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La presse chinoise à la Une
par GARY DRECHOU

cantonais, mais aussi anglais et Tao Group de Hong Kong, son de Macao qui ont aujourd’hui la
parfois français ? De quelles fa- journal publié 7 jours sur 7, 365 cinquantaine, la soixantaine et
l’occasion du Mois du patri- çons anticipent-ils l’avenir ?
jours par année, a fêté son 30e an- au-delà », observe-t-il. Certains
moine asiatique, La Source
« Nous ne sommes pas pessi- niversaire en 2013.
lisaient déjà l’édition historique
est allée à la rencontre du Sing mistes », lance d’emblée Victor
« Les journaux de langues chi- du Sing Tao, fondée en 1938 à
Tao et du World Journal, quotidiens de langues chinoises ancrés
en Colombie-Britannique depuis
1983 et 1992. Sur le papier, avec le
Ming Pao et le Epoch Times, ces
journaux se partagent les faveurs
Yuan Ho, responsable des assignations, l’édition vancouvéroise du World Journal
des plus de 400 000 immigrants
chinois ayant Vancouver pour Ho, rédacteur en chef de l’édition noises ont un lectorat plus vieux « Port aux Parfums », avant de
port d’attache. Comment se posi- britanno-colombienne du Sing que la moyenne... La majorité feuilleter la parenté de l’Ouest
tionnent-ils dans cette mosaïque Tao, qui atteint chaque semaine de nos abonnés sont en effet des canadien. D’autres ont rejoint les
au sein de la mosaïque, dont les 182 000 lecteurs, la plupart par- immigrants de Hong Kong, de colonnes sur le tard.
membres parlent mandarin ou lant cantonais. Édité par le Sing Chine continentale, de Taïwan et
Voir “Presse chinoise” en page 2
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Nous avons accompagné nos lecteurs dans les différentes
étapes de leur intégration comme immigrants...
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oilà ce que personne ne
vous dira avant votre arrivée à Vancouver. Comme la
chrysalide transforme la chenille en papillon, la ville façonne ceux qui ont la chance
d’y venir vivre.
Après deux ans dans la
métropole, je ne peux plus
cacher le changement. J’ai découvert la valeur d’une percée
de soleil et j’en profite, entre
les averses, la pluie et la bruine, que je différencie facilement. Quand le thermomètre
dépasse les dix degrés et que
le soleil brille, je ne suis plus
surprise de voir les gens se
balader en short. De plus les
pantalons de yoga Lululemon
peuvent apparemment se
porter en toutes circonstances. Je rappelle aux gens qu’il
est possible de skier, jouer
une partie de golf et faire de
la voile le même jour, même
si je ne connais personne qui
l’a tenté. Peu importe, c’est
la possibilité qui compte. Je
peux maintenant commander
une dizaine de variétés de
thé et faire la distinction entre le café Starbucks, Coffee
Blend ou Tim Hortons. Tout
cela vous est familier ? Alors
vous avez commencé à tisser
votre cocon.
Doucement, mais de façon irrémédiable, je me mets à comprendre comment la ville est
organisée. Je fais la file pour le
bus à l’endroit où s’ouvrent les
portes. Je découvre une certaine logique dans la disposition des étagères à l’épicerie,
où les piles électriques côtoient les accessoires de pâtisserie, et je comprends pourquoi le beurre, le lait et les
yaourts ne sont pas ensemble.
Les hordes de touristes arriveront bientôt en ville, je
leur conseillerai les meilleurs
endroits où manger, que ce
soit du sushi ou un izakaya.
Voir “Verbatim” en page 8
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succès qui, d’entrée de jeu, n’était
pas du tout évident.
On sait que le Parti québécois
a déployé de grands efforts pour
serge corbeil
que l’attention ne porte pas sur
l’éventuelle tenue d’un référendum. Toutefois, sa défense a été
bien faible. Ne pouvant carrément dire non à un référendum
de peur de s’attirer les foudres
de ses plus fervents partisans, la
première ministre Marois n’a pu
faire mieux que de répéter sans
cesse qu’il n’y aurait un référen’avais presque vu juste dans ma
dum que lorsque la population
dernière chronique en prédiserait prête, sans vraiment dire
sant un changement de goucomment on le saurait. Cette apvernement au Québec. C’est
proche n’a eu pour effet que de
l’ampleur de la majorité que je
faire croître le scepticisme de la
n’avais pas vue venir. Il est vrai
population.
que la politique a comme certiToutefois, on connaît la suite
tude qu’il n’y a rien de certain.
des choses en commençant par
Parlez-en à Pauline Marois. Alors
l’énorme erreur stratégique qui
qu’elle pensait que tous les ingréa été commise lors de la présendients pour mener ses troupes à
tation de son candidat vedette,
une majorité étaient enfin réunis,
Pierre-Karl Péladeau. Nonobsa soirée électorale s’est termistant le fait que son arrivée
née par une cuisante défaite et la
en scène devait permettre de
fin de sa carrière politique.
mettre l’accent sur l’économie,
Pour elle et son parti, c’est le
avec faut-il l’admettre un candipire des pires scénarios qui s’est
dat qui avait des lettres de noPauline Marois, ancienne Première
produit. En fait, je serais étonné
blesse en la matière, sa courte
ministre du Québec.
qu’un tel scénario ait même été
déclaration sur l’avenir du Quéenvisagé, et ce, jusque dans les l’électorat et faire pencher la ba- bec est tombée comme un cadeau
heures qui ont précédé la fin du lance vers un gouvernement ma- du ciel pour le Parti libéral.
scrutin. Le résultat de cette élec- joritaire.
Mais les péquistes pensaient
tion est un exemple probant d’un
Les stratèges péquistes ainsi bien avoir une carte maîtresse
extraordinaire manque de juge- que leur chef n’ont pas vu, ou dans leur poche arrière pour jusment politique. En fait, le Parti ont refusé de voir, la menace qui tement détourner l’attention de
québécois s’est fait prendre à son planait sur eux à l’aube du match cette idée d’un référendum. C’est
propre piège. Les deux grands électoral. De toute évidence, les pourquoi dès les premiers signes
dossiers qui ont dominé cette libéraux ont magistralement que le navire péquiste commencampagne se sont avérés désas- réussi à exploiter ces deux dos- çait à prendre de l’eau, ils ont mis
treux pour lui. Ironie du sort, siers en leur faveur, soit ceux du tous leurs efforts sur la Charte
c’est avec ceux-ci que le parti référendum sur la souveraineté des valeurs.
pensait bien attiser la ferveur de et de la Charte des valeurs. Un
Le plan de match péquiste

À mon tour

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Se faire prendre à
son propre piège
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Salle de rédaction du Sing Tao.

aussi le sentiment d’en avoir plus
pour leur argent, grâce à cette
gazette deux fois plus épaisse
que les grands quotidiens et à
son contenu éditorial et publicitaire ciblé sur leurs besoins. »
À la différence du Sing Tao, le
World Journal a quant à lui ses
racines historiques à Taïwan :
Victor Ho, rédacteur en chef de l’édition ses 40 000 copies distribuées
britanno-colombienne du Sing Tao.
chaque jour aux quatre coins
de la Colombie-Britannique
s’adressent à la vaste majorité
d’immigrants chinois parlant le
mandarin. Mais comme le Sing
Tao, le World Journal a un noyau
de lecteurs vieillissant.
Pour les éditeurs, à l’ère numérique souvent décrite com-
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méticuleusement leur ancrage
régional. Les lecteurs du Sing
Tao peuvent ainsi compter sur
une équipe de proximité composée de 30 personnes et « plus de
80% » de la couverture dédiée
aux actualités du Grand Vancouver. Du côté du World Journal,
qui consacre beaucoup d’espace
aux actualités chinoises et internationales, on a également étoffé la section locale, à laquelle
sont aujourd’hui affectés huit
journalistes. « Nous avons accompagné nos lecteurs dans les
différentes étapes de leur intégration comme immigrants et
notre contenu s’est naturellement adapté à leurs réalités »,
note Yuan Ho.
Reste que le fossé générationnel est bien réel et que certains lecteurs quittent le navire.
Penny Zhao, 33 ans, conseillère
en sécurité financière à la London Life, avait l’habitude de lire
me celle de tous les dangers, les quotidiens chinois dans
c’est d’abord un gage de fidélité. les transports en commun, du
« Nos abonnés sont attachés au temps de sa scolarité, mais a
papier, à son odeur, à son toucher, ainsi qu’à une certaine
hiérarchisation
de
l’information... Cela les rassure. Ils ont leurs repères dans
nos pages, qu’ils ne trouveront
probablement jamais en ligne »,
relève Victor Ho. Même constat
du côté de Yuan Ho, responsable
des assignations pour l’édition
vancouvéroise du World Journal,
qui soigne d’ailleurs sa « mise »,
plus conservatrice.
Si on passe leur contenu éditorial à la loupe, on constate que
Dans les bureaux du World Journal.
les deux quotidiens cultivent

jeunes électeurs ont déserté le
PQ lors du récent scrutin.
Au bout du compte, la leçon
pour les péquistes, c’est qu’à
l’exemple de plusieurs autres
élections au Canada, l’économie
continue d’être la question qui
domine chez les électeurs comme facteur d’influence primaire.
Comment expliquer autrement
qu’une formation politique qui a
perdu le pouvoir dix-neuf mois
auparavant en raison d’une insatisfaction profonde au sein de la
population se retrouve avec une
majorité très confortable ?
progressivement délaissé le papier au profit de plateformes en
ligne telles que 6park. « Sur un
seul portail, j’accède gratuitement à toute l’information que
je recherche en temps réel, avec
une multitude de forums de discussions et des sources variées...
Pourquoi irais-je acheter l’un de
ces journaux ? »
Face à ce défi, le Sing Tao et le
World Journal jouent les équilibristes, tentant de séduire et de
fidéliser un nouveau public par
le biais de stratégies multimédias tout en ménageant leur lectorat traditionnel... sans jamais
perdre de vue les annonceurs !
Mais pour l’heure, La Source
est fière de mettre ce patrimoine
à l’honneur, et le moins que l’on
puisse dire est que la presse
chinoise se porte bien à Vancouver. Pour l’anecdote, Victor
Ho et Yuan Ho ont tout deux un
fils parlant français qui se chargera de la traduction en cantonais et en mandarin... Vive la
diversité !

Photo par Gary Drechou

Suite “Presse chinoise” de la page 1

Ken et Yvonne Chow, arrivés
de Canton et de Hong Kong dans
les années 1950, ont commencé à
acheter le Sing Tao dans leur épicerie de quartier en déménageant
de Prince George à Victoria, il y a
cinq ans. Tout deux octogénaires
et parlant parfaitement anglais,
ils apprécient de lire à nouveau
dans leur langue natale. « C’est
une connection culturelle », explique leur fille, Kim Chow, responsable de marchés chez Real
Properties. « Mes parents ont

ne s’est toutefois pas déroulé
comme prévu. Même sur cette
question, le calcul politique a
une fois de plus fait défaut, et,
plutôt que de l’aider, il semble
qu’au fil d’arrivée elle lui ait non
seulement coûté la victoire, mais
a probablement grandement
contribué à la solide majorité
libérale. C’est que les jeunes
électeurs, habituellement plutôt
acquis aux péquistes, n’étaient
pas, selon les sondeurs, très friands de la Charte. Voilà ce qui
a causé la perte du PQ si l’on en
croit plusieurs analyses. Ces
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Le nouveau visage de l’activisme
menées par Greenpeace en 2011.
L’organisation déclarait alors
avoir remporté une grande vic’est une des images qui symtoire après que Mattel, le fabribolisent la Colombie-Britancant des poupées Barbie, a cessé
nique. Celle de ces militants qui
d’emballer ses produits à partir
bloquent un terminal pétrolier
de papiers issus de la destrucpour dénoncer l’exploitation des
tion des forêts tropicales de
sables bitumineux. Une forme
l’Indonésie. « Cette campagne a
d’activisme écologique qui tend à
certainement ses mérites, mais
se raréfier à travers le monde sece n’est pas une victoire ! Cela
lon les auteurs d’un livre passionrenforce la confiance du public
nant. Dans Protest Inc – The corpodans la marque Greenpeace mais
ratization of activism, Geneviève
légitime aussi le commerce et la
Lebaron et Peter Dauvergne déconsommation auxquels l’ONG
taillent le processus qui a poussé
s’oppose depuis ses débuts et
les organisations non gouvernequi se base sur un modèle de
mentales à se transformer pour
croissance et de développement
ressembler de plus en plus aux
non durable ». Née à Vancouver
grandes multinationales.
en 1971, cette organisation comC’est un rapprochement qui
posée à la base de pacifistes et
était jugé impensable il y a trente
d’écologistes compte aujourd’hui
ans. Voir les plus grandes ONG de
1 600 employés dans le monde
la planète travailler aux côtés de
et un siège social à Amsterdam.
multinationales de l’énergie comAlors fait-elle aussi face à une
me Chevron et ExxonMobil, ou
pression de résultats à court
d’entreprises de marque comme Le corporatisme est-il en
terme ? Du côté de Greenpeace,
Apple et Nestlé. Ce modèle est train d’affaiblir l’activisme
on ne l’entend pas forcément de
pourtant aujourd’hui devenu une au profit des grandes
cette oreille. Pour Diego Creimer,
réalité, selon Peter Dauvergne, entreprises de ce monde ?
qui enseigne les relations inter- « Cela ne veut pas dire que les responsable de la communicanationales à l’Université de la activistes ont capitulé », tem- tion au sein du bureau de MonColombie-Britannique : « Si cer- père Peter Dauvergne, « mais tréal, la ligne est restée la même
taines organisations refusent cette nouvelle proximité avec le depuis 43 ans : « Nous n’avons
encore l’argent des grandes com- monde des entreprises les fait pas abandonné la pratique de la
pagnies, de nombreuses ONG y agir différemment. Ils ne sont désobéissance civile et nous resvoient un moyen indispensable plus aussi radicaux qu’il y a 40 tons totalement indépendants
pour soutenir leurs programmes ou 50 ans. Ils peuvent désormais du marché des entreprises et des
mais également pour payer leur participer aux grandes réunions gouvernements. Nos donateurs
personnel, le loyer et les factures et, dans un sens, influencer des représentent notre seule source
d’électricité. » Ainsi, le parte- décisions, mais ce sont toujours de revenus et nous investissons
nariat signé entre la WWF et des solutions qui vont dans le constamment pour de nouvelles
Coca-Cola en 2010 pour une va- sens du marché et qui renforcent actions comme ces bateaux
leur d’environ 20 millions de dol- au final la légitimité des grandes achetés pour aller dénoncer la
lars permettait au Fonds mondial compagnies. » Pour exemple, plateforme russe de forage dans
pour la nature de défendre les les auteurs évoquent dans leur l’Arctique, ce qui a valu trois
pandas et les ours polaires mais ouvrage l’une des campagnes mois de prison à une trentaine

par Mathias Raynaud

C

aussi de rétribuer ses quelque
5000 employés présents dans
plus d’une centaine de pays. Des
succursales à travers le monde
entier, des placements, des actions et des budgets annuels
atteignant plusieurs centaines
de millions de dollars ; force est
de constater que certaines organisations affichent des traits
communs avec les grandes
multinationales. D’autant plus
qu’elles sont devenues de véritables marques qui tentent de
se promouvoir et de se défendre.
Amnesty International travaille
ainsi avec l’agence de marketing
GlobeScan tout comme Shell, BP
ou Goldman Sachs, tandis que la
WWF, encore elle, poursuivait
avec ses avocats la fédération
mondiale de catch pour utiliser
son acronyme (World Wrestling
Federation).

de nos activistes l’an dernier.
Alors oui, nous avons une grande
marge de manœuvre et nous
garderons cette indépendance
économique qui fait notre fierté
et nous permet de ne pas avoir
les mains liées. »
L’exception britannocolombienne

Mais qu’en est-il à l’échelle de la
province ? Est-il toujours possible de se battre sans utiliser
les règles de ce nouveau système
dépeint par les auteurs ? Si Peter
Dauvergne le souhaite, il n’en est
pas convaincu : « La ColombieBritannique a certes une grande
histoire de mobilisation et
d’activisme mais je ne pense pas
qu’elle soit préservée de ce genre
de dérives. C’est un problème
mondial ! Toutes les organisations doivent se retrouver pour en
parler, sinon il y aura toujours de
petits changements pour le bien
de la nature, mais toujours dans

Peter Dauvergne, professeur des
relations internationales à UBC.

le cadre du marché. Si vous souhaitez un vrai changement radical,
ce n’est pas le bon chemin ! »
Alors qu’il revient tout juste
d’une campagne dans l’Antarctique
sur un des bateaux de Sea Shepherd Canada se battant contre les baleiniers japonais,
l’activiste Rod Manning ne partage pas du tout ce point de vue.
Pour ce responsable du réseau
environnemental de ColombieBritannique et co-fondateur de
Greenpeace, « l’activisme est toujours bien vivant dans la province. Nous sommes une anomalie
dans le système et il faut remonter
dans le temps pour le comprendre.
Lorsque les Anglais sont arrivés
ici au XIXe siècle, le Roi George a
reconnu la souveraineté des Premières nations sur ces terres. On
les a consultées ici plus qu’ailleurs
et on s’est inspiré de leur respect
pour la nature et l’environnement.
Ceci explique pourquoi des organisations comme Greenpeace et Sea
Shepherd sont nées ici et pourquoi
le combat fait rage face aux volontés des grandes compagnies et du
gouvernement conservateur. La
bataille est rude mais on ne rend
pas les armes. On ne sait toujours
pas qui la gagnera, la poussière des
premiers combats n’est pas encore
retombée. » En définitive, même si
cela paraît plus simple, ce n’est pas
en achetant du Coca-Cola que l’on
sauvera un ours polaire.

Protest Inc –
The corporatization of activism
Geneviève LeBaron
& Peter Dauvergne
200 pages
March 2014, Polity
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Robert Za jtmann

Kathryn Gwun-Yeen Lennon, la
poésie au cœur de la communauté
par anne moscatello

U

n souvenir, des sensations,
une idée puis des mots surgissent pour se coucher sur le
papier. L’écriture, un langage
propre à chaque culture, reflet
de son histoire, de son évolution,
un passé imprimé à jamais dans
les mémoires.

L’impasse

D

ernièrement, j’étais invité
à célébrer Pâques chez des
amis, à Richmond. Chaque fois
que je me rends dans cette banlieue de Vancouver, je me perds.
C’est presque devenu une habitude. Depuis le temps, je me suis
fait à l’idée. Toutes les rues et les
avenues se ressemblent. Neuf
fois sur dix, je tombe sur un culde-sac, une impasse.
Impassible devant ces impossibles impasses, j’essaie d’y voir
clair et d’imaginer une voie de
sortie. Si j’ai pu y entrer, je dois
pouvoir en sortir. Telle est ma
logique. Et je vais même plus loin.
S’il en est ainsi de ma vie, il en est
de même avec le reste du monde,
j’ose me dire. Si vous suivez
tant soit peu l’actualité, vous remarquerez que je n’ai pas tout à
fait tort de penser ainsi. Les impasses abondent. Il y a des impasses partout, et personne ne
sait comment en sortir.
Les impasses politiques, particulièrement, occupent quotidiennement nos manchettes.
Elles font plus d’une fois la une.
L’Ukraine vient immédiatement
en tête. Faute de leadership du
côté occidental, face aux facéties
dangereuses de Vladimir Poutine,
il est impossible de déterminer
l’avenir de ce pays parti à la dérive depuis sa soi-disant révolution. Les pourparlers, qui avaient
abouti à un accord, se sont avérés totalement inutiles, inefficaces et désuets. Ils n’étaient là
que pour calmer les esprits et
nous jeter de la poudre aux yeux.
Depuis, le pays repose sur un
baril de poudre qui peut sauter
à tout instant. Le monde observe,
anxieux, l’impasse dans laquelle
est plongé tout un peuple au bord
de la guerre civile. Les Russes,
jugés à priori responsables de
cette impasse, tout en attisant
le feu, maintiennent leur position. Les forces de l’Otan, pour
leur part, tentent d’en adopter
une, commune, sans grande conviction. Nous sommes en pleine
fiction. Harper envoie, pour la
forme, quelques avions dont
l’utilité peut être sérieusement
remise en question. Par peur du
ridicule, il n’a pas osé envoyer
notre force maritime qui moisit
en cale dans des chantiers navals pour réparation. Le quelque
million d’Ukrainiens d’origine,
vivant au Canada, lui en sera reconnaissant lors des élections
fédérales de 2015, susurrent les
mauvaises langues, dont je fais
partie. En attendant de futurs
développements, la situation en
Ukraine demeure encore, et pour
un bout de temps sans doute,
dans l’impasse. Face à ce relent
de guerre froide, il faut pouvoir
garder son sang- froid.
Je passe d’une impasse à
l’autre en faisant une petite place
aux négociations entre Palestiniens et Israéliens qui démon-

trent jusqu’à quel point la mauvaise foi demeure un obstacle insurmontable pour se sortir d’une
impasse. Toute la diplomatie déployée ne peut venir à bout des
bâtons mis dans les roues d’une
possible entente. La construction
de nouveaux bâtiments, dans
les territoires occupés, démontre le peu d’intérêt qu’éprouve
le gouvernement israélien de
parvenir à un accord. L’impasse
semble leur convenir. La méfiance, de part et d’autre, creuse
le fossé, devenu gouffre, qui les
sépare. Quand les hommes vivront d’amour, chantait Raymond
Lévesque. De toute évidence jamais personne n’a fredonné cet
air au Moyen-Orient. Notamment
en Syrie, où nous ne sommes plus
dans l’impasse. Nous sommes
bien au-delà. Nous sommes dans
l’antichambre de l’enfer, lieu de
rencontre de toutes les impasses. Et l’enfer en Syrie, ce n’est
pas que les autres. C’est surtout
lui. Lui, Assad, le guide suprême
de l’infamie qui s’accroche au
pouvoir par les dents et surtout
par les armes chimiques. Il faut
reconnaître qu’il n’est pas seul
dans son œuvre de destruction.
Ses ennemis aussi commettent
des exactions qui pourraient
nous faire croire qu’un Assad
vaut mieux que deux tu l’auras.
Impasse aussi en Iran, en
Égypte, en République Centrafricaine, et j’en passe, car
des impasses politiques, il n’en
manque pas. Des impasses dues
aux passions souvent mal placées, ça court les rues. Des rues
sans issue.
Les impasses environnementales non plus ne font pas défaut.
Les constructions des oléoducs
Keystone, XL et Northern Gateway, au grand désarroi de Stephen Harper, sont loin d’être
finalisées. Obama vient de se
donner un peu plus de temps de
répit avant de rendre sa décision.
Notre impatient Premier ministre n’apprécie pas du tout cette
nouvelle impasse. Il l’a fait savoir.
La pilule passe difficilement. Il a
du mal à l’avaler.
Devant toutes ces impasses, je
conçois qu’un certain désespoir
puisse s’installer. Mais il y a les
paroles d’une chanson (une autre)
de Leonard Cohen qui me reviennent en tête. Il dit, entre autres, je
le paraphrase, qu’en tout chose
il y a des fissures, des interstices
et que c’est par là que la lumière
entre, qu’elle pénètre. Alors, je
m’accroche à cette idée, sachant
aussi que, confronté à une impasse,
il n’est pas impossible de faire
marche arrière, de revenir sur
ses pas afin de reprendre le droit
chemin. Est-ce que nos leaders
d’aujourd’hui en sont capables ?
J’ai de la peine à l’imaginer. Ils
n’ont pourtant qu’à venir faire un
tour à Richmond pour se rendre
compte que c’est possible.

A travers ses origines irlandaise
et cantonaise, Kathryn GwunYeen Lennon reconnait la nécessité de relier l’histoire au présent.
Sa mère, professeur de cantonais,
est née dans petit village au sud
de la Chine où l’on pense encore
aujourd’hui que les femmes n’ont
pas grande importance dans la
société. Elle poursuit ses études
au Canada, évitant ainsi cet avenir tout tracé de secrétaire qui
l’attendait à Hong Kong. Quant
à son père, ses ancêtres ont fui
l’Irlande lors de La Grande Famine de 1867 pour s’installer
comme fermiers en Ontario.
Même si sa famille ne compte
aucun artiste, les parents de
Kathryn l’ont toujours poussée
dans cette voie, persuadés des
bienfaits que l’art apporte au
sein d’une communauté. Enfant,
elle choisit la musique et suit
des cours d’orgue et de flûte. Ses

“
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Travailler... sur les racines

Kathryn Gwun-Yeen Lennon,
artiste engagée.

proche de sa future passion.
Professeur bénévole au Paraguay, elle donne des cours de
conversation en anglais, en appuyant sur le sens et la prononciation des mots. Puis, après
avoir parcouru une bonne
partie de l’Amérique du Sud,
elle rentre au Canada où elle
entame un cours universitaire
sur l’environnement en Ontario.
C’est là qu’elle participe à ses
premiers cours d’écriture qui
lui offriront sa première scène
de spoken word, cette forme de
poésie scandée en public.

Kathryn Gwun-Yeen Lennon, poète

« Savoir que tu as une voix et
qu’avec cette voix, tu peux dire
des choses utiles et précieuses
aux gens qui t’écoutent, cela
te rend forte. C’est une chose
d’écrire un poème sur papier mais c’en est une autre de
l’interpréter sur scène, sentir le
public réagir et te questionner
ensuite. C’est très fort comme
expérience, tout comme les conteurs d’autrefois ».
En 2012, elle intègre la Slam Poetry Team d’Edmonton puis participe au Spoken Word Festival de
Saskatoon et de Victoria. Sa voix
est lancée.
Elle écrit des pages de mots issus d’émotions et d’histoires personnelles puis les couche sous
forme de poèmes sur la Toile
pour les offrir au monde.
Même si certains de ses écrits
comprennent des parties chantées (Dragons might have been
here), le fait de les interpréter
dans un registre de poésie la met
en confiance. Elle avoue à demimot son rêve d’être chanteuse,
mais garde ce projet pour plus
tard... peut-être. Car finalement
le pas entre chanson et poésie
peut très vite être franchi... une

Vernissage de l’exposition M’goi/ Do Jeh : Sites, Rites and Gratitudes au Centre A.

premiers essais à l’écriture et
plus particulièrement la poésie
surviennent plus tard même si
elle avoue avoir tenu un journal
depuis toujours. Journal qu’elle
emportera dans ses nombreux
voyages, comme celui en Inde où
elle a passé deux années au Mahindra United World College. Elle
fait sa première expérience de la
scène au sein d’un groupe de jazz
composé de musiciens venant
des quatre coins du monde. Cette
facette multiculturelle contribue
d’ailleurs bien plus au succès du
groupe que leurs propres compositions.

m’intéresse tellement parce que
je pense, et tout particulièrement au Canada, que l’on n’est
pas toujours tous acceptés, et
donc la raison pour laquelle ma
propre histoire m’intéresse, c’est
tout simplement pour comprendre comment mes ancêtres sont
reliés au Canada. »
Sans reconnaitre et digérer le
passé, on ne peut comprendre
le présent et encore moins imaginer l’avenir. En tant qu’artiste,
elle s’engage pleinement dans
ce processus : dénouer le passé
pour mieux avancer ensemble.

Savoir que tu as une voix et qu’avec cette voix,
tu peux dire des choses utiles et précieuses
aux gens qui t’écoutent, cela te rend forte.
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Le castor castré

simple histoire de notes de musique en plus.
Dans l’art du spoken word le
rythme et les accents mettent
en avant la singularité du message, ce n’est ni un simple poème
ni vraiment une chanson : « le
rythme et les sons t’aident à
créer une structure tout comme la répétition, quelque chose
d’emprunté aux conteurs, parce
que si tu ne fais qu’écouter, répéter le même mot t’aide à suivre
et comprendre ». Son courant
résonne comme une chanson
de jazz. La musique n’est jamais
bien loin.
Ses sujets de prédilection ?
Travailler... sur les mots
L’environnement, la nourriture,
Lors d’un second voyage, en les histoires familiales. KathAmérique latine, elle se rap- ryn explique que « l’Histoire

« A l’école on nous parle beaucoup des Anglais et des Français
qui ont façonné le pays, mais
nous avons besoin d’entendre
l’histoire des Canadiens chinois
aussi ! Les autres cultures ont
coloré le pays. »
Transmettre l’esprit
de la communauté

Étudiante en urbanisme à l’UBC
depuis son arrivée à Vancouver
il y a huit mois, Kathryn Lennon s’investit au niveau local et
plus particulièrement à Chinatown. Ce quartier est en pleine
transformation, des boutiques
ferment et laissent petit à petit
place à de nouveaux magasins,
plus ou moins dans l’esprit du
quartier. Mais toute sa force réside dans sa communauté qui
se soutient et s’entraide. C’est
dans cette logique que Kathryn
prend part au projet Ho Sun Hing
Print Shop. Cette imprimerie
chinoise n’a pas retrouvé preneur et a dû fermer ses portes
le mois dernier après plus de
cent ans d’existence. Les caractères en fonte qu’elle fabriquait
et qui composent l’alphabet chinois, risquaient fortement de se
retrouver dispersés chez divers
collectionneurs ou particuliers.
Les membres de ce projet, dont
Lydia Kwa, également poète, ont
récolté des fonds afin de récupérer une partie de ce trésor. Le
but étant d’abord de le garder au
sein de Chinatown pour pouvoir
ensuite être utilisé dans un nouveau lieu, une imprimerie communautaire, un espace artistique
où cet alphabet pourra donner
lieu à des ateliers, et de beaux
moments de partage avec les
jeunes et les moins jeunes.
Suite à ce projet, Kathryn a été
contactée par le Centre A, une
galerie d’art installée récemment
dans Chinatown, afin d’organiser
des cours de cantonais dans le cadre de l’exposition M’Goi / Do Jeh:
Sites, Rites and Gratitude. La poète
Lydia Kwa présente quant à elle
une série de ses travaux réalisés
sur papier à l’aide des tampons de
l’imprimerie. Une façon de transmettre aux nouvelles générations
ce passé qui s’effrite peu à peu, et
remercier ceux sans qui ce savoir
n’aurait pas existé.

M’Goi / Do Jeh:
Sites, Rites and Gratitude
Jusqu’au 14 juin
La galerie Centre A
Lecture de poésie par Kathryn
Gwun-Yeen Lennon et Lydia Kwa
le 17 mai à la galerie Centre A
Les poèmes de Kathryn
Gwun-Yeen Lennon :
www.kathryngylennon.wordpress.com
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Entre passé sombre et avenir prospère,
l’héritage asiatique est à l’honneur
par gautier aebischer

A

la suite du travail mené par
le Vancouver Asian Heritage
Month Society (VAHMS) dès 1996
en Colombie-Britannique, le mois
de mai est depuis 2001 officiellement reconnu comme le mois de
l’héritage asiatique dans tout le
Canada. Le festival ExporAsian,
qui regroupe plus d’une trentaine
d’événements dans la ville de
Vancouver, est l’occasion par excellence de rendre hommage aux
legs culturels asiatiques. Un siècle
après l’épisode douloureux du Komagata Maru, ces festivités permettent de porter un autre regard
sur l’histoire de ces immigrants.
Avec ses 33,5 millions d’habitants (statcan.gc.ca), le Canada

est le moins peuplé des pays du
G8, et à elle seule l’agglomération
de Tokyo compte plus d’habitants (35 millions). Cela ne
l’empêche pas de compter la plus
forte croissance démographique
de ce cercle très fermé, avec
5,9 % de hausse entre 2006 et
2011, preuve de sa bonne santé
économique. Le 2e plus grand
pays au monde est devenu un
modèle d’intégration réussie où
l’accroissement migratoire joue
un rôle prépondérant. Teresa Wat,
ministre du commerce extérieur
et du multiculturalisme en Colombie-Britannique depuis juin 2013,
abonde en ce sens : « Le Canada
est un pays construit par des immigrants donc nous sommes tous,
excepté les Premières Nations,

des immigrants. La plupart sont
venus d’Europe. Les Asiatiques
ont, eux, été attirés en Californie
par la ruée vers l’or, puis ont eu
écho de la construction du chemin de fer ici à Vancouver. »
A la fin du XIXe siècle, la voie
ferrée est une priorité pour
l’unification de la nation canadienne. L’entrée de la ColombieBritanique au sein de la Confédération en 1871 est d’ailleurs
liée à la promesse d’un chemin
de fer transcontinental dans les
dix années à venir. Le manque
de travailleurs qualifiés retarde
les travaux, d’où le recours controversé à des milliers d’ouvriers
chinois. « Les Canadiens ont
conscience que sans l’apport de
l’immigration, le pays n’aurait

pas pu continuer son développe- pour ce trajet. Après deux mois
ment. Mais cela n’a pas toujours d’attente dans le port, le cargo dut
été le cas », conclut-elle.
faire demi-tour.
Les Japonais ont également
Retenir les leçons du passé
subi les discriminations du CaDepuis le début du XXe siècle, le nada lors de la Seconde Guerre
Canada n’a cessé de profiter de mondiale. Après les attaques
son ouverture sur le Pacifique du Japon à Pearl Harbor, le goupour développer ses liens avec vernement utilise la Loi sur les
l’Asie. De nouveaux migrants, pas mesures de guerre pour envoyer
mieux lotis, sont donc arrivés. Le plus de 200 000 personnes, dont
choc des cultures déboucha sur beaucoup sont citoyens canal’adoption de mesures discrimi- diens, dans des camps de détennatoires et racistes comme le tion ou de prisonniers de hgg.
stipule Vivienne Poy, présidente
d’honneur du VAHMS en tant que La prospérité économique
sénatrice – de Toronto en Ontario passera par l’Asie
entre 1998 et 2012 – qui a porté le Ce passé sombre ne doit pas masprojet au Sénat. Elle évoque ces quer le présent : les nouveaux mioubliés de l’histoire : « Les Chinois grants se font plus nombreux ces
sont ceux qui ont le plus souffert dix ou vingt dernières années, en
de discrimination avec la head tax particulier pace que les mentalide 1885 » qui instaurait un paie- tés ont changé des deux côtés.
ment de 50 dollars par tête (puis
C’est dans l’intérêt du Cana500 dollars en 1903), ce qui limita, da, pour sa prospérité future,
par la force des choses, leur ar- d’assimiler au mieux les futurs
rivée sur le territoire. Le cas des acteurs du commerce monIndiens n’est pas plus enviable dial. Teresa Wat s’explique :
« L’économie mondiale s’est déplacée vers l’Asie et nous avons
de la chance d’être sur la Côte
Ouest. Ces économies émergentes sont à la recherche de ressources naturelles, chose que
nous possédons avec nos 150
ans de réserves mondiales de
gaz. La population asiatique est
donc notre principal atout pour
le futur. Ces personnes qui comprennent les cultures, parlent différentes langues, agissent comme
un pont entre le Canada et l’Asie,
et peuvent nous aider à attirer de
nouveaux investissements. »
Teresa Wat, ministre du commerce
C’est à Beverly Nann, vice
extérieur et du multiculturalisme
présidente du VAHMS, que rede Colombie-Britannique.
vient le mot de la fin, qui résume
si l’on se réfère au fameux cas du le sentiment général : « L’enjeu
Komagata Maru. Ce cargo trans- est l’accueil des nouveaux arrivportant 376 passagers s’est vu ants. Il ne faut pas lésiner sur les
refuser l’accès au Canada en 1914. moyens. La manière dont nous
« Ne pouvant arrêter l’immigration réussissons à vivre ensemble est
venue d’un pays faisant partie de notre plus grande contribution au
l’Empire Britannique (les Indiens monde : oui on peut être un pays
sont au début du siècle plus de 5 cosmopolite et prospère. »
000 à travailler au Canada, surtout dans l’exploitation forestière Pour en savoir plus sur les
ou l’agriculture), le gouvernement événements proposés tout au long
adopte en 1908 un règlement qui de ce mois de mai à Vancouver,
stipule que l’immigration doit se accédez à la programmation
faire sans escale à partir du pays directement sur www.explorasian.
d’origine » ce qui n’est pas le cas org/2013-festival-calendar-2
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Les bernaches hybrides
I

Photo par James Wheeler

ci à Vancouver, à Victoria, dans
l’Okanagan et dans la Vallée
du Bas Fraser ce ne sont pas des
oies blanches qui font partie de
notre paysage urbain, mais bien
leurs cousins, soit deux variétés
de bernaches que nous pouvons
observer à longueur d’année. La
première est la bernache migratoire, aussi connue sous le
nom d’outarde, dont une partie s’arrête en route vers le Mexique. On les voit en formation de
vol en V quand elles se déplacent.
La deuxième est une variété
hybride, pareille en tous points
à la première, sauf qu’elle ne
migre pas. Les bernaches migratoires sont celles que l’on
voit en grand nombre dans les
grands espaces verts de Stanley Park, Coal Harbour, False
Creek, Spanish Banks et Kitsilano Beach. En plus de bien engraisser les espaces verts, elles
leurs causent aussi des dommages et contribuent à la contamination en matière fécale de
certains plans d’eau douce et de
certaines de nos plages, par exemple Sunset Beach, quand elles
viennent s’installer pour l’hiver.
Ce sont elles qui engraissent
abondamment nos espaces verts
l’automne.
La variété hybride a été importée ici et dans la région de
la capitale provinciale dans les
années 50. On croyait à l’époque
que ce serait une bonne idée
d’accroître la population des
bernaches migratoires, pour
pouvoir les chasser en plus
grand nombre, et pouvoir les
admirer dans différents espaces verts. Voilà où le problème
commence. Puisque ces oiseaux
ont été introduits ici, ils se sont
reproduits ici et n’ont jamais
développé l’instinct de migration. Donc ils ne se déplacent
pas. Et comme l’engouement
escompté pour les chasser s’est

C’est donc cette même variété
hybride que l’on voit dans les
grands espaces verts des parcs
de Vancouver et de sa grande région. Il n’y a pas de chiffres officiels récents sur leur population,
mais on peut déduire que la densité et le taux de croissance sont
les mêmes que dans la région
de la capitale provinciale, avec
les même effets sur les exploitations agricoles de la Vallée du
Bas Fraser. Pensons seulement
que leur durée de vie est de 10 à
20 ans, qu’ils forment un couple
pour la vie, qu’une femelle pond
en moyenne de quatre à cinq
œufs chaque année et que les experts prédisent que leur taux de
croissance est de 10% par an…
On préconisait en 2010 leur
éradication totale dans la région
de la capitale provinciale. Mais
voilà, puisqu’il s’agit d’oiseaux
migrateurs, ils sont protégés
par la loi fédérale de 1916 sur les
oiseaux migrateurs même s’il
s’agit d’une variété hybride, qui
ne migre pas ! Ainsi pour agir de
quelque manière à leur encontre
il faut prouver qu’elles représentent un danger public, ou qu’elles
causent des dommages avant de
pouvoir agir concrètement. Plus
facile à faire quand vous exploitez un aéroport que quand vous
recevez les plaintes des promeneurs dans les parcs de Vancouver. Reste donc le contrôle des
naissances, lui aussi règlementé
mais plus facile à gérer, quoique
son application pose aussi des
défis de taille. La méthode la plus
efficace est la stérilisation des
œufs. Il faut retirer un des œufs
du nid, le stériliser en le secouant
fermement et le remettre dans
le nid, pour que la mère ne se
méfie de rien. Vancouver stériliserait ainsi 125 œufs par année…
pas de quoi réduire leur population, mais peut-être assez pour
l’empêcher de grandir.

Bernaches sédentarisées sur une des plages de Vancouver.

rapidement estompé, leur population s’est accrue rapidement.
Les seules statistiques crédibles
disponibles sont pour la région
de la capitale provinciale, où selon une étude commanditée par
le Capital Regional District (CRD)
en 2010, elles seraient maintenant plus de 5000 alors qu’elles
étaient moins de 500 à leur
introduction ici. Elles causeraient de sérieux dommages à
l’environnement. Elles affaiblissent les berges des cours d’eau,
contribuant ainsi à l’érosion des
sols, détruisent les semences
et réduisent les récoltes tout
le long de la côte est de l’Ile
de Vancouver, de North Saanich
à Sooke.

Cette espèce hybride, un peu
à notre image, est une espèce
importée, qui a posé ses bagages
ici, a fondé une famille… et n’a
aucune intention de repartir…
vers le froid. Donc les oisillons
que vous verrez bientôt traverser les rues de Vancouver à
la queue leu-leu derrière leur
maman, sont des bernaches hybrides… ici pour la vie.
www.oiseau-libre.net/Oiseaux/
Especes/Bernache-du-canada

Erratum : La photo de la Cooper de la dernière
chronique du 8 avril n’était pas la bonne. Mille
excuses, les amateurs l’auront remarqué. Il
s’agissait d’un modèle des années 60. Voici un
lien pour voir une photo de la nouvelle Mini
Cooper 2014 : uncrate.com/stuff/2014-minicooper/
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Les acteurs de la francophonie

Concours d’art oratoire : l’éloquence à la française
par Pierre VERRIÈRE

L

a rubrique Espace francophone s‘intéresse aux
acteurs de la francophonie en
Colombie-Britannique. Cette
semaine nous nous intéressons
à l’organisme Canadian Parents
for French qui organise un concours d’art oratoire ouvert aux
élèves des écoles francophones
et de l’immersion française de
la Colombie-Britannique et du
Yukon, dont la prochaine édition provinciale se tiendra le
3 mai prochain à l’Université
Simon Fraser.
Dans quelques jours, ils seront près de 200 participants à
s’affronter tour à tour, derrière
un pupitre, face à un millier de
personnes. Tous commenceront
de la même manière : « Chers
parents, chers professeurs,
chers amis… ». Depuis trente
et un ans, l’introduction n’a pas
changé.
C’est aussi ce qui fait la renommée de ce concours d’art
oratoire devenu un véritable
évènement culturel. En trois
décennies, des milliers de
jeunes francophones ou francophiles ont livré leurs meilleurs
discours en français, un exercice de style d’une durée de 3 à
5 minutes évalué par un jury.
« Nous avons 10 000 jeunes
inscrits cette année entre la Colombie-Britannique et le Yukon »,
se félicite Glyn Lewis, le directeur général de l’organisme
Canadian Parents for French qui
chapeaute le concours.
Il s’ouvre aux élèves des
programmes
francophones,
de l’immersion et du français
de base de la sixième à la douzième année. Les sélections
commencent au sein des écoles
puis des éliminatoires sont
organisées au niveau des districts, puis de la province et

enfin les meilleurs accèdent au
niveau national du concours.
« Pour nos jeunes c’est une
occasion incroyable de développer leurs qualités oratoires
en français d’autant qu’ils sont
loin du Québec et de l’Ontario,
note Glyn Lewis. Ce concours
représente une grande part
de notre activité mais aussi de
notre identité. »
C’est d’ailleurs devenu un
évènement emblématique de
l’organisme qui est également
aidé dans sa tâche par le Conseil scolaire francophone de la
Colombie-Britannique.
Ce concours permet également aux jeunes de développer
leurs qualités en matière de
leadership.
« On retrouve beaucoup de
nos anciens participants parmi
les journalistes ou les avocats
qui travaillent ici », souligne le
directeur général de Canadian
parents for French.
Le principe du concours est
simple : les candidats choisissent
eux mêmes un thème et doivent
produire un discours, sans notes,
pendant trois à cinq minutes.
« Avec les années les thèmes
choisis évoluent, ils reflètent la
société dans laquelle les jeunes
vivent », observe Glyn Lewis.
La compétition, elle, est bien
présente car le niveau est élevé.
« Tout le monde est engagé, les
jeunes mais aussi leurs parents
et leurs professeurs, il n’y a qu’à
voir la nervosité que l’on sent
dans l’assistance le jour du concours… Les jeunes veulent donner leur meilleur d’eux mêmes. »
Le samedi 3 mai, les meilleurs orateurs de la province
auront rendez-vous pour se
mesurer mais surtout pour
perpétuer une tradition qui
rehausse la beauté de la langue
française et lui confère ses
lettres de noblesse.

La finale des Voix de la poésie
bientôt à Vancouver
par guillaume debaene

C

ompliquée, oubliée, démodée… À l’heure des réseaux
sociaux et de la messagerie instantanée, on pourrait croire la
poésie en vers et contre tous. Le
succès du concours Les Voix de la
poésie tend pourtant à prouver
le contraire, notamment chez les
jeunes. Alors que la finale se tiendra le 9 mai au Théâtre Fei and
Milton Wong de Vancouver en
réunissant les 39 meilleurs candidats, l’évènement d’envergure
nationale rassemble cette année
pas moins de 30 000 élèves et étudiants âgés de 14 à 19 ans et issus
de plus de 370 établissements de
toutes les provinces du Canada.
Parmi eux, de nombreux francophones curieux de s’exercer à cet
art littéraire que la Fondation
Griffin, organisatrice du défi, entend remettre au goût du jour.
Un tweet à l’ancienne

Fondé en 2010 par le mécène
Scott Griffin, président fondateur de la Fondation Griffin, le
concours annuel des Voix s’est
donné pour but de faire rayonner la récitation de la poésie
dans les écoles francophones
et anglophones du Canada. Pas
une mince affaire. Pour Pierre
Nepveu, poète québécois, « il y a
d’ailleurs beaucoup de préjugés
sur la poésie et son enseignement se veut assez limité. » Pourtant, quatre ans après son lancement, le concours bénéficie d’une
popularité croissante, le nombre
de participants ayant doublé
par rapport à la précédente édition. Miser sur la jeunesse pour
redonner à la poésie ses lettres
de noblesse s’avère être un choix
payant. « Après tout, qu’est-ceque la poésie si ce n’est un tweet
à l’ancienne ? », questionne
Sepideh Anvar, directrice du
concours. « Dans notre réflexion,
nous avons noté que les jeunes
passent beaucoup de temps à
communiquer de façon concise
par Internet ou grâce aux textos.
Nous y avons vu une forme de

Francophone du mois

Photo de Les Voix de la poésie

Chef de rubrique

Le concours les Voix de la poésie gagne en popularité.

rapprochement avec la poésie Alors que les francophones
qui contient beaucoup de sens en représentent environ 25% des
peu de mots », détaille-t-elle.
participants, le concours a paradoxalement plus de difficultés à
Un intérêt pédagogique
se faire connaître au Québec, où
Répartis en trois catégories l’offre est importante, que dans
(français, anglais et bilingue), les l’Ouest du pays où la langue de
jeunes participants sont invités Molière se fait plus rare. C’est le
à mémoriser et à réciter des poé- cas de la Colombie-Britannique
sies contemporaines ou plus an- qui compte pas moins de 72
ciennes. « Le but est de leur faire établissements francophones et
vivre une aventure et d’éveiller anglophones représentés pour
leur curiosité en les jugeant sur cette édition 2014. Sélectionnés
des critères objectifs tels que parmi 585 vidéos de récitation
la compréhension, la fidélité au envoyées pendant la demi-fitexte et l’interprétation », com- nale, les 39 concurrents auront
mente Pierre Nepveu, membre l’occasion de suivre un atelier de
du jury depuis trois ans, qui se création poétique avec Damian
dit « impressionné » par la qual- Rogers, directrice artistique des
ité des prestations. Cette prise Voix, et de visiter le Musée d’art
de parole en public et cet intérêt de Vancouver avant de se départpour le sens des mots confère ager sur scène. Cette année, c’est
au projet une dimension péda- Chantelle Schwartz, élève de
gogique appréciée, d’autant que Crofton House school, à Vancoule concours offre tous les ans ver, qui représentera la province
plus de de 75 000 $ de prix aux dans la section française.
élèves, d’allocations aux écoles,
de frais de voyage et de livres. Finale Les Voix de la poésie
« Rien ne pourrait se faire sans le Le 9 mai
dynamisme des enseignants qui Théâtre Fei and Milton Wong
nous soutiennent en proposant de Vancouver
des activités dans leurs classes », 25 000$ de prix et d’allocations
aux écoles seront décernés pour
explique Sepideh Anvar.
cette finale
Une initiative saluée en milieu Les finalistes seront sur scène à
minoritaire
partir de 19 h le 9 mai en compagnie
Une réalité qui prend encore plus de l’animatrice Johanne Blais, de
de sens en milieu minoritaire où l’émission radio CBC « C’est la vie ».
les enseignants francophones Des billets de 5$ et de 10$
manquent souvent de ressources sont en vente sur Internet :
et sont donc plus demandeurs. recite2014.eventbrite.ca

Marc Pinelli partage son expérience journalistique avec les plus jeunes
Les Jeux Olympiques de 2010
auront marqué le début d’une
nouvelle aventure pour Marc Pinelli. Envoyé à Vancouver pour
le compte de l’Organisation internationale de la francophonie
à l’occasion de l’évènement, le
reporter français y rencontre
des professeurs et directeurs
d’établissements scolaires francophones de la province. Au fil des
discussions, les idées fusent et un
projet se met en place.
Fort d’une expérience de plusieurs dizaines d’années dans le
domaine des médias en France et
au Québec, l’ancien journaliste
de Radio-Canada et de l’Agence
France Presse propose de passer
quelques mois par an en ColombieBritannique afin d’animer des ateliers d’éducation aux médias dans
les classes francophones. Grâce au
soutien de quelques enseignants,
le souhait devient vite une réalité.
Quelques mois plus tard, Marc Pinelli se manifeste dans des écoles

Photo de Marc Pinelli

GUILLAUME
DEBAENE

Marc Pinelli, animateur d’ateliers
en journalisme dans les écoles
francophones.

rience en essayant de les sortir de
leur bulle », explique le diplômé de
l’École de journalisme de Lille, en
France.
Reconverti en consultant indépendant, celui qui réside toujours à Paris et en Bretagne nourrit
des ambitions supplémentaires :
« J’aimerais pouvoir organiser des
échanges scolaires entre la France
et la province. Nous rencontrons
pour le moment des difficultés de
financement à cause du coût des
billets d’avion. » En attendant de
possibles bonnes nouvelles de ce
côté, le journaliste a profité de
son séjour dans la province pour
emmener des élèves de l’école
Océane de Nanaimo visiter les locaux de Radio-Canada à Vancouver et de notre journal La Source
le 24 avril dernier. Un voyage
plus abordable qui a permis à ses
jeunes protégés de découvrir les
médias dans les coulisses.

de Nanaimo et de Vancouver en
présence d’élèves âgés de 12 à 15 ans.
« Je trouve que c’est à cet âge qu’ils
sont le plus réceptifs. Le but n’est pas
d’en faire des journalistes mais de les
éveiller au monde de l’information
grâce à des ateliers d’une heure et
demie. Je partage ainsi mon expé- guillaume debaene
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« Mother Tongue » ou… la Danse des mots
Q

uoi qu’il arrive, personne ne
peut vous prendre les danses que vous avez déjà dansées ! »
disait l’écrivain Gabriel García
Márquez. Wild Excursions Performance se serait-il inspiré de cet
adage pour immortaliser à travers la danse, Mother Tongue sur
les planches du Scotiabank Dance
Centre à Vancouver, du 14 au 18
mai 2014 ?
Cette pièce de théâtre, mise
en scène et dirigée par Conrad
Alexandrowicz, est brodée autour des œuvres de deux éminentes poétes : Erin Mouré et Lorna
Crozier. Elle met en lumière
la pertinence de la dimension
poétique autour de ces deux ouvrages qui se rejoignent par la
force des mouvements et qui rallient deux univers intrinsèques à
l’humanité. L’œuvre d’Erin Mouré
our verges <borders> explore les
thématiques de la famille et trace
le synopsis vers un pays qui a
souffert de déchirements interethniques.
Un monologue écrit avec
des épines de hérissons

Erin Mouré, de souche ukrainienne, décortique le langage pour
en extraire la moelle au cœur des
mots. Le titre de son dernier livre
Unmemntioable est intentionnellement mal orthographié. C’est sa
Suite “Verbatim” de la page 1

façon de souligner que des conclusions sont supprimées dans certaines histoires. La poéte dissèque
le passé avec des mots brisés. Son
langage est cru, baroque, comme
celui d’une dilettante. Sa poésie
n’est qu’une fresque vivante ! Le
noyau de son récit se situe autour
d’une promesse faite à sa mère
de disperser ses cendres après sa
mort en Ukraine, son pays natal,
qui fut déchiré par la Première
Guerre mondiale. Erin Mouré remonte le temps pour percer le
mystère autour des origines de sa
famille. Elle dévoile : « Ma mère
répétait souvent qu’il y a des personnes, comme elle, qui viennent
de nulle part. Elle faisait allusion à
la répression des Soviétiques et les
conflits autour de la création de la
Pologne en 1922. »
our verges <borders> enchaîne
comme sur des lignes de symétrie avec The Poet’s Dream (le
rêve du poète), l’œuvre de Lorna
Crozier. Ce deuxième scénario
s’ouvre sur un esthétisme différent. La fusion de ces deux approches n’est qu’une confluence
de deux flots de poésie. Lorna
Crozier concocte un univers
surnaturel avec des éléments
liés au monde des anges et des
personnages imaginaires. Elle
s’interroge sur la vie, la mort et
l’au-delà, et se livre à une incursion dans les songes et les lois qui
façonnent le psychisme humain…

de faire. Vous les connaissez, les mangeurs ambulants.
Vous les voyez normalement
à l’heure du midi. Ils mangent
tout en marchant, que ce soit
un burrito, un bol de nouilles
ou une salade. La serviette est
optionnelle, le maniement de
la cuillère ou de la fourchette
ne cause pas de problème. Le
tout est accompagné de leur
portable et d’écouteurs pour
la musique. La scène se complète par une tasse géante de
Tim Hortons. Quand un de ces
mangeurs ambulants réussit à ajouter un parapluie à la
combinaison salade et café, je
ne peux qu’être épatée par la
manœuvre de pieuvre qui permet un tel spectacle.
Tout d’un coup je me rends
compte que peu importe, moi,
je ne changerai pas. Je continuerai à partager mes repas
car manger seule est une des
choses les plus tristes de la
vie. Manger, c’est plus qu’une
simple ingestion de calories;
une bonne compagnie est
aussi importante que la nourriture et sûrement on s’assied
pour manger ! Vous me verrez
peut-être manger un japadog
Déjeuner solo en marchant.
ou encore courir sous la pluie
Mais voilà, quelque chose battante, mais vous ne verrez
sème la rébellion en moi. jamais ce papillon manger une
Quand je les ai aperçus je ne salade tout en marchant.
pouvais m’empêcher de les
fixer, surprise de leur façon Traduction Barry Brisebois

Photo par Runs with Scissors, Flickr

Qu’ils aient le goût de manger
grec, afghan ou argentin, je sais
où les envoyer.
Je sais aussi que tout trajet
en bus se termine par un merci
au chauffeur, mais au gymnase,
je me suis accoutumée à ne
pas recevoir de bonjour réciproque alors que j’y rencontre
les mêmes personnes jour après
jour. J’en suis finalement venue
à attendre sous la pluie à un coin
de rue désert le feu vert pour
piétons. Du coup, je m’aperçois
que mes ailes de papillon vancouvérois se développent.

Visiter
La Source
en ligne
www.thelasource.com
Twitter: @thelasource Facebook: thelasource

Photo par Tim Matheson

par Tanouja Narraidoo

Kaitlin Williams, Brahm Taylor, Peter Anderson dans Mother Tongue.

Le synchronisme dans l’interprétation des acteurs et les
gestes sont autant de facteurs
subtils qui ajoutent à la magie du
jeu. Si les deux pièces sont sombres, elles portent néanmoins
vers l’espoir. Erin Mouré se confie : « En dispersant les cendres
de ma mère, je n’enterrais pas
le passé mais je m’accrochais au
présent. » Comme si les cendres
allaient nourrir le terroir pour
faire pousser des fleurs. Un symbolisme du futur auquel sa mère
tenait tant. Elle poursuit : « Je
percevais des choses dans la nature et dans les gens autour de
moi, susceptibles d’éveiller ma
curiosité. Une découverte boule-

versante ! Ma mère m’a légué le
plus beau cadeau : celui de mon
identité – des assises pour consolider mon présent et une direction vers le futur. »
Et la parole a été faite chair…

L’élocution des acteurs se joint
à l’improvisation des danseurs.
Une synthèse de mots qui voltigent et qui sont rattrapés au
vol par les danseurs. Ces derniers hument la force des paroles,
qui pénètrent leurs muscles.
C’est l’éveil des sens ! Par leurs
mouvements, ils simulent des
patries déchiquetées par les
guerres. Ils palpent la froideur
des corps tombés pendant les

génocides, et le goût triste et
amer des souvenirs du passé.
Erin Mouré se livre : « Cela
rappelle la lutte à laquelle fait
face l’humanité pour coexister
dans la société, des événements
qui sont encore d’actualité
aujourd’hui. »
Mother Tongue transforme la
scène en plaques tectoniques.
Les mouvements des artistes
submergent les spectateurs
comme des vagues de tsunamis. L’audience est impliquée
et ne fait qu’un avec les artistes.
Elle est happée par la force de
l’interprétation. La musique de
our verges <borders> est signée
Andreas Kahre tandis que The
Poet’s Dream s’accompagne de
violon et de percussion. Conrad Alexandrowicz, qui puise sa
passion pour la danse dans les
racines de la poésie, se confie :
« La musique, qui est la langue
des émotions, a sa propre identité et s’implante comme un personnage. » Si une langue sensée
est toujours modérée, Mother
Tongue joue sur le sensoriel et
outrepasse toute modération,
dans l’équilibre du jeu !
Mother Tongue
14 au 18 mai
Scotiabank Dance Centre,
677 rue Davie
www.wildexcursions.ca
604.736.4939
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L’ascension... et la chute

Si l‘hôtel a connu ses jours de
gloire dans les années 50–70,
les décennies qui ont suivi n’ont
guère été faciles. En proie à des
difficultés financières, l’avenir
du Waldorf se trouvait menacé
au début du siècle, jusqu’en
2010 quand l’entrepreneur et

The Sweet Life Society, groupe italien.

le symbole de la lutte contre les
méfaits de la gentrification de
l’est de Vancouver.

It don’t mean a thing
if it ain’t got that swing!

Les origines du swing sont tout
aussi fascinantes. L’engouement
du public sera tel que vers les années 40, cette musique rivalise
avec les Big Bands de l’époque
grâce à sa facilité d’appropriation
de différents genres musicaux
populaires. Si le country-western était incontestablement la
source de cette musique, peu à
peu se sont immiscées des envolées de charleston ou de jazz.
En mélangeant des instruments
traditionnels aux nouvelles
évolutions électroniques et en
s’appropriant les styles en vogue
dans les dance halls tels que le
bebop, le boogie woogie et le
rock and roll, le swing est en constante recherche de nouvelles
sonorités, d’où son éternelle jeunesse. Mais attention, pour danser le swing mieux vaut avoir la
forme. Si le tempo peut paraître
lent, un rythme diablement saccadé demande parfois aux partenaires un sens de l’improvisation
et une souplesse d’athlète.
Retour vers le futur

Photo d’Electro Vaudeville Festival

onne nouvelle pour les friands de musique swing avec
la ré-ouverture de l’Hôtel Waldorf après deux ans de rénovations. Les organisateurs du festival annuel Electro-Vaudeville
proposent une programmation
hors du commun avec une soirée de musique et de danse qui
peut, au premier coup d’oeil, ressembler à un mini-carnaval. Un
évènement dont les ambitions
sont à la fois artistiques, civiques
et économiques. À tout cela
s’ajoute un irrésistible zeste de
nostalgie, revu et corrigé pour
flatter nos sensibilités.
La communauté artistique
locale célèbre le « retour » d’un
lieu quasi-mythique à Vancouver : l’Hôtel Waldorf ! Cet édifice construit en 1947 dans le
quartier Strathcona et Hastings/
Sunrise a vu défiler des noms
célèbres du milieu des arts et
spectacles, mais aussi des expositions d’artistes de renommée internationale tels qu’Attila
Richard Lukacs et Stan Douglas,
ou le multi-disciplinaire Douglas
Coupland. Boutique-hôtel, on
y compte une quarantaine de
chambres, une boîte de nuit et
un restaurant « cuisine fusion »
sans oublier ce qui fit la réputation de ce lieu : son « Tiki-Bar » et
son cocktail tahitien.

musicien Thomas Anselmi et
ses associés réhabilitent cet
espace afin de lui donner un
second souff le. Pour Anselmi,
prendre les rênes du Waldorf
était surtout un défi civique,
sauvegardant une icône culturelle dans un district de Vancouver qui en avait fort besoin.
Une sorte de retour aux sources pour célébrer « l’authentique
et le vrai » dans une ville
qui semble sous l’emprise
d’une folle spéculation immobilière. Une spéculation qui
vise des lieux artistiques souvent sous le joug de difficultés
économiques, donc financièrement vulnérables. Là encore
cette entreprise fut de courte
durée car en 2012, l’édifice fut
racheté par le groupe immobilier Soltera avec le but de le
transformer en condominiums !
Le public s’indigne, la mairie
s’implique. Un sursis lui est accordé. Une bataille est gagnée
mais peut-être pas la guerre…
Le Waldorf devient dès lors
pour la communauté artistique

Dutty Moonshine, groupe anglais.

Un festival d’Electro-Vaudeville
associé à la musique swing peut
paraître étrange. Cet anachronisme qui fait l’originalité du
Waldorf se retrouve dans la
variété des spectacles et activités programmées. La troisième
édition de ce festival propose un
spectacle de musique et danse
swing qui rejoint le style de vie
de la côte Ouest, mêlant librement le swing électronique, le
jazz, le blues et le rock. Le public
est également invité à s’habiller
vintage, en s’inspirant des mouvements musicaux des dernières
décennies tels que le style Gatsby, rétro-swing, les beats et les
rat packers des années Sinatra.
Le choix des artistes, venus des
deux côtés de l’Atlantique, est
tout aussi alléchant. Cette nouvelle programmation nous propose entre autres : High Society,
DJ Wood n Soo et Dj K-Tel ainsi que
Dutty Moonshine d’Angleterre,
style Big Band des années 30 allié à des genres musicaux contemporains tels que le hip-hop,
mais encore les musiciens de la
nouvelle scene du jazz de Turin,
le Sweet Life Society d’Italie avec
son style Cotton Club moderne.
L’Hôtel Waldorf, oasis culturel et l’Electro-Vaudeville
semblent bien traverser les générations et le temps. Une belle
célébration pour une bonne
cause en somme !
La soirée Electro-Vaudeville
à l’Hôtel Waldorf, 3e édition
Le samedi 10 mai de 20h à 2h
electrovaudevillefest.org

G

ibraltar est sans doute
une des bizarreries géopolitiques les plus célèbres au
monde. Ce territoire britannique situé à la pointe sud de
l’Espagne ne couvre que 6 km 2
soit 50% de plus que le Parc
Stanley de Vancouver. Plus de
la moitié du territoire est occupé par un imposant massif rocheux verdoyant habité par des
colonies de singes. L’intérieur
du Rocher est sillonné de tunnels dont certains ont été creusés pendant la Seconde Guerre
mondiale. C’est entre le rocher
et le port que s’entassent les
trente mille résidents de Gibraltar. Le long de la frontière
terrestre avec l’Espagne, une
piste d’atterrissage construite
en partie sur la mer permet à ce
mini-territoire d’avoir un aéroport d’où plusieurs vols par jour
partent vers l’Angleterre.
Ce petit territoire vit en
grande partie du tourisme. Il
accueille quelque 12 millions
de visiteurs par an. L’écrasante
majorité de ces touristes ne passent que quelques heures à Gibraltar, après quoi ils remontent
sur leurs bateaux de croisière
ou retraversent à pied la frontière espagnole. En fait, 80% des
touristes sont des Espagnols qui
viennent faire le plein de cigarettes et alcools à bas prix. Certains prennent tout de même le
temps de se promener en ville
ou de monter sur le Rocher pour
aller voir les singes. Peu de touristes passent la nuit à Gibraltar,
car les hôtels sont plus nombreux et moins chers du côté espagnol de la frontière. D’ailleurs,
les guides touristiques vous
diront que quelques heures suffisent largement pour visiter
Gibraltar. Étant amateurs des bizarreries géopolitiques, j’ai décidé d’y passer plusieurs jours.
En plus de quelques heures de
recherche sur Internet, j’ai saisi
toutes les occasions de parler
avec les Gibraltariens, chauffeurs de taxis, employés d’hôtels
ou de magasins, retraités assis
sur un banc public, habitués du
pub près de mon hôtel, etc. On
découvre vite que les habitants
de Gibraltar ne sont pas des expatriés anglais venus gagner
leur vie dans un anachronisme
colonial. Les Gibraltariens aimeraient que leur territoire devienne un mini-état indépendant, comme Monaco, ou le
Liechtenstein. Le gouvernement de ce territoire autonome a
d’ailleurs fait une demande en ce
sens au comité de décolonisation
des Nations Unies. En dépit des
bus à impériale, des pubs, des
salons de thé, des policiers vêtus
à l’anglaise, de la livre sterling
et autres signes de liens avec la
Grande-Bretagne, les habitants
de Gibraltar ont leur propre
culture, ni tout à fait anglaise,
ni tout à fait espagnole. Certes,
l’anglais est la langue officielle,
mais les Gibraltariens sont bilingues et passent volontiers de
l’anglais à l’espagnol lorsqu’ils
parlent entre eux. Ils ont même
leur propre dialecte, le yanito,
qui est un mélange d’anglais et
d’espagnol avec des apports de
mots italiens et maltais. Ils ont
leur cuisine où figurent les influences anglaises, espagnoles et
marocaines.

Londres ne s’oppose aucunement à l’indépendance de
Gibraltar et serait même ravie
de se débarrasser de ce petit
bout de terrain qui empoisonne
ses relations avec l’Espagne.
L’obstacle, c’est Madrid qui revendique Gibraltar même si les
Gibraltariens ne veulent absolument pas devenir espagnols.
La position de l’Espagne est
claire : Gibraltar est un morceau
d’Espagne sous occupation coloniale. Les Gibraltariens, eux, font
remarquer qu’entre le départ
des Arabes et l’arrivée des Anglais, Gibraltar n’a été espagnol
que pendant 203 ans alors que
le territoire est britannique
depuis 310 ans. Les Gibraltariens
rappellent souvent que Madrid a
formellement cédé le territoire à
la Grande-Bretagne par la signature du Traité d’Utrecht en 1713.

Photo par Paul Lancastrian

Photo d’Electro Vaudeville Festival

Gibraltar : Au-delà des
singes et des Anglais

La nuit Electro-Vaudeville
réveille l’Hôtel Waldorf

Photo d’Electro Vaudeville Festival

Carte
postale

Le Rocher de Gibraltar, vue de la
frontière entre l’Espagne et Gibraltar.

Mais les Espagnols s’appuient
sur ce traité pour refuser toute
indépendance aux Gibraltariens,
disant que si le territoire n’est
plus britannique, il doit revenir
à l’Espagne. Tout cela ne serait
qu’une dispute d’historiens si ça
ne touchait pas la vie de tous les
jours des résidents du Rocher.
Car à chaque poussée de fièvre
nationaliste à Madrid, l’Espagne
multiplie les contrôles au postefrontière ce qui crée d’immenses
embouteillages et empoisonne
la vie des milliers d’Espagnols
qui vont travailler à Gibraltar
tous les jours, sans parler des
touristes.
Les Gibraltariens ont appris
à vivre avec ces tracasseries et
cette mentalité d’assiégés renforce leur identité « nationale »
et leur détermination à ne pas
céder aux pressions espagnoles.
Alors, c’est le rocher de la haine ?
Oui et non. Les Gibraltariens
expriment volontiers leur haine
de l’Espagne dans un contexte
politique,
mais
soulignent
qu’ils parlent espagnol, qu’ils
vont souvent en Espagne, et
que bien souvent un membre
de leur famille a épousé une ou
un Espagnol. J’ai demandé à un
jardinier du Jardin botanique
quelle équipe il supportait pendant la Coupe du monde de foot.
« L’Angleterre, bien sûr » répondil, avant d’ajouter, « une fois
que l’Angleterre est éliminée,
j’appuie l’Espagne. »
Pour le touriste, Gibraltar
vaut bien le détour et quelques
heures ne seront sans doute pas
suffisantes pour apprécier ce
mini-pays. En plus... Les singes
sont plutôt mignons.
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Début de carrière prometteur
pour Antoine Joubert
L

e 9 mai prochain se tiendra
le concert de piano d’Antoine
Joubert à l’auditorium de l’Alliance
Française de Vancouver. Antoine
Joubert est un jeune artiste dont la
carrière a été lancée avec rapidité
et brio suite à l’obtention de son
doctorat en 2011.
Antoine Joubert commence
l’apprentissage autodidacte du
piano à treize ans. Il ne cesse
dès lors de nourrir cette passion
viscérale de la musique, mais ne
décide de devenir musicien de
carrière qu’après avoir obtenu le
premier prix Bruno Bios du meilleur examen final du Baccalauréat de l’Université Laval. Musicien accompli, il partage cet
amour de l’art avec les personnes
désireuses d’apprendre puisqu’il
est professeur pédagogue depuis
près de quinze ans.

Antoine Joubert, musicien accompli.

Du haut de cette jeune carrière, Antoine Joubert collectionne déjà les prix et les récompenses. Il a obtenu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles
le premier prix et la médaille d’or
en 2011 au concours du Festival
du Royaume et le premier prix
à la compétition nationale CCC
Music Festival la même année à

Agenda

Toronto. Il a atteint la finale de
l’Open Piano Competition en 2012
à Londres et a reçu le soutien du
gouvernement du Québec pour
ses représentations internationales en Grande-Bretagne, en Italie et en Allemagne. Il a déjà joué
dans plus de soixante-dix villes
canadiennes et une prestation
est prévue à Los Angeles (ÉtatsUnis) pour 2015.
Un dialogue privilégié
avec Vancouver

L’histoire entre Vancouver et
Antoine Joubert a commencé à
s’écrire de manière plus précise
en 2013 quand il a remporté un
premier prix ainsi que le Superstar Prize lors de la Piano Stars
Competition. Par ailleurs, le directeur artistique du festival
Vancouver Island Chamber a affirmé qu’Antoine Joubert était
« le point culminant de cette année. » Notre artiste a également
été invité à enseigner le piano au
Columbia College de Vancouver
pour les printemps et hiver 2014.
Antoine Joubert nous a confié ses souhaits : faire passer
au public la sincérité du jeu,
l’authenticité et partager au
maximum sa passion pour la
musique. Il considère qu’un
concert est réussi lorsque le
frisson passe, que l’attention
de l’auditoire se trouve captée
et maintenue en éveil tout au
long de la prestation. Antoine
Joubert nous offre un répertoire d’auteurs classiques tels
que Chopin, Scarlatti, Schubert,
Bach ou encore Janáček, interprétation à propos de laquelle
la pianiste Leslie Howard révèle,
admirative, qu’elle pourrait
« l’écouter jouer à n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit.»
Bien que nous n’ayons pas encore eu l’occasion d’écouter ses
compositions lors de son solo, les
propositions sont contrastées et
désirent explorer « les extrêmes
de virtuosité et d’expressivité. »

Concert d’Antoine Joubert
Le vendredi 9 mai à 20h
À l’auditorium de
l’Alliance Française,
6161 rue Cambie, Vancouver
Places à 15$, attention
nombre limité
Réduction pour les membres
de l’Alliance Française et les
étudiants.

***

Vancouver International
Burlesque Festival
Du jeudi 1er mai au
samedi 3 mai à partir de 20h
Au Vogue Theatre

Cela fait 70 ans que la France
a accordé le droit de vote aux
femmes. Pour commémorer
cette victoire, l’Alliance Française de Vancouver vous invite

Photo de Vancouver International Burlesque Festival

***

Une expérience classique
à ne pas manquer

Les grands du métier ne tarissent pas d’éloges à l’égard
d’Antoine Joubert. L’éminent pianiste Dan Thai Son dit de lui qu’il
est « un musicien de premier
ordre », que « la richesse de son
imagination, de son raffinement,
de sa curiosité et de sa vivacité
contribue à la qualité et à la sincérité de son jeu, de son écriture
et de ses compositions. »
En 2011, lors du Festival du
Royaume dans la province de
Québec, Laurence Kayaleh, membre du jury, avait déclaré, comme
dans une vision prophétique :
« M. Joubert incarne un talent
musical magnifique associé à un
immense tempérament. Son jeu
est toujours intense et passionné,
avec une multitude de couleurs
musicales. C’est un musicien sincère qui enrichit les membres de
l’auditoire d’une manière très humaine. Un grand avenir attend M.
Joubert ! » Lors du même évènement, le trompettiste Frédéric
Demers a tout simplement confié que le jeu d’Antoine Joubert
lui a donné la chair de poule ! Et
vous, pensez-vous que la prestation d’Antoine vous fera frissonner ?
La Source vous invite chaleureusement à vous faire votre propre avis sur le sujet lors du rendez-vous du 9 mai prochain.
Si vous avez des évènements
à annoncer contactez-nous à
l'adresse courriel suivante :
info@thelasource.com

à découvrir l’histoire de Simone 918 rue Granville, Vancouver
de Beauvoir, personnage phare du Places à partir de 32$ par soirée,
féminisme français.
possibilité d’acheter un passe
pour les trois jours pour 84$.

Antoine Joubert est un pianiste
acclamé partout où il se produit,
il a gagné de nombreux premiers
prix et d’autres prix importants
qui ont lancé sa carrière de façon fulgurante.

Conférence féminisme :
Simone de Beauvoir
Le jeudi 1er mai à 18h30
À l’auditorium de
l’Alliance Française,
6161 rue Cambie, Vancouver
Places gratuites sur inscription
à alliance@alliancefrancaise.ca

Notre musicien de talent a
librement choisi les pièces du
programme et affirme que
ces morceaux font partie intégrante de sa personnalité et de
ce qu’il souhaite livrer en tant
qu’artiste maîtrisant les codes
de l’interprétation et de la composition.

Le 9e festival annuel burlesque
de Vancouver mettra en scène
les superstars du burlesque
dans toute leur splendeur au
théâtre Vogue.

***

Anniversaire : 70 ans de
féminisme moderne
Le jeudi 8 mai à 18h30
À l’auditorium de
l’Alliance Française,
6161 rue Cambie, Vancouver
Places gratuites sur inscription
à alliance@alliancefrancaise.ca

Le 21 avril 1944, le droit de vote
fut accordé aux femmes en
France. Cette victoire historique
a été le fruit d’une longue lutte
menée avec beaucoup de détermination. L’Alliance Française,
en partenariat avec RéseauFemmes Colombie-Britannique
et Féminaction, commémore cet
anniversaire avec deux événements qui vous font découvrir le
féminisme moderne.

Une fresque passionnante
sur le destin méconnu des
« Orphan Train Riders »
2

50 000 : c’est le nombre approximatif d’orphelins envoyés, entre 1854 et 1929, dans
l’Ouest des Etats-Unis dans le
cadre de l’Orphan Train movement, pour être adoptés par des
familles d’accueil censées leur
offrir un foyer, mais qui bien
souvent les utilisaient comme
main-d’œuvre bon marché.
C’est leur histoire méconnue
que Philippe Charlot et Xavier
Fourquemin relatent dans Le
Train des Orphelins, une Bande
Dessinée captivante en quatre
albums.
La série s’ouvre sur une rencontre houleuse entre deux vieillards qui semblent se retrouver
après une longue absence. On
est aux États-Unis dans les années 1990. On ne sait pas encore
de quoi il s’agit mais on comprend qu’un lourd secret est en
jeu, ce qui crée un suspense qui
servira de fil directeur à la série
et qui d’emblée attise la curiosité.
On est alors transporté, par
retour en arrière, dans les années 1920, dans la jeunesse de
ces personnages. Jim Smith, 8
ans, s’apprête à embarquer avec
son petit frère Joey à bord du
« train des orphelins. » Ils ne
savent pas ce qui les attend et
continuent de se persuader que
leur père viendra les chercher
quand il gagnera plus d’argent.
Commence alors un long voyage
mouvementé, au cours duquel
ils apprendront la valeur de
l’amitié et de l’entraide, mais
recevront aussi leur lot de déceptions et de trahisons de la
part de ceux prêts à tout pour
arriver à leurs fins. Ils finiront
par être séparés, à l’instar de la
série qui se divise alors en deux
diptyques consacrés chacun à
l’un des frères.
Le premier cycle – Jim et Harvey – se concentre sur le parcours de Jim qui se retrouve avec
Anna, sa jeune soeur et son copain frondeur Harvey, qui va lui
usurper son identité pour être
adopté par une famille aisée. Ce
sont de loin les albums les plus
palpitants car le lecteur est tenu
en haleine par le mystère qui entoure la façon dont Harvey est
devenu Jim. La double narration,
alternant entre les années 1920
et 1990, distille des indices qui
permettent de reconstituer le
passé des personnages et de voir
ce qu’ils sont devenus 70 ans
après et comment leur déportation les a affectés. L’intrigue est
bien menée et riche en détails
historiques qui permettent d’en
apprendre beaucoup sur cet
épisode méconnu de l’histoire
américaine. Rien que pour cela,
cette lecture vaut le détour.
Le deuxième diptyque reprend les mêmes ingrédients en

suivant Joey et Lisa, une autre
orpheline du groupe, plus âgée,
qui le prend sous son aile et qu’il
ne quittera plus, dans leur périple pour retourner à New York
et retrouver Jim.
Côté texte, les dialogues sonnent juste, avec d’une part le
langage soutenu et chargé de
références des classes aisées
et de l’autre le langage écorché
des orphelins. Cela crée une
impression d’authenticité qui
est renforcée par le trait semiréaliste de Fourquemin, dont
les décors sont très travaillés et
fidèles aux deux époques. Il en
résulte un récit émouvant, parfois même révoltant, qui fait res-

sortir la dure réalité vécue par
ces orphelins déracinés, traités
avec peu d’égards et souvent exploités.
Cependant, cette noirceur est
atténuée par la représentation
plus caricaturale des personnages, dont les traits, accentués,
sont très expressifs et font ressortir le caractère bien déterminé de chacun: de la riche veuve
Goswell, persuadée de faire
une bonne action en soutenant
l’Orphan Train Society, à Coleman, un homme sans scrupules
qui utilise le train des orphelins
pour couvrir son trafic d’enfants,
c’est toute une galerie de personnages inquiétants ou attachants,
sympathiques ou fourbes, qui
vient donner vie à ce tableau
évocateur d’une époque. Un vrai
coup de coeur !

