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Vancouver… j’étais fatiguée, 
à cause du décalage horaire, 

et désorientée, la première fois 
que je t’ai rencontrée, au bout 
de quinze heures de vol depuis 
la Suède et tout ce qui m’était 
familier. Et, honnêtement, je ne 
parvenais pas à te cerner. 

Tu parlais une langue 
étrangère, portais des vête-
ments différents, mangeais 
de la nourriture différente, 
vivais à un rythme complète-
ment différent. Je me retrou-
vais tantôt deux pas devant 
toi, tantôt deux pas derrière. 
Tantôt je te quittais, tantôt 
c’était toi qui me quittais. 
Parfois, il me semblait que 
j’étais tout simplement sur 
une autre planète.

« Fais attention aux  
zombies. » Une Italienne 
m’avait dit ça dès mon arrivée, 
son doux accent italien con-
trastant avec le sérieux de ses 
propos. Je ne savais pas exacte-
ment ce qu’elle voulait dire 
par cela mais j’ai hoché la tête 
comme si je la comprenais, afin 
de me donner des allures de 
grande voyageuse, sans doute. 
Fais attention aux zombies. 
D’accord. Je pouvais faire ça.

Nous avons partagé une 
chambre, dans une auberge 
de jeunesse au centre-ville, le 
temps de quelques nuits. Je 
passais mes journées à me 
promener, à chercher des 
points de repère, à apprendre. 
Il s’avère qu’une promenade 
autour du parc Stanley prend 
beaucoup de temps lorsqu’on 
perd son chemin, tant à l’aller 
qu’au retour. Mais les vents 
salés et l’océan noyé de lumière 
solaire savent calmer les pieds 
fatigués. Et, étonnamment, 
Coal Harbour et English Bay 
n’avaient plus l’air complète-
ment étranger. J’imagine que 
l’océan est partout le même. 

« Mon pays me manque, »  
l’Italienne m’a avoué un 
soir, d’un air plutôt perplexe, 
comme si cette sensation de 
manque était anormale. J’ai 

Voir “Francophonie” en page 8

Voir “Verbatim” en page 2

par julie hAuville

Faites attention 
aux zombies

Le 21 mars prochain, la commu-
nauté iranienne célébrera le 

Norooz, la fête traditionnelle du 
nouvel an du calendrier iranien, 
l’occasion de s’intéresser à cette 
communauté qui a été très liée 
à la francophonie par le passé. 
L’agglomération du Grand Van-
couver compte ainsi plus de 30 
000 Iraniens, qui pour la plupart 
parlent leur langue maternelle, le 
farsi, ainsi que l’anglais.

Un peuple iranien  
qui se francophonise
Si la prédominance du français 
s’est fanée avec les années, la 

l’Université de l’Alberta, que la 
langue de Molière y a connu des 
jours glorieux. Les Européens 
résidant en Perse ayant obtenu 
la permission d’ouvrir des écoles, 
au seuil du XXe siècle, plusieurs 
nouvelles écoles ont été créées 
à Téhéran. Elles ont joué un rôle 
important pour la propagation 
de la langue et culture fran-
çaises dans la société iranienne.  
« Cependant, à partir du début du 
XXe siècle, la mainmise des An-
glais et des Américains sur les af-
faires du pays a entraîné le recul 
progressif du français. »

Un constat historique qui est 
partagé aujourd’hui par Nas-
reen Filsoof, présidente de la 

Fondation pour les Iraniens à 
Vancouver. Dans la société actu-
elle, l’éducation est extrêmement 
importante en Iran, les jeunes 
rêvent tous de devenir architecte, 
docteur ou avocat et les familles 
ne regardent jamais à la dépense 
pour leur offrir les meilleurs 
études et les plus hauts diplômes. 
Or auparavant, la France était 
vue comme un pays incontourn-
able pour apprendre les bonnes 
manières. Elle était un passage 
presque obligatoire pour per-
mettre aux enfants de bonne 
famille de parfaire leur appren-
tissage avant d’entrer dans la vie 
active. « L’épouse de Mohammad 

La francophonie s’étiole dans la culture iranienne
francophonie a été durablement 
mélangée à la culture iranienne 
il y a plusieurs siècles. Au XVIIe 
siècle, l’Église française a envoyé 
ses missionnaires, interprètes 
et conseillers en Perse. Parmi 
eux, le Père Capucin Raphaël du 
Mans, qui était un véritable am-
bassadeur de France à la cour 
de l’Empire perse. Ce génie des 
langues ayant une connaissance 
exceptionnelle du persan et du 
turc a ainsi enseigné le français 
à la Cour royale du chah Abbas II.  
Mahmoud Reza Gashmardi et 
Ebrahim Salimikouchi rappel-
lent dans leur analyse Parcours 
de la francophonie en Iran : une 
francophonie latente publiée par 
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On aura tout vu. Le Président 
des États-Unis, un poste qui 

fait de l’occupant la personne la 
plus puissante du monde libre, 
en est rendu à devoir plaider sa 
cause dans une parodie pour ten-
ter de sauver les meubles de sa 
réforme de la santé. Mais peu im-
porte. À court terme, la stratégie 
semble avoir porté ses fruits. Du 
moins pour son objectif initial.

Si vous n’êtes pas au nombre 
des millions de personnes qui 
l’ont déjà visionné, vous devriez 
prendre quelques minutes pour 
regarder cette vidéo du prési-
dent Barack Obama participant à 
l’émission humoristique Between 
Two Ferns, une parodie des talk-
shows américains animée par le 
comédien Zack Galifianakis et 
qui est diffusée en ligne sur le 
site funnyordie.com. 

Cette approche du président 
et de ses conseillers en commu-
nication a eu l’effet désiré. Même 
si l’émission est reconnue pour 
poser des questions embarras-
santes à ses invités, et Obama 
n’y a pas échappé, l’idée cen-
trale était avant tout de faire la 
promotion du site web pour la 
nouvelle assurance-maladie aux 
États-Unis, mieux connue sous 
son appellation Obamacare. En 
ce sens, le message est passé. 
On a rapporté qu’au moment où 
l’interview bidon a été mise en 

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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À mon tour

L’humour, dernière arme 
pour Barack Obama?

Ce que je retiens de sa prési-
dence, c’est cette image du cou-
reur sur un tapis roulant qui, bien 
que faisant preuve d’un grand 
effort, ne fait finalement que du 
surplace. Il a eu bien du mal à im-
poser un rythme à sa présidence 
et à faire aboutir les grands dos-
siers qui lui ont tenu à cœur, sa 
réforme de la santé en premier 
lieu. Il en est de même sur la 
scène internationale. Le récent 
épisode de l’intervention russe 
en Ukraine en dit long. Le prési-
dent a été complètement repous-
sé du revers de la main par Vladi-
mir Poutine. Cela démontre bien 
que de vouloir changer le ton les 
affaires internationales, comme 
il l’a évoqué si souvent durant sa 
campagne présidentielle de 2008, 
et de vouloir jouer le gars sym-
pathique avec les dirigeants des 
grandes puissances permet peut-
être de recevoir un prix Nobel de 
la paix, mais fait bien peu pour 
régler les crises politiques. 

Toutefois, il faut admettre que 
ce passage du président Obama 
à cette émission est en quelque 
sorte un tournant dans les com-

ligne, des dizaines de milliers de 
personnes ont visité le site web 
en question. 

Mais la présence du président 
Obama à cette émission met en 
lumière une facette un peu moins 
reluisante de la présidence sous 
Obama. Elle nous rappelle que le 
président a, depuis son élection 
en 2008, connu bien peu de suc-
cès dans ses politiques publiques. 
Règle générale, on peut conclure 
que, plus souvent qu’autrement, 
son message n’est pas passé au 
sein de la population américaine. 

On a bien beau le vanter pour 
ses talents d’orateur hors-pair, 
une qualité quand même impor-
tante, cela n’est pas suffisant 
lorsque l’on siège aux plus hauts 
échelons du système politique 
américain. Le leadership est 
beaucoup plus que des discours 
merveilleusement lus à un public 
ébahi. 
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hoché la tête, sympathisant 
avec elle, croyant reconnaître 
ce sentiment. « Depuis combien 
de temps es-tu partie ? » « Sept 
ans. » Oh... Sept ans. J’étais par-
tie depuis à peine une semaine !

La recherche d’un logement 
s’est amorcée, et j’ai traqué des 
annonces d’un bout à l’autre de 
la ville. Du centre-ville à China-
town, de Richmond à Burnaby, 
le tout pour me retrouver à mon 
point de départ. Finalement, j’ai 
décidé de simplement louer une 
chambre, plus bas, rue Granville. 
Elle me semblait bien située, au 
beau milieu de l’action. 

Afin de me rapprocher de la 
culture canadienne, j’ai goûté 
à la poutine et aux japadogs 
pour la première fois. La pou-
tine ne m’était pas complète-
ment inconnue; si on y ajoutait 
des airelles et des boulettes de 
viande, ce serait un mets du di-
manche comme les autres, chez 
ma grand-mère. Mais les japa-
dogs posent un plus grand défi.

Un soir, en retournant à 
l’auberge de jeunesse, j’ai vu que 
l’Italienne faisait ses bagages.

« Où vas-tu ? » Sourire. « Au 
Mexique. » Elle avait trouvé 
un vol pas cher, dernière mi- 
nute. Un billet vers une nou-
velle aventure. « Je ne peux pas 
supporter le froid, tu sais. »

J’ai hoché la tête. Il est vrai 
qu’il finit par énerver, parfois, 

Suite “Verbatim” de la page 1 le froid. Le lendemain matin 
elle était partie.

J’ai déménagé dans l’apparte- 
ment sur Granville la semaine 
même. Une des co-locatrices est 
coréenne et l’autre est japonaise. 
On ne se comprend pas toujours 
très bien, mais ça n’arrête pas 
de bouger, ici. La rue Granville 
n’est peut-être pas de toute 
beauté, pas comme l’océan, 
mais je la trouve quand même 
attrayante, malgré moi. 

Et les zombies ? 
J’en ai rencontré quelques-

uns, mais il ne m’a pas fallu long-
temps pour me rendre compte 
qu’ils étaient plus néfastes à 
eux-mêmes qu’aux autres. Pas 
vraiment des zombies à craindre 
soi-même; que des gens perdus. 
Un sentiment qui ne m’est pas 
complètement inconnu. Comme 
l’a chanté Leonard Cohen: « Il y a 
une fissure en toute chose, c’est 
ainsi qu’entre la lumière. » 

Il faut du temps pour te con-
naître, Vancouver. Tu es une 
explosion de cultures, mais pas 
aussi déroutante que je l’avais 
d’abord imaginé. Pas si diffé- 
rente. Tu sais quoi? Je n’ai pas 
besoin du Mexique. Je crois que 
ce que j’essaie de dire c’est :  
« Bonjour Vancouver, enchan-
tée de faire ta connaissance. 
Aimerais-tu te promener avec 
moi ? » 

Traduction Sophie Lee
 

munications politiques. Cette 
opération calculée de la Maison-
Blanche pour capter l’attention 
des plus jeunes électeurs a ceci 
de particulier qu’elle n’a pas fait 
appel aux médias traditionnels, 
préférant avant tout un site web. 
C’est peut-être pourquoi certains 
journalistes des grandes chaînes 

américaines ont réagi négative-
ment à cette façon de faire. 

Les élections américaines de 
mi-mandat l’automne prochain ris-
quent de faire perdre le contrôle du 
Sénat aux Démocrates. Le vote des 
jeunes jouera un rôle stratégique-
ment très important. De toute évi-
dence la campagne est lancée. 
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rOBert ZAjtmAnn

Le castor castré

Avertissement : Cette rubrique 
peut contenir des scènes de 

nudité qui risquent de choquer 
les personnes au puritanisme exa- 
cerbé. Il est suggéré, pour ces in-
dividus, de ne pas en faire la lec-
ture avant d’avoir consulté leur 
chef spirituel. Elle, la chronique 
qui suit, n’est pas recommandée 
aux enfants de plus de 30 ans et 
elle, toujours la chronique, est 
interdite aux personnes âgées 
souffrant d’hyperventilation ou 
de problèmes cardiaques. Vous 
la lisez à vos risques et périls. 
L’auteur et la direction de ce 
journal déclinent toute respon-
sabilité en cas d’accident ou 
d’incidents attribuables à une 
lecture trop assidue. En cas de 
pépin mental, consultez le psy 
le plus proche. Si le traumatisme 
dure au-delà d’une certaine pé- 
riode de temps, considérez-vous 
comme inguérissable. Pour tous 
frais encourus concernant une 
perturbation quelconque suite à 
la lecture de ce texte, envoyez la 
facture à votre député local qui 
la remettra au ministère de la 
Santé, à moins qu’il ou elle, par 
crainte de ne pas être réélu, dé-
cide de la payer de sa poche.

Comme vous pouvez le con-
stater, je prends toutes mes pré-
cautions. Je ne tiens pas à être 
poursuivi. Mais, me direz-vous, 
de quoi ai-je peur ? Que crains-
je ? Mais surtout, de quoi est-il 

« Docteur ès diversités » 

Atout maître des décideurs  
en éducation ?

Le pornographe

Depuis 2007, les décideurs 
du monde éducatif peuvent 

faire leurs classes en gestion de 
la diversité à l’Université Simon 
Fraser. Les inscriptions pour la 
troisième cohorte du Doctorat 
en leadership éducationnel, pre-
mier du genre offert en fran-
çais dans l’Ouest canadien, sont 
ouvertes jusqu’au 15 juillet. Une 
formation exigeante et coûteuse 
mais bienvenue, alors que les 
détenteurs de postes clés, pas 
toujours bien outillés, sont te-
nus de valoriser une pluralité 
culturelle florissante au sein de 
leur communauté. 

Qu’ils travaillent directement 
dans le système éducatif, ou 
indirectement dans des fonc-
tions reliées, les candidats à 
l’admission doivent avoir com-
plété une maîtrise, démontrer 
une aptitude au leadership re-
connue et justifiée d’une per-
formance académique de haut 
niveau.

L’ambition est de faire émerger 
des chefs de file éclairés, mieux 
préparés à relever les défis que 
rencontrent les organisations 
face à l’exercice de la gouver-
nance en contextes de diversité, 
particulièrement en milieu mi-
noritaire francophone. « Nous 
leur donnons des outils pour 
qu’ils puissent devenir de vé-
ritables agents de changement 
dans leur communauté », précise 
Diane Dagenais, professeure res- 
ponsable du programme. 

L’acquisition des compétences 
interculturelles passe notam-
ment par l’étude des théories et 
des pratiques liées au leadership, 
la mise en contexte dans le cadre 
des politiques éducationnelles 
et la conception d’applications. 

Au terme de leur cycle de cinq 
cours, qui s’échelonne sur cinq 
semestres consécutifs à raison 
de 65 heures par semestre, et 
après avoir passé leur examen 
de synthèse et soutenu leur 
thèse, ces « docteurs ès diversi-
tés » doivent être aptes à mettre 
sur pied des initiatives ou des 
programmes et à contribuer à la 
recherche dans leur domaine. 

La diversité, enjeu d’école 
en milieu minoritaire 
francophone
À l’échelle de la province, et rien 
qu’au niveau scolaire, ce sont 
près de 5100 élèves originaires de 
plus d’une soixantaine d’ethnies 

d’avoir la tête sur les épaules et 
les yeux bien en face des trous. 

Ayant beaucoup de temps à 
perdre, en attendant de pré- 
parer mes mauvais coups prévus 
pour le premier avril, je me suis 
mis à réfléchir sur les implica-
tions de cette décision du CRTC. 
Leurs préoccupations, bien 
que très proches des miennes, 
m’intriguent au plus haut point. 
Vous me direz qu’il y a d’autres 
chats plus faméliques à fouetter. 
J’en conviens. Le nationalisme 
montant en Ukraine comme en 
Crimée devrait davantage me 
préoccuper. Je vous l’accorde. 
Mais, voyez vous, j’ai l’esprit mal 
tourné. Tout ce qui touche à la 
sexualité me fait perdre les pé-
dales. Comme disent les anglo-
phones, « je flippe. » D’où mon 
intérêt soudain pour cette ques-
tion, a priori triviale qui, si nous 
n’y prêtons pas attention, pour-
rait avoir de sérieuses répercus-
sions dans un avenir proche. La 
vie sexuelle de toute la nation 
peut en pâtir. 

Ayant maintenant suscité 
un certain intérêt parmi les 
quelques lecteurs qui me res- 
tent, je me permets, excusez 
l’expression, d’entrer dans le 
vif du sujet. Qu’entend-on par 
contenu canadien dans un film 
porno ? Est-ce que les protago-
nistes, tout vêtus de nu, doivent 
se planter un drapeau canadien 

et parlant à la maison plus d’une 
dizaine de langues qui fréquen- 
tent les classes de la maternelle 
à la 12e année des 37 écoles pub-
liques de langue française, selon 
le dernier rapport annuel du 
Conseil scolaire francophone de 
la Colombie-Britannique (CSF)… 
ce qui en fait l’un des conseils les 
plus diversifiés culturellement 
au Canada français !

Or, si les autorités se sont fer-
mement engagées à reconnaître 
et à valoriser cette pluralité cul-
turelle et linguistique, depuis 
le rapport A Legacy for Lear- 
ners de la Commission royale sur 
l’éducation (1988) jusqu’au docu-
ment-cadre La diversité dans les 
écoles de la Colombie-Britannique 
du Ministère de l’Éducation (2004), 
les quelque 900 personnes à 
l’emploi du CSF et plus générale-
ment les professionnels de 
l’éducation qui doivent composer 
avec la mosaïque culturelle au 
quotidien ne se sentent pas tou-
jours bien outillés. 

C’est le constat qu’ont fait Di-
ane Gérin-Lajoie et Marianne  
Jacquet (enseignantes au pro- 
gramme) dans une série d’études  
publiées en 2008, pointant au 
moins trois lacunes: les déci-
deurs ne connaissent pas tou-
jours le détail des politiques 
évoquées plus haut (qui ne sont 
d’ailleurs pas nécessairement 
adaptées aux milieux scolaires 
francophones), ils manquent 
souvent de temps pour se con-
sacrer à la réflexion sur ces 
questions et il n’existe pas de 
formation critique systéma-
tique sur les enjeux de la diver-
sité en éducation. 

Une formation sur mesure, 
mais exigeante et coûteuse
On comprend mieux dès lors 
le besoin auquel peut répon-
dre un programme profes- 
sionnel comme celui de la Facul-
té d’éducation de l’Université Si-
mon Fraser. Proposé sur le mode 
hybride, combinant cours en 
ligne et présences obligatoires, 
il tient compte de l’horaire 
chargé de ses clients. Les livres, 
achetés par la Faculté, peuvent 
ainsi être livrés à domicile en 
48h, et les repas qui doivent être 
pris sur le campus sont pris en 
charge. 

Autre atout: la structure en 
cohortes, ou petits groupes 
de 10 à 20 personnes, favorise 
l’émergence d’une communauté 
d’apprentissage et les échanges 

entre collègues. Abdoulaye Yoh, 
directeur de l’administration 
et des finances de l’Institut 
français de l’Université de Re-
gina et étudiant de la cohorte 
2011, l’exprime ainsi : « C’est une 
aventure humaine, enrichie par 
l’esprit de camaraderie et par la 
grande diversité d’expérience 
qu’apportent les étudiants et 
étudiantes. »

Mais l’«aventure» ne doit sur-
tout pas être prise à la légère. En 
totalisant les cours, l’examen de 
synthèse et le travail de soute- 
nance de thèse, l’obtention du 
doctorat requiert en moyenne 
12 semestres, soit au moins 4 an-
nées. Par ailleurs, même si des 

par GAry dreChOu 

Le CRTC se penche sur le contenu du porno canadien.

question ? Eh bien voilà : pour 
tout vous dire, j’ai été choqué 
d’apprendre, il y a deux semaines, 
que le Conseil de la Radiodiffu-
sion et des Télécommunications 
Canadiennes (CRTC) a statué 
que certaines chaînes de télé 
porno canadiennes ne répon-
daient pas aux critères requis 
en matière de contenu canadien. 
L’organisme de surveillance et 
de réglementation n’apprécie pas 
que les chaînes, appartenant à 
l’entreprise torontoise Channel 
Zéro, ne se conforment pas aux 
exigences prescrites par l’agence 
fédérale stipulant que dans la 
programmation, il doit y avoir 

dans le cul pour satisfaire les 
exigences du CRTC ? Doivent-ils 
se sodomiser au sirop d’érable ? 
Est-ce qu’au lieu de dire « J’aime 
ça. Encore, encore », on doit leur 
imposer « Maudit, qu’c’est bon en 
tabarouette ? » Quant aux choix 
des acteurs, il semblerait que ce 
soit une autre paire de hanches 
car, de manches, dans leur état et 
leurs ébats, ils ou elles n’en por-
tent pas. Si ces « pornographeurs »  
ne possèdent pas la nationalité 
canadienne, il faudra vérifier 
leur identité et exiger d’eux qu’ils 
prêtent serment d’allégeance à 
la Reine avant de commencer à 
forniquer. À ce que je sache, les 

aides peuvent être obtenues, il 
en coûte environ 45 000 $ pour 
décrocher le graal… Danielle  
Arcand, directrice adjointe du Bu-
reau des affaires francophones et 
francophiles, ne cache pas que plu- 
sieurs étudiants abandonnent en 
cours de route : sur la quinzaine 
d’admis de la première cohorte, 
seuls quatre ont pour l’instant 
soutenu leur thèse. « Ça ne se 
fait pas en criant ciseaux ! C’est 
un travail assidu, de longue ha-
leine, mais qui en vaut la peine »,  
confie Carole Massé, ancienne di-
rectrice de l’École Rose-des-vents 
et étudiante de la cohorte 2010, 
dans un témoignage audio dis-
ponible en ligne. 

En matière de gestion de la di-
versité, les décideurs en éduca-
tion ont donc une carte maîtresse 
à jouer… mais elle se mérite !

Le Pont des singes  
(De la diversité à venir) 
www.editions-galilee.fr/f/ 
index.php?sp=liv&livre_id=3304

Est-ce que les protagonistes, tout vêtus de nu, 
doivent se planter un drapeau canadien dans 
le cul pour satisfaire les exigences du CRTC ? 
Doivent-ils se sodomiser au sirop d’érable ?  

“

au minimum 35% de contenu 
canadien. Au début, j’ai cru que 
c’était une blague, un poisson 
d’avril. Mais non, l’annonce a été 
faite au début du mois de mars. 
J’ai donc été obligé de me pincer, 
sans trop me faire mal, car je ne 
suis pas maso pour un sou, afin 
de m’assurer que j’étais toujours 
bien sur terre et non sur une pla-
nète de martiens. Rassurez-vous, 
je n’ai rien contre les martiens. 
Bien au contraire, ils ont l’air 

membres du CRTC ne sont pas 
prêts à fermer l’œil, pendant 
qu’ils se rincent l’autre, sur ces 
questions de principe. Ils vont 
sans doute exiger de cacher ces 
seins qu’ils ne sauraient voir, à 
moins que ceux-ci ne soient es-
tampillés d’un Made in Canada 
bien proéminent. 

Les conseillers du CRTC, au 
fond, ne font que leur travail. Que 
bien leur fesse. Excusez-moi, que 
bien leur fasse.

Un groupe d’étudiants au Doctorat  
en leadership éducationnel à SFU.
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ris, de l’Université du Michigan se 
base sur l’idée que les images ont 
un pouvoir d’attraction plus fort 
qu’un discours et peuvent ainsi 
influencer la politique publique. 

Plus récemment, enfants 
et adolescents ont été impli-
qués dans d’autres projets 

De vive voix, la jeunesse montre la voie
par GAutier AeBiSCher

Dans un monde en perpé- 
tuelle évolution, les nou-

velles générations vont avoir 
de nombreux défis à relever au 
cours des prochaines décennies, 
qu’ils soient d’ordre économique, 
écologique ou d’urbanisme. Se- 
lon les estimations de la Banque 
Mondiale, plus d’un quart de la 
population mondiale se situe 
dans la tranche d’âge de 10 à  
24 ans. Une donnée confirmée 
par Statistiques Canada qui 
avance qu’en 2011, 24% de la pop-
ulation canadienne est âgée de 
moins de 20 ans. 

La question du partage inter-
générationnel apparaissant donc 
légitime, la ville de Vancouver fut 
l’une des premières à la prendre 
au sérieux : comment inciter les 
jeunes à s’impliquer dans la vie 
de la société ? Telle est la réfle- 
xion que mènent les élus depuis 
presque vingt ans. 

Vancouver, pionnière  
en la matière
Depuis 1995, le Conseil mu-
nicipal de Vancouver s’est doté 
d’une politique visant à engager 
les jeunes dans la vie publique.  
Steven Dang, qui travaille depuis 
sept ans dans le département de 
la division de politique sociale 
pour la ville de Vancouver, déve- 
loppe les objectifs fixés : « Nous 
cherchons à ce que les jeunes 
s’engagent dans leurs commu-
nautés, mais également pour la 
ville. C’est très important ! Nous 
essayons d’innover pour impli-
quer les citoyens des différentes 

communautés qui vivent ici. » 
Pour ce faire, il est nécessaire de 
toucher les personnes qui tra-
vaillent avec eux. C’est pourquoi 
des actions sont menées dans les 
écoles. 

L’un des exemples marquants 
provient de la consultation des 
jeunes dans le processus de plani- 
fication du projet de la voie verte, 
reliant False Creek à Stanley Park. 
Fin 2011, plusieurs membres du 
département de Steven sont al-
lés à la rencontre de centaines 
de jeunes (de 7 à 17 ans) dans les 
quatre écoles du centre-ville afin 
qu’ils puissent partager leur vi-
sion de l’avenir, par la réalisation 
de la Comox-Helmcken Greenway. 
La consultation s’est faite sous 
forme de dessins, de commen-
taires mais aussi de questions 
autour du projet. C’est en cela 
que l’initiative démarque la ville 
de Vancouver des autres. Ce qui 
touche au bien public peut être 
débattu avant que le projet ne 
commence. 

Quand la jeunesse  
s’exprime d’une seule voix
Auparavant, la consultation 
sur la planification du quartier 
Mount Pleasant, en collabora-
tion avec le voisinage avait égale-
ment pris en compte l’avis de 
la jeunesse. « Plusieurs jeunes 
ont utilisé des photographies 
du quartier et réalisé deux mon- 
tages vidéos pour solliciter 
d’autres idées, d’autres avis. Ils 
ont présenté leur résultat au 
Conseil de la ville de Vancouver. »  
La méthode, développée par Ca- 
roline C. Wang et Mary Ann Bur-
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tels que le Cambie Corridor, un 
plan d’aménagement urbain 
qui s’étend sur Cambie street 
depuis la rivière Fraser au sud 
et la 16e avenue au nord. En mai 
2010, les planificateurs ont ren-
contré les étudiants de l’école 
Churchill pour discuter des  

perspectives futures de ce 
quartier. En octobre, un atelier 
y fut organisé et les étudiants, 
avec un film réalisé dans les 
parcs et les rues, ont pu expos-
er leur point de vue. « Lorsque 
l’occasion leur est présentée 
en classe, les jeunes s’engagent 
vraiment pour résoudre les 
problèmes. Ils aiment débattre 
à n’importe quel âge. »

Si la démarche d’écouter la 
voix de la jeunesse est un acte 
démocratique à ne pas négliger, 
Steven apporte un bémol :  
« Après l’école, il est difficile de 
continuer à impliquer les jeunes. 
De 18 à 25 ans, ils sont plus diffi-
cile à atteindre. » C’est la raison 
pour laquelle la ville a créé un 
conseil consultatif permanent 
de 21 membres. Réunis à la même 
table, le plus jeune a 8 ans tandis 
que le plus âgé approche les 80 
printemps. « Un tiers des sièges 
est réservé aux moins de 14 ans, 
un autre pour les 15 à 21, et le 
reste pour les adultes. Selon nos 
recherches, c’est le premier et le 
seul conseil de ce type en Améri-
que du Nord. » 

L’implication des jeunes dans 
la société civile les responsa- 
bilise et crée ainsi un sentiment 
d’appartenance et de solidarité 
qui ne peut être que bénéfique 
pour le futur. Apprendre à vivre 
ensemble, ce n’est pas seulement 
une question d’origine ethnique 
mais aussi savoir écouter ceux 
qui prendront la relève. 

Pour en savoir plus :  
www.vancouveryouth.ca/
youthpolitik

Des jeunes engagés au Conseil de la ville de Vancouver.

M. Donald Cyr, DG 
de la SDE, vient d’être 
honoré par Victoria 
lors de la Journée de 
la Francophonie  à 
l’Assemblée législative

Brève francophone

M. Donald Cyr, directeur 
général de la Société de 
développement économique 
de la Colombie-Britannique 
(SDE) a été honoré par le 
Gouvernement de la Colombie-
Britannique lors de la Journée 
de la francophonie tenue le 
13 mars 2014 à l’Assemblée 
législative à Victoria.

En poste depuis mars 2002, 
il a su créer un climat de 
confiance autour de lui, avec 
ses employés, ses partenaires 
municipaux et provinciaux ainsi 
qu’avec les gens d’affaires de la 
Colombie-Britannique.

Depuis sa prise de fonction  
à la tête de la SDE, il a favorisé  
la collaboration et les 
partenariats opérationnels 
entre son organisme et le 
Gouvernement de la Colombie-
Britannique en vue de renforcer 
la vitalité de la francophonie 
provinciale et canadienne.

Rappelons que M. Cyr a  
été honoré lors d’une fête 
qui réunissait la communauté 
francophone de la 
Colombie-Britannique et des 
représentants du gouvernement 
provincial pour souligner la 
contribution des francophones 
et des francophiles de la 
province sous le thème « Notre 
Francophonie va loin ! » 

lA rédACtiOn
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Site d’enfouissement sanitaire, 
décharge municipale, inci-

nérateur, recyclage, collecte des 
ordures : voilà ce qui compose 
une grande partie de l’ensemble 
des éléments de la gestion des 
ordures ménagères d’une agglo-
mération urbaine comme celle de 
la grande région de Vancouver. 

La chaîne de traitement des or-
dures et des déchets est relative-
ment simple. Vous consommez, 
donc vous produisez différents 
types d’ordures dont vous vous 
empressez de vous défaire. En 
principe, en bon citoyen que vous 
êtes, vous réduisez l’utilisation 
de ce qui est possible de réduire, 
vous recyclez tout ce qui est pos-
sible de recycler et réutilisez tout 
ce qui est possible de réutiliser… 
que ce soit bouteilles, contenants 
de yogourt, papiers et journaux... 
n’est-ce pas?

Si vous habitez une résidence 
unifamiliale, vous recyclez 
aussi les ordures ménagères 
organiques puis, comme tout le 
monde, vous jetez le reste aux 
ordures en prenant bien soin 
de ne pas y jeter de l’huile à mo-
teur, des batteries d’auto ou 
d’autres produits interdits, tels 
que cartouches d’imprimantes, 
vieil ordinateur ou poste de télé 
à lampe… n’est-ce pas? Le service 
de cueillette des ordures mé-
nagères s’occupe du reste, enlève 
le tout et la ronde recommence.

Mais où vont toutes les ordures 
qui ne sont pas recyclables? 
Les matériaux de construc-
tion se retrouvent dans le site 
d’enfouissement de Delta, spé-
cialisé dans ce domaine : à eux 
seuls ils représentent 22% du 
million de tonnes d’ordures gé-
nérées dans la grande région de 
Vancouver.

L’incinérateur de Burnaby, 
géré par la compagnie Covanta 
Burnaby Renewable Energy, traite, 
en moyenne, 80 décharges de ca-

Est-ce que ça sent la fumée ?
rOBert GrOulx

Tissus
 urbains

« Pas dans ma cour ! » Déjà six en-
droits sont considérés, dans qua-
tre municipalités, soit 2 à Delta, 2 
à Nanaimo, un à Squamish et un 
à Vancouver, au Sud de Marine 
Drive, près du Fraser, sur la rue 
Heather. 

La technologie d’incinération 
des ordures a progressé à pas de 
géant au cours des dernières an-
nées et se présente maintenant  
comme étant la solution la plus 
propre disponible. Elle est large-
ment utilisée en Europe, où, de 
pair avec la réduction des sys-
tèmes de chauffage au bois et au 
charbon, elle a contribué à une 
réduction importante de la pol-
lution de l’air. Elle présente en 
prime l’avantage de produire de 
l’énergie, d’abord sous forme de 
vapeur qui produit ensuite de 
l’électricité, comme c’est le cas 
du centre de Burnaby qui revend 
son électricité à BC Hydro en 
quantité suffisante pour alimen- 
ter près de 16 000 foyers, ou le 
chauffage résidentiel de quartier. 
Voilà qui semble être une com-
binaison gagnante : faire dispa- 
raître les ordures en produisant 
de l’énergie.

Il faut toutefois mentionner 
que tout ce qui est brûlé dans 
ces centrales n’est pas complète-
ment transformé en vapeur et 
en électricité. Il y a aussi une 
bonne quantité de cendres vo-
lantes, dont une partie peut ser-
vir à la fabrication de béton, une 
autre partie est récupérée et 
envoyée au site d’enfouissement 
sanitaire de Cache Creek, et en-
fin une dernière partie s’envole 
dans l’atmosphère. C’est cette 
dernière qui, contenant des dio- 
xines et des nano-particules, 
soulève les inquiétudes des envi-
ronnementalistes. 

Il n’y a pas de système qui ne 
génère pas de pollution. Notre 
société n’est pas conçue de cette 
façon et le principe des trois « r »,  

mions d’ordures, sept jours par 
semaine, soit 800 tonnes par jour 
ou 285 000 tonnes de déchets par 
année, approximativement 25% 
de la quantité d’ordures générées 
par la grande région de Vancou-
ver depuis 1988. Ce qui veut dire 
que nous produisons plus d’un 
million de tonnes d’ordures par 
année, dont les trois quarts sont 
enfouies, soit à Delta ou à Cache 
Creek, où elles sont laissées à se 
décomposer au fil des ans. 

Mais puisque la région métro- 
politaine de Vancouver est en 
pleine expansion, cette instal-
lation sera bientôt insuffisante 
et c’est pourquoi les préparatifs 
pour en construire une sont en 
cours. Il s’agit d’un projet de plus 
de 500 millions de dollars, qui se-
rait construit dans un endroit qui 
reste encore à déterminer, mais 
dont l’éventualité suscite déjà 
les réactions typiques du genre :  

soit réduire, recycler et réuti-
liser, a des limites inhérentes. Il 
reste que ce principe demeure 
pertinent, qu’il doit être encou- 
ragé et que son utilisation doit 
être poussée au maximum. Mais 
il ne peut constituer, à lui seul, 
l’unique solution à cet énorme 
problème de notre société de 
consommation. Comme pour 
tant d’autres aspects de notre 
société moderne, il faut trouver 
l’équilibre entre la protection de 
l’environnement et la réalité de 
notre quotidien.

Comme le concède Metro Van-
couver, « …il faut reconnaître que 
de nouvelles sources d’émissions 
seront nécessaires et inévitables, 
mais qu’elles peuvent être ac-
ceptables si elles sont gérées 
correctement de manière à être 
bénéfiques à la région et à son 
bassin atmosphérique. »

Est-ce que ça sent la fumée ? 

À l’intérieur de l’incinérateur de Covanta à Burnaby.
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durant plus de 25 ans en sa qualité 
de conseillère pour des organismes 
tels que le Conseil artistique 
québécois des ressources humaines 
en culture. Désireuse de changer 
d’air et de découvrir une autre 
francophonie, elle s’est installée à 
Victoria en 2004 où elle continue 
aujourd’hui son parcours pour 
des organisations comme Réseau 
Femmes ou encore Chant d’Ouest. 
Actuellement professeur de Français 
pour le gouvernement fédéral, 
Sylvie Rochette n’en reste pas moins 
motivée par ses nouveaux projets 
comme celui nommé Umbellus 
résidence d’artistes. Formé par ses 
soins en 2004 et un temps mis entre 
parenthèse faute de temps et de 
moyens, cette organisation à but non 
lucratif souhaite « offrir des séjours 
de ressourcement aux artistes dans 
des cadres qu’ils n’ont pas l’habitude 
de fréquenter. » Logée en résidence, 
l’artiste se voit alors proposer des 
ateliers de différentes formes allant 
de la relaxation physique à l’écriture 
en passant par des sessions basées 
sur l’équilibre de vie. Un programme 

GuillAume
deBAene
Chef de rubrique

Pierre  
verriÈre

La Société Historique Francophone 
ouvre ses archives au public

Les acteurs de la francophonie

Jean-Guy Dallaire, créateur infatigable 
par Pierre verriÈre

par GuillAume deBAene

Historien, muséologue et égale-
ment président de la Société 

Historique francophone de la Co-
lombie-Britannique depuis 4 ans,  
Maurice Guibord est aussi un hom-
me heureux. Il suffisait de voir le 
large sourire arboré sur son vis-
age le mercredi 12 mars dernier 
pour s’en convaincre. Et pour 
cause. Après une longue attente et 
de nombreux efforts menés avec 
son équipe de bénévoles, la Société 
historique francophone proposait 
en cette soirée une ouverture de 
ses archives au public. Un évène-
ment qui s’est déroulé à la Maison 
de la francophonie de Vancouver 
en présence d’une quarantaine de 
personnes. Une satisfaction pour 
le président qui « attendait cela 
depuis longtemps afin de faire 
redécouvrir notre réalité franco-
phone à la population. » Un objectif 
qui prend forme désormais, même 
si de nombreuses tâches restent  
à effectuer.

Mettre de l’ordre
Mais que représentent donc ces 
archives ? Curieux, les visiteurs 
sont invités à jeter un œil dans ce 
bureau d’une vingtaine de mètres 
carrés où des centaines de boites 
sont amoncelées. Que peut-on 
y trouver ? Nul ne peut le déter-
miner avec précision à ce jour. Si 
l’on sait que certains documents 
datent du début des années 1900 
et que des livres de la fin du XIXe 
siècle sont également disponibles, 
le contenu global reste encore 
à étudier et à classifier. Il faut 
dire qu’en 1997, 15 à 20% de ses 
archives avaient disparu avant 
d’être finalement retrouvées… à 
quelques exceptions près. Alors 
disponible en ligne, le catalogue 
de l’époque se serait en effet 
volatilisé. Une période qui cor-
respond aux heures sombres de 
l’organisation alors appelée So-
ciété historique francophone bri-
tanno-colombienne. Plombée par 
des soucis financiers, l’ancienne 

La rubrique Espace fran-
cophone s‘intéresse aux 

acteurs de la francophonie en 
Colombie-Britannique. Cette 
semaine nous nous intéressons 
au photographe et sculpteur, 
Jean-Guy Dallaire, un artiste 
francophone infatigable et 
insatiable qui se consacre dé-
sormais à l’éveil artistique des 
jeunes générations.

À 70 ans Jean-Guy Dallaire a 
l’espièglerie d’un jeune hom-
me mais l’expérience de celui 
qui a déjà vécu plusieurs vies.

Originaire du Québec, Jean-
Guy a suivi sa famille en Alber-
ta lorsqu’il avait 9 ans. Diplômé 
du Northern Alberta Institute of 
Technology en photographie, il 
s’enrôle dans la Gendarmerie 
Royale Canadienne (GRC) et 
atterrit à Ottawa au Service de 
l’identification criminelle. Au 
bout d’un an, il s’aperçoit qu’il 
n’est pas fait pour être policier 
et repart en Alberta où il se 
spécialise dans la photogra-
phie de nouveaux-nés avant de 
se diriger vers les photos de 
mariages. Au bout de longues 
années passées à immor- 
taliser les couples, il com-
mence à faire le tour de la 
question et son âme d’artiste 
commence à vagabonder à 
nouveau. C’est vers la sculp-
ture qu’il se tourne alors.

« J’en avais marre, je vou-
lais me consacrer à la sculp-
ture mais je ne voulais pas 
retourner à l’école », explique 
Jean-Guy qui commence déjà à 
l’époque à déveloper ses pro-
pres techniques. Il se lance 
donc comme un autodidacte 
et le voilà bientôt qui expose à 
New York à la prestigieuse Art 
Expo’84.

En 1986, il prend la direction 
de Vancouver où il commence 

à enseigner dans les collèges 
et les écoles. À l’époque, il 
fait figure de pionnier dans 
la sculpture sur mousse syn-
thétique. Il est vu encore 
aujourd`hui comme l’un des 
spécialistes en la matière.  
« Après avoir gardé jalouse-
ment ma technique pendant 
10 ans, j’ai fini par avoir eu en-
vie de la partager », confie-t-il 
avec un sourire.

Depuis quelques années, 
Jean-Guy Dallaire nourrit une 
nouvelle passion : celle de 
l’étude des formes et des ima- 
ges parfois surprenantes qui 
apparaissent dans la voûte 
céleste. Le photographe passe 
des heures à contempler le 
ciel, à l’affût du nuage parfait 
et en a fait un sujet inépui- 
sable de clichés. 

Mais à 70 ans, l’artiste res-
sent le besoin de passer le 
f lambeau aux plus jeunes.  
« L’avenir, ce sont les petits 
bonhommes de cinq, six ans, 
ce sont eux les sculpteurs 
du futur », déclare Jean-Guy 
avec le plus grand sérieux. 
Il explique d’ailleurs avoir 
commencé avec sa propre 
mère à qui il a enseigné les 
rudiments de la sculpture 
lorsqu’elle avait 82 ans. « Elle 
est aujourd’hui âgée de 91 ans 
et il faut voir ce qu’elle fait ! », 
s’enthousiasme t-il. 

En plus de sa nouvelle 
carrière d’enseignant de sa 
passion, Jean-Guy continue 
d’exposer régulièrement son 
travail. Il est un membre actif 
de la Société des sculpteurs 
de la Colombie-Britannique 
et continue de faire profiter 
la communauté artistique 
locale de son expertise, in-
fatigable créateur qu’il est. 
Il planche d’ailleurs déjà sur 
une rétrospective de ses oeu-
vres. 

structure avait d’ailleurs dû fer-
mer en 1993 avant de rouvrir 
ses portes il y a six ans avec un 
nouveau nom et une nouvelle 
équipe, un élan qui devrait per-
mettre d’importantes avancées 
dans un futur rapproché. « Nous 
allons travailler avec des étu- 
diants en histoire et des biblio-
thécaires pour étudier le contenu 
des archives. Nous souhaitons 
aussi numériser des documents 
et refaire un catalogue. Si tout va 
bien, d’ici un an et demi, nous se-
rons en mesure de proposer un 
libre accès régulier au public », 
s’enthousiasme Maurice Guibord. 
D’ici peu, la petite équipe va ainsi 
se pencher sur la numérisation 
du Soleil de Colombie-Britannique, 
ancien journal francophone dont 
la dernière parution remonte  
à 1998.

Pédagogie et découvertes
Au-delà de la curiosité qu’elles 
suscitent, ces archives pourraient 
bientôt avoir des vertus péda-
gogiques. Alors que le programme 
enseigné en histoire dans la prov-
ince est en train d’évoluer, de nom-
breux professeurs, dont des anglo-
phones, réclament davantage de 
sources et de matériel sur lesquels 
s’appuyer lorsqu’il s’agit d’aborder 
l’histoire des francophones en 
Colombie-Britannique, demande 

Maurice Guibord, président de  
la Société Historique francophone  
de la Colombie-Britannique.

à laquelle devrait pouvoir répon-
dre prochainement la Société his-
torique francophone. « Outre les 
écoles d’immersion qui ont des be-
soins en ce sens, le Conseil scolaire 
francophone nous soutient active-
ment et nous bénéficions aussi 
de l’appui du Bureau des affaires 
francophones et francophiles de 
SFU », se réjouit le président. 

Pas certain néanmoins que les 
trésors que recèlent ces boites 
soient suffisants pour compren-
dre l’histoire des francophones 
dans la province de façon détail-
lée. Relativement méconnu, le 
sujet est néanmoins le thème de 
prédilection de l’historienne Jean 
Barman qui publiera prochaine-
ment une étude approfondie à cet 
effet. Une bonne nouvelle pour la 
Société historique qui collabore 
étroitement avec l’enseignante 
de UBC. Autre projet, celui de 
l’histoire des communautés 
noires francophones implantées 
dans la province. « Ces commu-
nautés en provenance d’Afrique 
et d’Haïti ont une histoire dans la 
province qui reste assez mysté-
rieuse à ce jour. Nous aimerions 
donc nous rapprocher des dif-
férents centres culturels commu-
nautaires pour travailler de façon 
conjointe et en apprendre davan-
tage », avance Maurice Guibord. 

En attendant, le président aura 
pu apprécier la présence des 
visiteurs venus assister à cette 
ouverture à l’image de Johanna, 
anglophone et ancienne membre 
du gouvernement fédéral « pas-
sionnée d’histoire et en quête 
d’informations sur le passé fran-
cophone. » Pas du tout attendue, 
Camille Munro, Miss Monde Ca- 
nada 2013, accompagnée de son 
attachée de presse, avait aussi dé-
cidé de se joindre à cette rencon-
tre pour s’intéresser à l’actualité 
francophone à l’occasion de son 
passage dans la province. Un joli 
coup de projecteur pour la petite 
structure et de quoi réjouir Mau-
rice Guibord, un homme décidé-
ment heureux. 

Sylvie Rochette : une artiste au service de ses pairs 
Francophone du mois

Si création rime avec gestion, il 
n’est pourtant pas commun de 
voir deux mondes en apparence si 
différents évoluer côte à côte. Ce 
trait d’union existe néanmoins en 
la personne de Sylvie Rochette. A 
la fois sculpteure et conseillère en 
gestion de carrière artistique, la 
Québécoise d’origine a partagé 
sa vie entre ses deux passions, 
toujours dans un souci d’équilibre 
et d’authenticité, ses thèmes 
de prédilection. « L’histoire des 
artistes m’a toujours beaucoup 
intéressée. Mais une fois que l’on 
se lance, que doit-on rechercher ?  
Le succès du grand public ou la 
reconnaissance de ses pairs ? 
Doit-on rester fidèle à son style ou 
le faire évoluer ? Ces questions se 
posent lorsque les artistes arrivent 
dans un monde marchand », 
assure Sylvie Rochette. Alors que le 
gouvernement soutient la création 
et la diffusion, « aucune ressource 
n’est allouée au ressourcement 
des artistes », déplore la diplômée 
en arts visuels. Une situation à 
laquelle elle a souhaité remédier 

conséquent que Sylvie Rochette 
espère pouvoir proposer sur 
l’île de Vancouver dès la rentrée 
2014-2015. Un dessein qui a déjà 
pu se vérifier de façon concrète 
avec la venue en ce mois de mars 
de François Michaud, un sculpteur 
français dont l’une des œuvres 
est désormais exposée à l’école 
Victor Brodeur. En attendant de 
pouvoir constituer une équipe, la 
sculpteure sera au Centre culturel 
francophone de Vancouver le 
21 mars pour une exposition de 
ses œuvres, « des accrochages-
collages en bois et en bronze. » 
Une façon légitime de faire parler 
de soi en tant qu’artiste cette 
fois. Un juste retour des choses. 
Une question d’équilibre tout 
simplement. 

Exposition des sculptures  
de Sylvie Rochette
21 mars à 19h
Vernissage au Centre culturel 
francophone de Vancouver 

GuillAume deBAene
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Avec cette pièce engagée, la 
troupe du Baxter Theatre Centre 
de Cape Town a déjà remporté 
un franc succès aux États-Unis, 
en Europe, en Chine, ailleurs en 
Afrique, et en Australie. C’est au 
public de Vancouver qu’elle of-
frira à partir de la fin du mois 
de mars sa première au Canada 
avant de partir vers Toronto et 
Montréal. Un évènement qui 
ne devrait encore pas laisser 
le public indifférent selon Yaël 
Farber : « L’Afrique du Sud est 
une société incroyablement vi-
vante et intriguante aux yeux 
du monde mais j’espère que 
les gens qui quitteront la salle 
après avoir été choqués percev-
ront ce qu’il y a derrière. »

Mies Julie
25 mars au 19 avril
The Cultch Historic Theatre
www.thecultch.com

La Indian Summer Arts Soci-
ety élargit son horizon et 

étoffe son carnet d’activités 
avec en prémices la prestation 
d’Arundhati Roy, écrivaine et ac-
tiviste stoïque (le mardi 1e avril 
prochain à l’église St. Andrew’s-
Wesley au centre-ville). Une vi- 
site qui suscite l’effervescence 
parmi les amateurs de littéra-
ture romanesque. Arundhati Roy, 
militante de la justice sociale, 
lira des extraits de son livre The 
God of Small Things (Le Dieu des 
petits riens), traduit en quarante 
langues, et relatera son parcours 
lors de l’événement.

Cette première visite de 
l’auteure est le résultat d’une 
initiative de l’Association des li-
brairies conjointement avec la In-
dian Summer Arts Society (ISAS). 
Cette dernière, une organisa-
tion non-gouvernementale, se 
consacre à tisser des liens entre 
l’Asie du Sud et les communautés 
à l’intérieur de la Colombie-Bri-
tannique. Sirish Rao, directeur 
artistique affirme : « nous nous 
focalisons sur des événements 
qui incitent à la réflexion et qui 
cheminent vers une société évo-
lutive. L’engagement dans le 
dialogue avec la mixité des cul-
tures, ainsi que le partage des 
différents points de vue nous 
semblent importants. L’Art est 
ennobli quand on le scrute avec 
une lentille intellectuelle. »

Le festival de l’Eté indien a 
lieu chaque été pendant les deux 
premières semaines de juillet. 
L’événement vibre sous la théma-
tique de la rencontre des mondes 
(where worlds meet). Sirish Rao 

Avec Mies Julie présenté au 
Cultch, préparez-vous à en-

trer dans la cuisine d’une ferme 
isolée au coeur de l’Afrique du 
Sud contemporaine. C’est là que 
vous rencontrerez Julie, la fille 
blanche d’un grand propriétaire 
terrien,  qui éprouve quelque 
chose pour le serviteur noir de 
son père. Le temps de l’apartheid 
est loin et pourtant, leur rela-
tion s’avère chaotique et violente, 
comme empoisonnée par le pas-
sé du pays qui les a vus grandir.

La metteuse en scène Yaël 
Farber a trouvé la juste recette 
pour évoquer les blessures et 
les contradictions de son Afri- 
que du Sud natale en adaptant 
un grand classique suédois du 
XIXe siècle. Si la pièce écrite par 
August Strindberg en 1888 a été 
considérée comme sulfureuse 
en son temps, cette adaptation 
s’avère tout simplement explo-
sive. John et Julie se disputent 
et se testent sous les yeux de la 
cuisinière qui n’est autre que 
la mère de John qui les a tous 
deux élevés. Yaël Farber ajoute la 
question de la couleur de la peau 
et de l’histoire à cette intrigue 
déjà basée sur la lutte des classes 
et des sexes. Elle définit leur re-
lation comme « Un très puissant 
noeud constitué à partir d’une 
myriade de fils. Ils sont maître et 

par tAnOujA nArrAidOO

par mAthiAS rAynAud

couvérois. Elle est une auteure 
acclamée dont les œuvres sont 
empreintes d’un humour qui ne 
s’inscrit pas dans le droit fil des 
stéréotypes. Dans ses romans 
elle manipule le sérieux avec une 
hilarité aigre-douce. Figure de 
proue dans le monde littéraire, 
elle a été récompensée de plu- 
sieurs distinctions, notamment 
le Lannan Cultural Freedom en 
2002, le Sydney Peace prize en 
2004 et le Norman Mailer Prize 
for Distinguished Writing en 2011. 
L’écrivaine fait écho d’une voix qui 
clame que la pensée peut s’étirer 
au-delà des formes linéaires ! Ses 
œuvres sont poétiques à souhait 
mais aussi mélancoliques… Toute-
fois le militantisme pour la justice 
sociale demeure la toile de fond 
de ses idées. Celles-ci poussent à 
des réflexions profondes, voire 
même à un tour à 360 degrés de la 
problématique ! « Nous nous ré-
jouissons d’accueillir Arundhati 
Roy pour sa première visite à Van-
couver » affirme Laura Byspalko, 
directrice de ISAS. « Sa passion et 
son dévouement intarissable pour 
la justice mondiale font d’elle 
l’une des voix les plus marquantes 
de notre époque. » Arundhati Roy 
animera également la conférence 
des librairies de la Colombie-Bri-
tannique le mercredi 2 avril. 

Celle qui milite pour un monde 
meilleur et qui maîtrise l’alchimie 
de la parole fera la lumière sur les 
interrogations qui taraudent le 
point le plus sensible de la con-
science humaine: « Qui doit être 
aimé ? Comment ? Combien ? » 

www.indiansummerarts.com 
www.indiansummerfestival.ca
604-561-7516

ou cacher. Montrer deux Sud-af-
ricains qui arrivent à parler sans 
sous-entendus pour évoquer 
clairement tout ce que l’on ne dit 

Par le biais de ce huis clos en-
tre John et Julie, la metteuse en 
scène entrevoit donc « la pos-
sibilité d’explorer toutes les 

ajoute: « La Indian Summer Art 
Society puise ses racines en Inde, 
un pays qui dispose d’un éventail 
de religions et de langues et cul-
tures évoluant en harmonie. On a 
ressenti ici le besoin d’accroître 
l’interaction au sein des commu-
nautés. Vancouver est une ville 
très vaste et les gens cherchent 
les moyens de s’intégrer aux au-
tres cultures. Nous œuvrons à 
combler ce vœu. »

Chaque geste est parole  
et vice-versa…
La rencontre se fait autour de la 
pluriethnicité et la convergence 
d’idées dans des disciplines ar-
tistiques. « Le multiculturalisme 
peut évoluer lorsqu’il se con-
jugue autour de la convergence » 
lance Sirish Rao. Le partage en-
gendre l’unité et outrepasse les 
différences !

Arundhati Roy est une inspi-
ration pour beaucoup de Van-

serviteur, frère et soeur, amou-
reux, amis et témoins de leurs 
vies respectives. La cruauté, 
l’intimité et l’amour profond sont 
les symptômes de leur relation 
qui définissent comme autant 
de fils la complexité des con-
séquences de l’apartheid ».

Entre tendresse et brutali-
té, entre amour et violence, le 
jeu qui lie les deux principaux 
personnages bouleverse assu-
rément les cadres du langage 
et du corps. À tel point que le 
public peut ne pas en ressortir 
indemne. Yaël Farber a-t-elle 
voulue choquer ? Oui, sans au-
cun doute. « On savait que c’était 
une pièce extrêmement conflic- 
tuelle. Alors j’ai écrit ce texte 
avec l’intention de ne rien retenir 

Arundhati Roy : Entre Delhi et Vancouver, 
une valise pleine de réponses !

De l’amour à la violence... Une plongée 
dans l’Afrique du Sud post-apartheid

Entre incompréhension et non-dits, l’Afrique du Sud se dévoile à travers Mies Julie.

Reza Pahlavi, le Chah d’Iran 
entre 1959 à 1980, a joué un rôle 
prépondérant dans la trans-
mission de la culture française 
dans le pays. La reine Farah, 
devenue impératrice en 1967, y 
a étudié et a toujours partagé 
sa vie entre la France et l’Iran. 
Elle a ainsi renforcé ce lien déjà 
existant entre la francophonie 
et la communauté iranienne. »

Un usage plus pratique  
des langues
Pourtant, aujourd’hui, les 
temps ont changé et les géné- 
rations plus jeunes délais-
sent l’usage du français pour 
l’anglais. Ils deviennent plus  
« pratiques », ils misent sur leur 
intégration future à l’étranger, 
qui plus est dans une province 
anglophone telle que l’est la Co-
lombie-Britannique. L’anglais 
devient un investissement 
plus raisonnable. Cependant 
les jeunes perses restent très 
intéressés par la francophonie 
comme l’explique Naghmeh 
Sharifi, une artiste peintre ira-
nienne installée au Canada. « 
J’ai commencé à apprendre le 
français en 2004 après avoir 
été acceptée pour un échange 
artistique avec l’école des 
Beaux Arts de Paris. Ne sachant 
pas un mot de français jusqu’à 
ce moment, je me suis inscrite 
à un programme de bourse 
pour les langues avec des cours 
intensifs. Je me suis beaucoup 
intéressée aux livres français 
que je pouvais emprunter à la 
bibliothèque. »

L’artiste remarque d’ailleurs 
plus de similitudes entre la 
culture iranienne et française 
qu’avec l’anglophonie, notam-
ment en terme de fierté et de 
traditions.

« A l’école, en Iran, il nous faut 
apprendre l’arabe comme se- 

Suite “Francophonie” de la page 1 conde langue et l’anglais com-
me langue internationale. De-
voir acquérir une quatrième 
langue lorsque l’on atteint les 
20 ou 30 ans s’avère alors assez 
problématique. » Naghmeh rap-
pelle qu’elle a dû faire un gros 
travail pour s’approprier la 
culture anglophone en arrivant 
au Canada « Recommencer tout 
ce chemin pour s’imprégner 
de la langue et des spécifités 
francophone est un vrai défi. Je 
comprends que cela en rebute  
certains. »

Les multiples exceptions 
grammaticales et les sub-
tilités de la langue française 
découragent justement les 
plus jeunes, d’autant que son 
utilisation reste assez limitée 
au Canada. Ali Sharif, avocat 
retraité, a rejoint sa famille 
à Vancouver il y a 10 ans. Il 
regrette la difficulté de ren-
contrer des francophones et 
une communauté qui appa-
raît trop fermée. « J’aimerais 
pouvoir pratiquer mais je 
n’en ai jamais l’occasion. 
Je ne connais d’ailleurs 
pas de francophiles. »  
Un constat qui est aussi fait 
dans la province de Québec 
par Aki Yaghoobi, actrice de 36 
ans arrivée à Montréal en 2009.  
« Je connais beaucoup 
d’Iraniens ici et peu d’entre eux 
parlent le français. » D’ailleurs 
malgré la prépondérance de la 
francophonie dans la province, 
la jeune femme n’a pas beau-
coup d’amis français. « Avant, 
quand je travaillais dans un 
hôtel, je parlais français et en 
anglais tous les jours. Mais 
maintenant je retourne fi-
nalement le plus souvent à ma 
langue maternelle. »

Canadian Iranian Foundation
www.cif-bc.com
604-696-1121

La cruauté, l’intimité et l’amour profond sont les 
symptômes de leur relation qui définissent comme autant 
de fils la complexité des conséquences de l’apartheid.
Yaël Farber, metteuse en scène de Mies Julie

“
ains. On le vit collectivement et 
c’est à nous maintenant de bâtir 
le futur que lui et les autres ont 
forgé pour nous ».

Arundhati Roy, écrivaine et  
activiste invitée par le Indian  
Summer Arts Society.
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petites nuances et les tensions 
grandissantes qui secouent la 
nation sud-africaine » près de 
23 ans après la fin de l’apartheid. 
Pouvoir, sexualité, maternité 
ou territoire, ces enfants de la  
nation arc-en-ciel voulue par  
Nelson Mandela semblent tel-
lement brisés par le passé qu’il 
leur est difficile d’entrer en 
contact. Obsédés par l’avenir, 
ils n’osent pas regarder der-
rière eux. Yaël Farber veut at-
tirer l’attention sur ce fait : « Si 
ce système a été officiellement 
abandonné, ses résultats vont 
prendre plusieurs générations 
pour être dilués. Je ne suis pas 
sûre que l’on pourra complète-
ment s’en remettre avant très 
longtemps. Mais c’est notre re-
sponsabilité d’en parler après la 
mort de Madiba. Son départ fut 
comme la mort du père pour la 
grande majorité des Sud-Afric-

pas dans la vie de tous les jours. 
L’effet sur le public a été variable, 
mais toujours extrêmement in-
tense. Et c’est pour moi la raison 
d’être du théâtre : Provoquer une 
confrontation avec soi-même au 
travers des autres ».
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n’avait que vingt ans et venait 
au Canada pour poursuivre des 
études universitaires. Issu d’une 
noble famille d’intellectuels, il 
sera traumatisé et meurtri par 
cette expérience et refusera ca-
tégoriquement de remettre les 
pieds sur le territoire canadien. 
Jaswinder Singh Toor, son petit-
fils, relate avec beaucoup de 
détails cet épisode douloureux :  
« Tous les passagers étaient en 
règle et détenaient un passe- 
port britannique. Ils avaient aus-
si réglé les taxes de 200 dollars 
par personne. Le Canada était 
sous la juridiction britannique. 
L’accès leur fut refusé sous pres-
sion de la majorité de la popula-
tion qui tenait à ce que le Canada 
préserve une monoculture. »

Quand le silence parle…
Le Komagata Maru remet le cap 
sur l’Inde le 23 juillet 1914. Les 
passagers auront passé deux 
mois à bord du navire, sans 
nourriture, ni eau potable ni 
médicaments mais vêtus de 
leurs costumes trois-pièces et 
de leurs turbans. Le voyage aura 
duré six mois au total. Toutefois, 
à peine débarqués à Calcutta, la 
police ouvre le feu sur eux. Les 
consignes avaient été relayées 
jusqu’à Calcutta. Vingt per-
sonnes y laissent la vie, de nom-
breux blessés sont à déplorer 
et les autres sont emprisonnés 
pendant une période de trois à 
cinq ans. A leur sortie de prison, 
ils sont gardés sous surveillance 
pendant de longues années et 
leurs terres confisquées ! « Ce 
fut un acte d’intimidation, afin 
de les forcer au silence » clame 
Jaswinder Singh Toor. Les repré-
sailles ne prendront fin qu’en 
1947, lors de l’indépendance de 
l’Inde vis à vis du Royaume-Uni.

Puran Singh Janetpura et les 
survivants de cet épisode ont 
repris leur destin en main. Ils 
lèguent en héritage une leçon :  
il ne faut jamais baisser les bras 
devant l’adversité. Puran Singh 
Janetpura dira sans cesse à sa 
famille: « On peut tout vous 
prendre, mais si vous possédez 
l’instruction et la connaissance, 
vous pouvez aspirer à une place 
au soleil, n’importe où dans le 
monde. » Un message que ses en-
fants et ses petits-enfants auront 
retenu au mot. Jaswinder Singh 
Toor conclut: « Mon grand-père 
disait aussi que les passagers 
du Komagata Maru ont ouvert 
la porte du Canada en revendi-
quant leurs droits, afin qu’un 
jour tous les enfants de l’Asie du 
Sud puissent y aller et jouer un 
rôle dans la construction de ce 
pays. » Une prophétie qui s’est 
concrétisée ! Qui l’aurait cru il y 
a un siècle de cela ?

C’est une plaie qui ne s’est pas 
totalement refermée. En ce 

23 mai 1914, le Komagata Maru, 
navire à vapeur japonais, ac-
coste la baie de Burrard avec 
376 passagers à son bord. La 
polémique ne tardera pas à naî-
tre : ceux-ci sont secoués, non 
par les vagues, mais par un 
traitement bafouant les droits 
de l’Homme ! Ils sont victimes 
du Asian Exclusion Act qui inter-
disait l’accès à tout navire arri-
vant par un détour de leur pays 
d’origine. Le navire avait en ef-
fet embarqué de Hong Kong ! Un 
siècle après, les souvenirs sont 
intacts dans le cœur des descen-
dants de cette communauté is-
sue de l’Asie du Sud. Pour com-
mémorer l’événement, le Musée 
de Surrey revisite cette épopée 
à travers une exposition qui a 
débuté le 11 février dernier et 
qui se poursuit jusqu’au 12 juillet 
prochain. 

L’exposition, qui brise le si-
lence ininterrompu depuis un 
siècle, invite à la réflexion. Aller 
au cœur de ce triste événement 
est important non seulement 
pour les descendants des pas-

par tAnOujA nArrAidOO

Mexique : autobus de luxe

PASCAl GuillOn Carte postale

Quand je dis à un Canadien que 
j’aime me promener dans 

le centre du Mexique pour vi- 
siter les vieilles villes coloniales, 
sa première question est sou-
vent: est-ce que vous louez une 
voiture ? C’est normal, car pour 
voyager au Canada, le choix est 
presque exclusivement entre 
l’avion et l’automobile. Les trains 
sont chers, lents et peu fréquents 
et les autocars (autobus inter-
urbains) le sont également en 
plus d’être très inconfortables. 
Il pense donc que c’est la même 
chose, ou pire, au Mexique. 
Quand je réponds que je préfère 
sillonner le Mexique dans les 
autocars, il semble surpris ou 
pense que je suis à la recherche 
d’une sorte « d’expérience tiers-
monde. » Il m’imagine donc dans 
un vieux tacot déglingué, bondé 
de paysans exotiques qui se dé-
placent avec un sac de blé sur 
l’épaule et une chèvre sous le 
bras. Ces vieux bus pourris exis-
tent dans les campagnes mais ça 
n’a rien à voir avec les autocars 
qui assurent les liaisons entre les 
grandes villes du pays. 

Les grands centres ur-
bains sont tous dotés de gares 
routières dans lesquelles on 
trouve un choix de compagnies 
allant de la troisième classe au 
service de luxe. Les cars de deu- 
xième classe sont aussi lents et 
inconfortables que nos bus Grey-
hound dans l’Ouest canadien, à 
la différence qu’au Mexique, ils 
sont très bon marché. Les pre-
mières classes et les services dits 
« grand luxe » sont, par contre, 
les bus que l’ont rêverait d’avoir 
au Canada. Les meilleurs n’ont 
que 24 sièges dans un véhicule où 
l’on en met habituellement 48. Ça 
veut dire des sièges semblables à 
ceux des premières classes dans 
les avions. Wi-Fi, toilettes, air 
climatisé, sandwich et boissons 
fraîches comprises dans le prix 
du billet, le tout pour un tarif al-
lant de 5 à 7$ CDN pour chaque 
heure de voyage. Ces bus ne 
s’arrêtent que dans les grands 
centres et circulent principale-
ment sur l’excellent réseau mexi-
cain d’autoroutes à péage. Les 
chauffeurs en uniforme ne dé-
passent pas 90 km/h sinon, une 
sonnerie les rappelle à l’ordre. 

 Dans les gares routières, les 
utilisateurs des services de luxe 
bénéficient parfois de salles 
d’attente séparées. Avant de 
monter dans le car, il faut pas- 
ser par un portique de sécurité 
muni de détecteur de métal et 
les bagages sont passés aux ra- 
yons X. Ça décourage les bandits 
de grand chemin qui sortent un 
pistolet et dévalisent les passa- 
gers avant de faire stopper le bus 
pour rejoindre un complice sur 
le bord de la route et prendre la 
fuite. Ce genre de crime arrive 
parfois sur les bus de deuxième 
classe, surtout la nuit. En voya- 
geant dans les bus de première 
classe on paie un peu plus pour le 
confort, mais aussi pour une plus 
grande sécurité. Au cours des 
vingt dernières années, j’ai sou-
vent voyagé au Mexique dans ce 
type d’autocars sans jamais avoir 
eu le moindre problème. Sur les 
grands axes routiers, comme 
par exemple, Mexico, Puebla, Ja-
lapa, Veracruz, ou bien Mexico, 
Cuernavaca, Taxco, Acapulco 
ou encore Guadalajara, Tepic, 
Puerto Vallarta, les départs sont 
si fréquents que je ne m’en fais 
pas trop à propos des horaires. Je 

place à part égale. Le dialogue 
permet d’ouvrir la voie de la 
cicatrisation. Pour retenir les 
leçons, il faut s’en souvenir ! Jas-
bir Sandhu, député de Surrey 
abonde en ce sens : « Il est spé-
cialement important pour les 
jeunes de prendre conscience 
des erreurs du passé, car cela 
permet de s’orienter vers une 
société plus juste, où les dif-
férences sont appréciées. Cela 
démontre la maturité et la gran-
deur d’esprit acquises par la 
société de condamner de tels 
incidents et de s’assurer qu’ils 
ne se reproduisent plus dans le 
futur. Des excuses formelles à 
la Chambre des communes per-
mettraient de faire le deuil de 
cet épisode. Ce serait dans le 
même esprit que celui des immi-
grants de Chine, du Japon et des 
Premières Nations. » 

Le monde est ô combien petit !
Pour Naveendar Girn, conser-
vateur de l’exposition, l’épisode 
du Komagata Maru n’est pas 
seulement une histoire datant 
de 1914 mais celle de 2014 :  
« C’est un héritage vivant qui 
s’applique à toutes les commu-
nautés». Le musée du World 

vais à la gare et je prends le pro-
chain bus. 

 Les vieilles villes coloniales 
construites entre le 16e et 19e siè-
cle sont dotées de rues étroites 
difficilement praticables pour 
les grands véhicules. Les gares 
routières sont donc souvent si-
tuées en dehors des centre-villes 
et proches des autoroutes. Mais, 
comme dans les aéroports mexi-
cains, les gares routières ont des 
taxis à prix fixe. Il suffit d’acheter 
un billet de taxi au kiosque spé-
cial situé dans la gare. Selon la 
distance, ça coûte de deux à qua-
tre dollars pour faire le trajet de 
la gare au centre-ville. Après, il 
suffit de trouver un hôtel et de 
partir explorer ces merveilleuses 
vieilles villes où l’on se croirait 
en Europe plutôt qu’en Amérique 
du Nord. Vous passez une, deux 
ou trois journées dans la ville 
et quand vous en avez assez, il 
vous suffit de retourner à la gare 
routière pour prendre un bus vers 
la prochaine ville. Pas besoin de 
voyage organisé quand il est si 
facile de l’organiser tout seul. 

 

Le Komagata Maru livre ses images

Une vue des autoroutes mexicaines.
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Bizarrement, les Nord-améri-
cains sont relativement peu 
nombreux à visiter ces vieilles 
villes du centre du pays, comme 
si le Mexique ne se résumait 
qu’à quelques hôtels sur la plage. 
Dans le sud du pays, les touristes 
étrangers que j’ai pu rencontrer 
lors de ces voyages en autocar 
étaient plus souvent européens 
que canadiens ou américains. Il 
est vrai que si l’on ne parle pas 
espagnol, c’est un peu plus com-
pliqué. Ces services ne sont pas 
spécialement conçus pour le 
tourisme. Mais ce n’est pas non 
plus si compliqué que ça de trou-
ver quelqu’un qui parle un peu 
anglais ni d’apprendre quelques 
mots d’espagnol pour se rendre 
de A à B. Si vous en avez assez de 
la plage, des forfaits tout com-
pris et des voyages organisés au 
prix fort, il convient de se souve-
nir qu’il existe un autre Mexique 
en dehors de Puerto Vallarta et 
Cancun. J’ai rencontré Frank, un 
retraité américain de 74 ans qui 
vit dans un village de Nouvelle 
Angleterre et qui chaque hiver 
prend l’avion jusqu’à San Diego, 
en Californie et de là, sillonne le 
Mexique en autocar et va parfois 
jusqu’en Amérique centrale. Il ne 
parle que quelques douzaines de 
mots espagnols mal prononcés, 
mais ça ne semble pas lui poser 
de problèmes. A savoir pourquoi 
il choisit de voyager comme ça, il 
répond, comme si c’était une évi-
dence : « Parce que c’est facile et 
bon marché. » 
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sagers, mais également pour 
la mémoire collective. Sur les 
quatre écrans LCD, collés au 
mur du fond de la salle du mu-
sée de Cloverdale, défilent des  
images d’archives entrecoupées 
de reportages. Les témoignages 
sont poignants et relatés par les 
familles des passagers refoulés 
du sol canadien. 

C’est la recomposition d’un 
chapitre des plus noirs de 
l’histoire canadienne de l’été 
1914. C’est aussi une lutte longue 
et ardue qui va changer le cours 
de l’histoire, pour arriver à 
bâtir un pays où toutes les eth-
nies et cultures auraient leur 

BC dispose, en effet, de surpre-
nants vestiges historiques. En 
ouvrant les archives, on tombe 
sur des comptes rendus de pre-
mière main. Ceux-ci amènent à 
des découvertes hallucinantes !  
Jugez plutôt : Frederick Wel-
lington Taylor, surnommé « Cy-
clone » Taylor, membre élite du 
Vancouver Millionnaires, l’équipe 
de hockey la plus prestigieuse à 
l’époque, avait travaillé cet été-
là comme officier d’immigration. 
C’est donc lui qui monta en pre-
mier à bord du navire et qui refu-
sa l’accès à terre aux passagers !

Puran Singh Janetpura fut 
l’un des passagers à bord. Il 
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Autre époque... des citoyens britanniques de seconde zone.

Les passagers du Komagata Maru ne débarqueront jamais au Canada.
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Un bel hommage à l’Irlande, 
par le maître Ungerer!

emilie Prunier

Espace livre

Un nouvel album de Tomi 
Ungerer est en général la 

promesse d’un délicieux moment 
de lecture à partager avec ses en-
fants. Maître des brumes ne déçoit 
pas et « embarque » littéralement 
le lecteur dans une Irlande entre 
légende et réalité qui fera rêver et 
frémir toute la famille... De quoi 
se mettre dans l’ambiance de la 
Saint-Patrick et de célébrer com-
me il se doit le pays d’adoption de 
l’auteur !

Un village de pêcheurs sur une 
île irlandaise coupée du monde :  
c’est là que vivent Finn et Cara 
avec leurs parents. Un jour, leur 
père leur offre une curragh, pe-
tite barque typique, pour ex-

rendre hommage à une Irlande 
rurale, où les gens savent se 
contenter de peu. Il multiplie les 
scènes de genre, capturant sur 
le vif le quotidien des Irlanda-
is, de la récolte de la tourbe au 
filage des filets dans les chau-
mières en passant par le gardi-
ennage des moutons, et bien sûr 
l’incontournable soirée au pub 
avec musique et bonne humeur. 
On y trouve également quelques 
clins d’oeil sociaux comme le 
curé avec son verre de bière, ou 
la tradition celte avec la harpe 
du maître des brumes et les dol-
mens. On s’y croirait. 

C’est alors que le surnaturel 
s’immisce, subtilement, don-
nant des yeux aux rochers et des 
griffes aux racines. Les illustra-
tions sombres et brumeuses, où 
la seule lueur provient bien sou-
vent de la lune, créent une am- 
biance inquiétante où la tension 
ne cesse de monter, à l’image de 
cet escalier construit dans la 
falaise, que les enfants doivent  
« grimper, grimper et grimper en-
core », et qui atteint son apogée 
en même temps que les enfants 
atteignent cette porte au som-
met. De quoi donner des frissons !  
Là, ils rencontrent le mystérieux 
maître des brumes, un vieux bar-
bu à la « voix caverneuse », qui, 
surprise, n’est pas celui qu’on at-
tend, accueillis chaleureusement 
dans son antre, ils y découvrent 
un enchevêtrement de machines, 
poulies et manivelles ainsi qu’un 

puits vers le centre de la terre 
qui ne sont pas sans rappeler 
l’univers de Jules Verne. La clé 
du mystère est proche. Mais Un-
gerer, en grand conteur, prend 
son temps pour nous amener là : 
il ménage des pauses sous forme 
de double pages sans texte qui 
nous font retenir notre souffle, 
avant de relâcher toute la tension 
dans un dénouement « éclair. » 

Finalement, Maître des 
brumes est une célébration de 
l’enfance, insouciante et auda-
cieuse face aux peurs des adultes. 
Une enfance capable de percer 
les « mystères » du monde que 
les adultes ignorent et d’en com-
prendre la magie.

 Un album fascinant, entre ob-
scurité et émerveillement, à lire 
en famille !

lard et de forts courants qui les 
mènent – étrange coïncidence –  
jusqu’à l’île interdite, territoire 
du « Maître des brumes », où 
ils vont découvrir le secret de 
l’origine du brouillard.

Maître des brumes est un al-
bum qui respire l’Irlande, de la 
dédicace initiale aux Irlandais 
aux illustrations, où l’on re-
trouve les paysages escarpés 
et les couleurs de l’île : le vert 
bien sûr, mais aussi le brun de 
la terre, le bleu de la mer et le 
gris de la brume et de la pierre. 
Mais c’est d’une Irlande entre 
légende et réalité qu’il s’agit, 
où le fabuleux se mêle habile-
ment au réel pour créer un dé-
cor envoûtant propice au rêve. 
Ungerer déploie tout son talent 
d’illustrateur pour dépeindre et 

plorer les alentours de leur île. Il 
leur recommande cependant de 
ne pas s’approcher de l’Ile aux 
Brumes, « cet endroit maudit » 
dont personne n’est revenu. On 
comprend alors que l’aventure et 
le mystère ne sont pas loin. C’est 
ainsi que dès leur première es-
capade, les deux enfants se trou-
vent pris dans un épais brouil-

Maître des brumes 
est un album qui 
respire l’Irlande,  
de la dédicace 
initiale aux Irlandais 
aux illustrations...

“

Réservez votre espace publicitaire  
dans La Source ou sur notre site web. 
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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Un hôtel. Quoi de plus banal ? 
Un lieu de passage comme la 

plupart entre deux destinations, 
rien qu’une étape au long d’un 
voyage dont le parcours est déjà 
tracé. Pour d’autres, cependant, 
un hôtel peut devenir un centre 
de vie, une demeure qui abrite 
des chapîtres inoubliables de leur 
existence, une sorte de leitmotiv 
rempli de souvenirs parfois réels 
mais aussi souvent imaginaires... 
L’Hôtel Chelsea à Manhattan est 
un de ces lieux mythiques où la 
fiction peut rivaliser la réalité... 
Construit entre 1883 et 1885, cet 
édifice catégorisé de Gothique 
Victorien devint vite une desti-
nation et un oasis abritant les 
plus grands noms de l’art et de 
la culture fin XIXe d’abord avec 
Mark Twain pour se poursuivre 
bien au-delà du XXe !

 Situé dans un quartier proche 
de Greenwich Village, marqué 
par une architecture plus euro-
péenne avec ses rues sinueuses 
en pierres, cet hôtel inspirait 
d’emblée un esprit créatif, liber-
taire et bohème qui n’échappera 
pas au regard des plus grands ar-
tistes de ce siècle.

Des années 50 aux années 80 : 
les décennies prodigieuses
Ce sera pourtant à partir des an-
nées d’après-guerre que l’Hôtel 
Chelsea commencera à cimenter 
sa légende. La migration des ar-
tistes américains et européens 
à la recherche d’un lieu fertile et 
bon marché sera le refuge de la 
Beat Generation, suivie par les 
flower children, puis les hard rock-
ers... et finalement... les snobs ! 

par emmAnuel St juSte naissance nourri d’influences lit-
téraires aussi diverses que Yeats, 
Walt Whitman, Garcia Lorca et 
Henry Miller, ses chansons sont 
à l’image de poèmes liturgiques 
à la fois sacrés et profanes. Créa- 
teur tour à tour fascinant et 
énigmatique, Cohen, avec sa 
voix suave et grave, mélange un 
pessimisme profond avec un ro-
mantisme incurable. Doublé d’un 
homme à femmes torturé par les 
contradictions entre l’amour et 
l’érotisme, son œuvre est traver-
sée par une rage intérieure dou-
blée d’une sage résignation, il vit 
son œuvre comme une blessure 
guérie par le temps, mais jamais 
cicatrisée. Les chansons de Co-
hen visent une transcendance 
inaccessible, une sorte d’examen 
de conscience sur l’impossibilité 
d’aimer et d’être aimé, car en 
fin de compte tout se terminera  
en échec.

Chelsea Hotel : The Musical. 
Take a walk on the wild side
La comédie musicale que nous 
présente le théâtre Firehall 
prends son titre d’un texte phare 
de cette période de la vie ar-
tistique. La pièce est librement 
inspirée par la chanson Chelsea 
Hotel 1 & 2, récit d’une courte 
relation plus charnelle que ro-
mantique entre Cohen et Joplin 
un an avant le tragique décès de 
cette dernière à la suite d’une 
surdose. Tracey Power a conçu 
et mis en scène un spectacle qui 
rend hommage à la fois à ce lieu 
et à son compositeur fétiche. La 
pièce est composée d’une suc-
cession de morceaux musicaux et 
de poèmes créés pour la circon-
stance. Elle y introduit une struc-

ture dramatique autour de per-
sonnages réels ou fictifs.. mais 
tout droit sortis de la légende du 
Chelsea. L’histoire est simple :  
un écrivain, qui n’est pourtant 
pas Cohen, un rôle interprété 
par Adrian Glynn McMorran, est 
atteint d’un writer’s block. En-
fermé dans une chambre d’hôtel, 
il se retourne vers son passé et 
les personnages de ses écrits, 
afin d’exorciser ses démons inté- 
rieurs et peut-être retrouver sa 
source d’inspiration.

Un décor de manuscrits 
froissés
La réminiscence des amours 
passés se fera sur scène au mo- 
yen de diverses compositions 
musicales de Cohen telles que 
Suzanne, I am your man, Tonight 
will be fine, revues et adaptées 
souvent fort librement par Tracy 
Power. La mise en scène se situe 
à mi-chemin entre le cabaret 
et le théâtre, ce qui fut un défi 
pour les 6 acteurs de la pièce qui 
doivent manier aussi bien une 

Le Chelsea devint au cours du 
temps le symbole d’une certaine 
manière de vivre, de penser et 
de créer. La liste est exhaustive 
mais vaut bien qu’on s’y attarde 
car elle est à la source de la légen-
de de cet hôtel. Y défilent pêle-
mêle des écrivains phares tels 
que Arthur Miller, Dylan Thomas, 
Bukowski, Allen Ginsberg, Gore 
Vidal, Tennesse Williams, Jack 
Kerouac qui y écrivit son clas-
sique On the Road, et Arthur C. 
Clarke d’où naquit son 2001, une 
Odyssée de l’espace... sans oublier 
Sartre et de Beauvoir !

Du côté des arts : Frida  
Khalo et Diego Rivera, Pollock,  
Christo, Francisco Clemente, 
Julian Schnabel, De Kooning,  
Mapplethorpe et Cartier-Bresson. 
Du côté théâtre et cinéma : Sarah 
Bernhard, Stanley Kubrick, Jane 
Fonda et Andy Warhol qui s’en in-
spira pour son film Chelsea Girl.

Du côté de la musique, la liste 
est tout aussi prestigieuse: Jim-
my Hendrix, Jim Morrison, Patti 
Smith, Edith Piaf, Madonna, Iggy 
Pop, le punk Syd Vicious, Janis Jo-
plin... et Leonard Cohen !

Leonard Cohen ou la nostalgie 
sera toujours ce qu’elle était
La notoriété de cet hôtel attira 
vite l’attention d’un jeune paro-
lier, écrivain et poète juif né en 
1934 à Westmount, quartier bour-
geois anglophone de Montréal, 
à la fin des années 60 : Leonard 
Cohen, qui chante des thèmes 
aussi divers que la complexité 
des choses de l’amour et du sexe, 
de la solitude et de l’isolation, de 
la politique et de la spiritualité, y 
trouvera un terrain fertile pour 
y éclore son art. Homme de la Re-

L’Hôtel Chelsea : un lieu hanté par les fantômes d’hier
présence théâtrale que la pos-
sibilité de jouer divers instru-
ments, du piano à l’accordéon. 
Tout en chantant. 

Selon Ben Elliott, qui incarne 
Bellhop, l’un des personnages 
de la pièce, le résultat final peut 
être interprété différemment par 
chaque spectateur. Cet acteur 
qui fit ses débuts au Studio 58 
ajoute une belle dose d’humour 
à cette plongée dans la nostalgie 
et la mélancolie. Steve Charles, 
le directeur musical et un trio 
de talents féminins, Rachel  
Aberle, Lauren Bowler et Marlene 
Ginader incarnent les fantômes 
du passé et les amours d’antan, 
mais aussi l’impossibilité d’un 
nouvel amour naissant.

« It’s written on the wall of 
this hotel, you go to heaven, once 
you’ve been to hell » écrivait 
Leonard Cohen. L’ironie de tout 
cela : il n’a peut-être jamais vu 
cet hommage qu’on lui rend, les 
droits ayant été obtenus par 
l’organisme de diffusion cana-
dien SoCan. Peut-être aussi que 
le moine qu’il est devenu depuis 
« Jikan » de son nom qui signifie 
« le silencieux », s’est finalement 
éclipsé.

Quant au Chelsea Hotel : fermé 
depuis l’an 2011 pour cause de 
réparations.

Mais au bout du compte  
« There is no cure for love. » 

Chelsea Hotel nous revient 
après une tournée triomphale 
dans l’Ouest canadien.

 
Chelsea Hotel – The Songs  
of Leonard Cohen
Firehall Arts Centre 
18 au 29 mars
 www.firehallartscentre.ca 
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dre à une demande existante du 
public, le festival DiverCiné est 
parvenu à créer de la demande, 
tant et si bien que cette 12e édition 
fait littéralement salle comble. 

Le désir du comité de sélec-
tion est d’ouvrir le public « à des 
choses contemporaines » com-
me le souligne Madame Denis, à  
« des œuvres que nous n’avons 
pas l’habitude de voir au Canada »  
et qui pourtant véhiculent des 

edwine veniAt

DiverCiné : une palette multicolore de la francophonie

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

Du 28 mars au 2 avril 2014 se 
tiendra à la Cinémathèque du 

Pacifique le 12e festival DiverCiné. 
Ce festival est né à Ottawa il y a 
douze ans d’un échange entre Pat-
rimoine canadien et l’Ambassade 
de France au Canada. 

DiverCiné est une fenêtre 
sur la francophonie internatio-
nale qui offre des œuvres ciné-
matographiques dont les maîtres 
mots sont originalité et diversité. 
La gamme proposée est très large, 
allant du film d’animation pour 
jeune public au documentaire 
historique. La qualité de la sélec-
tion fait de ce festival une perle 
de trouvailles qui transcendent 
l’idée de francophonie. Cette di-
versité et cette finesse dans la 
réalisation reflètent véritable-
ment ce cœur battant du Canada, 
son artère principale dont la 
puissance s’exprime à travers sa 
richesse linguistique et culturelle. 

Pour le moment, nous pouvons 
retrouver DiverCiné à Ottawa et 
à Vancouver. Dans les années à 
venir, Winnipeg pourrait deve-
nir un troisième pôle d’accueil, 
augmentant ainsi la proposition 
vers d’autres provinces et terri-
toires de l’Ouest canadien. N’en 
déplaise à Montréal qui nous en-
viera certainement ce petit bijou 

coincée se retrouvant enceinte de 
Bob, un parfait inconnu qui s’avère 
être un criminel dangereux. 

Du drame avec Le démantèle-
ment (The auction), film québé-
cois de Sébastien Pilote interro-
geant la complexité du tissu des 
relations familiales à travers les 
sacrifices d’un père pour ses en-
fants. Ce dernier, contre toute at-
tente et à l’encontre de ses princi-
pes, va démanteler sa ferme afin 
d’aider financièrement sa fille. 

Des sujets historiques avec 
L’image manquante (The miss-
ing picture), un documentaire de  
Rithy Pahn retraçant un épisode 

douloureux de l’histoire du Cam-
bodge. Monsieur Pahn se sou- 
vient du 17 avril 1975 : il avait 
treize ans lorsque les Khmers 
Rouges ont envahi Phnom Penh 
et ont progressivement semé la 
terreur. Le réalisateur nous livre 
un poignant document historique 
en associant images d’archives et 
figurines évocatrices. 

La francophonie est également 
soulignée à travers le film Twa 
timoun (Three Kids) rythmé par 
la mélodie de la langue créole. Ce 
travail de Jonas d’Adesky suit trois 
orphelins de douze ans livrés à eux-
mêmes à Haïti. Ces derniers tentent 

Agenda
Spring Fling Cabaret
4 avril 2014
1882 rue Adanac, Vancouver
Les portes ouvrent à 8h,  
le spectacle commence à 9h 
Tarifs : 20$ en avance, 25$  
sur place. 

Une nuit de spectacles, sketches, 
artistes burlesques, drag-kings, 
le tout animé en direct par une 
DJ avec piste de danse. 
 

* * *
Ghosts in Baghdad
27 mars au 6 avril
Little Mountain Gallery
195 E. 26 Ave 
Billets : 15$ à 30$

Première mondiale d’une nou-
velle pièce de théâtre drôle, 
poignante, pleine d’espoir qui 
interroge l’Irak après l’invasion 

américaine, les notions d’amour 
et de perte. 

* * *
Vancouver South  
African Film Festival
5 et 6 avril 
Goldcorp Centre for the Arts,  
SFU Woodwards
149 West Hastings, Vancouver
Place à partir de 11$ (étudiants) 
et 12$ (normal) 
Pass week-end complet n’incluant 
pas le gala FLUVOG 60$
Pass week-end complet  
incluant le gala FLUVOG 90$

Le VSAFF est un évènement 
culturel annuel dont la voca-
tion est de mettre en lumière la 
culture, l’histoire et la politique 
de l’Afrique du Sud à travers des 
films qui sont à la fois informa-
tifs et divertissants. 

 

de survivre après le terrible séisme 
qui a secoué le pays en 2010. 

Nous noterons que, particulière-
ment cette année, les femmes ont 
été mises à l’honneur au sein de 
la programmation de DiverCiné. 
Rock the Casbah de Laïla Marrakchi  
interroge le rôle des femmes au 
sein de la société musulmane à 
travers des moments tendres, 
émouvants et souvent drôles. 
Cette fiction est chantante, bercée 
par les langues arabe, française et 
anglaise et traite des nombreux 
sujets de société que sont le bras-
sage ethnique, l’émancipation des 
liens familiaux, le regard d’autrui.

DiverCiné débute le 28 mars à 
Vancouver, et toute l’équipe de La 
Source vous souhaite d’excellents 
moments d’évasion et de décou-
verte au sein de ce tour du monde 
original et savoureux. 

DiverCiné : les écrans de la 
francophonie du monde
Du 28 mars au 2 avril
À la Cinémathèque du Pacifique 
1131 rue Howe
Billet simple : 11$ adultes,  
9$ seniors et étudiants
Billet double : 14$ adultes, 
12$ seniors et étudiants
3$ de cotisation annuelle demandée

cinématographique qui n’a pas 
fini de nous enchanter et de jouer 
avec nos méninges. 

Représenter la diversité de 
la francophonie à travers le 
cinéma ? Pari gagné !
La réussite est totale :  
« Les salles sont pleines depuis 
trois jours à Ottawa » con-
state ce 10 mars Madame Erika  
Denis, attachée audiovisuelle à 
l’ambassade de France à Ottawa.

Au-delà du succès, une ten-
dance se dessine : le public s’est 
construit et fidélisé au fil des ans. 
Et pour cause, plus que de répon-

valeurs à travers lesquelles les 
Canadiens se reconnaîtront. 

La culture en action
Pas de moins de quatre con-
tinents et de dix pays sont 
représentés à travers une sélec-
tion de douze films.

Le festival propose plusieurs 
points d’entrée, répondant ainsi 
aux différentes attentes du public.

Du rire avec des propositions 
légères et drôles telles que la co-
médie 9 mois ferme (Nine month 
stretch) d’Albert Dupontel qui 
retrace la loufoque aventure 
d’une juge d’instruction stricte et  

Le démantèlement (The auction), un film québécois de Sébastien Pilote.

Trois orphelins haïtiens du film Twa timoun (Three Kids) de Jonas Adesky. 
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