’essence de la culture perse », déclare Nassreen
Filsoof. Nous avons beaucoup de
poètes célèbres comme Hafez,
Sadi, Khayam, Ferdousi et Rumi
dont les textes ont été traduits
dans beaucoup de langues. » Loin
d’être désuètes, ces rimes font
encore écho dans le cœur des
plus jeunes qui savent en apprécier la saveur littéraire. « La poésie
a constitué un divertissement
par jan hilario
pendant des milliers d’années et
’éruption du Pinatubo en
reste un passe-temps national »,
1991 a défrayé la chronique ;
témoigne Massoune Price, anelle est restée dans les anthropologue en sociologie. Aunales comme la deuxième plus
delà des loisirs se cache aussi la
importante éruption volcanique du 20ème siècle et a fait,
de mon futur au Canada, une
réalité permanente. Emportées par une coulée de lave,
ma sœur et moi avons atterri
à Vancouver. Bon d’accord, on
a pris l’avion !
Je ne me souviens pas beaucoup de ce voyage. Ma sœur
m’assure que j’ai vomi sur elle.
Heureusement pour moi, je ne
me souviens pas de ça.
Non, ce n’est pas le vol qui
me reste le plus en mémoire. Ni
le premier souvenir conscient
que j’ai de mes retrouvailles

le garder et le transmettre aux
générations suivantes », ajoute
Voir “Norouz” en page 12

Mon premier souvenir de Vancouver:
les boules de chewing-gum

L

avec mes parents. Ce sont les
boules de chewing-gum.
Le premier arrêt que nous
avons fait, après que mes parents nous ont récupérées à
l’aéroport, était au supermarché.
Bien que les Philippines soient maintenant développées
sur le plan commercial avec
des mégas centres commerciaux tentaculaires, y compris
le troisième plus grand d’Asie,
faire ses courses dans un grand
supermarché reste inhabituel.
Les gens font leurs achats dans
des petits commerces familiaux et des marchés extérieurs
qui vendent de tout, de la nourriture vivante à celle en boîte.
Donc aller au supermarché,
avec ses sols carrelés, son perVoir “Verbatim” en page 3
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À mon tour
serge corbeil

NPD : vivement un chef permanent

L

a fin de semaine prochaine,
le Nouveau Parti Démocratique du Canada (NPD) élira son
nouveau chef. Du même coup, la
Chambre des communes retrou-

vague orange, a repris le dessus
sur le NPD.
Ce sondage ne pourra que
profiter au candidat Thomas
Mulcair alors que s’amorce la

vera un chef de l’opposition officielle permanent.
Ce sera la fin de l’intérim de
Nycole Turmel au poste. Pour
plusieurs membres au sein de la

dernière ligne droite de cette
course au leadership. Autre
bonne nouvelle pour lui, il
a reçu, la semaine dernière,
l’appui du candidat à la direc-

“

Photos par les candidats

L’approche choisie par le NPD marie le traditionnel
avec les nouvelles technologies. Et cela se reflète
dans la procédure pour choisir le prochain chef.

déjà voté. Et ce, même avant que
n’ait eu lieu le dernier des débats
des candidats.
En fait, l’approche choisie par
le NPD marie le traditionnel aux
nouvelles technologies. Et cela
se reflète dans la procédure pour
choisir le prochain chef. Il s’agit
en fait de plusieurs procédures.
Quatre au total.
Deux le sont par anticipation
par La Poste ou en ligne. Pour ces
deux façons de faire son choix,
les membres doivent y aller d’un
vote préférentiel en indiquant
un ordre de préférence pour le
premier choix, le second et ainsi
de suite.
Vous pouvez y voir la preuve
que les débats n’ont pas d’impact
réel sur le choix des membres.
Ceux-ci ont habituellement fait
leur choix principal bien avant
les débats et changent très rare-

Les sept candidats: Brian Topp, Martin Singh, Thomas Mulcair, Nathan Cullen, Niki Ashton, Paul Dewar et Peggy Nash.

formation, c’est une page qu’ils tion Martin Singh. L’homme
n’auront aucun mal à tourner. d’affaires de la Nouvelle-Écosse
Depuis sa nomination surprise a recruté, dit-on, quelque 10
par Jack Layton, on ne peut que 000 membres. Rien ne garanti
constater que la formation a qu’ils suivront tous leur caneu énormément de difficultés didat en votant pour Mulcair,
à tirer son épingle du jeu. Sa mais il y a fort à parier que ce
performance à la Chambre des sera le cas.
communes et dans les grands
En fait, il faut espérer pour
débats confrontant le pays ne lui l’équipe Mulcair que ceux-ci
a pas permis de capitaliser sur n’avaient pas encore voté au mole chemin tracé par Jack Layton. ment de l’annonce de leur proC’est surtout vrai au Québec où tégé. Voyez-vous, le processus de
un récent sondage de la firme vote pour cette course à la direcLéger Marketing indique que le tion a ceci d’un peu particulier
Bloc Québécois, décimé par la que certains des membres ont

Le grain de sel de Joseph Laquerre

ment leur position en cours de
route.
Par ailleurs, d’autres membres
voteront en direct pendant le
congrès au leadership. Contrairement aux personnes qui auront
déjà voté, celles-ci pourront faire
leur choix à la lumière des résultats du premier tour et des tours
subséquents si cela est nécessaire. Mais pour ce faire, inutile
de se rendre à Toronto. La formation a prévu un vote en ligne
en direct pour chacun des tours
de scrutin.
Il sera intéressant de voir les
statistiques pour savoir combien de personnes auront voté
par anticipation. Ces personnes
n’auront pas l’avantage de connaître les résultats du premier

tour avant de faire leur deuxième choix. C’est un avantage
stratégique qui peut fortement
influencer le choix final en raison des jeux de coulisses qui
viennent animer les congrès au
leadership.
L’issue du congrès de la fin de
semaine prochaine marquera
donc un second départ pour la
formation qui forme l’opposition
officielle à Ottawa. Son nouveau
chef devra rapidement donner le ton en reprenant sa place
dans les débats publics, qui a été
éclipsée au cours des derniers
mois par la présence d’un chef
intérimaire et une bonne performance de l’autre chef intérimaire, celui du Parti libéral du
Canada, Bob Rae.

Yu, Pierre Verrière, Robert Zajtmann

limitée à une insertion dans l’édition suivante.
La rédaction de La Source est à l’écoute de
vos commentaires et suggestions sous forme
de courrier postal ou électronique, afin de
prendre ainsi de façon régulière votre pouls
sur des sujets de reportage touchant votre
communauté.

Erratum

Contrairement à ce qui a été écrit dans l'article "Sylvie Peltier : Les
femmes doivent être plus stratégiques" (édition du 6 mars 2012), Sylvie
Peltier est présidente de l'Alliance des producteurs francophones du
Canada (APFC) depuis deux ans (début 2010) et non pas un an.
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Les géantes boules de chewing-gum.

chewing-gum sensationnelle :
porteuse de gourmandises
à ne pas mettre entre toutes
les mains, celle qui fournit
des perles aux couleurs chatoyantes, le comble de la rondeur, des bonnes choses si
douces à mâcher. Mon père y
mettait vingt-cinq cents, me
montrant comment tourner
la poignée et alors elle sortait
: une boule de chewing-gum
d’un rouge brillant.
Bien sûr, il s’agit de la version Hollywood de ma mémoire.
J’avais cinq ans, pour l’amour de
Dieu ! Par ailleurs, on fait beaucoup de choses pour l’amour
de Dieu. Pourquoi ne pas en
faire pour l’amour de Sam pour
changer ?
Mais j’ai bien réfléchi
dernièrement à cette histoire
de boules de chewing-gum.

C’est un peu chimérique et peutêtre juste un dérapage des neurones et un enchevêtrement des
synapses soulignant en fait un
parallèle, car je pense que ces
boules de chewing-gum présageaient de nombreux aspects
de ma vie et également de la vie
à Vancouver.
La métaphore la plus facile
serait de dire que toutes les différentes couleurs représentent
la diversité des gens de Vancouver. Non seulement la diversité
de couleurs mais aussi la diversité de croyances spirituelles,
de choix de modes de vie et
d’idéologies.
A un autre niveau, cela
représente l’élément de surprise. Après avoir tourné la
poignée et entendu les vingtcinq cents cliqueter, il est trop
tard pour faire marche arrière.
Vous ne pouvez être sûr de ce
que vous allez obtenir. Et bien
que ce ne soit véritablement
que du saccharose, du glucose ou du fructose, au bout
du compte, il y a quand même
toujours une différence entre
une explosion de myrtilles et
une brisure de fraises. Il en
est de même pour la vie à Vancouver. Quelquefois il neige à
mi-chemin entre le printemps
et l’été, d’autres fois la ville
devient impraticable avec 2,50
cm de neige ; quelquefois on a
des révoltes, d’autres fois on
campe devant la Galerie d’Art
pendant cinq semaines, et
quelquefois on élit même un
gouvernement conservateur
majoritaire ! Tout peut arriver.
Pour moi, plus que toute autre chose, cette boule de chewing-gum était mon premier
goût sucré d’aventure. Même
à cinq ans, je savais qu’un
changement était en train de se
produire et que c’était le début
d’un nouveau départ.
Ou peut-être, vingt ans plus
tard, je projette trop de pensées et de philosophie sur un
bonbon. C’est peut-être ça.
Quoi qu’il en soit, comme le

ÉÉÉ

Photo par Chelsea Nesvig, Flickr

Suite “Verbatim” de la page 1

sonnel et ses caissières en uniforme, ses multiples rangées de
choix de nourriture, c’était une
étrange expérience. Une allée
entière dédiée aux céréales ! Ce
concept me semble un peu absurde, même aujourd’hui.
C’était bizarre d’entendre les
bruits de ce supermarché. Bizarre, parce qu’en fait, c’était
plutôt relativement calme. A
l’exception de messages sporadiques diffusés par bribes
dans les haut-parleurs, disant
qu’une lessive Tide était offerte
pour une deuxième achetée,
ou qu’il y avait 10 pour cent de
réduction sur les lecteurs VHS
pendant une semaine seulement, les gens allaient faire
leurs courses poliment sans
engager la conversation avec
autrui, revoyant probablement
mentalement leurs listes de
courses en silence. Rien à voir
bien sûr avec les marchés extérieurs des Philippines où l’ail
et la viande sont suspendus à
des crochets pendus au plafond,
où les vendeurs se hurlent des
bonjours les uns aux autres
et où les clients pratiquent le
marchandage intensif.
Et où sont passés les odeurs
et les arômes ? Comment estce possible de se trouver dans
une pièce gigantesque remplie
de nourriture et que l’on ne
sente rien ? Ce que je trouve
normal et pratique à présent
me semblait à ce moment-là,
tellement… aseptisé. Et ce n’est
pas un mot que j’aime associer
à la nourriture.
Mon père m’amenait aux machines de boules de chewinggum quand on passait en caisse.
C’est peut-être à cause de la
taille impressionnante du magasin et de son bourdonnement
inquiétant, que je trouvais ce
petit coin confortable. Dans
ma mémoire, il ne s’agissait
pas d’une machine de chewinggum ordinaire. C’était la mère
de toutes les machines à chewing-gum, c’était une machine à

front de mer de Stanley Park,
les choses ont tendance à faire
une boucle qui se répète. Je
me retrouve à nouveau avec
un pied ici et un pied dehors.
Seulement cette fois, je n’arrive
pas, je pars, et il se passera presque une année entière avant
que je ne retrouve cette ville.
Les gens disent que les voyages aident à se trouver. Je ne
peux pas dire si je suis d’accord
ou non. Mais, en linguistique et
en termes simples et clairs, dire
que vous vous trouverez signifie que VOUS VOUS CHERCHEZ.
Et si vous vous cherchez quand
vous partez en voyage, alors où
diable étiez-vous pendant tout
ce temps ?
Moi ? J’étais à Vancouver.

Suivez le blog des voyages de Jan :
www.still-life-with-jan.blogspot.com.

Joignez-vous à La Source
La rédaction de la section
française de La Source est à
la recherche de journalistes
pigistes francophones
professionnels.
Contactez-nous à
info@thelasource.com
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Le castor castré
Robert Za jtmann

L’arène jubile
A

fin de mieux vivre cet hiver
qui n’en finit pas, j’ai décidé,
pour me changer les idées, de
penser à autre chose qu’à la vie
politique que l’on nous impose.
Ma patience, souvent mise à
l’épreuve, et mon niveau de frustration, chaque jour exacerbé,
ont des limites. Ma santé mentale en souffre. Je suis au bord
du gouffre. Mon exaspération a
atteint son trop-plein.

ner ? Son voyage devrait être
commandité par Kotex et non
par les contribuables canadiens.
À bien y penser, pas très appétissante cette visite.
La Reine et son prince consort
(un peu trop souvent) auraient
pu faire le déplacement ou nous
envoyer quelqu’un d’autre. À la
limite j’aurais trouvé la visite de
ses chiens Corgis plus acceptable.
Le prince William et Kate Mid-

Un peu de répit pour mes soucis. J’ai besoin d’un changement.
D’un changement radical. Le moment est donc venu de tout lâcher.
Attention, je ne suis, ni lâche, ni
lâcheur pour autant. J’ai besoin
simplement de penser à autre
chose. À quelque chose de réjouissant. Ça doit se trouver.
Tiens, le jubilé de la Reine
par exemple. Pourquoi pas ? On
dirait que cela fait des heureux.
À chaque visite de notre royauté,
les admirateurs se pressent sur
son passage et les moments de
liesse générale ne courent pas les
rues ces temps-ci. Voilà donc ce
qu’il me faut. Des images de jubilation collective pour apaiser et
tranquilliser mes nuits. J’y pense,
donc j’y suis. Voilà. Oui, c’est bien.
Un petit instant… Mais qu’estce que c’est ? Ah, non. Mon découragement reprend le dessus.
Chassez le naturel, il revient au

dleton, duchesse de Cambridge,
sa nouvelle épouse, auraient pu,
à la rigueur, convenir. Bill (permettez-moi de l’appeler ainsi, vu
son jeune âge) et sa chère compagne ont un certain panache.
Le monde se les arrache. Et tant
pis si la reine se fâche. Ils ont du
chien, ces chiots là.
De son côté Harry, le plus jeune
prince, a préféré se rendre aux
Antilles, où il n’a cessé de faire
la fête. Je me demande s’il avait
emporté, dans ses bagages, son
costume de SS qu’il aime porter
lorsqu’il veut s’amuser. À bien y
penser, je ne suis pas mécontent
que ce prince sans rire ne nous
ai pas honoré de sa présence. La
royauté, décidemment, n’est pas
de toute beauté.
Toutefois, si la monarchie
voulait vraiment séduire les Canadiens, elle aurait envoyé Pipa.
Pipa, la fille à papa, le papa de

Photo par Reverie Wit, Flickr

“

Si ce n’était que de moi, on recevrait
[Prince Charles] sur l’un des quatre
sous-marins en piteux état que les
Britanniques nous ont vendus.

Charles et Camilla seront de passage au Canada en 2012, qu'on le veuille ou non.

galop. C’est de trop. Adieu jubilé.
Bonjour tristesse, madame Sagan. Pendant que la Reine jubile
je me fais de la bile. Autant le dire
tout de suite : je suis républicain
de cœur et anti-monarchiste par
principe. Voilà pourquoi, en cette
année du jubilé, la moutarde anglaise et non de Dijon me monte
au nez. Mon sang est rouge et non
bleu. Je ne pourrais donc jamais
accéder au trône. Mes enfants
non plus. Tant pis ou tant mieux
pour eux. Entrons quand même
dans l’arène, à Buckingham Palace
exactement, le lieu de résidence
de sa majesté la Reine dont nous
sommes, bon gré mal gré, les
sujets pour le moment. En cette
année du jubilé, rien ne peut me
faire jubiler.
Pensez-y : l’Angleterre doit
nous envoyer le prince Charles
et sa compagne à qui, autrefois,
alors qu’elle était sa maîtresse, il
avait écrit un billet doux lui indiquant qu’il rêvait d’être son tampon hygiénique. Quelle royale délicatesse. Et c’est lui l’héritier qui,
un jour, risque de nous gouver-

Kate. Kate en quête de quoi ? Et
moi qui m’inquiète. Mais où est
passé Pipa ? Pipa ? Pipa ? Nulle
part. Pas de Pipa par ci. Pas de
Pipa par là. On ne lui demande
pas son avis à Pipa. Dans ses nouvelles fonctions Pipa peut peu.
Alors, qu’on le veuille ou non,
c’est Charles qui s’en vient. Le
charlot de circonstance que l’on
va recevoir en grandes pompes.
Je n’ai pas l’intention de cirer les
miennes ni les siennes lorsqu’il
sera là. Si ce n’était que de moi, on
le recevrait sur l’un des quatre
sous-marins en piteux état que
les Britanniques nous ont vendus. Oui, celui avec des avaries.
Celui qui a été victime d’un petit
carambolage. Un sous-marin qui,
comme nos condos, connaît des
problèmes d’étanchéité. On laisserait aller le prince à la recherche d’Ogopogo, au fond du lac de
l’Okanagan. Ça leur apprendrait,
aux Britanniques, ces vendeurs
d’amphibie d’occasion, de nous
bazarder des sous-marins citrons.
Si au moins ils étaient jaunes ! Et
l’on voudrait que je jubile…
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« Une Séparation »

par Laetitia Benatsou

L

e 27 février dernier, le film
iranien Une Séparation, du réalisateur Asghar Farhadi, a créé
l’exploit en remportant l’Oscar
du meilleur film étranger. Doiton pour autant s’en frotter les
mains et conclure la victoire de
la culture sur la politique ? Rien
n’est moins sûr. Car dans un pays
où personne n’est totalement libre de ses mouvements, réaliser
un film reste encore une chose
bien difficile à faire.

Une fracture politique
sur fond de drame familial

Photo par Manfred Werner

Le film d'Asghar Farhadi est doté
d’une double intelligence. Intelligence cinématographique tout

Asghar Farhadi.

d’abord, car il offre un double
niveau d’interprétation au public. En effet, l’histoire commence
par une séparation sentimentale.
Nader (joué par Peyman Moadi)
et Simin (jouée par Leila Hatami), s’engagent violemment dans
une procédure de divorce. Cela
constitue un premier niveau de
lecture pour le spectateur qui se
retrouve confronté à un drame
familial. Mais très vite, l’histoire
devient plus compliquée. Nader se voit obligé d’engager une
aide-soignante, issue des classes populaires, pour surveiller
son père atteint de la maladie
d'Alzheimer. Cette femme, Hodjat,
est rapidement confrontée à un
dilemme. Le grand-père est victime d’incontinence. Elle doit
le changer, le laver, lui ôter son
pantalon, ce qui, au regard de ses
convictions religieuses et des usages locaux, constitue un péché.
Or Hodjat commet une faute en
laissant le grand-père un instant
sans surveillance. Licenciée, elle
revient vers son employeur pour
être payée. Nader, prétextant
qu'elle a manqué à ses devoirs,
refuse de la dédommager et la
repousse sur le palier. Elle tombe
dans l'escalier, et prétend que
Nader l'aurait violentée et aurait provoqué une fausse couche.
C’est là qu’apparaît un récit plus
politique, dévoilant une déchirure, qui touche de plus en plus la
société iranienne. D’un côté, les
classes moyennes aspirent aux
mêmes droits que toutes les
classes moyennes du monde, de
l'autre les classes populaires se

Peyman Moadi joue Nader et Leila Hatami joue Simin dans Une Séparation.

tournent vers un fondamentalis- emprisonnés pour leur hostilité,
me religieux par désespoir.
réelle ou supposée, au régime
islamique. Le réalisateur a dû
Le cinéma iranien
présenter des excuses officielles
asphyxié par la censure
pour que le tournage puisse conMais ce double niveau de lec- tinuer. Au départ, le film n’a pas
ture révèle également une in- été très soutenu par les autorités
telligence stratégique. Car c’est iraniennes. Il aura fallu attendre
précisément cette façade de qu’il connaisse un immense sucpetit drame psychologique et cès en Iran, en raflant notamment
familial qui a permis au film cinq récompenses au festival
d’exister, et de contourner la Fajr de Téhéran en 2012, et comcensure iranienne, de plus en mence à rafler ses premières réplus pesante sur les cinéas- compenses internationales, pour
tes. Rappelons, à ce titre, que le que les autorités iraniennes le
film a failli ne jamais voir le jour. soutiennent plus fermement. La
En effet, le trournage a été inter- situation est de plus en plus crirompu pendant une dizaine de tique pour les cinéastes iraniens,
jours durant l’automne 2010, par et surtout pour ceux qui font parles autorités qui reprochaient à tie de la nouvelle vague, comme
Asghar Farhadi ses interventions Asghar Farhadi. Le cinéaste Jafar
publiques en faveur de cinéastes Panahi a d’ailleurs fait les frais

Photo par Sony Classics

Une bouffée d’oxygène pour le cinéma iranien ?

de cette sévérité, et a été condamné à 6 ans de prison et 20 ans
d'interdiction de tournage, pour
avoir préparé un documentaire
sur les manifestations populaires ayant suivi la réélection contestée du président Mahmoud
Ahmadinejad en 2009. Téhéran a
porté le coup final en janvier 2012
en supprimant la Maison du Cinéma, principal syndicat des professionnels de cinéma, qui était
intervenue à plusieurs reprises
pour défendre publiquement des
cinéastes poursuivis par le régime.
La situation reste donc des
plus difficiles pour les cinéastes
iraniens. On peut se demander si
l’Oscar et tout le reste, en plaçant
le cinéma iranien sous les projecteurs, pourra contribuer à leur
faciliter la tâche.
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Nikohl Boosheri:
« Qu’allaient penser
mes parents des
scènes lesbiennes ? »
Toutes les photos par Jean-Baptiste Lasaygues

par Guillaume Debaene

C

omme tout bon scénario, la
vie de Nikohl Boosheri est
faite de rebondissements et de
différentes perspectives. Née au
Pakistan de parents iraniens, la
jeune actrice a d’abord grandi
en Ontario avant de déménager
à Vancouver où elle a suivi des
études de comédienne. Dans le
film Circumstance, qui l’a révélée au grand public l’an dernier,
elle incarne Atafeh, une jeune
Iranienne de Téhéran éprise
de sa meilleure amie Shireen
(Sarah Kazemy). Un regard sur
l’homosexualité qui dérange
bien évidemment en Iran et avec
lequel elle a dû composer. Détendue et disponible, Nikohl nous a
livré ses impressions sur le film
et sa double culture.

Photo par Victoria Will

La Source: Pourquoi avoir accepté de jouer dans un film qui
traite de la société iranienne
alors que vous avez toujours vécu
en Amérique du Nord ?
Nikohl Boosheri: Ayant
grandi en Amérique du Nord, je

Nikohl Boosheri.

ne m’identifiais pas comme une
Iranienne mais comme une Canadienne. Beaucoup de choses sont
arrivées en 2008 [année du casting Ndlr] et la révolution verte est
survenue au même moment [en
2009 Ndlr]. Quand j’ai lu le scénario, je me suis reconnue dans
les Iraniens pour la première fois.
J’étais très excitée.
LS: Le film entier est en farsi,
langue que vous parlez grâce à vos
Voir “Nikohl Boosheri” en page 9

Jardins communautaires, toujours plus “Vancouvert”!
par Jean-Baptiste Lasaygues

S

i tu veux être heureux une
heure, bois un verre ; si tu
veux être heureux un jour, marie-toi ; si tu veux être heureux
toute ta vie, fais-toi jardinier »,
dit le proverbe chinois. Dans
la cité abritant la plus grande
communauté asiatique de tout
le Canada, cette citation prend
tout son sens quand on voit la
passion et le plaisir qui animent
les jardiniers bénévoles des jardins communautaires.
Ces parcs sont le fruit du travail de la ville de Vancouver et
de centaines de bénévoles à
travers l’agglomération. Le but ?
Améliorer les relations de voisinage, rendre la ville plus verte,
permettre de nombreuses interactions sociales, réduire la criminalité et enfin, produire des
légumes « du jardin ». Très peu
connus en Europe, les jardins
communautaires se sont développés d’abord à New-York, avant de
gagner le reste de l’Amérique du
Nord. Aujourd’hui, la Rain City
ne compte pas moins de 74 Community Gardens reconnus par la
mairie. Mais il en existe d’autres,
partagés entre membres d’une
même communauté, qui n’ont
pas encore été reconnus en tant
que tels, sans compter ceux des
écoles et des entreprises de la
ville, qui sont loin d’être tous référencés.
Répartis entre les différents
quartiers, ils sont de toutes les
tailles et de toutes les formes.
Certains ne sont que des petits
lopins coincés entre deux bâtiments, d’autre des parterres

de fleurs en bordure de route,
d’autre enfin sont de véritables
jardins botaniques miniatures
où se côtoient les plantes les plus
diverses, des pommes de terre
aux orchidées, des bancs de bruyères aux buissons de lavande.
On en trouve aussi sur le toit de
divers immeubles, comme celui
qui sert d’espace de détente et de
verdure aux malades de l’Hôpital
St Paul. Certains jardins se sont
carrément spécialisés dans la
culture d’une variété particulière, voire de l’élevage d’abeilles
à miel, comme l’un de ceux situés
dans le Downtown Eastside.
Pratiquement inconnus au
début des années 2000, les Community Gardens ont commencé
à fleurir à partir de 2006, encouragés par la municipalité qui
souhaitait donner une belle image de Vancouver à l’approche
des Jeux Olympiques. L’objectif

initial était d’atteindre la soixantaine de jardins, objectif dépassé
début 2010, avant même le début
des olympiades.
Tout le monde peut participer
à l’entretien de ces parcs et en
retirer des bénéfices à travers
le fruit du labeur des jardiniers
amateurs. Une seule condition,
s’inscrire auprès du « Garden’s
manager » et parfois s’acquitter
d’une cotisation annuelle d’un
montant relativement modeste.
C’est le cas de Frank et Jennie,
sympathiques retraités qui vivent sur Burrard. Leur jardin à
eux, c’est celui que l’on nomme le
Davie Village Garden. Par un beau
samedi ensoleillé comme celui-ci,
ils se chargent de transférer les
buissons de lavande d’un bout
à l’autre du jardin. Trop près de
la rue, ceux-ci dépérissaient en
raison des nombreux chiens qui
choisissaient de se soulager sur

eux. Si le jardin ne semble pas
spécialement en forme actuellement, c’est que nous sommes au
printemps explique Frank. « Mais
revenez en été, vous verrez, nous
avons des tournesols de plus de
6 pieds de haut, voire même peut
être 10. » Pour lui et son épouse,
c’est un moment de détente et le
sentiment de faire quelque chose
d’utile pour la communauté
qui les a poussés à s’occuper de
l’entretien du jardin. Il ne sont
pas les seuls. Aujourd’hui deux

Des parcelles de jardins.

Une vie communautaire de plus en plus populaire.

jeunes d’origine asiatique sont
en train de semer dans une autre parcelle du jardin. Chen et
Lu plantent des pois chinois, ils
assurent que la plante est très
jolie, et que début juin, ils viendront récupérer une partie
des pois qui auront poussé ici.
« Ce que nous avions planté il y a
deux semaines a été retourné par
une bête, on ne sait pas laquelle,
sans doute un raton laveur ou un
écureuil ».
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Le yoga, une facette incontournable
de la culture vancouvéroise
Car oui le yoga est une pratique
physique sans conteste, mais il
epuis de nombreuses années, s’approche aussi du voyage intéle yoga déferle sur la côte rieur. La spiritualité y tient une
Ouest américaine et canadienne et place essentielle.
n’a toujours pas arrêté sa course.
C’est certainement l’une des
Comment s’explique le succès de raisons pour lesquelles le yoga
cette pratique ? Quels sont ses bien- joue un rôle aussi important
faits ? Introspection de la culture depuis des dizaines d’années en
yogi en terre vancouvéroise.
Occident, plus précisément sur la

D

“

mentale des plus dures. Ils incarnaient alors de vrais ascètes
à la recherche de la purification.
Historiquement, si le yoga prend
ses racines en Inde, son berceau
natal, ce dernier a aussi connu les
influences de la colonisation britannique, notamment à travers
la gymnastique. Un extrait du
texte du livre Guide complet de

Le yoga c’est plus profond au niveau du mental.
Nathalie Keiller, enseignante de yoga

« Le yoga c’est devenir plus
conscient ! » Cette phrase sonne
comme le carillon d’un tocsin.
C’est en ces termes que Nathalie
Keiller, professeur de yoga depuis
13 ans, définit cette pratique
qu’affectionnent tant les Vancouvérois. Dans cette ville, le yoga fait
office de piqûre d’insecte que l’on
attraperait sans y prendre garde.
Si en France on a l’habitude de
glisser sa baguette de pain sous
le bras, à Vancouver c’est son tapis de yoga que l’on y glisse. De
plus, les pantalons de yoga sont
devenus presque aussi populaires que les jeans. Aujourd’hui la
réalité yoga est bel et bien là. Elle
est aussi présente que les rhododendrons au printemps.
Un besoin de faire de l’exercice
certes, mais aussi et surtout un
besoin de se reconnecter. Quinze ans plus tôt, Nathalie Keiller,
originaire de Montréal, découvre
le yoga par hasard avec un ami.
Aujourd’hui, forte de son expérience et d’un parcours atypique,
elle partage ses sensations ainsi
que l’impact du yoga dans sa vie
quand elle l’a découvert. « C’était
une expérience de paix intérieure,
j’étais plus ancrée dans la vie. J’ai
goûté au calme en moi. Le yoga
tient plus en forme que la gym, je
m’en suis rendue compte. ( …)
J’étais à mon meilleur intérieurement. Le yoga c’est plus
profond, au niveau du mental ».

côte Ouest. En effet, l’Occident est
associé à la déperdition de sens
et de spiritualité, dans lequel les
nouvelles technologies règnent
en maître. Les réseaux sociaux
y connaissent un impact quantitatif bien réel, mais qu’en est-t-il
du qualitatif, du facteur humain,
de l’émotionnel ? C’est de ce paradoxe que la pratique du yoga
prend tout son sens, ou peut-être
s’agit-il de l’idée de devenir plus
conscient de son environnement,
tout simplement.
Comme l’explique Nathalie
Keiller : « le Yoga c’était
l’illumination ». Les premiers
yogis étaient des hommes qui pliaient leur esprit à une discipline

Nathalie Keiller en action.

YIn YoGa met en lumière les origines et l’évolution du yoga moderne, tel que nous le connaissons aujourd’hui. « Le yoga moderne trouve ses racines profondes dans le mysticisme oriental et
a été façonné par les sensibilités
occidentales. Il est aussi inspiré
par la gymnastique et la lutte du
XIX siècle. .. »
Aujourd’hui le yoga est sans nul
doute une manière de se détendre, d’apprendre à respirer, mais
aussi une recherche d’équilibre
pour de nombreuses personnes. Il est donc
adapté aux personnes de ce
siècle et de

cette partie du monde. Extrait se libérer d’une tension que je ne
du Guide complet de YIn YoGa : soupçonnais pas ou une certaine
« Aujourd'hui, le yoga tel qu'il est libération émotionnelle va-t-elle
pratiqué en Occident est totale- se produire aboutissant à la clariment unique : ce yoga n'a jamais fication d’une situation qui me
semblait compliquée? Le yoga est
existé nulle part ailleurs ».
Alana McFarlane pratique le essentiellement une technique de
yoga depuis 17 ans et entamera développement personnel ».
Le yoga connaît une vraie
prochainement une formation
afin de l’enseigner : « quand généralisation de sa pratique.
je pratique le yoga, je me sens Mais pour toute personne qui
moins accaparée par les exigen- souhaite commencer, le meilces de la journée, les réunions et leur conseil que Nathalie Keiller
les tâches quotidiennes. Cet exer- donne est de prendre un cours
cice permet de s’ancrer dans la adapté. Car si le yoga est une activité physique, il
vie, tout en harmonisant le corps
est aussi un
et l’esprit. »
en r ic h i s s e Si le yoga montre des effets
ment perimmédiats sur ses adeptes et ses
sonnel qui
pratiquants, il fait aussi office
nous apprend à
d’une nouvelle philosophie de
mieux nous connaîvie. Alana l’explique très bien :
tre et nous écouter.
« Pour moi, le yoga est un voyage
d'exploration intérieure. Je ne
www.natk.ca.
sais pas ce qui va arriver. Mes hanches
vont-elles

Photo par Nathalie Keiller

par hélène lequitte
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Théâtre

« La Liste » : entre oubli et tragédie
n’est donnée. De plus, des sujets
comme la maternité, la culpavez-vous déjà fait des listes, bilité, la féminitude, l’aliénation,
pour ne rien oublier, tout en le désistement masculin, sont
sachant qu’elles seront sûre- traités.
Paru en 2008 aux Editions de
ment reléguées au second plan,
emportées par le tourbillon du la Bagnole, le livre a remporté,
quotidien ? Si oui, La Liste est la même année, le Prix littéraire
faite pour vous ! En tournée du Gouverneur général dans la
depuis le 3 février, la troupe catégorie théâtre francophone.
pose ses bagages au Théâtre La Le jury dira : « Jennifer Tremblay
Seizième du 28 au 31 mars pour atteint l’universel par son éconoquatre représentations. Cette mie et sa lucidité ».
pièce de 1h15 nous dévoile, au
fil d’un monologue, comment Une mise en scène et une
une femme, mère de plusieurs interprétation brillantes
enfants, se sent responsable de Marie-Thérèse Fortin (metteure
la mort de Caroline, sa voisine, en scène) et Sylvie Drapeau (inpour avoir omis d’effectuer une terprète) ont dû relever le défi
simple tâche de sa liste… Un pe- de jouer avec la particularité
tit oubli qui prend la forme d’une du texte – monologue théâtral
écrit en liste – tout en mettant en
tragédie.
avant la solitude de cette femme
Un monologue poignant
qui s’est laissée emporter par son
Dans son texte, l’auteure Jenni- quotidien, et qui est rongée par la
fer Tremblay dépeint le portrait culpabilité.
Marie-Thérèse Fortin cond’une femme qui a un besoin presque obsessionnel de dresser des fie à Annie Landreville, pour
listes, afin de baliser son quoti- Radio-Canada : « Dans ce texte
dien et de ne pas perdre le con- il y a ce que j’appelle un double
trôle. Elle aborde aussi le désar- fond. C'est-à-dire qu’il y a ce qui
roi de cette mère qui se retrouve nous est raconté, mais il y a ce
que cette femme traverse et qui
seule avec ses jeunes enfants.
Tout au long de son récit, n’est pas de l’ordre du dit mais
l’auteure joue sur les émotions du ressenti. Et le défi c’était de
et pousse à la réflexion et au faire sentir au public ce que cette
questionnement : Sommes-nous femme portait en elle sans qu’elle
responsables les uns des au- ait à le démontrer, à l’expliquer
tres ? Dans ce monde moderne, ou à l’illustrer ».
sommes-nous tellement poussés par la recherche de perfor- Fin de tournée au
mance que nous exécutons les Théâtre La Seizième
tâches les unes après les autres, Créée en 1974, La Seizième est la
sans même tenir compte de nos seule compagnie professionnelle
propres voisins ? A quoi obéit- en Colombie-Britannique à proon ? Cependant, aucune réponse poser des pièces francophones.

A

En donnant accès à un théâtre
de qualité, celle-ci répond à une
réelle demande. Elle offre quatre
volets : une saison grand public,
une saison enfants, une saison
adolescents, ainsi qu’une section
formation et développement
professionnel ?. La Seizième propose des ateliers dans les écoles,
mais aussi des opportunités
d’apprentissage professionnel
pour les acteurs, avec par exemple, des groupes de travail autour de la création de textes.
Les troupes se produisent localement ou partent en tournée
dans toute la province et parfois
même en Alberta.
Ainsi, pour la partie « Grand
public », le théâtre reçoit La Liste
pour la dernière étape de leur
tournée. Une proposition qui ne
se refuse pas ! Craig Holzschuh,
directeur artistique, nous avoue :
« Pouvoir avoir Sylvie Drapeau
dans cette petite salle de 80 personnes est une grande opportunité pour le public […]. Nous
sommes très chanceux ».
A noter que la pièce
est originaire du Québec et est produite
par
le
Théâtre
d’Aujourd’hui, spécialisé dans la
création, la
production et

Sylvie Drapeau dans La Liste.

la diffusion de
la
dramaturgie québécoise
et canadienne
d ’e x p r e s s i o n
française.
Alors, oui ou non,
cette femme est-elle
responsable ? Pour
le savoir, rendezvous à partir du 28
mars au Théâtre
La Seizième, Maison de la Francophonie, 1555
West 7th avenue à Vancouver.

Photo par Suzane O'Neill

par Zelia Blanco
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Nikohl Boosheri dans une scène « lesbienne ».
Suite “Nikohl Boosheri” de la page 6

parents. Avez-vous dû travailler
votre accent pour rendre le film
plus réaliste ?
NB: Oui ! J’ai travaillé un an
sur mon accent. Nous en avions
tous besoin. Notre professeur

de langue vivait avec nous. De
cinq heures du matin à minuit
nous travaillions sur notre accent. C’était aussi très important pour la réalisatrice, car elle
a toujours pensé que la langue
était le lien principal avec une
autre culture.

LS: Les scènes de sexe peuvent choquer certaines personnes, particulièrement en Iran. Avez-vous pensé
à la réaction de vos parents et de
vos proches ?
NB: La chose la plus importante pour moi était de savoir ce
que mes parents allaient en penser. Ma mère s’est montrée très
compréhensive. Elle disait simplement que le film aurait pu être
encore meilleur sans les scènes
lesbiennes (rires). Quant à mon
père, il était très détendu. La plupart de ma famille est au Canada
et a vu le film. Ils ont beaucoup
apprécié et m’aiment toujours,
donc tout va bien ! (rires)

LS: Savez-vous s’il est possible pour
les Iraniens de voir le film en Iran
en dépit de son interdiction ?
NB: Je suis certaine qu’ils l’ont
déjà trouvé. Dès que le film est
sorti, nous avons été contactés
par des Iraniens présents en Iran
qui souhaitaient nous féliciter et
exprimer leur fierté.

LS: Circumstance a remporté le
prix du public au festival Sundance
de 2011 et a connu un grand succès
lors du festival du film de Vancouver où beaucoup d’Iraniens sont venus l’acclamer. Avez-vous parfois
le sentiment de représenter plus
qu’une actrice mais un souffle de
liberté pour les Iraniens à travers
le monde ?
NB: Je ressens une responsabilité mais pas seulement envers les Iraniens car les gens du
monde entier peuvent se retrouver à travers ce film. Beaucoup
de personnes, probablement pas
toutes homosexuelles, se sont
identifiées aux différents personnages. Ce n’est pas qu’un film
exclusivement rattaché à la question iranienne ou en rapport avec
le cinéma traditionnel du pays.

LS: Est-il facile de grandir dans un
pays comme le Canada quand vos
parents sont originaires de l’Iran ?
NB: Je pense que vous mettez le
doigt sur une chose difficile à la
fois pour les gens comme moi qui
représentent la première génération de Canado-iraniens mais
aussi pour nos parents. Ici, les
parents n’ont pas le même contrôle qu’en Iran sur leurs enfants.
L’éducation est très importante.
Sortir, avoir une vie sociale, se
maquiller… toutes ces choses vont
à l’encontre des principes que
nos parents ont suivis en grandissant. De l’autre côté de l’océan,
la façon de vivre et d’élever les
enfants est si différente que l’on
peut parfois constater une sorte
de crise identitaire.
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Juste pour rire à Vancouver
par Nathalie Tarkowska

tribuons à faire connaître les humoristes français au Québec et les
uste pour rire, cette multina- humoristes québécois en France,
tionale canadienne du rire, c’est un échange de bons procécontinue d’essaimer l’art de la dés », commente M. Leclerc. « Ces
bonne humeur partout où la trois dernières années, on a pu
francophonie l’invite, et au-delà, voir que le festival attire énormégrâce à son équivalent anglo- ment de gens à Montréal et qu’en
phone : Just for laughs. En tous plus d’être un moteur culturel,
cas, le 31 mars prochain, c’est à c’est un vrai moteur économique
Vancouver et en français que l’on également ». Ravi à l’idée de cette
pourra aller se payer une bonne nouvelle édition vancouvéroise
tranche de rire au Studio Théâtre du festival, il ajoute : « Il est imTelus du Chan Centre, sous l’égide portant pour nous que la dimendu Centre culturel francophone. sion de l’humour francophone
par Nalla faye
soit connue dans la communauté
L’Afrique est selon lui le contifrancophone de Vancouver et
nent de l’espoir, dont les richesses 30 ans déjà !
ean-Pierre Makosso est un souvent ignorées de tous, forme- Mélange de jeunes talents et d’offrir à d’autres communautés
passeur. Fin équilibriste, il par- ront la pierre angulaire du d’artistes confirmés, Juste pour francophones l’accès à la culture
vient à travers son dernier livre « réveil de l’Afrique ». Ses au- rire produit ses spectacles et à l’humour francophones. En
André Sauvé à l'affiche de Juste pour
à faire vivre l’Afrique hors de ses teurs préférés sont l’écrivain d’humour depuis maintenant 30 ce sens, Vancouver peut être un
rire à Vancouver.
malien Amadou Hampâté Bâ, le ans. Philippe Leclerc, directeur modèle dans la francophonie cafrontières.
des Affaires publiques du groupe nadienne ».
à la recherche des coqueluches
depuis novembre 2011, nous rapde demain.
pelle comment tout a commencé : Une pépinière de talents
Le groupe collabore ainsi avec
« Gilbert Rozon, véritable vision- On ne compte plus les talents
l’Ecole nationale de l’humour dont
est issu Adib Alkhalidey. Jeune
talent né au Maroc d’un père irakien et d’une mère marocaine, il se
produira dans le cadre du gala
de Vancouver, aux côtés d’André
Jean-Pierre Makosso, conteur et écrivain
Sauvé, de La Bande artistique et
de Neev Bensimhon. Révélation
Son troisième recueil, Œuvres poète, écrivain président de la
du Juste pour rire 2011, il nous
humaines, est le témoignage d’un Répu-blique du Sénégal, Léoplod
parle avec humour ce métier :
ancêtre, d’un conteur, ou de la Sedar Senghor, ou encore Alain
« J’allais à l’école surtout pour
sagesse qui dépeint l’œuvre hu- Mabanckou.
faire rire et amuser les autres car
maine de son commencement à
D’un océan à un autre
les études ne m’intéressaient pas,
nos jours, sur la place publique.
j’ai beaucoup plus appris par moiNé en 1965 à Pointe-Noire au
même. Faire ce métier, c’est un
Congo Brazzaville, Jean-pierre
fantasme quand on regarde la téMakosso a débuté au théâtre. En
lévision. Mais le jour où quelqu’un
représentation « à cheval entre
de crédible vous dit que vous
la France, la Suisse et le Congo »,
pourriez en faire votre métier, ça
sous le masque du conteur afdevient plus sérieux, ce qui a été
ricain, mais pas seulement. En
mon cas vers l’âge de 18 ans ».
tournée avec la compagnie PunQuant à ses modèles, ils sont
ta Negra (Congo), le Théâtre
aussi bien américains que frandu corps (France), le Théâtre
çais : Bill Hicks, Louis C.K., Jamel
Amiel (Suisse). L’écriture de
Debouze, Dieudonné ou encore
pièces de théâtre le conduira
La Bande artistique se produira parmi d'autres.
Gad Elmaleh. Après avoir joué
à écrire son premier livre en
2010, La Voix du conteur. « Le naire, est à l’origine de tout ». révélés par le groupe québé- devant 3000 personnes dans le
conteur est celui qui raconte ce Avant de fonder Juste pour rire en cois. M. Leclerc nous confirme Juste pour rire du Québec l’année
[qui] se passe en Afrique et au- 1983, M. Rozon était l’imprésario à quel point c’est primordial dernière, il se produira en France
tour de lui. Il livre une esquisse de Charles Trénet. Puis il produi- d’être toujours à l’écoute de pour la première fois en juin
de la société [des hommes] de ra nombre d’artistes comme Lau- ce qui fait du bruit dans le do- prochain au festival de Lourdes :
nos jours », explique-t-il. Un rent Ruquier, Stéphane Rousseau, maine de l’humour : « Le volet « C’est la première fois que je
an plus tard, il publiera Le Cri André Sauvé ou encore Flor- de la relève est très important prends l’avion pour aller faire
Que voit-il ? Notamment, du triangle. Ce dernier dépeint ence Foresti, pour n’en citer que chez nous. Grâce à des con- rire ! ».
des orphelins africains, ces « les tiraillements d’un immi- quelques uns.
cours comme En route vers
invisibles » dont les parents grant entre sa patrie, son pays,
La télévision relaie largement mon premier gala (pour Juste Le groupe Juste pour rire mise
sont décimés par la guerre ou et le continent dans lequel il se les spectacles Juste pour rire et pour rire) de 2010 et 2011 ou à beaucoup sur les technologies nula maladie. « Personne ne les trouve. Aujourd'hui, à Gibsons notamment l’immense festival l’émission Les mercredis Juste mériques, il n’y a qu’à visiter leur
regarde, personne ne les voit, (Colombie-Britannique), il écrit de Montréal, véritable attrac- pour rire, animée par François site pour s’en convaincre. En effet,
car ils n’ont pas de parents », et monte des spectacles pour tion touristique : « La télévision Bellefeuille. » En effet, humor- www.hahaha.com, déjà récomexplique Jean-Pierre Makosso. Jeunesse Canada Monde, di- a contribué au succès (de Juste istes, vous êtes sur écoute ! Des pensé pour son innovation, est
Lui a su les voir et s’éprendre rige sa propre compagnie avec pour rire) car les gens raffolaient équipes du groupe sillonnent le pour tout dire plutôt drôle. Cela fait
d’amour pour eux en créant laquelle il fait des animations de voir leurs humoristes préférés monde tout au long de l’année prendre un sacré coup de vieux à
dans les années 90 un théâtre en milieu scolaire. Depuis Gib- à l’écran. Puis le groupe s’est mis (France, Allemagne, Espagne, tellement de sites web, certes bien
avec pour mission de recueillir sons, où la nature flamboyante à s’exporter en France. Nous con- Belgique, Etats-Unis, Canada…) pratiques mais si peu créatifs !
ces orphelins. Jusque dans son lui rappelle son pays, il admire
livre, il s’en fait le porte-voix : l’océan et songe. « Ayant grandi
« Et les Orphelins, petits pleureurs, soufflent doucement aux
oreilles des dormeurs. De leur
voix frétillantes au timbre d’or,
ils se sentent abandonnés à leur
triste sort »1.
Ces orphelins, il les emmènera
jusqu’en Chine dix ans plus tard,
à l’occasion d’une représentation.
« C’était le plus beau jour de leur
vie, jamais ils n’auraient imaginé
même quitter leur pays », explique-t-il.
Quant à l’état de l’Afrique, il
essaye d’ignorer ce qui s’y passe
en ce moment. « Tant que la jeunesse ne se met pas en tête de
la nouvelle génération, cela ne
Jean-Pierre Makosso.
marchera pas », selon lui.
Le problème : les présidents au bord de la mer, je n’aime pas
afri-cains qui font des concours marcher des kilomètres avant
de longévité au pouvoir et qui de la trouver », souligne-t-il.
« ne maîtrisent pas le modernisme et la technologie », contrai- Œuvres humaines paraîtra égalerement aux nouvelles généra- ment en anglais sous le titre Human
tions. Et il regrette le manque de works.
support politique de la culture
où les choses se font quand même, 1 Les Orphelins, II, Œuvres humaines,
avec ou sans aide.
éditions dédicaces

J

Jean-Pierre Makosso : résonances
africaines en Colombie-Britannique

J

“

Le conteur est celui qui raconte ce
[qui] se passe en Afrique et autour de
lui. Il livre une esquisse de la société
[des hommes] de nos jours.

Toutes les photos par Centre culturel francophone

Toutes les photos par Jean-Pierre Makosso
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12ème édition du Prix des lecteurs Radio-Canada

Cette autre littérature
franco-canadienne
O

ui, il existe des Canadiens qui
parlent français et même qui
écrivent des livres, en dehors du
Québec. Il existe d’ailleurs toute
une littérature francophone
qui ne demande qu’à sortir de
la marge, dans laquelle sa position minoritaire dans un environnement anglophone la maintient. La création du Prix des
lecteurs Radio Canada est né de
ce constat et depuis douze ans
rend hommage à la littérature
franco-canadienne et récompense les écrivains à travers qui,
elle continue d’exister. Pour la
douzième édition du prix, Radio
Canada a décidé d’effectuer le
lancement du concours depuis
ses studios de Vancouver le 10
mars dernier. Entouré de ses
invités, l’animateur Patrick Masbourian a ainsi présenté les six
livres finalistes, la composition
du jury national et le concours
grand public. C’est la première
fois que le concours était lancé
depuis l’Ouest du Canada. « Nous
essayons de changer de place
chaque année, c’est important
d’être présent un peu partout,
»explique Angelica Ramirez,
responsable de la communication du projet à Radio-Canada.
« Notre optique est de faire connaître la littérature franco-canadienne qui est d’ailleurs de plus
en plus lue au Québec ». Créer
pour mettre en valeur les œuvres provenant de l’Ouest et des
Territoires, de l’Ontario et de
l’Atlantique, le concours réunit
cette année six finalistes venant
du Manitoba, de l’Ontario et du
Nouveau-Brunswick.
Lise Gaboury-Diallo est l’une
des finalistes. C’est même la
deuxième fois en deux ans
qu’elle se place dans le dernier
carré. Seule auteure à représenter « l’Ouest » cette année, elle
défend son deuxième recueil de
nouvelles, intitulé Les enfants de
Tantale. Docteur en littérature
de l’Université de Saint-Boniface
à Winnipeg, poétesse et auteure
de nouvelles bien connues au
Manitoba, elle avoue que les
frontières de la province restent difficiles à franchir. « Je suis
ravie de faire partie pour la deuxième fois des finalistes, c’est une
consécration de la littérature de
l'Ouest, » explique l’écrivaine.
« Je suis d’autant plus heureuse
qu’il ne s’agit pas d’un prix pancanadien mais bien d’un prix
qui récompense la littérature
francophone en dehors du Québec. Cela montre qu’il y a une
littérature de qualité en dehors
du Québec. Ce prix a valeur de
validation pour une littérature
souvent considérée comme en
marge ».
C’est désormais aux membres
du jury des lecteurs qui ont chacun reçu et lu les œuvres en lice
de trancher et d’apprécier cette
littérature, qui joue malgré tout
un grand rôle dans le rayonnement de la francophonie au
Canada. Ils sont huit au total
à avoir été sélectionnés pour
choisir le lauréat du prix des lecteurs Radio-Canada 2012, sous
la direction de l’écrivaine Marie
Laberge, présidente d’honneur
de cette édition.
« Le prix Radio-Canada est
le seul prix littéraire où le jury
est composé de lecteurs, c’està-dire de monsieur et madame
Toutlemonde », précise Angelica
Ramirez. Quant aux œuvres en

Les six finalistes
L'albotros
Antonine
Maillet

Les enfants
de Tantale
Lise
GabouryDiallo

La vie
devant elles
Marguerite
Andersen

Le silence
obscène des
miroirs
Daniel
Castillo
Durante

Pour sûr
France
Daigle

Il pleuvait
des oiseaux
Jocelyne
Saucier

Toutes les photos par Radio Canada

par Pierre Verrière

lice, elles ont dû passer par un
processus de pré-sélection avant
d’atteindre la finale. « D’une année sur l’autre nous recevons entre 20 et 25 livres, mais cette édition est notre meilleure cuvée car
nous avons totalisé 35 œuvres »,
se félicite la responsable de la
communication du projet. Reste
à savoir si un tel prix aura des
incidences sur les ventes dans
un monde où le livre est de plus
en plus menacé. Pour Pierrette
Blais, gérante de la librairie La
Boutique du Livre à Saint-Boniface – le quartier francophone
de Winnipeg – les prix n’ont que
la valeur que l’on veut leur donner. « Ce n’est pas parce qu’un
auteur obtient un prix qu’on va se
l’arracher chez moi, d’autant que
les gens lisent très peu de livres
en français », estime la libraire.
« D’ailleurs c’est moi qui fait la
promotion des auteurs dans le
magasin et si un des livres m’a
plu alors oui je le conseillerai aux
clients ».
Le nom du gagnant de la 12ème
édition du prix des lecteurs Radio
Canada sera dévoilé lors d’un volet
spécial de l’émission Pénélope McQuade le mardi 17 avril à Montréal.
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Pour beaucoup, contraints de fuir,
l’exil a commencé suite à la révolution islamique de 1979. « Au départ, il s’agissait essentiellement
de familles issues de la haute société ou des classes moyennes et
dont les membres avaient reçu
une bonne éducation. Depuis,
cette émigration s’est étendue à
toutes les couches sociales », confie Massoune Price. On estime
aujourd’hui la diaspora iranienne de deux à trois millions de
personnes, la plupart ayant opté
pour des pays occidentaux. Un
choix à priori peu évident au regard des différences culturelles.
Déchirés par la situation de leur
pays, les expatriés se sont pourtant adaptés avec facilité à leur
nouvelle réalité. Un constat que
Nassreen Filsoof impute à la façon de vivre des Iraniens avant
1979 : « Avant la révolution, les
femmes étaient libres de porter
le voile ou non. Les chrétiens, les
musulmans et les juifs vivaient en
harmonie. Les différences importaient peu ». Certes, des écarts
de comportement existent entre
les générations et les immigrants
plus ou moins récents, mais la
majorité semble s’en accommoder. « Même si certaines familles
peuvent être offensées, il est très
rare de voir des parents aller contre la volonté de leurs enfants »,
note Massoune Price. A 92 ans,
Houshangh Seyhoun, architecte
de renom et éminence grise de
la communauté, ne dit pas le contraire : « Ce qui m’intéresse, c’est
la modernité et le progrès. »

Le personnage de Norouz.

Un progrès que les membres de
la communauté appellent de leurs
vœux pour l’Iran. Plusieurs personnes rencontrées ces derniers
mois ne cachent pas leur opposition au régime de Téhéran… sous
couvert d’anonymat. Même à
11 000 kilomètres de là, les langues
ont du mal à se délier par peur
de représailles. Rappelons tout
de même que l’Etat iranien souhaitait autrefois interdire Norouz,
reprochant les origines païennes
de la fête.« Je suis désolée car les
Iraniens sont des gens pacifiques
et ce que le gouvernement fait n’a
absolument rien à voir avec eux »,
regrette Nassreen Filsoof. Un
contexte politique explosif qui
continue d’isoler le pays, mais
n’a heureusement pas rompu les
liens culturels internationaux
comme cela peut se vérifier avec
les Français.
French touch et
Persian connexion

Même si l’Histoire récente invite

Photo par Guillaume Debaene

Une diaspora tourmentée
et bien adaptée

me à Vancouver que la relation
passe naturellement bien entre
Français et Iraniens. Depuis le
Haut Moyen-Age, les deux pays
ont entretenu des relations à but
commercial ou culturel, si bien
que certains mots de la langue
française sont aujourd’hui dans
le dictionnaire farsi. Offrez ainsi
un cadeau à un Iranien et il vous
répondra merci. « J’ai de très
bons amis français et je trouve
leur culture proche. Quand ils
essayent de parler Farsi, leur
prononciation est vraiment
bonne », commente Anahita.
Cette illustrations met l'accent sur les symboles retrouvés communément dans la
Quant à Houshangh Seyhoun,
Des iraniennes célébrent Norouz.
littérature perse.
diplômé des beaux-arts de Paris,
à la prudence, Sarkozy ou Hol- de sitôt en vacances chez leur il apprécie avant tout « le sens de circonstances qui ne prêtent pas
lande et même Harper au Can- « ami » Mahmoud. Politique mise l’humour des Français, proche toujours à sourire, c’est déjà ça
ada n’iront probablement pas à part, on observe à Paris com- de celui des Iraniens. » En des de pris.
Illustration par Rana Nikkholgh

Suite “Norouz " de la page 1

Nassreen Filsoof. Une manière de
vivre que la communauté a su allier à la culture nord-américaine.
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