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Redonner dignité et espoir aux réfugiés de guerre
par tanouja narraidoo

Q

uels que soient le siècle, la
civilisation, ou la partie du
monde où des génocides frappent, les victimes vivent les
mêmes tourments. Leurs témoignages sont bouleversants.
Toutefois, les survivants qui
ont trouvé refuge dans des pays
d’accueil prouvent qu’il est possible de reconstruire sur la douleur. L’homme est doté d’une capacité de résilience étonnante.
Les déchirures de l’âme, palpables autrefois, se cicatrisent

Dans ce numéro

avec le temps surtout quand le 21 ans, avec une moyenne an- ment Society et originaire du
pays hôte se montre compatis- nuelle de 152 000 selon les son- Cameroun, souligne que ces
sant et accueillant.
dages réalisés en 2011.
personnes arrivent avec des

“

Le Canada est comme ma mère adoptive. Il est si généreux
et m’encourage tous les jours à aller de l’avant.
Trésor Anaky, originaire de la Côte d’Ivoire

Selon les statistiques des Nations Unies, le Canada serait
le pays qui accueille le plus de
réfugiés dans le monde, après
les États-Unis. Une croissance
de 7% a été enregistrée depuis

Glimpses of
India and
Rhythm Stories :
des images
venues d’autres
continents
Page 4

Plusieurs organisations nongouvernementales
prennent
le relais pour encadrer les
réfugiés des pays déchirés par
la guerre. Félix Kongyuy, directeur de Baobab Empower-

troubles psychiques qu’ils enfouissent pendant des années.
Il précise : « Grâce à l’accueil et
au soutien de plusieurs organismes, ils affrontent les obstaVoir “Réfugiés” en page 5

Babak Golkar : Time to Let
Go au Off Site du musée
des Beaux-arts
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’ai fêté mon anniversaire
en février dernier avec ma
famille. Le point culminant de
ma journée ? Un gâteau à la
crème glacée qui était absolument délicieux.
Mais cela n’est pas l’idée
principale de mon petit récit.
Je ne veux pas du tout susciter l’envie – même si le gâteau
était vraiment délicieux –
mais plutôt réfléchir sur le
lien entre les fêtes et les cultures.
Il y a probablement mille
façons différentes de célébrer
un anniversaire, mais, à ce que
je sache, il y a généralement
une grande similitude entre
les cultures : il faut s’amuser,
avec sa famille et ses amis, et
il faut de la bonne nourriture.
Le reste diffère selon les préférences.
On pourrait dire la même
chose d’autres fêtes, mais les
différences sont plus marquées
lorsqu’il s’agit de fêtes culturelles et religieuses. Noël et Hanouka sont certainement différents, par exemple. Et même
si on fête essentiellement la
même chose, le Nouvel An se
célèbre de manière différente
du Nouvel An chinois. (Selon
mes parents, il y a traditionnellement toute une série de
coutumes indiquant quel jour
on doit rendre visite à notre
famille, et quel jour à notre
belle-famille, par exemple.)
Vancouver est une ville multiculturelle; on a la chance de
pouvoir apprendre et se familiariser avec les fêtes de diverses cultures. Mais c’est là
que les choses deviennent aussi plus compliquées, selon mon
expérience.
Née à Taiwan, j’ai déménagé
à Vancouver à l’âge de quatre
ans. Je suis donc à la fois Canadienne et Taïwanaise. La
plupart du temps, je suis heureuse d’avoir cette double nationalité; c’est une partie de
mon identité après tout, et cerVoir “Verbatim” en page 8
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La perte d’intérêt généralisée
envers la politique l’explique un
peu. Mais la raison principale
est simple : les gens d’ici n’en
ont pour la plupart rien à foutre
de la sempiternelle menace d’un
référendum chaque fois que les
électeurs du Québec sont appelés
à se rendre aux urnes. C’est dommage parce que cela n’aide en
prédire que le lundi 7 avril, leur rien le dialogue national si néceschoix aura été en faveur des saire, même si notre province se
tourne maintenant surtout vers
libéraux de Philippe Couillard.
Pourtant, les astres semblaient l’Asie pour assurer son avenir
s’aligner en faveur du gouverne- économique.
Pendant ce temps, nonobstant
ment Marois lorsque les caravanes électorales ont pris la cette indifférence vis-à-vis cette
route. Mais une campagne en élection, cette victoire à l’arradents de scie, pour Marois, et chée des libéraux, du moins selon
Couillard d’ailleurs, aura donné ma prédiction avant le jour J, verà nos amis du Québec un choix ra quand même plusieurs Britanentre le moins pire des pires, en no-Colombiens pousser un grand
soupir de soulagement.
quelque sorte.
En fin de compte, il me semble
que deux grands enjeux de société auront été déterminants
dans le verdict : la charte des
valeurs et le référendum sur une
éventuelle souveraineté du Québec. Ce que l’on a observé c’est
que l’appréhension de la population face à la tenue d’un référendum par un gouvernement
péquiste a pesé plus lourd dans
la balance que l’appui à la charte
des valeurs.
Pour Pauline Marois, le succès des troupes libérales à convaincre bon nombre d’électeurs
que les péquistes tiendraient
un référendum a été comme
un boulet qu’elle n’a pas réussi
à larguer. Quant à lui, Philippe
Couillard portait son propre
boulet, son affiliation avec le
gouvernement de Jean Charest,
au pouvoir avant que Pauline
Marois n’ait le dessus sur le
Parti libéral, et que les ténors

À mon tour
serge corbeil

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Victoire à l’arrachée
L

a campagne électorale qui
vient de se terminer au Québec confirme ce que les autres récentes élections générales dans
plusieurs provinces, dont la Colombie-Britannique, ont prouvé :
les campagnes électorales comptent plus que jamais.
On se rappellera la victoire
des libéraux de Christy Clark
l’an dernier qui s’est jouée durant la période électorale. Et bien,
il semble que les électeurs du

“

Mais une campagne
en dents de scie,
pour Marois, et
Couillard d’ailleurs,
aura donné à nos
amis du Québec un
choix entre le moins
pire des pires, en
quelque sorte.

Photos de Justin Trudeau (à gauche) et du Parti Québécois (à droite)

Québec aient été à leur tour aux
premières loges d’un match électoral qui aura été l’objet de très
nombreux rebondissements. Si
bien que ce qui semblait être un
rusé calcul électoral de la part de
la chef du Parti Québécois, Pauline Marois, aux commandes d’un
gouvernement minoritaire et en
avance dans les sondages, l’a vue

Philippe Couillard, chef du Parti libéral, et Pauline Marois, chef du Parti Québécois.

faire de nombreux dérapages
coûteux.
Il est vrai qu’au moment
d’écrire cette chronique, les
électeurs québécois n’étaient
qu’à quelques jours du choix final.
Alors, je me suis permis de me
transporter dans le temps et
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Réinventer le journalisme à l’ère du numérique
C

’est une révolution qui s’opère
de jour en jour depuis une
quinzaine d’années. Comme une
lame de fond, un phénomène naturel qui emporte tout sur son
passage. Le développement de
l’outil Internet transforme le
métier de journaliste qui fait
l’objet d’une défiance croissante
dans la société. Hier, le citoyen
lui faisait confiance et allait acheter son journal pour s’informer.
Aujourd’hui, il est méfiant et peut
rester chez lui pour avoir accès
en quelques clics aux éditions en
ligne de la presse locale et mondiale. Depuis Vancouver, il consulte l’édition du Jeil News de
Séoul, du Times of India de New
Delhi ou du Monde de Paris. Il fait
lui-même le tri dans la quantité
phénoménale d’informations qui
circule. Dans le même temps, les
apprentis journalistes voient leur
formation évoluer pour répondre
aux exigences de cette information en ligne. Plus de réactivité,
plus de sources et moins de temps
pour relater les faits et les analyser. Alors le journalisme est-il
en crise ? Non, selon Taylor Owen
qui s’apprête à enseigner à la rentrée prochaine à l’Université de
la Colombie-Britannique (UBC).
Ce brillant universitaire passé
par Yale et Oxford est un spécia-

liste des médias numériques et il
croit en l’avenir de la profession :
« C’est en ce moment l’époque la
plus excitante pour être journaliste ! L’industrie toute entière s’est
radicalement transformée et c’est
maintenant que l’on redéfinit les
règles. Les journalistes doivent
dorénavant avoir plus de compétences techniques pour évoluer
sur la toile. »
À commencer par une maîtrise des réseaux sociaux qui ont
intégré le fonctionnement des
grandes rédactions comme celle
de Radio Canada où le tweet est
bel et bien devenu une source
d’information et de transmission.
Pour la chef d’antenne du téléjournal de Colombie-Britannique,

Taylor Owen, spécialiste des médias
numériques, enseignera à UBC à la
rentrée prochaine.

Julie Carpentier, « le métier est
encore appelé à changer à la vitesse grand V. On en demande
de plus en plus aux journalistes
qui doivent produire du contenu
pour la télévision, la radio, Internet et twitter. C’est un peu risqué
mais finalement c’est comme
une vague qu’il faut suivre, il
faut s’adapter car il n’y a plus de
possibilité de retourner en arrière. » Nostalgique du papier,
elle se souvient encore du temps
où elle épluchait le bottin téléphonique pour trouver des contacts qui aujourd’hui se dégottent en trois clics sur facebook.
Gagner du temps, c’est justement
ce que l’on enseigne aux futurs
journalistes à l’image d’Angelina

Photos de Taylor Owen (à gauche) et Julie Carpentier (à droite)

par Mathias Raynaud

Julie Carpentier, chef d’antenne du
Téléjournal de Colombie-Britannique.

Thelmann qui est sur le point
d’achever à trente ans sa formation à UBC. « Ceux qui ont suivi
les mêmes cours que moi il y a dix
ans n’avaient peut-être pas les
mêmes attentes, mais là, le défi
c’est de se battre contre la montre et de tout faire aussi vite que
possible, car sinon quelqu’un va
le faire plus vite que nous. Cette
réactivité est devenue naturelle
pour les plus jeunes générations
qui maîtrisent tous ces nouveaux
outils. Pour un jeune de 19 ans,
tweeter, c’est comme respirer, il
n’a pas eu à l’apprendre, il a grandi avec. »
Réagir plus vite, cela signifie aussi augmenter le risque
d’erreur. Si le directeur de l’école
de journalisme en est conscient,
il insiste surtout sur le nouveau lien qui unit le journaliste
à son public. Pour Peter Klein,
« il y a plus d’interaction avec
les lecteurs, les téléspectateurs
et les auditeurs qui peuvent
s’exprimer pour corriger ou en
savoir plus. »
Mais dans le futur, ce ne seront parfois plus des personnes
physiques, mais des algorithmes
qui transformeront des données brutes en articles. De plus
en plus de journaux et de sites
internet à l’image de celui du
magazine Forbes ont déjà recourt à l’intelligence artificielle

dans les domaines du sport ou
des affaires en se basant sur des
statistiques et des bilans comptables. Les robots de l’entreprise
américaine Narrative Sciences
ont ainsi rédigé près de 400 000
résumés de matchs de baseball
l’an dernier. Selon le directeur de
cette société, Kristian Hammond,
ils devraient être en mesure
d’écrire plus de 90% des articles
de presse d’ici 15 ans.
Mais Taylor Owen ne s’en inquiète pas. Pour le futur professeur de l’Université de la
Colombie-Britannique, « ces
algorithmes ont été capables
d’écrire un article lors du dernier
tremblement de terre survenu
dans la nuit à Los Angeles en
étant plus réactifs que n’importe
qui sur le plan des faits. C’est
juste un complément intéressant
qui n’enlèvera jamais au journaliste sa capacité d’analyse. »
Réfléchir, décoder, confronter
et écrire en utilisant les outils
d’aujourd’hui, voilà ce qui a poussé Peter Klein à recruter ce spécialiste des médias numériques
dans son équipe. « Aujourd’hui
il y a énormément d’occasions et
de façons différentes d’exercer ce
métier. Il y a aussi beaucoup de
risques, il ne faut pas s’en cacher,
mais il faut se battre et y croire,
car la vraie révolution c’est maintenant ! »
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Le pragmatique

Regards croisés entre
l’Inde et l’Afrique

L

e groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution
du climat, sous l’égide de l’ONU,
a présenté fin mars son 5e rapport. Il y a de quoi sérieusement
s’inquiéter si l’on en croit les
commentaires de ceux qui ont
bien voulu se donner la peine de
le lire et de l’étudier. Ce qui n’est
pas mon cas. Je me fie purement à
ce qu’en a rapporté et divulgué la
presse. Ne me prenez donc pas au
mot. En un mot, ne croyez pas un
mot de ce que je vais vous dire, ou
plutôt de ce que vous allez lire. En
gros, cette étude, basée sur des
données purement scientifiques,
sonne l’alarme alors qu’elle
devrait nous sonner les cloches.
Nous courons au-devant de sérieux problèmes climatiques.
Nous sommes incapables de
contrôler les émissions de gaz à
effet de serre. Nous frisons, les
frisés et les chauves compris, la
catastrophe. J’allais presque dire :
si nous ne faisons rien pour remédier à la situation. Or, sans
vouloir être trop alarmiste, il est
peut-être déjà trop tard selon

Mais, plus j’y pense, plus je me
rends compte qu’il y a de fortes
chances pour qu’on nous refuse
ce privilège. Nous sommes, après
tout, il faut le reconnaitre, responsables de cette détérioration,
de ce gâchis. Nous sommes passés
du Big Bang au Big Flop. Je doute
fort qu’on nous rembourse. La
garantie a, j’en suis certain, ses limites. Elle doit être périmée. Dans
ce cas là, admettons-le, nous sommes dans la mouise. D’ailleurs,
cette garantie, qui est-ce qui l’a ?
Qui était en charge à l’époque ?
Le bon Dieu ? Je ne crois pas. Lui,
il est arrivé il y a seulement 5 à 6
millénaires, si je me fie à ce que
nous raconte la Bible. Ce que je
sais, par contre, je le répète, c’est
qu’on nous demande de nous
adapter. Mais comment ? Que
peut-on faire pour nous protéger
de dame nature lorsque celle-ci se
met, à juste titre, en colère ? Elle
nous avait confié les lieux et qu’en
avons-nous fait ? Un dépotoir. Je
la comprends. De toute évidence,
elle n’apprécie pas du tout le fouillis qu’on y a mis. Alors pour nous

certains, pour renverser la situation. En somme, ce rapport
est avant tout un constat d’échec.
Nous sommes incapables de
prendre soin de nous-mêmes.
Devons-nous paniquer pour autant ? Pas vraiment, nous font
savoir quelques commentateurs
dont je ne mets pas l’expertise
en doute. Que nous disent-ils ?
Nous devons nous adapter, voilà
ce qu’ils aimeraient nous faire
comprendre. Nous devons faire
preuve de pragmatisme.
Moi je veux bien. À la limite, je
peux essayer. Donc, pas de panique, soyons pratiques, devenons pragmatiques. Adaptonsnous. Faisons-nous à l’idée que
notre belle et bonne terre, qui
nous avait été livrée en bonne
et due forme et en très bon état
de marche, il y a près de 5 millions d’années, au sein d’un
univers qui en a plus de 13 milliards, grâce à notre constante
négligence s’en va à sa perte. Ne
perdons pas les pédales pour autant. La question bien sûr est de
savoir s’il y avait, à l’origine, une
garantie de bon fonctionnement
et surtout, il est important de
s’assurer que cette garantie
soit toujours valable. Peut-être
même que c’était une garantie à
vie, comme pour les Rolls-Royce.
Dans ce cas là, je crois que nous
sommes en mesure d’exiger
un remboursement, sinon un
échange. N’importe quelle planète d’ailleurs pourrait faire
l’affaire, dès l’instant qu’elle soit
vivable, c’est-à-dire qu’il y ait
de l’eau potable, du bon vin, du
boudin et surtout qu’il y ait des
toilettes avec chasse d’eau. Et
même, si possible, qu’elle soit un
peu plus grande car nous commençons à nous sentir un peu à
l’étroit sur notre planète terre.

punir, elle nous envoie ses tornades, ses tsunamis, ses inondations et autres fléaux qui feraient
mourir d’envie Moïse. Noé, quant
à lui, pourrait en profiter pour
faire des affaires en demandant
à des constructeurs allemands ou
japonais de lui fabriquer, en série,
des arches amphibies (que voulezvous on n’arrête pas le progrès).
Alors, devant ce qui nous attend, qui devons-nous blâmer ?
Les politiciens ? Pourquoi pas ? Ils
ont bon dos et méritent bien des
coups de trique pour ne pas avoir
fait face à leurs responsabilités
qui sont, faut-il le leur rappeler, de
s’assurer de notre bien- être et de
celui des futures générations. Ils
n’ont pas su prendre les mesures
draconiennes,
indispensables
et nécessaires qui s’imposaient,
craignant les conséquences de
leur impopularité, le court terme
l’emportant toujours sur le long
terme. On n’y échappe pas. Mais
au bout du compte, sans vouloir
trop nous flageller, c’est nous qui
les avons élus. C’est donc à nous
qu’incombe la responsabilité de
cet échec.
Et, quand je dis nous, je parle
du nous démocratique, celui
qui domine la minorité. Mais je
ne tiens pas à terminer sur une
note fatidique. Je préfère accrocher un sourire sur la face de
l’inévitabilité. Rappelez-vous :
tant qu’il y a de la vie, il y a de
l’espoir et c’est l’espoir qui fait
vivre. Alors vivons heureux et
faisons-nous à l’idée, histoire
d’être pragmatique, qu’à l’allure
où nous allons, la planète n’en a
pas pour longtemps. Qu’importe,
il existe, dans notre galaxie,
d’autres planètes qui voudront
bien nous accueillir. En fondant
l’espoir que leurs habitants ne
soient pas aussi cons que nous.

“

Faisons-nous à l’idée que notre belle et
bonne terre... grâce à notre constante
négligence s’en va à sa perte.

A

partir du 9 avril, la galerie du
Cultch fait la part belle aux voyages en accueillant deux expositions conjointes Glimpses of India
de Claudine Pommier et Rhythm
Stories par Nyla Sunga. Les deux
artistes, expérimentées dans les
excursions à travers le monde,
proposent leur vision de l’Inde et
de l’Afrique par la photographie et
les techniques mixtes, incluant la
peinture et les collages. La Source
vous présente ces deux artistes
complémentaires.
Alors que la photographie de
Claudine Pommier examine le
fossé qui se crée entre les classes
sociales et la nature, Nyla Sunga
retransm et l’harmonie connue
durant années en Afrique par le
moyen d’histoires visuelles. Ces
peintures prennent racine dans
les souvenirs et les croquis de sa
vie africaine.
Intense Afrique

Elevée au Québec, au cœur d’un
quotidien fait de multiples différences culturelles et religieuses,
Nyla cherche très tôt à trouver
cette riche diversité dans le reste
du monde. À la fin de l’adolescence,
elle met le cap sur le désert du Sahara et jusqu’aux montagnes de
l’Atlas du Maroc. C’est le début
d’une fascination pour le continent
africain et surtout pour la richesse
de l’expression culturelle à la
disposition des diverses populations. « Mon voyage n’avait pas un
but artistique mais c’est une expérience qui a changé ma vie. »
Douze ans plus tard, en 1985,
elle revient sur le continent africain et s’installe dans le royaume
montagneux du Lesotho, témoin
des derniers soubresauts du régime d’apartheid sud-africain. Le
territoire enclavé dans l’Afrique
du Sud accueille de nombreux
réfugiés. C’est une véritable zone
de guerre où la vie est un combat
quotidien mais où chaque jour
est intense selon la peintre qui
affirme « L’Afrique a créé bien
plus d’un Nelson Mandela. »
Elle reprend alors ses pinceaux,
délaissés depuis quelque temps,
pour immortaliser les expres-

Photo par Claudine Pommier

Photos de Steven Thomas

par julie hauville

Scène de la vie quotidienne dans l’État du Tamil Madul.

de questions. « C’est finalement
en me voyant dessiner sa main
qu’il découvre que c’est lui qui est
représenté sur la toile. Il n’avait
jamais vu son propre visage auparavant ! » C’est cette vie que l’on
retrouvera aux murs de la galerie
du Cultch après un long processus de maturation dans l’esprit de
l’artiste. « Lorsque je suis rentrée
au Canada et commencé une autre
vie, j’ai décidé de laisser tout cela
de côté car le choc avait été très
grand, il fallait me réadapter à
cette société. »
Il y a six ans, la peintre a cependant repris ses toiles et décidé de
les retravailler avec un nouveau
regard et une plus grande distance,
en réalisant des collages, en racontant des histoires. « Les souvenirs
évoluent avec le temps, ce sont des
histoires sans fin. C’est pour cela
qu’il s’agit d’un travail très personnel. J’ai choisi d’honorer ces visages et ces batailles. »
Bouillonnante Inde

Nyla Sunga livre un vibrant
témoignage de sa vie en Afrique.

sions et ses rencontres avec les
villageois. « J’ai compris que rien
n’est inné, que l’on sait ce que l’on
sait parce que quelqu’un nous
l’a appris. Cela a été une grosse
claque pour moi. » Notamment
ce jour où elle demande à un vieil
homme de poser pour elle. Ne parlant pas la même langue, il finit
par la comprendre et s’exécute
durant plusieurs jours sans poser

De son côté Claudine Pommier
a fait ses premiers pas dans la
photographie alors qu’elle vivait
encore en France. « J’étais peintre dans la « vie réelle » mais je
suis une véritable touche-à-tout. »
sourit-elle. Photo et film documentaire occupent aussi son
quotidien.
Son inspiration trouve sa
source dans les voyages. « Particulièrement lorsque l’on pose
le pied en Inde, on ne peut pas
échapper aux formes et couleurs
si particulières à ce pays. »
Le premier coup de foudre
a lieu en 1969. Alors qu’elle

travaille sur des fouilles archéologiques en Israël, elle décide de prendre la route pour
réaliser un vieux rêve : « J’ai
traversé en auto-stop l’Iran, le
Pakistan et l’Afghanistan pour finalement arriver en terre d’Inde.
À cette époque, ces pays étaient
beaucoup plus faciles à aborder. »
Et dès son arrivée, la magie
opère, à tel point que la photographe explore le territoire durant six mois et multiplie les
aller-retour. « Il est vrai que lors
de mon retour en 2005, j’ai été un
peu perdue devant les changements et face à l’évolution de
la civilisation. » Les lieux magiques qu’elle avait connus étaient
désormais surconstruits. Les
éléphants qui se reposaient au
bord des lacs trente ans plus
tôt avaient laissé la place aux
bateaux à touristes.
Claudine Pommier décide alors de reprendre son appareil
pour immortaliser ce qui a tant
évolué, au moyen d’images colorées et frappantes des commerces, de l’industrie, des temples et des sanctuaires de l’Inde.
« Il a été d’ailleurs très difficile de
faire une sélection pour arriver
aux trente clichés de l’exposition.
Mais ils représentent les scènes
de vie auxquelles j’ai assisté. »
Un choix qui s’impose comme un
témoignage de l’histoire d’amour
qui règne entre l’artiste et ce
pays d’adoption.
Glimpses of India & Rhythm Stories
8 avril au 3 mai
The Cultch Gallery
1895 rue Venables, Vancouver

La Source 5

Ce qui ne nous tue pas
nous rend plus forts

Trésor Anaky, 25 ans, originaire
de la Côte d’Ivoire est de ceux qui
ont vaincu le sort. Jovial, enthousiaste, optimiste, il garde le souvenir de ces années où chaque
aube était un cadeau du ciel. Délaissant le clavier du piano auquel
il s’adonne tous les soirs, il se confie : « le Canada est comme ma
mère adoptive. Il est si généreux
et m’encourage tous les jours à
aller de l’avant. Quand je tombe,
il me relève, essuie mes plaies
et me prie de continuer jusqu’au
bout. Il m’inspire confiance et je
sais que je suis sur la bonne voie. »
Trésor Anaky s’était retrouvé un
matin à l’aéroport de Vancouver,
perdu comme un échappé d’un
ouragan. C’était en 2002. Pris
dans une embuscade pendant
l’épisode de l’ex-président dicta-

teur Laurent Gbagbo, sa seule
chance de survie était de fuir le
pays. Aujourd’hui, il regarde le
passé avec un léger sourire : « en
descendant de l’avion, alors que
je me renseignais sur l’adresse
où je devais aller, un jeune Canadien m’a offert cent dollars pour
payer un taxi. Et pourtant, je ne
lui avais rien demandé. Le sens
de la générosité des Canadiens
est épatant. Ce fut le début d’une
nouvelle vie pour moi. » Trésor
Anaky travaille aujourd’hui comme représentant au service de la
clientèle dans une firme commerciale. Tout au long de son parcours,
des mains tendues lui ont prêté
secours. Il se confie : « j’ai été
nommé meilleur étudiant au Collège Éducacentre où j’ai bénéficié
des cours gratuitement. » Il collabore avec le centre Baobab afin de
trouver des solutions aux enjeux
touchant les sans-abris et aspire
à devenir un jour diplomate international. Un rêve qu’il n’est pas
prêt d’abandonner.

Des membres du Baobab Empowerment Society.

L’histoire de Lien Hanh (prénom et nom modifiés) est différente de celle de Trésor Anaky.
Toutefois, comme lui, elle a gommé les tristes souvenirs des turpitudes dans son pays d’origine et
s’est focalisée sur le présent. Un

présent qui vaut son pesant d’or.
Elle précise : « le Canada nous a
tout donné. Mes frères et moi
avons eu une bonne scolarité ici.
Le gouvernement nous a soutenus financièrement. Cela a été un
nouveau départ pour nous. Nous

nous épanouissons dans un climat sain et prospère ! » L’évasion
du Vietnam a offert à Lien Hahn
et sa famille un nouveau destin.
Elle raconte : « c’étaient les deux
derniers mois de 1979. Mon père
avait construit deux énormes
embarcations de fortune afin
que la famille puisse se sauver du
Vietnam. Nous étions cinquante
personnes à avoir embarqué. »
En effet, les deux bateaux affrontent non seulement une mer
houleuse, sans boussole, mais
sont arrêtés et pillés en route. Ils
perdent contact l’un avec l’autre
et le moteur de l’une des embarcations tombe en panne. Miraculeusement, elle est « remorquée »
par deux dauphins qui la dirigent vers la rive. La famille complète se retrouvera plus tard en
Colombie-Britannique après que
des représentants du Canada les
ont rencontrés dans un camp de
réfugiés en Malaisie.Aujourd’hui,
Lien Hanh ne tarit pas d’éloges
et de remerciements pour le
pays qui leur a sauvé la vie. Elle
s’exprime dans un anglais presque parfait et travaille dans
une boutique à Surrey. Elle sert
également d’interprète à son
mari, consultant en Feng-Shui.
Rêves déchus,
espoirs redoublés

Jean-Jacques Bosco vit un quotidien serein depuis son arrivée en Colombie-Britannique
le 16 juin 1998, avec la mention
« Apatride – HCR » estampillée
sur ses papiers. Il aura également
fait abstraction de son lourd pas-

Une aide à l’intégration des enfants.

Photo de Baobab Empowerment Centre

Suite “Réfugiés” de la page 1

cles et retrouvent équilibre et
bien-être. »

Photo de Baobab Empowerment Centre
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sé de témoin des crimes sanguinaires au Rwanda. Il se confie :
« Si les rêves que je voulais réaliser dans mon pays sont partis
en fumée, en revanche je suis arrivé dans un pays où les droits de
l’homme sont respectés. Je me
suis bien intégré dans la population. Le Canada m’a redonné
la dignité et l’espoir de vivre. »
Jean-Jacques Bosco cumule de
nombreuses activités : tuteur
de langue française, moniteur
de foot, alors qu’il termine son
baccalauréat en criminologie à
l’université.
Si pour les survivants des
guerres et génocides, la réalité
dépasse souvent la fiction par
les épreuves subies, la lumière
se montre toujours au bout du
tunnel.
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Conscience écologique
ou le plaisir de conduire ?
C

Photo par Thomas

Photo par Michael Sheehan

’était à la fin mars, la tenue
du Salon de l’Auto de Vancouver, ce qui nous a donné une
occasion idéale de faire le point
sur deux véhicules urbains. Mais
d’abord, ce qui ne cesse d’étonner
d’une année à l’autre, c’est que
lors de la présentation des nouveaux modèles, réservée à la
presse spécialisée, la majorité
des constructeurs rivalisent
d’hyperboles pour ce qui est de
leurs nouveaux records de vente et du nombre des nouveaux
modèles qu’ils mettront sur le
marché en 2014.
Cette année, BMW et Kia
présentaient
respectivement
leurs nouveaux VUS entièrement
électriques, le i3 et le Soul EV.
On voit donc que la majorité des
constructeurs automobiles continuent d’offrir de nouveaux véhicules entièrement électriques,
en plus de nombreux modèles
hybrides (essence et électrique).
Mais au juste, comment se
compare l’usage d’un véhicule
électrique rechargeable, dans
un milieu urbain comme celui
de Vancouver, à un véhicule conventionnel ? Une seule façon de
le savoir, conduire en succession
une Ford Focus EV, entièrement
électrique, et une toute nouvelle
Mini Cooper, à motorisation
conventionnelle.
L’expérience
commence avec la Ford. D’abord
il s’agit de vérifier le niveau
de charge de la batterie, qui se
traduit par le kilométrage disponible pouvant être parcouru
avant que la batterie soit à plat.
Le petit écran sur le tableau de
bord est facile à lire. En moyenne,
une Ford Focus EV peut parcourir près de 120 kilomètres sur
une pleine charge, en conduite
normale et dans des conditions
idéales. Donc attention ! Plus le

La Ford Focus EV (en haut)
vs la Mini Cooper (en bas).

pied est lourd sur l’accélérateur,
plus la réserve s’épuise rapidement. C’est le même principe
qu’avec un moteur à essence :
pied lourd = augmentation de la
consommation.
Ce qui frappe dès que l’on enfonce le bouton de démarrage,
c’est le silence. Pas de bruit de
moteur qui tourne, seul un petit
avertisseur sonore qui vous indique que tout fonctionne. Vous
engagez la transmission, rapport unique, et puis ça y est, vous
roulez confortablement et en

silence, avec tous les conforts
auxquels les automobilistes
d’aujourd’hui sont habitués; climatisation, chaîne audio, glaces
électriques, caméra de marche
arrière, etc.
En fait on s’habitue rapidement
et facilement à cette voiture,
puisqu’elle se conduit comme
tout autre véhicule, sauf que tout
se passe en silence. Les reprises
sont énergiques, la direction est
souple, le freinage est sans hésitation et le confort est sans reproche. Prix de l’ensemble? Plus
de 36 000$. Sans les taxes et sans
le poste de recharge optionnel…
Alors, si cette voiture se comporte comme une autre voiture
conventionnelle, pourquoi la
choisir à ce prix?
La réponse vient en plusieurs
volets : finis les pleins d’essence,
les mises au point, les vidanges
d’huile, les travaux mécaniques
majeurs (embrayage, courroie
d’entraînement, pompe à eau, radiateur, pompe à essence, etc.). À
la place, un moteur électrique, un
banc de batteries, un câble et un
pistolet de recharge qui, en une
nuit, refait le plein. Il s’agit tout
simplement de brancher la fiche
dans une prise de courant standard de 110 volts. Si vous voulez
le faire en trois heures, il vous
faudra le poste de recharge de
240 volts, qui coûte à peu près
2 500$. Mais n’oubliez pas : finis
les pleins d’essence et les travaux
d’entretien mécanique. Malheureusement le programme de remise
du gouvernement provincial est
terminé… depuis le 31 mars de
cette année. Il vous aurait fait
économiser 5 000$ à l’achat du
véhicule et 500$ pour la borne de
recharge. Toutefois, étant donné
le rayon d’autonomie disponible,
une voiture électrique est idéale
comme voiture de ville, ou pour
faire l’aller-retour de la proche
banlieue au centre ville, ou comme deuxième véhicule… Mais un
weekend de ski à Whistler est
hors de portée !
Au volant de la Cooper, le silence fait place au plaisir de conduire. La Cooper n’est pas un
véhicule de bas de gamme, alors
selon les équipements en option, le prix peut grimper rapidement, comptez au moins 25 000$
sans les taxes… plus bien sûr,
l’essence et l’entretien. Mais attention ! La Cooper pourrait bien
vous faire oublier votre conscience écologique, encore qu’elle
consomme peu et fonctionne
brillamment.
La nouvelle Cooper est équipée
d’un moteur turbocompressé de
1,5 litres de trois cylindres. Oui,
vous avez bien lu, trois cylindres, développant 134 chevaux,
soit l’équivalent de la Ford électrique mais avec 500 kg en moins,
et une transmission mécanique
ou automatique à six rapports.
L’ensemble est très performant
et vous fera sourire de toutes
vos dents à chaque fois que vous
en prendrez le volant… en route
vers Whistler.
En fait c’est le même sourire
que les conducteurs de Ford
Focus EV auront aux lèvres à
chaque fois qu’ils passeront
devant une station service sans
devoir s’y arrêter pour faire le
plein et vérifier l’huile.
Conscience écologique ou plaisir de conduire ?
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Les acteurs de la francophonie

Célébrer Pâques en français, malgré tout
par Pierre VERRIÈRE

L

a rubrique Espace francophone s‘intéresse aux acteurs
de la francophonie en ColombieBritannique. Cette semaine nous
nous intéressons au révérend
Benoît Laplante, curé de la paroisse francophone Saint-JeanBaptiste à Victoria. À l’occasion
des célébrations de Pâques, c’est
l’occasion de revenir sur son
parcours œcuménique ainsi que
sur l’histoire de la seule paroisse
francophone de la capitale provinciale.
Tout le monde connaît le père
Benoît Laplante comme le prêtre
des francophones de Victoria. Au
sein de la petite paroisse de SaintJean-Baptiste, il assure le service
religieux et est devenu l’un des
piliers de la communauté francophone. Originaire du Québec,
Benoît Laplante aura pourtant vu
du pays avant de poser ses bagages à Victoria en 1999.
Ordonné prêtre dans les années 60, il fait partie de cette génération d’hommes d’Église qui
répond à l’appel du Pape Jean
XXIII. « À l’époque on disait que
l’Amérique du Nord devait aider
l’Amérique du Sud », explique-til. Comme de nombreux jeunes
prêtres il part pour l’Amérique
latine et c’est au Nicaragua qu’il
s’établit. « Mon coeur est resté làbas », confie-t-il. Il y reste 15 ans
avant que la dictature en place
dans les années 70 ne profite
d’un de ses voyages à l’extérieur
du pays pour l’expulser définitivement.
Ses
activités
d’alphabétisation des masses
passent mal auprès du régime.
« Avant de savoir lire la Bible, il
faut d’abord savoir lire tout court,
constate le prêtre. Mais un peuple
qui sait lire est vu comme une
menace par toute dictature… »
Très fatigué physiquement, il
revient au Canada et c’est à Vancouver qu’il arrive dans un premier temps où il restera 8 ans.
Parachuté ensuite dans la petite
paroisse de Saint-Jean-Baptiste,

le père Laplante se retrouve à
rythmer la vie religieuse de la
communauté, soit 52 familles.
Pour celui qui célébrait seul des
messes devant 58 000 personnes
au Nicaragua, l’adaptation n’est
pas évidente. La ferveur n’est pas
la même non plus.
La paroisse vieillit, la communauté francophone se réduit
inexorablement. Les jeunes ont
déjà déserté l’église depuis un
moment. « J’ai l’âge moyen de mes
paroissiens », plaisante presque
Benoît Laplante. « C’est une petite communauté mais on la fait
vivre comme on peut, il faut tout
faire », continue le prêtre, habitué
à cela depuis ses premiers pas en
Amérique latine. Il s’inquiète en
revanche pour l’avenir du français dans une communauté dont
l’Église et la paroisse ont longtemps été le coeur. Le français est
de moins en moins parlé au sein
de la seule paroisse francophone
de Victoria et sur l’Île de Vancouver. « C’est pas facile de maintenir le français dans une paroisse
francophone », observe le prêtre
qui constate que « la deuxième
génération ne parle déjà plus
français. »
Il note aussi qu’autour de
l’église il n y’a aucune famille
francophone, une situation
quelque peu ubuesque. L’édifice
avait été racheté à bas prix aux
anglicans qui construisaient une
plus grande église de leur côté.
Depuis, le bâtiment n’a jamais
vraiment été bondé et les autobus
ne s’arrêtent que très loin. « Les
gens arrivent en retard à la messe
car il n’y a pas de transports publics, du coup ils vont dans d’autres
églises, où la messe est dite en anglais », constate le père Laplante.
Reste qu’il compte bien comme
chaque année célébrer Pâques
comme il se doit. Et comme chaque
année, il sait qu’il pourra compter
sur un groupe de fidèles irréductibles. Ceux qui continuent de
faire vivre la paroisse Saint-JeanBaptiste, et à travers elle, l’histoire
du fait français à Victoria.

La médecine s’invite au Collège
Éducacentre par vidéoconférence
par guillaume debaene

tional de la formation en santé. En Québec mais aussi dans des
tant que membre, nous avons donc villes comme Ottawa ou dans le
ourquoi le médecin ne vous été invités à participer à la Mini- nord de l’Ontario. Winnipeg et le
prescrit-il pas d’antibiotiques école qui a lieu deux fois par an, au Manitoba bénéficient aussi d’une
lorsque vous souffrez d’une otite ? printemps et à l’automne, à raison offre intéressante pour le service
A quel âge doit-on intervenir si de deux soirées par session.
en français. Le problème hors
votre enfant rencontre des difQuébec se pose surtout dans les
ficultés à s’exprimer ? Des ques- La Source : Que pourra-t-on ap- espaces ruraux où les francotions courantes qui trouveront prendre au cours de ces deux phones n’ont pas souvent accès à
leur réponse dans la Mini-école de soirées organisées et à qui une information en français sur
médecine offerte par l’Université s’adressent-elles ?
le plan de la santé. L’un des buts
d’Ottawa les 30 avril et 7 mai proDr Patrick Leclair : On va de la Mini-école est de leur apchains. Organisées sous forme s’attacher à donner une informa- porter cette information.
de conférences par le Bureau
des affaires francophones de la
Faculté de médecine et le Consortium national de formation en
santé, les deux soirées, axées sur
le thème de l’ouïe, du langage et
de la vue, auront pour particularité d’être retransmises en direct
par vidéoconférence dans plus
d’une trentaine de villes francophones hors Québec. Parmi les
sites disponibles à travers le pays,
le Collège Éducacentre de Vancouver accueillera ce rendez-vous
qui permettra au grand public
d’assister à des cours de médePatrick Leclair (à gauche), directeur de la Mini-école de médecine, et Colette Barabé
cine générale en français animés
(à droite), coordinatrice de la formation en santé au Collège Éducacentre.
par des professionnels de la santé.
tion
générale sur tout ce qui conColette Barabé : Nos parteUne initiative saluée par Colette
Barabé, coordinatrice de la for- cerne l’ouïe, le langage et la vue. naires de RésoSanté Colombiemation en santé au Collège Édu- On reviendra notamment sur les Britannique ont un site internet
cacentre et par le Docteur Patrick otites et les infections de l’oreille, comportant un répertoire de
Leclair, Directeur de la Mini-école les troubles du langage chez professionnels parlant le franl’enfant, les troubles de l’audition çais1. En cas de besoin, nous
de médecine.
et enfin, la vue et le vieillisse- invitons les francophones à le
La Source : Comment est née cette ment. Le but n’est pas de faire un consulter. Le Collège Éducacenidée de créer la Mini-école de mé- cours spécialisé mais d’éduquer tre a également mis en place un
decine retransmise par vidéocon- le grand public francophone sur programme intitulé Soignez vos
des choses de base pour faciliter patients en français pour les proférence à travers le Canada ?
Dr Patrick Leclair : La Mini la compréhension de patholo- fessionnels de la santé. Il s’agit
école de médecine existait déjà gies ou de troubles fréquents. d’ateliers gratuits destinés à
en anglais depuis très longtemps. Le format est d’ailleurs inte- améliorer ou à rafraîchir les apVoici quelques années, la fa- ractif puisque les participants, titudes à communiquer avec les
culté de médecine de l’Université où qu’ils se trouvent, pourront patients en français.
d’Ottawa a donc pensé à proposer poser des questions directement
Mini école de Médecine de
la même chose en français. Nous aux intervenants.
Colette Barabé : Les sessions l’Université d’Ottawa
bénéficions d’une subvention fédérale grâce aux fonds apportés sont ouvertes à tous les gens in- Les mercredis 30 avril et 7 mai
par le Consortium national de téressés par le domaine de la san- de 16h à 18h
la formation en santé. Il semble té, francophones comme franco- Retransmission en direct
par vidéoconférence
donc logique d’apporter une di- philes.
au Collège Éducacentre
mension nationale à l’évènement
grâce aux technologies mo- La Source : Comment jugez-vous 896 ave 8 ouest, Vancouver
dernes. Grâce à la vidéocon- l’accès aux soins en français dans le 604) 708-5100
Inscriptions à l’adresse suivante :
férence, nous souhaitons pouvoir pays et en Colombie-Britannique ?
Dr Patrick Leclair : L’Est du www.eply.com/MEP2014
sensibiliser un public francopays comporte bien évidem- Date limite d’inscription le 23 avril
phone hors Québec.
Colette Barabé : Le Collège ment plus de professionnels de
Le site présente un réperÉducacentre est un des parte- la santé capables de s’exprimer 1 www.resosante.ca
toire de plus de 750 professionnels de la santé
capables de parler français dans la province
naires régional du Consortium na- en français. Pas seulement au

P

Photos de Bureau des affaires francophones de la faculté de
médecine d’Ottawa (à gauche) et Colette Barabé (à droite)
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Brève francophone

Inquiétudes de la FCFA face à la continuité des ententes sur le marché du travail
La Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) du Canada s’inquiète
depuis quelques semaines de la
tournure que prend le dossier du
renouvellement des ententes fédérales-provinciales/territoriales
sur le marché du travail. Plusieurs
services et programmes d’aide à
l’emploi de langue française reçoivent du financement à même ces
ententes, et devaient arriver à
échéance le 31 mars dernier.
« Le risque, c’est que des programmes et services d’aide à
l’emploi qui appuient notamment les immigrants francophones dans nos communautés
pourraient devoir cesser leurs
activités ou les réduire de façon
dramatique dès le mois d’avril
», expliquait il y a quelques se-

maines la présidente de la FCFA,
Marie France Kenny.
La principale pierre d’achoppement dans les négociations sur
le renouvellement des ententes
est la Subvention canadienne pour
l’emploi, que le gouvernement fédéral prévoit financer à même les
fonds consacrés à ces ententes. Or,
le gouvernement a annoncé dans
son dernier budget son intention
d’aller de l’avant dès le 1er avril avec
la mise en œuvre de la Subvention,
en transigeant directement avec les
réseaux d’employeurs dans les cas
où une entente ne serait pas intervenue avec une province ou un territoire donné.
« On pourrait se retrouver avec
un scénario perdant-perdant pour
nos communautés, puisque peu
importe que les ententes soient

renouvelées ou non, la nouvelle
approche fera en sorte que des
services et des programmes pourraient être coupés ou réduits, déplore Mme Kenny. Et dans les cas
où le gouvernement passera directement par les employeurs, il
ne semble pas y avoir de mesure
prévue pour répondre aux besoins
spécifiques des communautés. »
La FCFA trouve important qu’il
y ait une conversation entre le
gouvernement fédéral et les
communautés afin de s’assurer
que celles-ci ne deviennent pas
des dommages collatéraux dans
cette modification fondamentale
à l’approche en matière d’appui
au développement de la maind’œuvre.

La Rédaction
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I On The Sky (Devant moi le ciel)

par Anne Moscatello

P

ortée par une tempête, une
jeune exilée se retrouve sur un
banc, avec pour seul bagage, une
petite valise pleine de souvenirs
de sa vie passée. Autour d’elle, les
personnages déambulent sans lui
prêter la moindre attention. Des
notes de piano résonnent. Devant
elle, le ciel, son seul repère.
Le décor est posé

Programmé par Kim Selody, directeur artistique du Presentation House Theatre, Devant moi,
le ciel sera joué du 16 au 18 avril
au Centennial Theatre qui offre
l’espace nécessaire à ce spectacle
acrobatique.
La pièce embarque le spectateur dans un voyage avec,
comme escale, des réflexions
sur l’indifférence, l’isolement et
l’intégration.
« Le réflexe face à l’étranger
est la fermeture », explique Yves
Simard, auteur de la pièce et codirecteur artistique de la compagnie DynamO qui la produit.
« nous sommes toujours un peu réfractaires au changement, à la différence. Dans une société où tout
doit aller vite, où l’image change
toute les deux secondes, proposer
un spectacle sur l’ouverture à
l’autre, prendre le temps de découvrir la différence chez l’autre
et le temps de regarder le ciel et
ses variations, devient en quelque
sorte un acte politique. »
Dynamiser les mots par
le langage non-verbal

Une des forces de ce spectacle se
résume en deux mots : aucune
parole. Tout simplement.
Début des années 80, cette
compagnie profite d’un nouveau
dynamisme au sein de la scène
artistique montréalaise : mettre
Suite “Verbatim” de la page 1

Photo par Imelda

tainement, ça rend la vie beaucoup plus intéressante. Mais il
m’arrive parfois, de temps en
temps, de me sentir un peu confuse – quoi célébrer ?
Lorsque les gens me demandent si je fête Noël, je me dis
toujours : bonne question. Je ne
sais pas vraiment. Même chose
pour Pâques, le Nouvel An chinois, la Fête de la mi-automne, et
d’autres encore.
A voix haute, je réponds souvent : un peu, je pense.
Décidément cela n’est pas la
plus claire des réponses mais
il faut admettre que je ne com-

en scène un jeu d’acteur basé sur
le langage du corps dans l’espace
en combinant les techniques du
cirque, du mime et de l’acrobatie.
Les bases d’une nouvelle démarche artistique sont posées :
le théâtre de mouvement acrobatique et de jeu clownesque.
Kim Selody explique que « ce
langage est universel et a le droit
d’être interprété, ce n’est donc
généralement pas offensant. Les
barrières de la langue et de la culture sont levées. Le geste précède
toujours les mots, d’où sa force ».
Une communion entre étrangers,
sur un même pied d’égalité.
Preuve que ce théâtre ne possède aucune frontière, la pièce
Mur-mur créée en 1987 autour
du thème de l’amitié tiraillée
entre l’enfance et l’âge adulte
remporte un immense succès.
Mille cinq cents représentations
à travers le monde, prix de la
meilleure production au festival Tetralia en Espagne et une
nomination aux prix Dora Mavor
Moore au Canada.
DynamO Théâtre aborde également des sujets plus difficiles
comme l’exclusion, Moi moi moi
(2003), le courage, Il était trois
fois (2006), les secrets difficiles à
porter, L’envol de l’ange”(2008).
Avec Devant moi, le ciel, elle
s’attaque au thème de l’exil, des
fantômes qui nous hantent, de
la résilience mais aussi de la vie
qui continue. Une réflexion profonde et poétique animée par
un jeu spectaculaire de lumière,
d’acrobatie et de musique.
En prenant le parti d’un vocabulaire physique plutôt que parlé, le
seul son du spectacle reste la musique qui occupe une place essentielle dans le langage de la pièce.
Le choix du piano comme instrument n’est pas un hasard.
Doux, percutant ou puissant, « il
flocons de neige un peu partout.
Compte tenu de ce sentiment
de confusion récurrent, il n’est
pas surprenant que je sois finalement arrivée à une simple
conclusion : il n’y a pas une seule
façon de célébrer une fête. Alors
si notre repas la veille de Noël
inclut parfois des mets chinois,
tant mieux.
Finalement il n’est peut-être
pas tellement important de
distinguer entre les façons de
célébrer. Il y aura toujours des
différences entre les cultures,
mais il n’y a pas et ne devrait pas
y avoir de limites. Si je voulais, je
pourrais célébrer la Holi, même

Un anniversaire célébré avec un gâteau à la crême glacée.

prends pas du tout en quoi
consiste « célébrer une fête. »
Je décore parfois un sapin de
Noël – c’est amusant ! – mais je
n’échange généralement pas
de cadeaux avec ma famille. Ça
devient encore plus complexe
lorsque je considère les fêtes de
Noël auxquelles j’ai déjà assisté :
elles n’étaient pas tellement différentes d’une fête régulière,
sauf peut-être par la présence de
cannes de Noël, rubans dorés et

si je ne suis pas hindoue. De plus,
selon une amie indienne, c’est
une fête amusante !
La diversité culturelle est
une occasion parfaite pour contribuer à l’ouverture de l’esprit.
Même si l’on ne comprend pas
entièrement les origines ou la
signification particulière d’une
fête, tant que l’on demeure respectueux envers les valeurs et
croyances des autres, il est possible de tout célébrer !

Photo par Robert Etcheverry

Peu importe où je suis, le ciel sera toujours le même

Le spectacteur est plongé au plus près des émotions.

aide à comprendre et à plonger
dans l’émotion. ll fait appel au
sens, il remplace les mots ». La
musique, tantôt calme, tantôt
menaçante, inspirée des Variations Goldberg de Bach, s’accorde
aux variations, cette fois, climatiques, du ciel projeté sur l’écran.
Musique et ciel, éléments essentiels de la pièce soutenus par la
précision du jeu des acteurs et
qui plongent le spectateur au
plus près des émotions vécues
par la jeune fille.

leau. Il en tirera une interprétation, des sensations ».
Plongée dans un environnement hostile, la jeune exilée
se réfugie dans ses souvenirs :
flashback, images puissantes,
rencontres plus violentes, certaines scènes bousculent. Si cette
pièce est d’abord destinée à un
jeune public, l’auteur va plus
loin : « les adultes qui assistent
à nos spectacles sont souvent
plus touchés que les jeunes parce
qu’ils retrouvent une sensation
qu’ils croyaient perdue : la liAccepter l’autre,
berté d’interprétation que peravec son histoire
met l’imaginaire. Nous laissons le
Pour Yves Simard, si la trame de soin aux spectateurs de comprenl’histoire est simple, « une femme dre l’histoire et ses enjeux. Le lanqui quitte son pays à cause de gage du corps permet cette ouverla guerre, sa structure est plus ture vers l’imaginaire. »
complexe avec des passages du
Dépassant l’enjeu de la place de
présent au passé, avec un niveau l’immigrant, le spectacle renvoie le
d’abstraction, un seul lieu qui public à sa propre expérience avec
permet d’en créer d’autres. Nous l’étranger, quel qu’il soit. Le nouvel
sommes au théâtre, le spectateur élève dans une école, le nouvel arse retrouve comme face à un tab- rivant, l’expatrié, l’exilé. Et il per-

met de s’interroger sur sa façon
d’accueillir l’autre, de s’intégrer,
avec son expérience et les responsabilités que cela implique.
A Vancouver dont la diversité
culturelle n’est plus à démontrer,
ce message résonnera sans aucun doute.
De retour sur les planches
de l’Ouest canadien après 5 ans
d’absence, la compagnie DynamO
vous donne l’occasion d’admirer
les prouesses de sa troupe et
de vivre avec eux le rythme et
l’émotion de cette histoire universelle. Ne la ratez pas.
Après une heure sans entendre
une seule parole, vous saisirez
l’occasion de libérer vos « maux »
avec les artistes et l’auteur, de
partager vos émotions et de faire
un pas vers... l’autre.

I On The Sky (Devant moi le ciel)
Du 16 au 18 avril
www.centennialtheatre.com
www.phtheatre.org
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Droit de réplique

Pascal guillon

Saint-Pierre-et-Miquelon, l’archipel aux tristes subventions...

M

on cher Pascal, après être
tombée, au détour d’un
voyage, sur votre chronique
consacrée à mon archipel dans
le journal La Source, du 10 septembre 2013, je me permets de
vous répondre.
Fille des îles, mon regard
ne sera peut être pas des plus
objectifs, mais qu’est-ce que
l’objectivité, si ce n’est que
d’essayer de porter un regard
le plus large et le plus ouvert
possible sur un fait. Prenons
d’abord les vérités, SaintPierre-et-Miquelon est certes
une « bizarrerie géopolitique »,
aussi petite qu’une crotte de
maringouin sur la surface de
cette planète. Pour reprendre
vos chiffres : « 8 îles et îlots,
une superficie de 242 km2 et
quelques 6 000 habitants », de
toute évidence il ne s’agit pas là
d’un des pôles d’attraction majeurs de ce monde.
Nous sommes, en effet, un
minuscule territoire français
perdu en Atlantique nord, qui
ne survit que par les subventions qui lui sont allouées par le
gouvernement. Il est effectivement aberrant de voir qu’un si
petit territoire monopolise autant l’argent des 66 millions de
contribuables français. Certes
les salaires des fonctionnaires
sont majorés de 40 à 70% comparé à la métropole, certes les
étudiants des îles bénéficient
d’une bourse d’études et d’un
billet d’avion pour poursuivre
leurs études secondaire (450€/
mois pour les étudiants, 390€/
mois pour les élèves de moins
de 20 ans), certes l’existence
des compagnies de transport,
maritimes et aériennes, ainsi
que l’approvisionnement en
marchandises, ne sont possibles que si la France donne
chaque année une cagnotte
pour en permettre l’activité.

ment, ses factures, se nourrir, pour
s’octroyer la chance d’envisager
un avenir. Vous soulignez aussi
que les deux tiers d’entre eux ne
reviennent pas sur les îles, cela se
discute...
Peut-être ne reviennent-ils pas
tout de suite, c’est vrai, ils voient
(en majorité) ce départ aux études
comme un moyen de prendre en
main leur futur, et on peut très
bien les imaginer crier « Liberté ! »
Mais il serait mentir de dire que
l’archipel ne leur manque pas et
aussi qu’ils n’y reviennent pas !
Dans la vie, d’une grande ville ou
d’une petite communauté, il faut
souvent partir pour grandir, voir,
apprendre, et on s’aperçoit souvent que, bien qu’on l’ait secrètement espéré, l’herbe n’est pas plus
verte ailleurs.
L’archipel rappelle beaucoup
de ses natifs. Sa qualité de vie
est incomparable et les étudiants
le savent déjà ou s’en rendent
compte très vite.
Ils ont grandi sur les îles, ils ont
pêché, campé, parfois chassé, ils
ont arpenté les rues, les sentiers,
les criques et les rivages et ils ont
senti combien on y est libre. Ils
ont été assis sur les bancs de ces
quelques écoles primaires, de ces
2 collèges et de ce lycée, qui les ont
vus grandir et qui les ont formés.
En moyenne 100% de réussite aux
examens chaque année. Pourquoi ?
Certainement pas parce que les
questions sont plus simples sur
l’archipel ! Sommes-nous plus
bêtes qu’en France ? Je ne crois
pas non ! Seulement parce que
ce sont ces mêmes enseignants
qui les ont suivis toute leur vie
d’enfant, qui les ont grondés,
poussés, félicités et qui les connaissent ! De l’arrivée au collège à
11 ans, au baccalauréat à 17 ans, ces
futurs étudiants ont une chance
sur trois d’être suivis toute leur
scolarité par le même professeur
de mathématiques, de français,
d’anglais ou d’histoire... Pourquoi
est-ce important ? Parce que cela
permet un vrai transfert de connaissance et un suivi régulier de

Les ïles de Saint-Pierre-et-Miquelon sont à 70% sauvages.

Cependant, il faut noter que
le fonctionnaire qui, semble-t-il
selon vous, se laisse séduire par
la majoration gargantuesque de
son salaire, s’imaginant de ce
fait prêt à vivre une ruée vers
l’or digne des temps du Far West,
retombe bien vite de son nuage, lorsqu’il découvre combien
d’argent il devra lui aussi, en tant
que contribuable de l’archipel,
payer en retour en impôts (taxes)
qui chaque année s’abattent sur
les habitants de l’archipel. Sans
compter que le coût de la vie y est
deux fois plus élevé qu’en France
métropolitaine.
Revenons un instant sur les
étudiants, ils bénéficient en effet
d’une bourse d’études, mais estelle si « généreuse » lorsque l’on
considère qu’il faut quitter le foyer vers le continent ou la France
à 4 000 km de là, payer un loge-

l’enfant, qui dans une classe allant
de vingt à huit élèves, est considéré comme une personne et pas
seulement comme un nom.
La délinquance est peu présente,
parce qu’elle est vite recadrée par
la famille, les amis. Sur une île où
tout le monde se connaît, il est difficile de faire de GROSSES bêtises.
Les parents stressent peu à se
demander où sont leurs enfants
et ce qu’ils font. On peut sillonner
l’île à pied ou en V.T.T, à 5 ans comme à 60, le pourcentage de chance
de disparition est quasi nul. Les
maisons restent ouvertes, les voitures également (souvent avec
les clés sur le contact) en même
temps, sur une île aussi petite, où
voulez-vous aller si vous volez,
enlevez ou commettez une infraction quelconque ?!
De plus, le réseau associatif sur
l’archipel permet aux jeunes de

pratiquer le sport qu’ils désirent. Karaté, tae kwon do, judo,
boxe, tennis, foot en salle ou extérieur en saison, hockey, patinage,
danse, gym, équitation, piscine,
waterpolo, volleyball, rugby et
j’en passe, offrent aux enfants
la possibilité de pratiquer et
de partir à plusieurs reprises
chaque année sur l’île voisine
Terre-Neuve pour des compétitions (certains des joueurs de
hockey de l’archipel ont déjà joué
lorsqu’il étaient adolescents contre Michael Rider de Bonavista,
repêché par les Canadiens en
1998, nous avons aussi un jeune
Saint-Pierrais, Mathieu Briand,
qui évolue actuellement en USHL
aux USA ou Gary Lévêque qui
brille dans le hockey français
depuis plusieurs années).
Bref, vous n’entendrez jamais
de la bouche d’un enfant que
Saint-Pierre-et-Miquelon n’est
pas le paradis, encore moins de
celle des enfants de ces « fonctionnaires » qui goûtent à la liberté et ne veulent plus la
lâcher. Morale : beaucoup
d’étudiants reviennent un jour
aux racines, surtout lorsqu’il
s’agit de fonder une famille.
L’avenir économique des îles
« semble sombre », oui, je ne peux
malheureusement pas vous contredire sur ce point, mais c’est
justement grâce à ces étudiants,
ces enfants qui rêvent encore
de voir leurs îles prospérer, que
chaque année des projets sont réalisés. Ils sont le moteur, l’essence,
la puissance du futur de l’archipel.
Essayer de faire venir les touristes là où la pêche est morte, oui,
tel est le but. C’est vrai que sans
traversier pouvant embarquer
les véhicules nous nous privons
de cette « tribu de retraités à roulettes » (j’aime beaucoup votre
expression), mais c’est en projet.
Des hôtels, des auberges (chez
l’habitant), des espaces de camping, il en existe déjà. Les îles sont
à 70% sauvages et offrent chaque
été aux habitants et aux visiteurs
toutes leurs merveilles. Et je vous
rejoins sur le fait que si un système de transport moins onéreux
(un aller/retour Montréal-SaintPierre coûte 1200$ !) était mis en
place entre les îles et le continent,
le pourcentage de touristes augmenterait certainement.
Cependant, nous sommes
loin de l’idée de faire de notre
archipel le « St Tropez de
l’Atlantique nord » pour reprendre vos mots, mais dans ce
monde où les voyageurs sont de
plus en plus assoiffés de nature
et de destinations sauvages,
nos îles sont faites pour eux.
Et je vais quitter mon objectivité un instant pour de la fierté (il n’y a pas de mal à cela n’est
ce pas ? ) pour dire que s’il existe des solutions pour s’en sortir,
elles ne viennent pas tant des
subventions pantagruéliquement gargantuesques que le
gouvernement français veut
bien nous donner, mais de ceux
qui les reçoivent. Ces enfants,
qui chaque jour grandissent sur
cette poussière du monde au
milieu de l’océan, loin du béton
et de la consommation à outrance, à l’image de ces campements devant les succursales
des grandes chaînes de distribution pour obtenir au plus vite
le petit dernier d’une famille
de gadgets pseudo-intelligents
censés faire de leur vie une
vitrine de bonheur et de magie... NON ! Ces enfants savent
encore quoi faire de leurs dix
doigts ! Créer et fabriquer de
Voir “Droit de réplique” en page 11

Les agences de voyage :
pourquoi elles ne sont pas
en voie de disparition
O

n pensait que les agences de
voyage étaient sur le point de
disparaître, tuées par l’Internet
triomphant. Il est vrai qu’au Canada, la moitié d’entre elles ont
mis la clé sous la porte entre 1996
et 2006. À l’heure où l’on peut
organiser son voyage tout seul
grâce à l’internet, il était logique
de penser qu’elles allaient tomber
victimes des changements technologiques, comme l’ont été, par
exemple, les magasins de location de vidéos. Pourtant, contre
toute attente, elles reprennent
du poil de la bête. Certes, celles
qui n’offraient rien de mieux
que ce que l’on peut trouver soimême sur internet sont mortes,
victime de leur évidente inutilité.
Mais les meilleures ont su se réinventer et résister à la concurrence. On peut donc se demander
pourquoi.
Il y a bien sûr des gens comme
moi qui se lassent vite des sites
internet de voyage qui sont trop
compliqués et utilisent des trucs
de vente plus destinés à tromper
qu’à éclairer le client. Les astuces marketing qui vantent les
« bonnes affaires » sans répondre
rapidement à vos questions sont
vite lassantes. Mais bon, quand
il s’agit d’une chose toute simple,
comme, par exemple, chercher
un aller et retour pour Calgary,
autant trouver ça tout seul sur
internet. Mais quand il s’agit
d’organiser un voyage plus compliqué qui implique plusieurs
changements d’avions, je préfère
m’adresser à un professionnel. Si
vous avez un bon agent de voyage qui a à cœur de satisfaire
son client il sera en mesure de
trouver la meilleure option au
meilleur prix.
L’agence avec qui je fais affaire
depuis plus de dix ans connaît
parfaitement mes préférences
et mes contraintes et me propose toujours des options adaptées à mes goûts et à mon budget. Elle veille toujours à ce que
j’obtienne les points auxquels
j’ai droit selon les conditions des
différents contrats de fidélité
des transporteurs aériens. Elle
n’essaie jamais de me vendre des
assurances inutiles et me prévient toujours des avantages et
inconvénients liés à l’utilisation
de telle ou telle compagnie aérienne. De plus, si je suis, par exemple, à Londres et que je décide
soudainement d’aller à Madrid,
je n’ai pas à passer des heures à
fouiller sur internet ou à prendre
le risque de choisir une agence
locale au hasard. Je peux envoyer un courriel à l’agence et leur
faire confiance pour me trouver
la meilleure option. Je sais que
j’ai affaire à de vrais professionnels qui ne se contentent pas de
seulement fourguer des forfaits
à Puerto Vallarta ou à Las Vegas.
Un bon agent de voyage, avec des
années d’expérience, a non seulement beaucoup voyagé mais il
prend le temps de connaître les
expériences de voyage de ses clients de façon à mettre à jour ses
connaissances.
Ces agents de voyage voient
revenir des clients qui ont eu
des expériences malheureuses
quand ils ont essayé de tout faire
tout seul sur internet. Il y a le
cas du monsieur qui avait trou-

vé un très bon prix sur Londres
mais n’a découvert qu’une fois
à l’aéroport qu’il s’agissait d’un
aller simple. Bon, d’accord, ce
n’est peut être pas un exemple de
voyageur très futé. Mais par contre, un bon agent de voyage aurait
pu dire à la dame qui passait par
Londres pour la première fois
qu’en arrivant à Heathrow au terminal numéro 5 elle n’aurait sans
doute pas le temps, en une heure,
d’effectuer une correspondance
avec une autre compagnie aérienne située au terminal numéro 3. J’ai aussi entendu parler
du cas de la personne qui allait de
Vancouver à Rome et qui est passée par Toronto et Istanbul avec
des heures d’attente à chaque
correspondance. Elle avait cherché le vol le moins cher sur un site
internet. Pour une centaine de
dollars de plus, l’agent de voyage

Les agences de voyages :
Internet ou à l’ancienne ?
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postale

lui aurait grandement facilité la
vie avec un seul changement simple et rapide à Francfort. Sur internet, un vol Londres-Paris pour
39€ semble une aubaine à ne pas
louper. Encore faut-il savoir que
Ryanair vous fait payer toujours
beaucoup plus cher que les prix
affichés (suppléments pour les
bagages, l’enregistrement, la
vérification des documents de
voyage etc, etc) et que ce qu’il
appelle Paris est en fait un aéroport à Beauvais, soit bien loin
de la Tour Eiffel. Et tout cela est
sans compter les escroqueries
qui pullulent sur internet. Car en
fait, un site qui porte un nom local rassurant est peut-être basé
au Nigeria ou au Kazakhstan. Il y
a surtout des méthodes de vente
qui sont techniquement légales
mais qui s’apparentent tout de
même à une arnaque. En 2012, le
journal La Presse mentionnait
le cas d’une agence en ligne qui
vendait des croisières à bon prix.
Une fois l’affaire conclue et le client mis en confiance, l’agence
en ligne proposait de s’occuper
pour vous du vol jusqu’au port
d’embarquement du bateau de
croisière. Le vol était à prix raisonnable, mais les cyber gangsters rajoutaient des centaines
de dollars de frais supplémentaires pour ce « petit service ».
Il est à noter aussi, qu’en Colombie-Britannique, les agences de voyage ont un système
d’assurance collectif qui permet
de dédommager les clients qui
ont acheté des billets pour un vol
sur une compagnie aérienne qui
fait soudainement faillite. C’est
arrivé il y a quelques années avec
Zoom Airline et d’autres.
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Espace livre
Emilie Prunier

e point de départ de mon
voyage se trouve quelque
part sous mon nez. J’étais encore en Argentine quand je me
suis mise en route. » C’est ainsi
que Laura Alcoba décrit sa rencontre avec le français – et ses
voyelles nasales – quand à la
fin des années 1970, âgée de 10
ans, elle s’apprête à rejoindre sa
mère réfugiée en France pour
fuir la dictature. Une rencontre
qui se transformera en véritable amour et qu’elle relate dans
Le Bleu des abeilles, un récit autobiographique touchant sur
son expérience d’immigrante
et son apprentissage émerveillé
du français, devenu sa langue
d’écriture.
Fraîchement débarquée à
Paris, la jeune Laura fait face à
sa première déception : elle ne
va pas vraiment habiter dans la
capitale, mais au Blanc-Ménil,
dans un modeste appartement
d’une cité occupée principalement par des immigrants espagnols et portugais, qu’elle et sa
mère doivent partager avec une
autre réfugiée. Un « quartier
latin », ironiquement, mais loin
du décor de carte postale auquel
elle s’attendait et qu’elle avait
vanté à ses amies. D’emblée, on
perçoit les déconvenues de l’exil
et l’angoisse d’une petite fille
déterminée à se fondre dans le
moule de son pays d’accueil.

de Queneau, qu’elle déchiffrera
mot à mot jusqu’au bout malgré
la difficulté, juste pour prouver
qu’elle en est capable.
Tout est raconté par la voix de
la fillette, dans des fragments
de souvenirs où l’on découvre
avec elle la France de l’époque,
des vacances à la neige à Claude
François, jusqu’à son amitié
avec « une vraie Française », qui
sera pour elle un réel accomplissement. Les phrases courtes aux mots simples apportent
une vraie fraîcheur au texte en
donnant à voir le quotidien sous
un jour nouveau et en faisant
réfléchir sur des pratiques et
des réalités qu’on prend pour
acquises. Un exemple particulièrement délicieux est celui
de la découverte du reblochon
et de son odeur légendaire, qui
« n’est pas de l’agressivité de
sa part » mais juste sa façon
de montrer « qu’il ne veut pas
être avalé sans qu’on s’en rende
compte. » Une interprétation
pleine de panache qui fait prendre du recul sur la culture française.
Tout
aussi
passionnant,
l’auteure revient sur son apprentissage du français et sa
fascination pour le « e » muet,
« qui est là et qui se tait. » Un
regard poétique et tendre sur
notre langue, qui nous la fait
voir autrement.

Catherine Tableau présente Fragments #1, l’apprentissage des limites.

Les évènements-fragments,
empreintes de nos vies
par isabelle bloas

T

el un puzzle, chaque événement de nos vies porte son lot
d’interrogations et de perplexité
mais trouve son sens dans un
ensemble. Cette thématique du
tout et de ses composantes, omniprésente dans l’existence de
chacun, a inspiré à Catherine
Tableau sa nouvelle exposition
Fragments #1, l’apprentissage
des limites, présentée jusqu’au
25 avril à l’Alliance française
de Vancouver.
Un héritage français

Laura Alcoba, auteure du Bleu des abeilles.

Mais dans l’ombre de cette
nouvelle vie, Laura n’oublie pas
son père, prisonnier en Argentine, avec qui elle correspond assidûment. Pour alimenter leurs
échanges, il lui propose de lire les
mêmes livres au même moment,
parmi lesquels La vie des abeilles,
qui a inspiré le titre du roman. A
travers leurs échanges, on saisit
des bribes de la dure réalité de la
vie sous la dictature et on comprend que c’est cette correspondance qui aide le père à tenir le
coup. On ne peut alors qu’être
ému par cette fillette forcée de
grandir trop vite, entre deux
mondes qui la dépassent.
Le Bleu des abeilles est un roman de l’enfance, mais pas enL’intégration est un thème cen- fantin. Il soulève des questions
tral dans ce roman, où l’on voit essentielles sur l’intégration et
Laura rechercher l’immersion la quête d’identité des migrants,
à tout prix et se jeter à corps qui résonneront particulièreperdu dans l’apprentissage du ment dans le contexte multifrançais, qu’elle veut maîtriser culturel canadien. Comment
aussi bien que les natifs. Ain- trouver sa place ? La maîtrise
si, elle s’évertue chaque soir à parfaite de la langue est-elle
prononcer les « u » sans accent nécessaire ? Doit-on abandondevant son miroir et se lance ner sa culture d’origine pour
dans la lecture des Fleurs bleues s’intégrer ? A lire absolument.

Catherine Tableau est une artiste
autodidacte en arts visuels qui
aime explorer la texture et la couleur. Elle a tout d’abord travaillé
comme médiatrice culturelle
dans le Sud de la France. Animatrice de rue pour les Maisons des
Jeunes, gérante de salle de cinéma, programmatrice pendant 10
ans à La Tangente, importante
Scène de Musiques Actuelles à
Cannes, la jeune femme met son
dynamisme au service de sa passion pour les arts et la culture. En
2001, elle débarque en ColombieBritannique où, entamant une
nouvelle phase de sa vie, elle
passe à la création. L’aspirante
artiste s’installe sur l’île de
Cortes. Dans cet environnement
isolé et rural, elle rencontre une
communauté d’artistes reconnus
et émergents. Se distinguant par
son style européen, la néophyte
participe à sa première exposition collective, Erotica Show, au
Old Schoolhouse Art Gallery, à
l’occasion de la Saint-Valentin
2004. Ce premier essai gagnant
la lance et lui permet d’exposer
régulièrement en Colombie-Britannique et en France.

ron et le noir, plus subtilement
le vert et le rouge, rappellent
également la nature. Couche
après couche, les effets se créent, les ombres apparaissent. On
comprend alors mieux pourquoi,
parmi les peintres abstraits qui
l’ont inspirée, le catalan Antoni
Tàpies et son utilisation innovatrice de la matière, et Pierre
Soulages et son exploration du

“

Catherine Tableau, artiste

noir-lumière sont les premiers à
être cités. L’amateure de BeauxArts s’épanche également sur
les couleurs de Bruegel l’Ancien
et l’abstraction de Jean Fautrier.
Mais, plus encore, ce sont ses
souvenirs personnels et la
réminiscence d’ambiances passées qui se lisent au travers de
ses œuvres. Essayant de capter
« l’instant et l’empreinte de ce
qui dure et de ce qui s’efface »,
l’artiste soutient que « la peinture est un voyage immobile. »
Fragment #1,
l’apprentissage des limites

L’exposition Fragment #1 est la
seconde présentée par la plasticienne à l’Alliance française.
En 2008, le public avait pu dé-

Style abstrait, technique mixte

Catherine Tableau a développé
un procédé qui lui permet de
sculpter le plâtre entre la 2D et
la 3D, l’enduire et le colorer à
l’aide de peinture acrylique et
d’éponges. A son médium fétiche,
le plâtre, elle ajoute parfois du
sable ou du papier et s’amuse
avec les textures. L’artiste porte
une attention particulière aux
détails, craquements, espaces
qui naissent de la matière et
qui lui évoquent les aspérités
des galets sur les plages, les empreintes de la nature dans la
roche et principalement les
strates, son obsession. Ses couleurs de prédilection, le mar-

et les descriptions des paysages
de l’Arizona, en pays Navajo, de
l’écrivain Tony Hillerman. En
2014, Fragments #1 se présente comme une introduction à
« une exploration poétique rattachée à une démarche plastique ».
Lors d’un atelier d’écriture animé par Noëlle Mathis pour Réseau-Femmes, Catherine Tableau
vit une expérience émotion-

La peinture est un voyage immobile.
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De La Plata à la banlieue parisienne :
souvenirs d’une enfance en exil

nellement riche et découvre
que l’écriture lui est indispensable. Dans un même temps,
complétant un travail de mémoire essentiel à son processus
d’immigration, elle y découvre
une matière nutritive. « Quelle
ébauche d’avenir proposent nos
fragments de vie ? » L’artiste
mène cette quête de sens, interroge nos choix et leurs limites,
en traçant et gravant le papier
en coton, médium qu’elle a choisi pour cette introduction.
En perspective

Pour mieux communiquer sa passion, Catherine Tableau a participé avec entrain à Artists in Our
Midst 2012, ouvrant les portes
de son atelier-domicile au public,
ainsi qu’à des démonstrations
en milieu scolaire et au magasin
Opus de Vancouver. Encouragée
par ces expériences, la Française
projette de présenter des ateliers
dans la langue de Molière et de
Shakespeare, afin de permettre
au public de s’initier à sa technique mixte et à l’exploration de
la texture.
A la fois femme active, mère
et directrice de la Maison de la
Francophonie de Vancouver, et
femme engageante, Catherine
Tableau nous encourage à sublimer les événements du quotidien, par une approche artistique
et optimiste du tout et de ses
fragments.
Catherine Tableau
www.catherinetableau.com

Fragments #1,
l’apprentissage des limites
Jusqu’au 25 avril
couvrir Mesa, née de la rencon- À l’Alliance française de Vancouver
tre entre deux univers : ses sou- 6161 rue Cambie, Vancouver
venirs d’enfance de la maison de (604) 327-0201
sa grand-mère et de ses marches www.alliancefrancaise.ca
en pierre façonnées par le temps, Entrée libre
Catherine Tableau,
artiste en arts visuels.
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Babak Golkar : « Time To Let Go »

L’art descend dans la rue à Vancouver
L

’exposition de l’artiste américano-iranien Babak Golkar
Time To Let Go, qui débute fin
avril sur le site Off Site du Musée
des Beaux-Arts de Vancouver, promet d’être un des « à voir » d’une
saison culturelle qui s’annonce
fort prometteuse. Cette année
l’art envahit la rue, d’abord avec
l’installation de Golkar, mais
aussi avec le retour cet été de la
Biennale de Vancouver qui propose comme auparavant certains
des plus grands noms de l’art contemporain international. A noter
également l’engouement du grand
public vancouvérois pour ces
formes de public art comme on a
pu le constater avec l’énorme succès de la surprenante installation
de l’artiste Janet Echelman durant
la récente conférence TED à Vancouver en mars dernier.
Rendre l’art au public c’est
aussi l’objectif du Off Site du
musée qui depuis 2009, avec le
soutien de la ville de Vancouver,
offre des expositions alternant
entre la photographie, la sculpture, l’installation d’art et la vidéo. Le but : inspirer et présenter
des oeuvres d’art dans un contexte décidément urbain, touchant à des sujets qui confrontent un large public aux conditions culturelles actuelles du
monde moderne. Avec cette exposition conçue par la conservatrice du musée, Diana Freindl, on
ne pouvait mieux choisir !

à l’Université Emily Carr en 2003.
Une maîtrise à l’Université de la
Colombie-Britannique
conclut
ses études pédagogiques. Depuis
1996 il vit entre Vancouver et
Téhéran…. ou sur Skype ! Ses
oeuvres ont déjà été exposées ou
le seront très prochainement, entre autres, à la Galerie Charles H.
Scott pour Grounds for Standing
and Understanding, au musée des
Beaux-Arts de West Vancouver
pour Dialectic of Failure, à venir
à la 9e édition de la Biennale de
Montréal, à la Fondation Boghossian à Bruxelles-Villa Empain, et
à la Galerie Sazman Ab à Téhéran.
Ce vaste territoire géographique entre Occident et Orient
tel que vécu par Golkar, semble
être à la source de son oeuvre.
Navigant entre espace et temps,
entre cultures et sociétés, la vision de Babak Golkar semble
« négocier » un espace difficile
entre des territoires à première
vue contraires de l’histoire, de
la politique, des traditions et des
religions.
Exorciser nos
contradictions modernes

L’exposition, dont les composantes sont sous le sceau de
la confidentialité au moment de
l’impression, se compose de 5
larges vases (ou amphores) de 6
pouces chacun en terracotta montés sur des sacs de sable sur une
mince couche d’eau, comme pour
évoquer une impression de désastre écologique... Ces pièces, les
screaming pots comme l’artiste les
L’art à la croisée des chemins
décrit, sont conçues pour recueilPremier arrêt : Babak Golkar. Cet lir un cri humain, l’écho obtenu
artiste de 37 ans, né a Berkeley offrant au participant une occaen Californie en 1977 de parents sion unique et inusitée de défouleiraniens, a grandi en Iran durant ment qui sort tout droit du coeur !
sa jeunesse. Jeune témoin de la Son installation se transforme
chute du shah, de l’Iran post- dès lors en un pur acte de libérarévolution, suivi de huit années tion des excès et des anxietés acde guerre avec l’Irak, cette suite cumulés dans notre vie quotidid’événements va certainement enne. Appelons l’exercice un acte
laisser en lui une cicatrice pro- interactif qui invite tout autant à
fonde. Il est ensuite venu au Ca- la participation qu’à la réflexion.
nada où il a obtenu son diplôme
De même pour le récent essai
en beaux-arts et en arts visuels de la jounaliste/éditrice Arianna

Vancouver intitulée Dialectic of
Failure, Golkar s’interroge sur
l’impalpable sujet du compromis
et sur le rapprochement difficile
entre les dichotomies socioéconomiques, politiques et religieuses entre les peuples afin de
retrouver ces éternelles vérités
qui nous unissent tous. Son inspiration retrouve ses sources
dans les écrits de Flaubert, et
L’exil intérieur d’un
même de Jean-Jacques Rousseau
promeneur solitiaire
et la philosophie du « flâneur »
Mais ce qui fait l’originalité ce vagabond qui explore son
de l’oeuvre de Babak Golkar, monde et le décrit en simple obc’est de jeter un regard et nous servateur tel qu’il le voit au traprésenter un miroir sur nos vers de ses randonnées autour
perceptions de différentes cul- du monde.
tures et civilisations, trop souvent perçues comme opposées L’histoire et la modernité en
et même antagonistes. En ex- plein coeur du paysage urbain
plorant les possibilités de com- Pour l’artiste, le contexte est primordial. En plaçant ses urnes en
terracotta en plein coeur du centre-ville, Babak Golkar, en artiste
multi-disciplinaire, mêle savamment les « arts et artisanats »
à la raison cartésienne de notre
monde moderne, tout en y insufflant une subtile dose de mysticisme traditionnel. L’exercice
final se traduit par une révision
sur la nature et les infinies possibilités de l’expression artistique.
En examinant et par la suite en
mélangeant nos idées préconçues des matières, des formes et
des éléments, son art atteint une
nouvelle dimension, offrant à la
fois un regard vers le passé et les
mutations et possibilités du discours artistique.
Babak Golkar, Time to Let Go, 2014
Parfaitement situé dans le Off
Urne en terracotta.
Site du Vancouver Art Gallery,
promis et de dialogues entre les paradoxalement un lieu « caché »
apparentes dichotomies des va- et « à part » pourtant à ciel ouleurs occidentales et islamiques vert, les formes sévères et géoil utilise un « vocabulaire con- métriques de l’architecture de
ceptuel » où tout est codes et gratte-ciel modernistes renconréférences... Une expression trent les cultures et les sagesses
artistique qui est à la fois une du passé venues d’ailleurs. Cette
recherche sur les concepts de exposition est avant tout une
l’espace, du lieu et du temps expérience d’une grande « physiconfrontés aux exigences de la calité » qui prétend à la fois nous
vie contemporaine. Tout comme forcer à confronter nos sédiune exposition précédente au ments émotionnels et psychiques
musée des Beaux-arts de West et à nous en libérer. Au bout du

Huffington qui dans son récent
livre Thrive aborde le sujet de
l’aliénation de l’homme occidental contemporain, à la recherche
d’un équilibre que nous semblons avoir perdu. Notre société
occidentale est à bout de souffle,
ayant créé un modèle de vie qui,
question de survie, se doit d’être
remis en question.

Photo de Babak Golkar

par EMMANUEL ST JUSTE

Suite “Droit de réplique” de la page 1

rien, un cerf -volant avec du
papier, une canne à pêche avec
du bois flotté, un bivouac pour
passer la nuit dans la forêt. Ces
enfants qui rêvent encore et
qui, je crois, veulent que leurs
îles s’épanouissent et connaissent des jours économiques
meilleurs, tout en offrant cette
magie dans laquelle ils ont
grandi.
Pour conclure cet article, je
vais réagir à la phrase qui m’a le
plus interpellée dans votre chronique, je cite : « En dépit de la
géographie, les chaînes de radio
et télé envoyées par câbles sousmarins depuis la métropole font
que les îles sont plus branchées

sur Paris que sur Montréal ou
Saint-Jean de Terre-Neuve. »
Je dirais : « Ben voyons ! » Depuis
seulement deux ans maintenant
nous recevons les chaînes télé
françaises, non pas par câbles
sous-marins mais par satellites !
Les radios locales diffusent leurs
propres programmes et utilisent
certes des chroniques de France
Inter, mais également de RadioCanada (en particulier le Téléjournal) et la musique diffusée va de
Johnny Halliday en bon français,
à Marjo, Offenbach, les Colocs ou
Jean Leloup. J’ai grandi en regardant Canal Famille puis Vrak TV,
en suivant assidûment Watatatow,
les Intrépides ou encore Bibi et
Geneviève ! Les méchants Mardis

compte il y rencontre l’Homo sapiens primal enfermé dans un habit
trop civilisé de comportements
rationnels. L’effet final rejoint le
« fantastique », en désorientant
le spectateur par l’utilisation de
l’espace et d’illusions d’optique,
comme le souligne fort bien le titre de cette exposition.
La Révolution tranquille
de Babak Golkar

En tant qu’artiste « touche à tout »,
Golkar s’intéresse ici à la vulnérabilité et à la « sensibilité »
de la matière, dans ce cas la
céramique, si chère à sa culture
orientale. L’évolution, la résilience et l’universalité de cette
matière à travers les âges et
les cultures devient la force de
l’expression personnelle de cette
exposition. Retrouvant les sources de son apprentissage d’artiste,
cette exposition est pour lui
une expérience pratique, un moyen de négocier entre ces deux
continents et leurs obsessions
idéologiques et absolutistes,
donc une recherche intense du
sens de l’identification. L’artiste
nous propose la considération
d’un changement profond en
évaluant avec lucidité l’état du
monde actuel, engouffré dans
un cycle interminable de conflits.
Tout comme la matière utilisée
pour cette exposition, un ralentissement collectif s’impose, tant
au niveau politique, économique
que social.
Pour Babak Golkar, un nomade d’esprit, l’idéologie individualiste est une voie sans issue. La collectivité est peut-être
notre ultime issue de secours.

Time to Let Go
Du 25 avril au 28 septembre
Off Site du Musée des
Beaux-Arts de Vancouver
1100 rue Georgia Ouest
A l’angle de Georgia et Thurlow Site
Hotel Shangri-La.
Vernissage ouvert au public
le jeudi 24 avril à 18h, avec
présentation de l’artiste

Molson Ex sur RDS je les connais !
Quand je vais magasiner, j’achète
le Choix du Président, ou je vais
chez Home Hardware ou Rona
puisqu’il n’existe ni Leroy Merlin ni Mr. Bricolage chez moi. Je
mange des cuisses de grenouilles,
de la baguette et du foie gras,
mais aussi du beurre d’arachides,
du Cheez-wiz et de la poutine !
Je suis un morceau des îles, je
suis un savant mélange entre
l’Amérique du Nord et la France,
je suis Saint-Pierraise et Miquelonnaise, et je pense parler au
nom de nombreux Saint-Pierrais et Miquelonnais en disant
que je me sens moins expatriée
au Canada qu’en France métropolitaine.
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Edwine Veniat

Le groupe Paris Combo débarque
à Vancouver pour un show exclusif

Aussi appelé Nouvel An Sikh,
ce défilé commémore la fondation du Khalsa (ordre chevaleresque des Sikhs) en 1699.

Le groupe Paris Combo.

de la programmation au BlueShore Financial Center. Elle a choisi d’inviter Paris Combo pour la
session de cette année car elle se
décrit comme une grande admiratrice de leur travail et de leur
musicalité si particulière. Fiona
Black nous parle avec passion de
ces petites choses qui font à la
fois l’excentricité et la virtuosité
de Paris Combo, la manière dont
le groupe mélange les genres
avec panache et brio.
Les superlatifs concernant la
verve de Paris Combo ne se comptent plus tant ils sont nombreux

Photo de Paris Combo

Le travail sur la langue française
est extrêmement recherché dans
les textes de Paris Combo, mais
il n’est pas une fin en soi, comme
l’explique Fiona Black, directrice

***

Vancouver Vaisakhi
Parade and Celebration
12 avril à partir de 11h
Départ Ross Street Temple,
(8000 rue Ross et 64ème avenue,
Vancouver)
Accès libre

et tout un chacun y trouvera son
bonheur, de l’amoureux des mots
à celui qui se laissera séduire par
l’audacieux jumelage des sons.
Paris Combo nous fait l’effet d’un
chimiste fou qui mélangerait
différentes éprouvettes de sonorités en appliquant une sorte
de recette mystique bien gardée.
Sans oublier l’interaction au sein
des concerts : l’interprétation
et l’improvisation transforment
chaque représentation en un moment unique et inédit.
Ce plaisir dans cette écoute
nous fait instantanément ressentir sans paroles l’universalité de
cette musique qui n’a pas besoin
de traduction pour être appréciée.
Depuis bientôt vingt ans l’accueil
réservé à Paris Combo est extrêmement chaleureux en Amérique
du Nord. Fiona Black souligne
également que ceci est sans
compter sur le soutien du public
francophone qui réserve à chaque
fois un excellent accueil aux programmations de langue française
de l’Université de Capilano.
Le ressenti est le même du
côté des membres de l’équipe :
le trompettiste et pianiste David Lewis nous explique que le
groupe a d’abord connu le succès dans les parties anglophones
du continent, surtout aux ÉtatsUnis où il a effectué plus d’une
quinzaine de tournées. Le Canada suit doucement le mouve-

ment puisque Paris Combo s’est
déjà produit dans les villes de
Vancouver, Ottawa, Sherbrooke
et Montréal. David nous précise
d’ailleurs « Nous avons joué au
festival de Jazz à Montréal il y a
quelques années et cela reste un
grand souvenir ! »
Le quintette atypique aux
rythmes enivrants garde « un esprit ouvert », un profond plaisir
de venir se produire à nouveau
chez nous, et compte bien, ce
19 avril sur la scène de Vancouver,
« mélanger chanson, improvisation,
ambiance cabaret et dansante » et
« embarquer le public dans un voyage musical de quatre-vingt dix
minutes. » Voilà qui est dit !
Si vous avez envie de vous faire
surprendre en arpentant un
terrain jusque là inconnu où se
mélangent des atomes dans une
envoûtante harmonie, la salle du
BlueShore Financial Centre vous
attend ce 19 avril.

***

Discover Dance !
Modus Operandi
24 avril à 12h
The Dance Center,
677 rue Davie, Vancouver
Tarifs de 8 $ à 12$

La compagnie de vingtdeux danseurs propose une
représentation de danse contemporaine suivie d’une table
ronde avec les artistes.

***

Ellie Goulding
24 avril à 19h30
Orpheum Theatre,
601 rue Smithe et Seymour
Tarif des places selon
disponibilités

Concert d’Ellie Goulding, chanteuse, compositrice et guitariste anglaise aux tendances
electropop.

Paris Combo
Le 19 avril 2014 à 20h
BlueShore Financial Centre
Capilano University
2055 Purcell Way, North Vancouver
Billets à partir de 32$

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

Visiter La Source en ligne
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Un spectacle qui saura ravir
aussi bien les francophones
que les anglophones

Pendant un mois, le festival
organisera différents évènements (concerts, illuminations
des cerisiers, marches à pied et
à vélo, concours d’écriture de
Haïku…) célébrant les cerisiers
en fleur et la culture japonaise.

Un cerisier en fleur.

Photo de Paris Combo

ientôt vingt ans que le quintette Paris Combo nous fait
swinguer sur des sons jazzy endiablés et hypnotiques, déposant
des touches de cabaret, de sons
tziganes et de rythmes latins, le
tout entraîné par la virtuosité
des musiciens et par l’envoûtant
leitmotiv de la voix de la chanteuse Belle du Berry. Venant
d’univers variés avec David au
piano et à la trompette, Potzi à
la guitare, François à la batterie
et Mana à la contrebasse, les cinq
membres de cette joyeuse équipe
nous guident dans cette aventure au cœur du Paris de l’entredeux guerres. D’où le mystère de
ce nom résolument symbolique
et criant d’authenticité : « Combo » est à comprendre comme la
forme contractée du terme Combination qui fait référence aux
petites formations jazz des années trente.
Paris Combo s’était déjà
produit dans un club de Vancouver en 2005. Le groupe revient
désormais en exclusivité le samedi 19 avril 2014 sur la scène
du Blue Shore Financial Centre
de l’Université de Capilano. Cet
évènement est organisé dans
le cadre des Global Roots Series
dont la vocation est de mettre en
lumière la musique acoustique
d’ici et d’ailleurs et de représenter cette diversité sur scène.
Le nom fait certes référence à
Paris, mais la musique de Paris
Combo s’évade hors des murs de
la capitale française et hors du
temps, elle traverse toutes les
époques et n’appartient qu’à ellemême. Paris Combo donne corps
au proverbe selon lequel la musique est un langage universel.

Vancouver Cherry
Blossom Festival
Du 3 au 28 avril
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Agenda

Ellie Goulding.
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