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par Sumiyo Nakamura

Cela fait trois ans que j’ai, 
en provenance du Japon, 

atterri à Vancouver pour ef-
fectuer ici des études en mé-
dias et communications dans 
une université locale. Van-
couver brille sous les feux 
de la rampe internationale 
comme l’une des villes les 
plus convoitées au monde. 
Mes premières impressions 
furent très favorables – la 
ville est belle et les gens sont 
ouverts et amicaux. En de 
nombreuses occasions quand 
je cherchais ma route, les 
passants m’ont aidée avec 
compassion. Vancouver me 
semblait être une plateforme 
économique internationale 
éblouissante, abritant les 
sièges sociaux de compagnies 
aux façades étincelantes.

A première vue, la cité sem-
blait parfaite. Toutefois, à la 
longue, une nouvelle impres-
sion se dessine et s’oppose 
à l’image impeccable que je 
m’étais faite de la ville. Des 
sentiments de choc se trans-
forment progressivement en 
consternation. Médusée, je 
constate le nombre impres-
sionnant de sans-abris dans 
les rues et dans les foyers 
d’accueil, notamment dans 
le Quartier Est de Vancou-
ver et de ses alentours. Bien 
sûr que le Japon a son lot de 
sans-abris, visibles notam-
ment dans les principales 
régions urbaines de Tokyo et 
d’Osaka. Selon le Ministère 
de la Santé, du Travail et du 
Bien-être de la Famille, leur 
nombre serait en nette dimi-
nution d’approximativement 
18.564 en 2007 à 9.576 en 2012. 
Un contraste avec Vancouver 
qui présente des chiffres à la 
hausse selon les statistiques 
de 2011 du Metro Vancouver 
Homeless Count (le rapport du 
comité de direction régionale 
sur les sans-abris de février 
2012) qui dénombre plus de 
2600 sans-abris dans la ville.

Voir “La francophonie” en page 2

Voir “Verbatim” en page 2

par Sylvie GuyeN

Le fléau des  
sans-abris de Tokyo 
à Vancouver

La Francophonie, c'est un vaste 
pays, sans frontières. C'est ce-

lui de la langue française. En une 
phrase, le poète québécois Gilles 
Vigneault avait résumé ce qui 
lie aujourd’hui près de dix mil-
lions de Canadiens, soit 30% de 
la population, autour de la langue 
de Molière. En Colombie-Britan-
nique, dans cette province à large 
majorité anglophone, ils sont  
300 000 à s’exprimer, penser, 
rêver et vivre en français. Un 
groupe qui, malgré les différences 
d’origines et de cultures, se ras-
semble autour d’un point com-

mais aussi et surtout d’Afrique 
du Nord et Sub-saharienne. Le 
dernier recensement fédéral 
de 2006 montre qu’un franco-
phone sur huit est né dans la pro- 
vince, 57 % sont nés ailleurs au 
Canada et 29% à l’extérieur du 
pays. En 2001, ce dernier chiffre 
représentait 14%. Cette évolu-
tion de la communauté induit un 
changement dans l’implication 
et le sentiment d’appartenance 
à la francophonie, comme en té-
moigne Jamal Nawry. Coordina-
teur au sein de l’Association fran-
cophone de Surrey entre 2000 et 
2004, il occupe depuis deux mois 
la fonction de Directeur. « Il y a 

dix ans, on demandait des infra-
structures, des services et plus 
de reconnaissance du français 
en territoire anglophone. On re-
vendiquait le droit d’être là. Le 
militantisme a depuis porté en 
partie ses fruits et aujourd’hui, le 
fait d’adhérer à la francophonie 
traduit davantage un intérêt cul-
turel. Les gens veulent participer 
à des activités ». 

Des moyens limités…
« Les francophones cherchent à 
se retrouver et à se connaître. 
C’est pour cela qu’à Richmond, 
nous organisons des petits 

La francophonie en C.-B. face à de nouveaux défis
mun : la pratique et l’amour d’une 
langue. Ils forment une fran-
cophonie aux multiples visages 
qui fait face à de nouveaux défis, 
ceux de trouver une cohérence et 
une attractivité pour perdurer. 

Le militantisme :  
une époque révolue? 
Depuis une dizaine d’années en 
Colombie-Britannique, en lien 
direct avec les flux migratoires, 
le visage de la francophonie a 
changé. Autrefois composée 
de populations venant des pro- 
vinces de l’Est canadien, elle se 
compose aujourd’hui de mem-
bres en provenance de France 
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Contrairement aux villes 
japonaises, les mendiants 
dans les rues de Vancouver 
quêtent des pièces de monnaie 
et de la nourriture. Je me suis 
engagée dans des brins de con-
versations avec quelques per-
sonnes. Un homme m’a avoué 
avec force détails et ne passant 
pas par quatre chemins qu’il 
était âgé de 37 ans, souffrait 
d’une déficience mentale et 
était dépendant aux drogues. 
Enfant, il fut maltraité par 
son père et à 14 ans, après le 
divorce de ses parents, il par-
tit vivre avec sa mère et sa 
grand-mère. La consommation 
de drogues illicites lui permet 
d’échapper à ses traumatismes 
et à la dureté de sa vie. Assailli 
par le sentiment d’isolement 
et ne pouvant communiquer 
avec les autres, il ne lui est pas 
possible d’entreprendre une 
activité de travail. Accoutumé 
aux substances nocives et ron-
gé par le traumatisme de son 
enfance, c’est la descente aux 
enfers.

Ce fut difficile d’écouter son 
histoire et alors qu’il m’était 
impossible de juger de la vé-
racité de ses dires, qui étaient 
peut-être décorés d’une éven-
tuelle pointe de fantaisie dans 
l’élan de sa narration, certes 
la connexion aux évènements 
décrits était évidente et con-
vaincante.

C’est dans le quartier chi-
nois que j’entrepris mes re-
cherches dans le cadre de mon 
projet en sociologie l’année 
dernière. C’était ma première 
visite au centre communau-
taire Carnegie situé sur l’aile 
droite de la rue Hastings. Le 
quartier est peuplé de sans-
abris et de toxicomanes alors 
que des défavorisés peuplent 
le voisinage et le périmètre du 
bâtiment. Je constatai que les 

La poésie française comme activité fédératrice à l'Association francophone de Surrey.

Un sans-abri au Japon.
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Nous y voilà une fois de plus. 
Une autre année derrière 

nous et une nouvelle qui com-
mence. C’est toujours l’occasion 
parfaite pour tenter de lire les 
entrailles pour voir ce que peut 
bien nous réserver 2014. Comme 
c’est mon habitude, je vais me 
concentrer sur la scène politique. 

Mais avant mon regard sur 
2014, je me permets de jeter un 
dernier coup d’œil dans le rétro-
viseur avec un mot ou deux sur 
2013. Évidemment, cette dernière 
année a été celle de Christy Clark 
qui a su arracher une victoire et 
permettre au Parti libéral de la 
province de former le gouverne-
ment pour un quatrième mandat 
consécutif. Il faut donc rendre à 
César ce qui appartient à César 
et lui décerner la palme pour un 
revirement de situation comme 
on en a rarement vu en politique. 

Pour ce qui est de 2014, ce sera 
l’année au cours de laquelle on 
connaîtra qui prendra la succes-
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À mon tour

2014 ne fera pas exception : on peut  
s’attendre à des rebondissements politiques

n’a pas à faire face à l’électorat 
avant 2015. Toutefois, il est clair 
que 2014 doit être l’année où il se 
ressaisit dramatiquement pour 
freiner la descente dans les son- 
dages et reprendre le dessus sur le 
narratif politique à Ottawa. Pour 
ce faire, je m’attends à des initia-
tives qui mettront en lumière 
ses forces, particulièrement au 
sujet de l’économie et de la loi et 
l’ordre. Le prochain budget fédéral 
devrait donc confirmer l’équilibre 
budgétaire pour 2015. 

Toutefois, une chose m’appa- 
raît comme une certitude c’est 
que le gouvernement ne se fiera 
pas uniquement à sa perfor-
mance pour regagner suffisam-
ment le cœur des électeurs 
et lui assurer une victoire en 
2015. C’est pourquoi on verra 
l’aile politique, c’est-à-dire le 
Parti conservateur, redoubler 
d’ardeur dans ses attaques, 
particulièrement envers le chef 
libéral Justin Trudeau. On peut 
donc s’attendre à des publici-
tés du même acabit que celles 
qui ont si bien servi la forma-
tion dans le passé. Deux thèmes 
seront dominants : l’économie 
est encore fragile et a besoin de 
l’expertise des conservateurs, et 
Trudeau ne fait pas le poids pour 
diriger le pays. 

De retour en Colombie-Bri-

Suite “La francophonie” de la page 1
déjeuners tous les mercredis. 
Mais au-delà de cela, ce qui il-
lustre la francophonie pour moi 
c’est l’entraide et la solidarité » 
poursuit Marielle Phaneuf De-
morest, Fondatrice et Directrice 
de l’Association francophone de 
Richmond. Cette oreille atten-
tive à tous ceux qui la contactent, 
avoue avoir aidé récemment un 
jeune Camerounais à trouver 
des meubles pour son instal-
lation. Mais les subventions et 
les cotisations ne sont pas suf-
fisantes, l’association de Rich-
mond n’a toujours pas de locaux… 
cinquante ans après sa création. 
Les petits déjeuners se font tou-
jours chez Marielle. 

Du côté de la Société de la 
Maison de la Francophonie à 
Vancouver, malgré la présence 
dans ses locaux d’une dizaine 
d’associations francophones, on 
manque toujours d’espace pour 
accueillir tous les acteurs de la 

francophonie et créer un grand 
pôle avec des espaces d’accueil 
pour le public comme des salles 
de spectacles ou encore un foyer 
de jeunes. 

Le défi de l’identité plurielle
Outre la question des moyens, la 
francophonie doit faire face à une 
autre réalité. Celle de son visage 
multiple qui constitue aussi bien 
une richesse qu’un défi. Com-
ment fédérer autour d’une seule 
langue des cultures aussi di- 
verses que la culture française, 
sénégalaise, marocaine ou en-
core vietnamienne? Quel avenir 
pour la francophonie?

« C’est une de nos grosses 
interrogations ici à Surrey », 
répond Jamal. « Nous menons 
actuellement une réflexion sur 
l’ensemble des activités à pro-
poser qui intéresseraient et 
impliqueraient davantage de 
francophones. Et c’est loin d’être 
évident de combiner les intérêts 
de chacun avec ce dénominateur 
commun qu’est la langue fran-
çaise ».

Une partie de la solution re-
poserait sur les enfants. L’école 
étant fédératrice, les trente-sept 
écoles francophones de la Co-
lombie Britannique et les 40 000 

enfants inscrits en immersion 
devraient assurer les beaux jours 
du français et participer à la cré-
ation de ce lien communautaire. 

Vers la francophilie?
L’installation récente de Cana- 
dian Parents for French, asso-
ciation qui regroupe les parents 
d’élèves en immersion, dans les 
locaux de la Maison de la Fran-
cophonie est un signe fort d’un 
nouveau changement qui s’opère 
au sein de la communauté franco-
phone en Colombie-Britannique. 
Les francophiles, ces personnes 
amoureuses du français ou dé-
sirant maîtriser la deuxième 
langue officielle du pays, sont 
friands d’activités en français. 
Cette matière n’a jamais autant 
eu la cote dans les écoles et les 
classes ne sont pas assez nom-
breuses pour satisfaire toutes 
les demandes. Inclure les fran-
cophiles dans la francophonie 
est un bien nécessaire. « Nous ne 
combattons pas l’anglais, au con-
traire, nous voulons que nos en-
fants maitrisent les deux langues. 
C’est une richesse de pratiquer 
plusieurs langues. Cela prouve 
une ouverture sur le monde et 
c’est cela même l’esprit de la fran-
cophonie » conclut Jamal. 

Suite “Verbatim” de la page 1 toilettes du centre Carnégie 
disposaient de boîtes dans des 
endroits stratégiques pour re-
cueillir les aiguilles usagées. 
Naïve et de ma perspective 
japonaise, il me semblait que 
ce centre et le gouvernement 
étaient en train d’encourager 
la consommation de drogues. 
Bien entendu, j’ai fini par com-
prendre l’utilité de ces boîtes, 
dont le dessein était de pro-
téger les gens des maladies 
transmissibles.

sion d’Adrian Dix comme chef du 
NPD. Avec plusieurs personnes qui 
ont annoncé qu’elles ne seraient 
pas de la course, les premières se-
maines de l’année devraient enfin 
nous permettre de découvrir qui 
tentera sa chance. Je m’attends 
entre autres à ce que Mike  
Farnworth, David Eby et George 
Heyman entrent dans la course. 

Pour notre autre gouverne-
ment, le fédéral, 2013 aura été 
probablement la plus dure pour 
les troupes de Stephen Harper 
depuis qu’il forme le gouver-
nement. Il a passé la majorité 
de l’année à faire du surplace 
et n’a pu prendre le contrôle 
de l’agenda politique. Bien sûr 
qu’il a continué de gouverner 
et d’y aller avec des projets de 
loi importants pour lui et son 
parti. Toutefois, des évènements 
comme le scandale du Sénat ont 
continué à l’embourber dans les 
sables mouvants du monde poli-
tique. Heureusement pour lui, il 

tannique, 2014 est une année 
d’élections municipales. Les yeux 
seront surtout tournés sur Van-
couver où son maire tentera un 
troisième mandat. Ma prédic-
tion, c’est que ce sera l’élection 
la plus difficile pour lui et ses 
troupes de Vision Vancouver. 
2013 a marqué un tournant dans 
la ville, et l’insatisfaction envers 
l’administration municipale, 
même si elle n’atteint pas des 
niveaux insurmontables, est pal-
pable comme jamais auparavant. 

Lentement mais sûrement, 
il semble que la table soit mise 

pour un changement dans le bu-
reau du maire. Toutefois, encore 
faudra-t-il que la principale op-
position, le Non-Partisan Associa-
tion, choisisse avec soin qui sera 
invité à dîner; le choix de son 
porte-étendard pour le poste de 
maire sera déterminant. Et, ad-
venant une défaite pour Gregor 
Robertson, il ne serait pas éton-
nant de le voir refaire surface 
comme candidat vedette du Parti 
libéral du Canada pour les élec-
tions de 2015. À suivre!

Ceci dit, je vous souhaite une 
Bonne et Heureuse Année! 

Je n’ai jamais été témoin de 
telles conditions au Japon. Mes 
yeux sont désormais ouverts 
sur la problématique sociale 
et la mauvaise santé dans le 
Quartier Est du centre-ville, 
qui ne sont pas faciles à en-
diguer. Le fléau des sans-abris 
est un problème social com-
plexe et rattaché à la pauvreté, 
l’accoutumance aux drogues, 
les troubles psychiques et le 
racisme entre autres. Mon ex-
cursion estudiantine à Van-
couver m’a conduit à l’une des 
plus flagrantes et éprouvantes 
difficultés sociales – un défi de 
taille aussi bien qu’urgent.

Traduction Tanouja Narraidoo
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roBert ZajtmaNN

Le castor castré

C’est reparti comme en 14, 
avait l’habitude de dire mon 

grand-père chaque fois qu’il com-
mençait quelque chose. Il voyait, 
dans cette expression du XXème 
siècle, un renouveau d’ardeur, 
d’enthousiasme et d’entrain. Il 
n’y percevait aucune allusion 
ironique à la Première Guerre 
mondiale qui fut si meurtrière et 
dura plus longtemps que prévu. 
Rempli d’illusions et de pensées 
naïves, il partait à l’attaque de 
sa journée le cœur vaillant. C’est 
dans cet esprit là que je pars moi 
aussi à l’assaut de cette nouvelle 
année.

Je l’aborde avec optimisme, ce 
qui n’est pas dans mes habitudes. 
Je ne vois pas la bouteille à moitié 
vide ni, cela coule de source, à 
moitié pleine. Je la vois flottante 
en pleine mer, bercée par l’espoir 
qu’un jour, quelqu’un viendra à sa 
rescousse. En 2013, j’ai attendu. 
Personne n’est venu. Aucun na-
vire en vue. Aucune main tendue 
pour nous sortir du pétrin. Une 
année de mouise, aurait dit ma 
mémé qui était plus polie que moi 
et mariée à mon pépé, père de 
mon papa et pas de ma maman. 
Où est-il celui qui doit nous sau-
ver quand nous avons la tête sous 
l’eau, bien que battant des pieds 
et des mains pour remonter à la 
surface, histoire de respirer un 
peu? 2013, en ce sens, fût une vé-
ritable torture. 

Tous mes espoirs se tour- 
nent donc vers 2014. L’année de 
la rédemption. L'année où le ra-
chat de mes péchés sera mis aux 
enchères par la municipalité 
de Vancouver qui me doit bien 
ça. Je trépigne d’impatience. 
J’attends beaucoup de cette an-
née. J’attends de mes dirigeants 
politiques qu’ils se comportent 
avec décence, humilité et for-
titude (si ce mot vieilli n'a pas, 
avec les années, perdu son sens). 

Réconcilier les injustices 
d'hier et d'aujourd'hui

J’attends

par julie hauville

En septembre 2012, le conseil 
municipal de Vancouver a 

voté à l'unanimité une Année de 
la Réconciliation s'étendant du 
21 juin 2013, date de la journée 
nationale des Premières Nations, 
au 20 juin 2014. Le Centre pour le 
Dialogue de l'Université Simon 
Fraser sera l'hôte d'une série 
d'événements communautaires 
afin de faire avancer cette récon-
ciliation. La conférence Reconci- 
ling Injustices in a Pluralistic 
Canada se tiendra ainsi le 23 jan-
vier et réunira les acteurs ma-
jeurs de communautés touchées 
par les injustices en Colombie- 
Britannique. 

Aller au-delà des regrets  
et des malentendus
Cette journée prendra comme 
point de départ les connaissan- 
ces et les expériences des com-
munautés touchées par ces injus-
tices, qu'elles aient été passées 
ou qu'elles perdurent dans la so-
ciété actuelle. L'idée est donc de 
comprendre les approches et les 
efforts qui peuvent soutenir la 
réconciliation dans la société ca-
nadienne. Plus de 120 dirigeants 
communautaires, responsables 
gouvernementaux, directeurs de 
grandes institutions et membres 
du public prendront part à cette 
série de discussions.

Pourquoi la Réconciliation ? 
Le Canada est fondé sur les re-
lations entre les Autochtones 
et les non-autochtones, mais 
aussi entre toutes les commu-
nautés qui ont construit le pays 
et ses provinces. Comme le rap-
pelle Rima Wilkes, sociologue 
à l'Université de Colombie-
Britannique « les pensionnats 
indiens ont été une grande in-
justice. Ce serait une injustice 
supplémentaire d'agir comme si 
cela ne s'était pas produit, faire 
comme si on ne savait pas et 
ne pas écouter ce que les gens 
ont à dire. » Ces pensionnats 
indiens remontant aux années 
1870, subventionnés par le gou-
vernement ont été établis pour 
effacer le rôle des parents dans 
l’épanouissement intellectuel 
et culturel des enfants autoch-
tones. Plus de 150 000 enfants 
métis, inuits et membres des 
Premières nations ont été placés 
dans ces écoles, souvent con-
tre la volonté de leurs parents. 
Nombre d’entre eux n'avaient 
pas le droit de parler leur langue 
et de conserver leur culture.

vérois comme le rappelle Dara 
Parker, directrice du centre 
Qmunity qui œuvre pour la com-
munauté Lesbienne Gay Bi Tran-
sexuelle (LGBT). « Souvent les 
vancouvérois de longue date ont 
cette idée un peu naïve d'une 
ville parfaite, ouverte, accueil-
lante pour tous. S'il est vrai qu'il 
y a eu beaucoup de progrès, la 
communauté reste malgré tout 
marginalisée. » Elle remarque 
le cas très actuel de l'Université 
Trinity Western de Langley, qui 
vient de recevoir le feu vert pour 

d’où qu’ils viennent, une atti-
tude sportive et non fascisante. 
J’attends, du pape François,  
qu’il n’attende pas la venue du 
Messie avant de véritablement 
transformer son église. Il semble 
toutefois bien parti pour y ar-
river. Ira-t-il jusqu’au bout ? Dieu 
seul le sait. Les forces du mal 
qui l’entourent, elles sont nom- 
breuses et puissantes, risquent de 
l’en empêcher. J’attends beaucoup 
de ce souverain pontife. J’attends 
de lui qu’il chausse les souliers de 
Saint-Pierre et non de chez Gucci, 
pour prendre la relève de Nelson 
Mandela. Je ne vois personne 
d’autre, à l’heure actuelle, parmi 
la panoplie de soi-disant leaders, 
capable d’emprunter ce bâton de 
pèlerin laissé disponible.

J’attends des miracles sachant 
très bien qu’il faut un miracle 
pour obtenir des miracles. Par 
exemple, j’attends une année 
sans attentats. Et puis, espoir 
naïf, j’attends la fin des dicta- 
tures. J’attends la fin des hostili-
tés au Moyen-Orient. J’attends la 
fin du régime d’Assad. J’attends 
de me mettre au régime pour 
perdre du poids. J’attends une 
ère nouvelle où l’air deviendrait 
plus respirable. J’attends aussi 
que mes rêves deviennent ré-
alité. J’attends le gros lot de la 
Lotto. J’attends l’auto qui s’auto-
conduira. J’attends le père Noël 
au tournant. Il va finir par livrer 
ses cadeaux à l’aide d’un drone 
fourni par Amazon. Par ailleurs, 
j’attends de certains mollahs, 
prêtres, rabbins ou gourous, 
qu’ils s’occupent de leurs ouailles 
et de leurs oignons, et non pas de 
répandre une idéologie haineuse. 
J’attends de la charte des valeurs 
québécoises un peu plus de laïcité 
et un peu moins d’opportunisme 
politique. J’attends le printemps 
et l’été pour me faire oublier 
l’automne et l’hiver. J’attends le 

Mais comme tient à le sou-
ligner le chef Robert Joseph,  
« le moment est venu d'aller 
au-delà des “désolés” et des 
malentendus » Pour celui qui 
est à l'origine de Réconciliation 
Canada, il faut multiplier les ef-
forts et renouveler les relations 
entre les peuples autochtones 
et non autochtones du Canada. 
Le chef multiplie d'ailleurs les 
casquettes : Chef Héréditaire 
de la Première nation Gwawae-
nuk, il est aussi l'ambassadeur 
de la société des survivants aux 

Le moment est venu d'aller au-delà 
des “désolés” et des malentendus.
Robert Joseph, Chef de la Première nation Gwawaenuk“

pensionnats indiens, ainsi qu'un 
membre de l'Assemblée du Con-
seil des Premières Nations pour 
ne citer qu'eux. Mais il insiste, 
les avancées ne seront possibles  
« que si elles sont construites sur 
une base d'ouverture, de dignité 
et de compréhension commune 
de nos histoires et de nos cul-
tures ». 

Un pont entre l'Histoire  
et l'actualité
Les participants à la conférence 
vont travailler collectivement et 
tenter de trouver des solutions 
pour relever les défis communs 
liés aux efforts de réconcilia-
tion. Les résultats permettront 
d'imaginer de nouvelles initia-
tives pour sensibiliser le grand 
public aux petites et grandes in-

l'ouverture d'une école de droit 
malgré son positionnement of-
ficiel contre les relations homo-
sexuelles. « De même, la semaine 
dernière, un jeune homme qui 
s'est vu refuser la location d'un 
appartement après avoir signé 
le bail et déposé la caution parce 
que le propriétaire avait décou-
vert entre temps qu'il était gay. »  

Ces situations ne devraient 
plus exister aujourd'hui mais la 
route est longue et l'éducation 
est le seul moyen de combattre 
l’ignorance. « c’est pour cela qu'il 
est très important pour moi de 
rencontrer ces personnalités 
qui font connaître l'histoire jap-
onaise, autochtone ou d'autres 
communauté immigrantes. Car la 
communauté LGBT fait aussi un 
peu partie de toutes celles-ci. Le 
dialogue et l'éducation sont donc 
primordiaux pour avancer ».

Reconciling Injustices  
in a Pluralistic Canada
23 janvier à 9h
SFU Harbour Centre 

justices et mettre en commun les 
connaissances des uns et autres. 
Car les injustices, ne font pas 
seulement partie de l'Histoire.

A différentes échelles, elles 
égrènent le quotidien vancou-

Robert Joseph, Chef de la 
Première nation Gwawaenuk..

Dara Parker, directrice du centre  
Qmunity.

Les membres Réconciliation Canada défilent le 4 août 2013.
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J’attends d’eux un comportement 
irréprochable, ce qui n’est certes 
pas trop leur demander. De même 
j’attends de nos athlètes, partici-
pant aux Jeux Olympiques d’hiver 
à Sotchi, qu’ils nous rapportent 
des bouteilles de vodka et non des 
médailles dont je ne saurais quoi 
faire. J’attends surtout d’eux qu’ils 
manifestent et affichent leur 
réprobation face à la politique 
homophobe de Vladimir Poutine. 
Ils pourraient par exemple mon-
trer leur cul aux autorités russes 
en passant devant la tribune of-
ficielle lors du défilé d’ouverture. 
Vont-ils oser ? J’en doute. Il faud-
rait du culot pour le faire.

J’attends du Brésil une 
coupe du monde de football 
des plus emballantes pos-
sible. J’attends des supporters, 

réchauffement de la planète car 
j’ai horreur du froid. J’attends 
la suite du feuilleton de ma vie, 
toute futile et banale qu'elle soit. 
J’attends la fuite de mes idées 
en espérant pouvoir un jour la  
colmater. 

J’attends que la jeunesse se 
révolte et qu’elle ose demander 
ce à quoi j’ai eu droit, à savoir : 
un emploi et des avantages so-
ciaux. J’attends de la droite con-
servatrice, un affaiblissement. 
J’attends de la gauche qu’elle ne 
soit pas maladroite, mais bien à 
gauche. 

J’attends 2014 les bras ou-
verts. 2014, il y a longtemps que 
je t’attends. 2014, de tout cœur, 
en attendant 2015, je te sou-
haite bonne année. À vous aussi 
d’ailleurs.
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Selon une étude réalisée en 2013 
par cet organisme, plus d’un 
tiers de canadiens avouent avoir 
créé leur arbre généalogique 
et 92.5% revendiquent le devoir 
moral de rechercher leurs liens 
ancestraux. Un exercice presque 
ludique et éducatif qui suscite 
l’émerveillement. Tissé comme 
une toile d’araignée, ce site ren-
ferme un cocon de documenta-
tion. Recensements, fiches d’état 
civil, d’immigration et de service 
militaire, entre autres, consoli-
dent leur banque de données. 

Si la bibliothèque de Clover-
dale à Surrey prime en matière 
de généalogie, la Bibliothèque 
centrale de Vancouver dispose 
d’un important volume de res-
sources recueillies minutieuse-
ment depuis les vingt dernières 
années. Des registres d’état 
civil jaunis par les empreintes 
du temps occupent des espaces 
privilégiés sur les étagères et 
côtoient les divers recense-
ments effectués désormais sur 
une échelle de cinq ans. Afin 
d’optimiser son service, la Biblio-
thèque de Vancouver détient un 
abonnement auprès d’ancestry.ca 
et les abonnés peuvent consulter 
le site gratuitement dans toutes 
les succursales. 

Des racines avec des épines …
Jonina Lynn Kirton, écrivaine et 
poétesse originaire du Manitoba 
est une amatrice férue de la gé-
néalogie. Elle confie avec volu-
bilité : « Mon âme de poétesse 
m’insufflait l’inspiration d’aller 
en quête du passé lointain afin 
d’apaiser mes tourments ». Elle 
consacre des nuits entières aux 
recherches à travers la Société 
Historique de Saint-Boniface 
à Winnipeg et ancestry.ca. Les 
résultats éclipsent en un éclair 
ses croyances préconçues, in-
culquées par sa famille, sur le 
fait qu’ils étaient de souche fran-
çaise. Le rapport généalogique 
est catégorique et dérangeant. 
Nombreux de ses aïeux étaient 

Sur les traces d’une  
généalogie faite de méandres
par taNouja NarraiDoo

Depuis plusieurs décennies, la 
généalogie jouit d’une place 

importante dans le quotidien 
des Britanno-colombiens et des 
Canadiens, quel que soit leur 
niveau social ou leur origine. Un 
passe-temps de prédilection ou 
une mode qui perdure mais qui 
simule un voyage dans le temps, 
voire une incursion centrée sur 
une quête ancestrale.

Si en France, il n’y avait que les 
registres des églises pour l’état 
civil avant la Révolution de 1789, 
en revanche, c’est Jean Talon, 
premier administrateur du Qué-
bec, connu jadis comme la Nou-
velle-France, qui revendique la 
paternité des archives d’état civil 
du Canada. En 1666, éclairé par 
un enthousiasme hors-pair, il fait 
du porte-à-porte pour recueillir 
les données qui vont écrire les 
premières pages des archives de 
l’état civil canadien.

Un jeu de chiffres et de lettres…
Plus de trois siècles de récits 
appuyés sur l’évolution socio-
démographique consolident la 
genèse de la généalogie. Alex 
Haley, auteur américain du chef 
d’œuvre Roots (Racines) dans les 
années 1970 déclenche une prise 
de conscience et titille l’intérêt 
de passionnés avides d’explorer 
l’intimité de leurs racines fa-
miliales. Ceux-ci remontent le 
temps et greffent sur l’arbre 
généalogique des brindilles qui 
formeront des branches solides 
après des années de recherches, 
faites de témérité et d’optimisme 
car les énigmes se juxtaposent 
à la frustration et à l’excitation, 
telles des indices sur une carte 
de chasse au trésor.

« Heureusement qu’il y a 
désormais une explosion 
d’informations », lance Guy 
Cribdon, libraire à la Grande 
bibliothèque de Vancouver. « A 
l’époque de l’avant internet, nous 
avions peu de microfilms pour 
les recherches généalogiques. 
La majorité des canadiens étant 
non-autochtones, des déplace-
ments dans les pays d’origine 
s’avéraient nécessaires. Il 
est beaucoup plus pratique 
aujourd’hui de consulter les 
logiciels informatiques spéciali-
sés pour effectuer les recherches 
préliminaires ».

Depuis 2006, le site Ancestry.ca  
pourvoit à ce type de recherches. 

conduisent également au musée 
dans les Rocheuses de l’Ouest et 
dans la Vallée du Quesnel. « Il ne 
fallait surtout pas effleurer le su-
jet de l’appartenance ancestrale 
au sein du foyer familial. Quand 
nous n’étions pas Français, nous 
étions alors Écossais! » Des fabu-
lations évidentes et pour raisons »  
avance Jonina Lynn Kirton. 
L’histoire remonte à l’époque 
du dirigeant Louis Riel qui fut 
pendu. C’était en 1885. L’incident 
provoque un rejet total de toute 
appartenance métisse. Sécurité et 
survie obligent! Ce fut un épisode 
noir où le statut de métis signifi-
ait être paria de la société.

L’histoire de Patricia Parsons 
est en tout différente de celle de 
Jonina Lynn Kirton. Etant égale-
ment une passionnée d’histoire 
depuis l’enfance, elle plongeait 
souvent son regard dans les 
photographies de ses aïeux, con-

L’arrivée des immigrants par bateau au début du siècle dernier.

servées précieusement dans la 
famille. Toutefois, les images 
déclenchent une série d’énigmes 
et d’anicroches lorsqu’elle tente 
de reconstituer l’histoire an-
cestrale. Rassembler les pièces 
du puzzle et comprendre les 
tribulations de ses ancêtres 
s’avèrent une soif qu’elle veut à 
tout prix assouvir. Elle relate: 
« Je suis chanceuse d’être née 
canadienne et je serai éternel-
lement reconnaissante envers 
mes ancêtres. Mais, il est aussi 
important de comprendre leur 
histoire. Quand vous connais-
sez vos origines, vous avez un 
sens de direction dans votre vie 
et pouvez alors orienter vos fu-
tures générations ».

Comprendre les énigmes
Toutefois, faute de ressources, ses 
recherches s’arrêtent court. Les 
pistes se brouillent. Les emprein-
tes se perdent mais ne s’effacent 
pas. La fascination, la patience 
mais aussi la frustration sont à 
l’ordre du jour. Elle avance de 
deux pas mais recule parfois de 
quatre, compte tenu d’indices er-
ronés. L’héritage canadien étant 
formé d’une mixité de cultures, 
il arrive que lors des recherches, 
quoique astreignantes, toute une 
page d’histoire et de géographie 
se dévoile. Découvrir un arrière-
grand-père bâtisseur d’une ville 
en Alberta, et un autre venant 
d’une lignée de prêtres et de re-
ligieuses catholiques de descen-
dance française au Québec laissent 
Patricia pantoise. Les albums de 
famille sont éloquents et elle con-
state que l’un de ses ascendants 
avait sillonné la Pologne sous ses 
diverses occupations politiques 
pendant les deux guerres, parlait 
cinq langues et a atterri à Rhode 
Island, et subséquemment au nord 
du Dakota aux États-Unis pour 
enfin se poser à Drumheller et 
Calgary au Canada. Un itinéraire 
de bohème sans roulotte. Patri-
cia Parsons en est enivrée : « Cela 
procure une immense joie que de 
dessiner leurs personnalités dans 
mon imagination ».

Comme disait Alex Haley,  
« l’histoire, le plus généralement, 
est écrite par les vainqueurs ». 
Ainsi, tous ceux qui ont un jour 
affronté les périples ardus de 
longues nuits de recherches se-
raient non seulement des vain-
queurs, mais des héros pour ré-
écrire l’histoire avec l’encre de la 
gratitude...

sioux et l’ascendance française 
n’apparaît qu’en 1685.

C’est un film de pur wes- 
tern des années cinquante qui 
déferle sous ses yeux… Ses rêves 
tournent au cauchemar. Au 
lieu d’un roman à l’eau de rose 
et de spiritualité, comme elle 
l'avait souhaité d’une commu-
nauté d’amérindiens, le scénario 
décrypte combats et tueries, 
dont son arrière-grand-père se-
rait complice. Ses recherches la 

La généalogie ne cesse d’attirer de nouveaux adeptes.
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Vancouver-Tokyo :  
contrastes urbains et leçons

roBert Groulx

Tissus
 urbains

Fin décembre 2013, un séjour 
d’une semaine à Tokyo, au 

cœur de la mégapole nippone, per-
met la découverte de contrastes  
à tous les coins de rues.

En rafale…Tokyo, dont la popu-
lation métropolitaine dépasse 
celle du Canada, avec près de 37 
millions d’habitants. Rien que la 
ville intra-muros compte plus de 
13 millions d’âmes. Elle étonne par 
ses contrastes qui sautent tout 
de suite à l’œil du visiteur. Une 
mégalopole, qui n’en finit plus de 
s’étendre, de façon continue, de 
l’aéroport de Narita à plus d’une 
heure de train, jusqu’au centre de 
la capitale. Le long du trajet qui 
mène au centre-ville, des zones 

arrivés à destination. Une excel-
lente idée qui fait que l’interaction 
sociale se fait dans le calme et le 
respect mutuel des autres. Idem 
pour la file d’attente. 

Une fois dans la rue, il faut 
bien se conformer au code et 
savoir où aller, si on ne veut pas 
être emporté par une marée hu-
maine. Ici encore, c’est la disci-
pline et le respect de l’autre qui 
frappent. Il n’y a pas de bous-
culade et nul ne marche sur 
les pieds de l’autre. Tout ce flot 
humain partage la rue en deux 
directions et le tout avance de 
manière fluide, respectueuse et 
disciplinée. Voilà la réalité des 
grands boulevards de Tokyo! 

urbaines défilent les unes après 
les autres avec une succession 
sans fin d’immeubles résiden- 
tiels, d’édifices commerciaux, de 
tours à bureaux et de complexes 
industriels et manufacturiers, 
toujours sous l’éclairage constant 
des néons multicolores, superpo-
sés verticalement, les uns sur les 
autres au gré des étages.

L’utilisation au maximum de 
l’espace disponible est telle que 
même les dessous des viaducs 
sont remplis par des espaces com-
merciaux et utilitaires. A Tokyo, 
on conserverait sans doute le via-
duc de la rue Georgia à Vancouver 
pour mettre à profit les espaces 
libres en dessous! 

Tokyo possède probablement le 
réseau de transport en commun le 
plus développé au monde avec un 
surplus d’utilisateurs qui pour-
rait faire croire que c’est le chaos, 
l’anarchie et le désordre. Erreur! 
La circulation pédestre, dans le 
métro comme dans les rues, se 
fait comme pour la circulation 
automobile avec un flux à deux 
directions strictement séparées 
sans quoi il est clair que ce serait 
le bouchon perpétuel. Personne 
ne coupe d’un côté ou de l’autre du 
tracé établi. Chacun sait que c’est 
en restant dans sa voie que l’on 
avance et que la meilleure façon 
de pouvoir monter dans le wagon 
de train ou de métro, c’est de lais-
ser d’abord sortir ceux qui sont 

Autre constat surprenant pour 
le visiteur: l’absence de détritus 
à portée de vue sur les trottoirs. 
Pas de papiers, de mégots de ciga-
rettes, de papiers d’emballage, 
de gobelets en carton ou de res-
tants de casse-croûte! Rien! De 
surcroît, pas non plus de bacs à 
ordures nulle part. Il y a, tout de 
même, des contenants de recy-
clage pour les bouteilles vides et 
les canettes mais absolument rien 
pour les ordures. La discipline est 
donc claire… les consommateurs 
rapportent chez eux les restes de 
ce qu’ils consomment dans la rue, 
et c’est là qu’ils les déposent. Au-
tre curiosité, comme il est aussi 
interdit de fumer dans la rue, il 
n’y a pas non plus de mégots qui 
jonchent les trottoirs. Par contre, 
il y a des postes pour fumeurs, sur 
les trottoirs, à intervalles régu- 
liers, munis de cendriers, où ces 
fumeurs se retrouvent le temps 
d’en fumer une, avant de repren-
dre leur route! Donc pas de fumée 
secondaire sur les trottoirs!

Dans une des capitales mon-
diales de la consommation, on 
ne craint pas les rues piétonnes. 
Par exemple, Ginza, au cœur des 
rues commerçantes, est fermée 
à la circulation automobile les 
week-ends et les jours de fêtes. 
Ce fut le cas pour l’anniversaire 
de l’Empereur le 23 décembre 
dernier. Il est aussi important 
de souligner qu’il n’y a presque 
pas d’espaces de stationnement 
dans les rues de Tokyo. Donc si 
vous voulez faire vos courses en 
automobile, il faudra vous garer 
dans un parking payant, ce qui ne 
semble pas avoir d’impact négatif 
sur les commerces de la capitale 
japonaise.

Autre pays, autre ville, autre 
contraste, autre culture? Le 1er 
janvier 2014, de retour à Vancou-
ver, vers 11 heures du matin, sur la 
rue Granville, au lendemain de la 
veille, entre Davie et Smythe, les 
policiers y sont encore, les détri-
tus jonchent le trottoir et quelques 
sans abris aussi. Le sens de la fête 
n’est pas le même partout dans le 
monde… Bonne Année!

Tokyo, vue du ciel.

Un exemple de la discipline japonaise.
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Du haut de ses 17 ans, Noah 
Rondeau, ministre de la pro-

tection civile, entend mener une 
politique autoritaire qui con-
duira à la création d’une milice 
sur le territoire de la Colombie-
Britannique. Une idée qu’il défen-
dra avec ardeur face à ses cama-
rades parlementaires…même 
s’il ne la soutient pas du tout :  
« J’ai proposé ce projet de loi pour 
des raisons satiriques », avance 
le jeune étudiant scolarisé à 
l’école Victor Brodeur à Victoria. 
Un jeu de rôle bien dans l’esprit 
du Parlement Jeunesse franco-
phone dont la 16ème édition se 
déroulera du 16 au 19 janvier. Ras-
semblés au sein même des bâti-
ments du Parlement de Victoria, 
les 120 participants francophones 
et francophiles âgés de 14 à 25 
ans revêtiront pour ces quelques 
jours les costumes de députés, 
journalistes, activistes ou encore 
de pages. Une occasion pour eux 
de s’initier à la vie politique dans 
une ambiance conviviale.

Encourager la  
participation citoyenne
Quatre projets de loi imaginés 
par les jeunes ministres seront 
débattus cette année. Une dis-
cussion qui fera suite à un tra-
vail de préparation méthodique :  
« les projets de lois ont été retenus 
par le cabinet et rédigés pendant 
plusieurs semaines par les minis-
tres avec l’appui de l’Association 
des juristes francophones de Co-
lombie-Britannique. Nous avons 
aussi créé un lien pédagogique 
avec les professeurs pour qu’ils 
soient un relai d’information au-
près des étudiants qui viendront 
participer à l’évènement », confie 
Rémi Marien, directeur général 
du Conseil Jeunesse francophone, 
organisateur de l’évènement. In-
formés de ces projets grâce à 
une page Facebook spécialement 
créée en amont pour l’occasion, 
les parlementaires seront quant 
à eux invités à donner leur point 
de vue sur ces idées plus ou moins 
réalistes. « L’important est de 
réfléchir aux enjeux de société 
autour de thématiques qui pour-
ront créer le débat », détaille Rémi 
Marien. Un avis partagé par For-
rest Wakarchuk, 19 ans, étudiant 
à SFU et accessoirement ministre 
de l’éducation : « Je défendrai un 
projet sur l’ajout d’une année sup-
plémentaire à l’école secondaire. 
Au-delà de l’idée même, je vou-

Guillaume
DeBaeNe

Pierre  
verriÈre

16ème Parlement jeunesse 
francophone de C.-B. : une 
initiation à la vie publique 

Les acteurs de la francophonie

Sylvie Godin, artiste malgré elle
par Pierre verriÈre

par Guillaume DeBaeNe

Education en langue française en C.-.B. : le procès suit son cours
Les deux premières semaines du 
procès opposant le Conseil sco-
laire francophone de la Colom-
bie-Britannique, la Fédération 
des parents francophones et un 
groupe de parents codemandeurs 
au gouvernement de la Colombie-
Britannique pour obtenir la parité 
en matière d'éducation en langue 
française dans la province ont pris 
fin le 13 décembre dernier.

Pendant cette quinzaine, les dif-
férentes entités francophones ont 
déploré une iniquité en matière 

l’évènement permet aussi 
de développer un sentiment 
d’appartenance à la communau-
té francophone comme le pense 
Noah Rondeau : « Le parlement 
est mon élément. A chaque édi-
tion, je me sens membre d’une 
grande famille, celle de la fran-
cophonie britanno-colombienne 
qui est assez diverse. Contraire-
ment à des provinces comme le 
Québec, je pense qu’il s’agit d’une 

une grande communauté dif-
ficile à faire bouger mais dans 
laquelle il faut faire l’effort de 
s’impliquer si l’on veut rester ici »,  
reconnaît Sylvie Godin. Elle note 
également que la place des ar-
tistes a changé dans la commu-
nauté francophone. 

« L’artiste a pris de la valeur. 
Avant on avait tendance à le 
considérer comme un bénévole 
qu’on appelait pour animer un 
évènement mais qu’on ne payait 
pas. Désormais, cette image a 
changé et l’artiste est rémunéré 
avec des cachets », explique-t-
elle.

En marge de la création, Sylvie 
Godin s’est très tôt intéressée 
à la production au point d’avoir 
créé une petite entreprise pra-
tiquement dès son arrivée, Vi-
sion Ouest, dédiée à un projet 
ambitieux : la création d’un festi-
val de films en français. 

Un pari de taille selon celle 
qui l'a lancé avec ses amis Régis 
Painchaud et Lorraine Fortin.  
« Ça nous manquait de voir des 
films en français, ça a commencé 
comme ça », raconte Sylvie. 
Depuis, les Rendez-vous du ci-
néma québécois et francophone 
qu’ils organisent ensemble 
chaque année attirent un public 
grandissant. 

« Certains nous suivent depuis 
la première édition, d’autres ont 
pris le train en marche et nous 
attirons de nouvelles personnes 
chaque année », se félicite Sylvie 
qui a récemment bouclé avec 
Régis et Lorraine la program-
mation de la prochaine édi-
tion qui se déroulera du 7 au 16 
février 2014. Celle du vingtième 
anniversaire.

La programmation fait la 
part belle au cinéma québécois 
mais aussi au cinéma français 
et d’Afrique francophone. Les 
films sont projetés, entre autres, 
à l’auditorium de l’École Jules-
Verne ainsi qu’à Radio-Canada.

lais déposer un projet de loi qui 
prête à discussion. Il s’agit aussi 
de montrer aux jeunes que nous 
pouvons avoir une voix qui porte 
au sein du système éducatif », as-
sure-t-il. 

Un exercice d’expression
Au parlement plus qu’ailleurs, 
l’art oratoire revêt une impor-
tance particulière. Une rhéto-
rique visiblement recherchée 

La rubrique Espace franco-
phone s‘intéresse aux acteurs 

de la francophonie en Colombie-
Britannique. Cette semaine nous 
nous intéressons à Sylvie Godin. 
Quand elle n’arpente pas les pla-
teaux de cinéma, où elle travaille 
comme maquilleuse profession-
nelle, cette artiste touche-à-tout, 
originaire du Nouveau-Bruns-
wick, sculpte la pierre et tra-
vaille sur la programmation des 
Rendez-vous du cinéma québé-
cois et francophone, qu’elle a 
contribué à mettre sur pied. 

trer que les familles pouvant faire 
instruire leurs enfants dans les 
écoles publiques du CSF choisis-
sent ces établissements pour des 
raisons culturelles et sociales, sans 
égard à la qualité des infrastruc-
tures scolaires. 

Le procès en Cour suprême de 
la province reprendra le 20 jan-
vier 2014, le temps pour la Cour de 
réviser les nombreux dossiers dé-
posés jusqu’à présent. 

Guillaume DeBaeNe

d’infrastructures scolaires dans 
plusieurs régions de la province. De 
nombreux affidavits de parents ont 
été déposés devant la Cour pour 
démontrer que les écoles franco-
phones de ces régions sont inadé-
quates et n'offrent pas une qualité 
d'infrastructures comparable à celle 
des écoles de langue anglaise et 
d'immersion des mêmes régions.

Une vision contestée par le gou-
vernement de Colombie-Britannique 
qui entend déposer un rapport 
d’expert pour tenter de démon-

Le parlement est mon élément. 
A chaque édition, je me sens 
membre d’une grande famille...
Noah Rondeau, étudiant à l’école Victor Brodeur

“
par les participants, notamment 
les plus expérimentés. Président 
de l’Assemblée, Stéphane Gaudet,  
19 ans, a gravi les étapes pas à 
pas puisqu’il en sera cette année 
à sa 9ème participation. Une as-
siduité qui lui a valu la reconnais-
sance de ses pairs et l’occasion 
de diriger la chambre pour la 
première fois. « J’adore parler en 
public », confie l’intéressé. « A 
l’école, je participe souvent à des 
concours d’art oratoire. Partici-
per au Parlement me permet de 
développer des talents interper-

communauté d’immigration 
au sein de laquelle les gens 
s’identifient davantage à 
la langue française plutôt 
qu’au territoire d’origine. »  
Un amour pour la langue qui ex-
plique aussi la participation de 
quelques francophiles à l’image 
de Forrest Wakarchuk, dont les 
parents sont anglophones : « J’ai 
grandi dans un environnement 
très multiculturel où mes amis 
parlent souvent deux langues. 
En tant que Canadien, je me sen-
tais donc obligé d’être bilingue »,  

sonnels et je me sens donc prêt à 
assumer mon rôle dans quelques 
jours. » Une motivation égale-
ment affichée par Noah Rondeau, 
trois participations au compteur, 
pour qui ces jeux de rôles offrent 
l’opportunité de « s’entraîner en 
travaillant sur ses capacités. »

Communiquer avec  
d’autres francophones
Hormis l’intérêt pédagogique, 

affirme-t-il dans un français 
parfait. Quant à Stéphane Gaud-
et, scolarisé au collège Camo-
sun, l’idée de retrouver ses amis 
francophones chaque année 
suffit à son bonheur : « Je n’ai 
pas souvent l’occasion de par-
ler français alors qu’il s’agit de 
ma langue maternelle. Pouvoir 
le faire au sein du parlement, 
c’est génial ! ». L’objet d’une pro-
chaine loi ? 

« Je suis arrivée à Vancouver 
en 1988, on était dans le sillage 
de l’exposition du centenaire et 
la ville commençait déjà à être 
attractive, » se souvient Sylvie 
qui vient à l’époque de quitter 
son petit village acadien pour 
s’inscrire dans une école de 
maquillage avec le rêve de tra-
vailler dans le milieu du cinéma. 
Vingt ans plus tard, elle continue 
d’enchaîner les projets ciné-
matographiques tournés dans la 
ville. 

En dehors des plateaux de ci-
néma, elle offre des ateliers de 
maquillage à destination des en-
fants et s’adonne à son autre pas-
sion : la sculpture sur pierre.

« Je suis une artiste, je n’ai pas 
pu m’en empêcher”, glisse-t-elle 
malicieusement. Elle s’est égale-
ment impliquée dès son arrivée 
dans la communauté franco-
phone de Vancouver. Une com-
munauté qu’elle a vue évoluer et 
changer au fil des années. « C’est 

Noah Rondeau participe pour la 4e fois au Parlement Jeunesse.
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tiques. « Trop de bureaucratie a 
pour conséquence d'augmenter 
les coûts, qui sont ensuite repas-
sés aux consommateurs. ». 

Une des villes les plus 
progressistes du Canada
Janine Marchessault admet que 
Vancouver est bon élève: « Vancou-
ver est une des villes les plus pro-
gressistes du Canada en ce qui con-
cerne la consultation du public. » 

Les coupures de courant 
dues aux extrêmes intem-

péries à Toronto au domicile de  
Janine Marchessault ne pou-
vaient pas fournir un meilleur – 
mais triste – exemple des effets 
du dérèglement climatique pour 
sa conférence sur le futur de 
l'urbanisme. 

La lauréate de la prestigieuse 
fondation Pierre Elliott Trudeau 
vient tirer la sonnette d'alarme 
à l'Université Emily Carr à Van-
couver le 21 janvier. « C’est une 
réalité! Le climat change, les ca-
tastrophes naturelles liées aux 
problèmes de climat se multi-
plient, » s'exclame t-elle. 

Janine Marchessault dénonce 
la manière isolée et dictatoriale 
dont les politiques et promo-
teurs immobiliers planifient 
nos villes, ce qui contribue 
aux problèmes environnemen-
taux. « Nous ne pouvons plus 
penser "ceci est à moi, j'en fais 
ce que je veux!" Nous sommes 
à une époque où nous ne pou-
vons plus organiser nos villes 
de manière isolée », affirme le 
docteur et professeur de cinéma 
et d’audiovisuel à l’Université de 
York en Ontario. 

Elle souhaite générer une ré-
flexion sur les problèmes que 
nos villes rencontrent au 21ème 
siècle – écologie, économie, inté-
gration, ou encore agriculture.  
« Nos villes se doivent de fonc-
tionner. Nous devons tout re-
penser. » Et elle propose une so-
lution différente: faire appel aux 
artistes pour créer un dialogue 
avec les différents acteurs, y com-
pris les promoteurs immobiliers. 
C'est le message de l'exposition 
grandeur nature Land|Slide: Pos-
sible Futures, sur laquelle elle 
travaille depuis 3 ans. Située sur 

par aNNe-laureNCe GoDefroy est le mieux? Il s'agit d'une ville 
[Markham] bâtie sur un terrain 
qui a une valeur agricole impor-
tante. » 

Cette ville n'est qu'un exem-
ple, mais selon elle, le problème 

rison Hershfield de la région 
partage le point de vue que le 
public a son mot à dire sur les 
développements immobiliers, 
il rappelle qu'il faut garder un 
équilibre pour des raisons pra-

Alors comment trouver un 
équilibre? « Le soi-disant équili-
bre est au cœur des discussions, 
le débat continue, » conclut 
Pierre Gallant. Rendez-vous le 21 
janvier donc.

un site classé historique, dans la 
ville anciennement industrielle 
de Markham (au sud de Toron-
to,) 30 œuvres contemporaines 
sont exposées en plein air, toutes 
centrées autour du thème de 
l'urbanisme. « Je souhaite exp- 
lorer les limites et le futur du 
développement de nos villes, »  
affirme la conservatrice de 
l'exposition, qui travaille depuis 
10 ans sur la question de la ten-
sion entre économie et écologie 
en milieux urbains.

Pas seulement une  
critique de la société
Pour elle, l'art offre une vision 
avant-gardiste, fraîche au pro-
blème. Avec leurs propres lan- 
gages, les artistes abordent la 
notion d’identité des villes, et ou-
vrent le débat là où les politiques, 
les urbanistes, et les règlements 
municipaux échouent. 

« Les œuvres abordent la ques-
tion d'où la ville se termine et où 
la nature et le monde rural pren-
nent le relais. Cette frontière 
s'est déplacée, en avant ou en ar-
rière, je ne sais pas...mais lequel 

Repenser les villes avec l'aide des artistes

Nous sommes à une époque où nous ne pouvons 
plus organiser nos villes de manière isolée.
Janine Marchessault, lauréate de la fondation Pierre Elliott Trudeau

“
se pose aux quatre coins de la 
planète. « En ce qui concerne 
le développement des villes, 
progrès ne signifie pas toujours 
expansion, » précise-t-elle.

D'ailleurs, elle exporte mainte-
nant son exposition en Chine, là 
où son message s'avère plus vrai 
que jamais. En effet, Land|Slide, 
qui a attiré plus de 7000 visiteurs 
au Canada, représente officielle-
ment le pays au Bi-city Biennale 
de l'Urbanisme et d'Architecture 
à Shenzhen et Hong Kong en 2013 
et 2014. 

Cependant, Janine Marches-
sault refuse de voir son exposi-
tion comme une simple critique 
de notre société. C'est pourquoi 
la curatrice tient à faire particip-
er les promoteurs à ce dialogue –  
qu'elle souhaite public. Ils ont ig-
noré son invitation. « C'est mon 
seul regret! » déclare la Mon- 
tréalaise.

Mais Pierre Gallant, le prési-
dent de l'Institut des Architectes 
de Colombie-Britannique, rap-
pelle que les grandes villes ont 
déjà une immense bureaucratie, 
y compris Vancouver. Il ajoute 
qu'il y a des consultations pub-
liques lorsqu'il y a des change-
ments aux arrêtés municipaux, 
ainsi que pour les constructions 
majeures. Et si l'architecte et di-
recteur senior de la firme Mor-

Lecture Trudeau 2012
Lauréate Janine Marchessault
Débat public :  
art, urbanisme, et  
engagement civique  
au 21ème siècle
Mardi 21 janvier 2014  
De 18h à 19h30 
Théâtre Emily Carr Lecture,  
SB Room 301
Suivie d'une réception dans  
la galerie Charles H Scott

Buying & Selling, 2013, par Department of Unusual Certainties. 

Urban Vernacular, 2013, par Laura St. Pierre présente des oeuvres centrées autour de l’urbanisme au coeur de la nature.

Janine Marchessault tire la 
sonnette d’alarme.
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PaSCal GuilloN Carte postale

2014, l'année où l'Écosse 
pense au Québec
En Écosse, quand vous dites 

que vous venez du Canada, les 
gens veulent souvent vous parler 
du mouvement indépendantiste 
québécois. Le 18 septembre pro-
chain, les Écossais se pronon-
ceront par référendum, pour ou 
contre l'indépendance. Quand 
j'étais à Edimbourg en septembre 
dernier, il n'était déjà question 
que de ça. Pour quelqu'un qui 
était au Canada lors des référen-
dums sur l'indépendance du Qué-
bec, tout semble étrangement 
familier. Est-ce que ça va affecter 
ma pension dans la fonction pub-
lique? Est-ce qu'on gardera la 
même monnaie? Est-ce que ceux 
qui le désirent pourront garder 
la citoyenneté britannique? Si les 
bases navales et militaires bri-
tanniques quittent l'Écosse, quel 
sera l'impact sur l’emploi? 

haineux envers les Anglais. La  
« guerre » pour l'indépendance se 
fait dans le respect et la politesse. 
« J'ai même des amis anglais » me 
dit un grand barbu qui tenait à 
souligner son ouverture d'esprit. 
Paradoxalement, alors que beau-
coup d'Anglais sont tentés de se 
retirer de l'Union européenne, 
les séparatistes écossais sont fa-
rouchement pro-européens car 
cette appartenance à l'Europe 
garantit que tout pourrait chang-
er du point de vue symbolique 
alors que rien ne changerait du 
point de vue pratique. Après tout, 
toutes les décisions importantes 
sont maintenant prises à Bru- 
xelles plutôt qu'à Londres ou  
Edimbourg.

C'est le grand paradoxe 
des mouvements nationa- 
listes régionaux dans l'Europe 

Au fur et à mesure que la date 
du référendum approche, le Par-
ti national écossais au pouvoir  
(P Q écossais) tente de rassurer 
tout le monde en soulignant qu'il 
s'agira d'une souveraineté-as-
sociation. Oui, dit Alex Salmond, 
le premier ministre écossais, 
on pourra garder la livre ster-
ling. Oui, les bases militaires 
britanniques pourront rester en 
Écosse. Oui, la frontière restera 
ouverte dans le cadre de l'Union 
européenne. Oui, la Reine restera 
reine en Écosse comme elle l'est 
au Canada ou en Australie. Oui 
nous pourrons obtenir les ser-
vices consulaires de la Grande- 
Bretagne à l'étranger grâce à des 
accords avec Londres. Certains 
ne manqueront pas de se de-
mander pourquoi il faudrait tout 
changer si tout doit rester pareil. 

Bien sûr, ceux qui sont con-
tre l'indépendance font valoir 
que rien de tout ça n'est certain 
et qu'une Écosse nouvellement 
indépendante devra négocier 
son adhésion à l'Union euro- 
péenne et que l'Espagne y op-
poserait son véto (ne voulant pas 
donner de « mauvaises » idées 
aux Catalans). Certains affir-
ment qu'ils se sentent avant tout 
écossais mais qu'ils n'ont pas 
besoin de l'indépendance pour 
affirmer leur fierté identitaire 
et qu'après trois siècles d'union 
avec l'Angleterre au sein du Ro- 
yaume-Uni, le divorce serait trop 
compliqué. De fait, les sondages 
ne sont pas encourageants pour 
les indépendantistes. A peine 
plus d'un tiers des personnes in-
terrogées se disent prêtes à voter 
oui le 18 septembre 2014. 

Pour rencontrer ces sépara- 
tistes purs et durs, je me suis ren-
du à une manifestation devant 
le parlement écossais à Edim-
bourg. Kilts et drapeaux écossais 
en masse mais pas de slogans 

d'aujourd'hui. Alors que cer-
tains critiquent la toute puis-
sance de Bruxelles qui, dans les 
faits, relègue les pays membres 
de l'Union au rang de provinces, 
des régions y voient l'occasion 
de devenir à leur tour des États 
indépendants. Enfin, aussi in-
dépendants qu'il est encore 
possible de l'être dans l'Europe 
d'aujourd'hui. Ainsi, la Cata-
logne, la Flandre, la Corse ou 
l'Écosse se disent, « n'hésitons 
pas à quitter l'Espagne, la Bel-
gique, la France ou la Grande-
Bretagne pour devenir des 
États membres de l'Union euro- 
péenne. » Mais ces indépendan-
tistes « europhiles » font face à 
un problème de taille. Les pays 
déjà membres de l'Union ont 
un droit de véto lorsqu'il s'agit 
d'accueillir un nouveau mem-
bre. Donc, une Catalogne qui 
proclamerait son indépendance, 
par exemple, ne pourrait pas 
devenir membre de l'Union eu-
ropéenne si Madrid s'y oppose. 
Les Écossais constatent que ce 
qui semblait simple il n'y a pas si 
longtemps, peut en fait devenir 
très compliqué. En période de 
crise économique, il est logique 
que nombre d’entre eux hésitent. 
Pour le Parti nationaliste, ce ré-
férendum s'annonce mal.

S’attendant à une défaite des 
indépendantistes au référen-
dum, certains commentateurs 
politiques prévoient que l’Écosse 
se contenterait d’affirmer son 
statut de société distincte. Cette 
option consisterait à renforcer 
petit à petit l’autonomie et les 
pouvoirs du parlement écossais 
fondé en 1998. Ces autonomistes 
pourront compter sur le bloc des 
députés nationalistes écossais 
au Parlement de Westminster. 
Encore une fois, un Canadien 
ne se sentirait pas très dépaysé  
en Écosse.

Manifestation du Camp du « Oui » en Écosse.

Ph
ot

o 
pa

r P
as

ca
l G

ui
llo

n

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.

info@thelasource.com  

La Source est à l’écoute

www.thelasource.com   Twitter/Facebook: thelasource 



10 La Source Vol 13 No 35 | 7 au 21 janvier 2014

Le premier tome, The Sword, 
the Medal and the Rosary, nous 
invite à suivre le parcours de Ya-
suo Takashima, un issei de la pre-
mière vague de Japonais arrivés 
au Canada entre 1877 et 1928, 
que Watada a reconstitué à par-
tir d'une anecdote trouvée dans 
l'autobiographie de celui-ci. 

Il est découpé en quatre 
chapitres qui se rapportent à 
des moments-clés de la vie de 
Takashima, jalonnés et liés en-
tre eux par les trois objets com-
posant le titre. Cela commence 
par les émeutes de Vancouver en 
1907, où il a aidé à repousser les 
émeutiers anti-asiatiques grâce 
à une épée; puis la Première 
Guerre mondiale, où il a été sol-

dat dans l'armée canadienne 
et a reçu la Médaille Militaire 
pour sa bravoure. Il y a ensuite 
sa relation avec une Parisienne 
qui lui a donné un chapelet en 
souvenir de leur amour. Et fina-
lement, les camps d'internement 
et sa vie d'exilé, où ces trois ar-
tefacts vont le suivre pour ne 
jamais le quitter, jusque sur 
son lit de mort, où il va souffrir 
d’une dernière humiliation très 
représentative de l'expérience 
des issei. En ce sens, ces trois 

de race, sans considération pour 
leur contribution à la société ca-
nadienne ou le dévouement des 
anciens combattants.

Le format manga, certes oc-
cidentalisé – le livre se lit de 
gauche à droite – apporte une di-
mension visuelle attrayante qui 
donne de la puissance au texte et 
pourra éveiller l'intérêt d'un lec-
torat plus jeune et généralement 
peu familier de ce chapitre de 
l'histoire canadienne.

Cependant, le livre m'a lais-
sée un peu sur ma faim car il ne 
fait, finalement, que survoler les 
grandes lignes de la vie de Ta-
kashima sans vraiment entrer 
dans les détails. L'expérience des 
camps d'internement est abor-

dée en huit pages à  
peine, ce qui m'a 
semblé un peu 
court pour vrai-
ment en donner 
une vision précise. 
De même, l’épisode 
amoureux avec la 
jeune Parisienne 
est à peine effleuré, 
si bien qu'on pour-
rait se demander si 
c'était nécessaire 
de l'inclure. Cette 
partie aurait méri-
té d'être étoffée 
davantage afin que 
le lecteur puisse 
vraiment entrer 
dans l'histoire et 
s'attache plus fac-
ilement au person-
nage.

Néanmoins, ce 
manga constitue 
une bonne intro-
duction à l'histoire 

des Canadiens-japonais, qui la 
met à la portée de tous. Pour les 
plus curieux, il inclut un glos-
saire intéressant avec la traduc-
tion des mots japonais utilisés 
ainsi que des détails historiques 
complémentaires sur les lieux, 
les personnages et les traditions 
en lien avec l'histoire. 

En bref, un joli hommage aux is-
sei, mais qui mériterait d'être da-
vantage approfondi. A suivre dans 
les deux prochains tomes, prévus 
ces deux prochaines années.

artefacts sont bien plus que 
de simples objets: ils prennent 
une dimension emblématique 
et se font symboles d'une vie, 
mais aussi d'une époque et de 
l'expérience d'une communauté. 

Car à travers le récit de vie 
de Takashima, c'est tout un pan 
de l'histoire des Canadiens- 
japonais qui s'offre au lecteur. De 
l'expérience de ces soldats qui 
ont combattu dans les tranchées 
en 1914–18 pour l'armée cana-
dienne dans l'espoir d'obtenir 
le droit de vote pour leur com-
munauté, à la diaspora japonaise 
d'après-guerre. Sans oublier 
les camps d'internement, où les 
ressortissants japonais ont été 
déportées sur le simple critère 

L'histoire des Canadiens-japonais  
en manga : une première du genre!
The Sword, the Medal and the Rosary : un hommage sous forme de 
manga aux Canadiens d’origine japonaise, qui viennent de célébrer en 
2013 une date importante, celle du 25ème anniversaire de l'Entente de 
Redressement entre le Gouvernement canadien et cette communauté.

emilie PruNier

L'année 2013 a marqué le 25ème 
anniversaire de la signature 

de l'Entente de redressement en-
tre le Gouvernement canadien et 
l'Association nationale des Ca- 
nadiens-japonais, qui reconnaît 
l'injustice faite à cette commu-
nauté pendant la Seconde Guerre 
mondiale, notamment avec les 
camps d'internement. C'est 
dans ce contexte que l'auteur 
Terry Watada et l'illustrateur 
Kenji Iwata, de Toronto, ont 
lancé une trilogie originale sous 
forme de manga intitulée Nikkei 
Manga-gatari, qui se penche sur 
l'expérience de chacune des trois 
générations d'immigrants japo- 
nais au Canada (les Issei, Nisei et 
Sansei). 

Espace livre

Car à travers le récit de vie de Takashima, 
c'est tout un pan de l'histoire des 
Canadiens-japonais qui s'offre au lecteur.“
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Miriam Aroeste, artiste de la couleur et du geste
intensément authentique et fina-
lement imparfait. » La Mexicaine 
revendique un art abstrait ex-
pressionniste, et des influences 
variées dont celle du peintre 
allemand Gerhard Richter. Les 
peintures de Miriam Aroeste  
« sont l’exploration ultime de la 
ligne, de la couleur et du geste ». 
Ainsi, la couleur tient une place 
importante dans son travail et 
accentue la représentation d’une 
riche palette d’émotions que 
l’artiste s’efforce d’exprimer par 
ses gestes. « Certaines personnes 
voient mon travail comme étant 
du colorfield painting, qui est 
une autre forme d’expression 
de l’art abstrait, » confie Miriam 
Aroeste. Entre contemplation et 
peinture, elle projette sur la toile 
les émotions et sentiments que 
lui inspirent les faits du quotidi-
en, ses relations personnelles, ou 
plus largement l’actualité mon-
diale. Finalement, elle espère que 
son travail incite les spectateurs 
à contempler ses œuvres d’une 
façon personnelle et évolutive, à 
y trouver un nouveau sens au fil 
du temps, et ainsi à rester vivants 
et pertinents. 

L’art à Vancouver 
Miriam Aroeste a débarqué il y a 
de cela 22 ans à Vancouver. Elle a 
été témoin du développement de 
la scène locale et, même si ce n’est 
pas New York, comme le souligne 
la jeune femme, la scène artis-
tique vancouvéroise s’est énormé-
ment développée. Le mouvement 
a pris de l’ampleur et aujourd’hui 
la ville de Vancouver accueille des 
artistes de talent et des galeries 
performantes. Cependant, les ar-

par iSaBelle BloaS

tistes doivent rester très créatifs 
dans leur art et dans leur façon de 
le promouvoir. Pour sa part, elle 
y travaille énormément et profite 
d’événements tels que le Eastside 
Culture Crawl pour ouvrir les 
portes de son studio du 1000, rue 
Parker au public. 

Actualité artistique
2013 a été une année très satis-
faisante pour l’artiste en matière 
de création et d’exposition à Van-
couver et à l’étranger. Ses œuvres 
ont été vues dans plusieurs gale- 

actuellement présente à l’année. 
Dans le futur, elle aimerait tra-
vailler son art également à Mexico 
et partager son temps entre ces 
deux villes. 

Miriam Aroeste
Parker Street Studios,  
1000, rue Parker, suite 215 
www.miriamaroeste.com 
Janvier à mars  
2014 Exposition solo,  
Emily Carr Alumni Gallery, 
The Queen Elizabeth Theatre, 
Vancouver

Miriam Aroeste est une ar-
tiste en art visuel établie à 

Vancouver. D’origine mexicaine, 
elle débute sa carrière dans les 
années 80 à Rome, en Italie, où 
elle travaille pour l’industrie du 
film. Après 8 ans comme ciné-
aste, elle quitte ce milieu très 
exigeant, pour consacrer plus 
de temps à sa famille. Fille de 
sculpteur, amatrice de sculp-
ture et de mosaïque, elle décide 
naturellement d’y consacrer sa 
carrière. Elle dédie sa vocation 
d’artiste à la sculpture et à la 
peinture, fréquentant ateliers, 
séminaires et universités afin de 
compléter sa formation. Elle ex-
pose à Vancouver, en Amérique 
du Nord et en Europe depuis une 
quinzaine d’années. 

Parallèlement à sa vie de bo-
hème, Miriam Aroeste devient 
consultante en art, puis direc-
trice des ventes pour la Vancou-
ver Art Gallery. Elle admet vo- 
lontiers aimer ces deux aspects 
de sa carrière, d’artiste et femme 
d’affaires. Et si aujourd’hui elle 
pratique son art à temps plein, 
elle aime toujours offrir des 
prestations de consultante en 
beaux-arts par le biais de sa com-
pagnie Miriam Aroeste Fine Art 
Consulting. 

Art abstrait expressionniste
L’artiste déclare s’être immé- 
diatement « intéressée à dépein-
dre l'émotion et l'expérience 
authentiques et spontanées de 
manière colorée et abstraite » 
cherchant à « trouver la beauté 
et la satisfaction dans ce qui est 

ries mexicaines et vancouvéroises 
dont la Waterfront Building Gal-
lery. Ses nouvelles créations pri- 
vilégient l’acrylique sur toile ou 
sur bois, mais l’artiste aime tra-
vailler avec différentes matières, 
dont l’huile. Avec la même éner-
gie, Miriam Aroeste débute cette 
nouvelle année par une exposi-
tion à la Emily Carr Alumni Gal-
lery, au Queen Elizabeth Theatre. 
Ses œuvres y seront visibles de 
fin janvier à mars 2014. De même, 
le public peut la rencontrer à son 
studio de Vancouver où elle est 

Entre Mexico et Vancouver, Miriam Aroeste explore la ligne, la couleur et le geste.

Joignez-
vous à  
La Source 
Nous sommes à la 
recherche de: graphistes, 
photographes, illustrateurs, 
journalistes et secrétaires 
de la rédaction 

Veuillez nous envoyer votre 
curriculum vitae, une lettre 
de motivation et un 
échantillon de votre travail.

 

info@thelasource.com

www.thelasource.com
Twitter: @thelasource 
Facebook: thelasource
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aliCe DuBot

« The Dragonfly of Chicoutimi », 
introspection du théâtre francophone 

Si vous avez des évènements 
à annoncer contactez-nous à 
l'adresse courriel suivante :
info@thelasource.com

Agenda
Krar Collective
Samedi 25 janvier à 22h
Performance Works, 
1218 rue Cartwright,  
Granville Island
Billets: $20

Groupe de soul-blues éthio- 
pien, le trio Krar Collective 
invite à une performance ex-
plosive sur des sons de la tra-
ditionnelle Krar, une lyre à 6 
cordes. Le concert s’inscrit 
dans le cadre du PuSh Interna-
tional Performing Arts Festival. 

* * *
The Pixelated Revolution
Du 15 au 18 janvier 2014 à 20h
Studio T, SFU's Goldcorp Centre 
for the Arts 
Billets : Prévente $27 à 33, 
Au guichet $29 à 35, Tarif de 
groupe $23

Le metteur en scène libanais 
Rabih Mroué livrera une lec-
ture performance sur l'usage 
des portables et réseaux so-
ciaux lors de la révolution en 
Syrie. 

* * *
RezErect: Native Erotica
Du 25 Septembre 2013  
au 16 février 2014
Bill Reid Gallery of  
Northwest Coast Art

Un collectif d’artistes autoch-
tones de la région Nord-Ouest 
et du centre du Canada revisite 
les canons de la sensualité et 
de la sexualité autour d’œuvres 
contemporaines. De la morale 
en passant par l’humour ou les 
traditions orales, l’exposition 
défie l’opinion publique sur la 
culture des Premières Nations. 

La provocation est une façon 
de remettre la réalité sur 

ses pieds », nous disait Bertold 
Brecht dans Remarques sur 
grandeur et décadence de la ville 
de Mahagonny. C’est bien la vo-
cation affichée de la pièce The 
Dragonfly of Chicoutimi qui sera 
présentée dans le cadre du PuSh 
Festival du 22 au 25 janvier pro-
chain au Goldcorp Centre For The 
Arts de SFU, en partenariat avec 
le Théatre la Seizième.

Acclamée par les critiques 
depuis sa première représenta-
tion au Festival de Théâtre des 
Amériques en 1995, la pièce écrite 
par l’écrivain et metteur en scène 
québécois Larry Tremblay re- 
vient revisitée par le non moins cé-
lèbre dramaturge Claude Poissant. 

Perte de repères
Issu d’une famille de neuf enfants, 
Gaston Toulbot est originaire de 
Chicoutimi, au Québec. A la suite 
d’un traumatisme, il perd l’usage 
de sa langue maternelle, le fran-
çais. Quelques années plus tard, 
il se réveille. Aliéné, il compose 
alors son récit de mots anglais 
que la syntaxe francophone con-
tinue d’orchestrer. 

Les mots ne seraient qu’un 
reflet de son souvenir : lointain, 
décousu, douloureux. Pourtant, 
il essaie de dire quelque chose. 
Le spectateur est alors plongé 
dans une intrigue où il doit lui-
même recoller les morceaux 
de l’existence du protagoniste 
pour comprendre sa situation 
présente. Les histoires enchevê-
trées entre rêve et réalité sè-
ment le doute, appellent au ques-
tionnement. 

La pièce évoque la crise iden-
titaire. Celle du Canada bien sûr 
qui interroge le bilinguisme. 

mais soignée vient souligner ce 
travail de partition. Les acteurs 
évoluent, chacun séparé par des 
cadres. Un travail de lumière sa-

Holzschuh, Directeur artistique 
du Théâtre la Seizième. Il pour-
suit : « cette œuvre bouleverse 
notre perception de ce qu’est le 

au Québec, c’est ce à quoi 
s’évertue Claude Poissant. Fon-
dateur et codirecteur artistique 
du Théâtre PAP (Petit à Petit) à 

théâtre francophone. Ce sont 
des mots anglais mais le texte 
est francophone, la question de 
l’identité même du texte est po-
sée. » Ces questionnements iden-
titaires qui se font écho à tous les 
niveaux confèrent à la pièce une 
portée universelle.

Miroir de notre personnalité
Ecrit à l’origine pour un seul 
acteur, le monologue de la 
pièce a été disséqué par Claude  
Poissant pour être distribué à 
cinq acteurs. Ce sont ainsi cinq 
voix, cinq corps qui personnifient 
certaines facettes de la psycholo-
gie de Gaston. Mais lesquelles ?

vamment orchestré permet de 
distinguer le rêve de la réalité. 

A l’avant-garde de la 
dramaturgie québécoise
Le travail d’écriture de Larry  
Tremblay et le premier jeu 
d’interprétation de Jean-Louis 
Millette restent dans les mé-
moires. Craig Holzschuch se rap-
pelle : « J’ai assisté à la première 
représentation de The Dragonfly 
of Chicoutimi en 1999 au Théâtre 
la Seizième avec en solo Jean-
Louis Millette. Encore main- 
tenant, après des années, cer-
taines répliques me reviennent. 
Le texte garde toute sa capacité à 
influencer. »

Acteur québécois incontour- 
nable, Jean-Louis Millette s’est 
notamment illustré au travers 
de la voix française d‘Apu dans 
les Simpson ou de la création du 
clown Paillasson dans l’émission 
de télé Les Croquignols. 

Quant à Larry Tremblay, son 
travail a été maintes fois récom-
pensé, que ce soit son roman Le 
mangeur de bicyclette, finaliste 
au Prix du Gouverneur général 
du Canada, ou encore sa pièce 
Le ventriloque, qui a remporté 
le Masque de la production Mon-
tréal en 2003. 

Mais alors que Jean-Louis Mil-
lette interprétait en 1999 le rôle 
de Gaston Talbot à – ironie du 
sort – Chicoutimi, ce dernier 
meurt subitement d’une crise 
cardiaque. Il a fallu attendre pra-
tiquement dix ans pour que ce 
texte majeur de la dramaturgie 
québécoise retrouve les planches. 

Assurer la relève
Pousser les frontières du théâtre 

Montréal, il s’est entouré pour 
cette pièce de cinq comédiens 
chevronnés (Daniel Parent, Pa-
trice Dubois, Danny Boudreault, 
Mani Soleymanlou, et Etienne  
Pilon), présentant tous un pedi-
gree impressionnant. 

Le partenariat entre SFU 
Woodward et le Théâtre la 
Seizième, l’unique compagnie 
francophone de Colombie-
Britannique, s’est scellé dans 
le but de « sortir la côte ouest 
de l’isolement », comme le 
précise Ellie O’Day du PuSh 
Festival. « Nous ne voyons pas 
beaucoup de théâtre franco-
phone par ici, or il se passe tel-
lement de choses à Montréal. 
C’est une chance inouïe de voir 
cette pièce enfin représentée, 
surtout que la barrière de la 
langue n’existe pas. » 

Et si vous vous demandez 
pourquoi cinq facettes et non 
pas trois ou six, le metteur en 
scène Claude Poissant se fera 
un plaisir de répondre directe-
ment à vos questions lors de la 
session questions/réponses qui 
aura lieu après la représenta-
tion le 23 janvier prochain. 

The Dragonfly of Chicoutimi
Du 22 au 25 janvier à 20 h
Fei and Milton Wong Experimental 
Theatre, SFU’s Goldcorp Centre for 
The Arts
149 rue Hastings ouest, Vancouver
pushfestival.ca/2014/shows/ 
the-dragonfly-of-chicoutimiMais aussi individuelle. Dans un 

monde qui évolue rapidement, la 
peur de se perdre est palpable. 

« La question identitaire por-
tée par le texte va bien au-delà 
de l’identité double anglophone/
francophone », souligne Craig 

Une mise en abîme s’opère. Ce 
procédé théâtral vise à intégrer 
plusieurs niveaux de fiction au 
sein de la représentation. Cette 
confusion opérée entre les récits 
pousse le public à s’interroger 
sur la réalité. La scission du per-
sonnage principal en cinq iden-
tités, ce langage hybride et la 
part laissée au rêve participent à 
cette distanciation.

La mise en scène minimaliste 

Les cinq facettes de la psychologie, vues par Claude Poissant.

Claude Poissant, metteur en scène.

Larry Tremblay, auteur.

* * *
Vancouver Shogi Club
Samedi 11 janvier
Nikkei Center, Burnaby  
(2ème étage)
Billets : $5

Premier rendez-vous d’une 
longue série pour ce club 
d’échecs japonais. Les débu-
tants sont les bienvenus. 


