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Trouver son chemin
par Hernan Del Vecchio

L

Quand le barbecue éveille les sens et l’appétence
par VINCENT PICHARD

ment convivial en famille ou étudiant en architecture à UBC, végétarien. Je recommençais à
entre amis, ces repas en extérieur pense aussitôt : « hamburgers manger de la viande depuis peu.
Les adeptes vancouvérois du bar- sont une institution en Amérique ou hot-dogs, bières et journée Au début, ça m’a surpris. Par curibecue que nous avons rencon- du Nord. Mais pas seulement. De ensoleillée ». En juillet 2013, à osité, j’ai goûté. C’était très bon ! »
trés sont unanimes : aujourd’hui,
il n’y a plus une, mais une pléAux Philippines, il fait beau toute l’année. Cuisiner dehors, on connaît.
thore de façons de cuisiner sur le
gril en extérieur. La tendance est
Paula Cruz, restauratrice au Burnaby
à la créativité, meilleur moyen
d’éveiller ses papilles et sa cu- l’Afrique à l’Asie en passant par Coquitlam, ce sont des gésiers et
Tout se cuisine au barbecue.
riosité. Une recommandation à l’Europe, chaque culture les a cœurs de poulet accompagnés Un zeste d’audace et une pincée
consommer sans modération.
intégrés à son art culinaire. Ici à d’huîtres crues et de langue de d’imagination suffisent à le déVancouver, contrées métissées, bœuf marinée que son amie ta- montrer. Vincent Gogolek est de
Les beaux jours sont de retour. le barbecue s’accommode de ïwanaise lui a servis. Des plats ceux qui ne s’imposent aucune
C’est le moment de dépoussiérer mille et une manières.
typiques de chez elle, lui a-t-elle limite. Président de l’Association
son barbecue et de lustrer pinces
Quand on lui suggère la cui- dit. « Cela faisait plusieurs an- de défense de la liberté
et spatules. Promesse d’un mo- sine sur le gril, Marc-André Rapp, nées que j’avais adopté un régime
Voir “Barbecue” en page 2
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e trajet s’avérait prometteur. Récemment diplômé d’une université sudaméricaine, la poursuite de
mes études au Canada me
semblait la meilleure façon
de me frayer un chemin. C’est
le parcours que je suivais il y
a quatre ans quand j’ai été accepté en maîtrise en Ontario.
Très excitant pour moi, mais
aussi beaucoup de défis personnels pour faire face à des
situations et à des circonstances inconnues jusqu’alors.
Pour un aventureux de 24 ans,
je ne croyais pas que les défis
soient insurmontables.
Changer de pays implique
de s’immerger dans un environnement complètement
nouveau où l’on doit s’adapter
pour survivre. Et l’adaptation
entraîne le changement. Il va
sans dire que pour effectuer
ces changements, nous devons contrôler nos craintes.
À un certain moment, nous
avons tous trouvé cette tâche
difficile.
Durant les périodes frénétiques de recherche, de dates
butoirs, d’enseignement et
de travaux de cours, on ne se
rend pas compte du temps
qui passe. Se tenir occupé est
le meilleur état de vie. Plusieurs mois après avoir obtenu ma maîtrise, j’ai eu une
prise de conscience un peu
philosophique : avoir tout le
temps libre du monde n’est
pas nécessairement aussi désirable que je l’avais imaginé.
C’est à ce moment que Vancouver entre en scène. Au
bout de presque trois ans en
Ontario, je ressentais le besoin d’un autre changement,
tant du côté professionnel que
personnel. J’étais à la quête
d’un endroit propice pour
m’installer pour de bon.
Pour maintes raisons, Vancouver est une ville fascinante.
En tant que biologiste, c’est
l’environnement naturel à
couper le souffle qui prime ;
la combinaison magique des
pics enneigés, de l’océan, de la
Voir “Verbatim” en page 11
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Le grain de sel de Joseph Laquerre

Suite “Barbecue” de la page 1

d’information et de la vie privée,
il est un mordu de ce mode de
cuisson. Il s’est notamment illustré dans plusieurs compétitions :
le barbecue ne se déguste pas
seulement, il donne aussi lieu à
d’âpres affrontements. En 2001,
lui et ses co-équipiers furent les
premiers Canadiens à remporter
un concours aux États-Unis, celui
en Oregon. En 2004, à Whistler,
ils ont gagné le championnat national au dam des Américains, jamais détrônés depuis sa création
en 1988.

« La cuisine des pauvres »

Son mariage culinaire le plus
improbable ? Un filet de saumon
cuit sur une planche de bois aromatisé d’une sauce au whisky,
au sirop d’érable et aux piments.
« Un régal ! », assure-t-il. Tout
comme cette épaule de porc
préparée à sa façon, aussi fondante qu’une tranche de foie
gras. « À l’origine, le barbecue était la cuisine des pauvres. Il leur permettait de consommer les gros morceaux
de viande pas chers et qui
prennent du temps à cuire. »
Parce que le barbecue s’est
aujourd’hui popularisé, le prix
de cette viande initialement bon
marché n’est plus ce qu’il était.
Raison de plus pour innover.
Pour la deuxième année consécutive, Navy Zhang anime un
stand sur le marché de nuit de
Richmond, qui se tient actuellement tous les jours dès 19 heures

Sur son étal du marché de nuit de Richmond, le cuisinier Navy Zhang propose des
poissons grillés entiers à la vente.

pines. « Choisir des produits frais
de qualité, c’est essentiel. Nos
marinades font le reste. » Bien
que la restauratrice de Burnaby
refuse d’en lister les ingrédients, elle garantit que son barbecue « est meilleur qu’ici ». Avant
d’ajouter : « Aux Philippines, il
fait beau toute l’année. Cuisiner
dehors, on connaît. »
Jouissance gustative assurée

Les recettes au barbecue ne
manquent pas. Des traditionnelles aux plus originales, il y a
de quoi satisfaire tous les palais.
Les végétariens auraient tort de
s’en priver. Un champignon Portobello mis sur le feu et coincé
entre deux tranches de pain de
seigle constitue un plat aussi roboratif qu’un hamburger. Encore
plus lorsqu’il est accompagné
d’un guacamole. Bon pour la santé, bon pour la ligne, c’est le plat
gagnant.

Lors d’un barbecue traditionnel
taïwanais, les gésiers et cœurs de
poulet s’accompagnent d’huîtres crues
et de langue de bœuf marinée.

sur River Road. Le sien a la particularité de proposer des poissons entiers, monnayant une
dizaine de dollars. Comprimés
entre deux larges pinces et assaisonnés comme il se doit, ses
rascasses et colins font sensation.
Pour le cuisinier, le bénéfice est
non négligeable. « Je n’ai pas de
perte entre la marchandise achetée et celle revendue aux clients. »
S’il sait les Canadiens férus de
saveurs sucrées, lui s’évertue à
miser sur les épices et un goût
relevé, propre à la cuisine qu’il
dégustait enfant en Chine.
Quand il s’agit de barbecue, Paula Cruz aussi parie sur
l’authenticité et ses origines philip-
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s’il a pris le temps de peaufiner
ses techniques, d’apprendre de
ses erreurs de débutant.
« La sauce barbecue en est une.
Beaucoup en badigeonnent leur
viande, avant de la mettre sur le
gril. Cette sauce contient du sucre
qui brûle pendant la cuisson. Si
vous voulez éviter de manger une
viande au goût de cendrier, il est
préférable de l’ajouter à la toute
fin. » Autre combine, ensacher les
morceaux dans du plastique avec
un mélange d’eau et de votre assaisonnement de prédilection.
« En les conservant ainsi pendant
plusieurs heures, ils s’imprègnent
entièrement de cette solution. »
Vincent Gogolek ne jure que
par le charbon de bois, jugé « plus
naturel » que les briquettes, et
n’oublie pas de laisser sa viande
ou son poisson reposer quelques
minutes avant de les déguster.
« Aussitôt l’aliment retiré du feu,
ça ne sert à rien de se précipiter.
Au contraire, attendre en modifie
la texture et permet aux saveurs
de se propager. »
Et quand l’inspiration lui
manque, il peut toujours compter
sur son ami Ron Shewchuk dit
Rockie’ Ronnie. Celui-là même
En 2004, Vincent Gogolek (à gauche)
avec qui il partage ses victoires,
et ses co-équipiers ont remporté le
qui
est aussi l’auteur de plusieurs
championnat national canadien à
livres de recettes.
Whistler.

La réussite d’un barbecue tient à
peu de choses. « Quand vous avez
un produit de qualité, c’est inutile
d’en faire des tonnes. Du sel, du
poivre et un peu de jus de citron
suffisent à le sublimer », considère Vincent Gogolek, vainqueur
en équipe du championnat canadien du barbecue en 2004.
Cela fait une vingtaine d’années
qu’il s’est essayé à cette cuisine.
« À la fin du siècle passé », comme
il s’amuse à le faire remarquer,
un ami de Calgary qui venait
d’acheter un de ces appareils au
Texas l’a encouragé à se lancer. Il
n’a jamais arrêté depuis. C’est dire

Photo fournie par Vincent Gogolek

Photo par Marc-André Rapp

Trucs et astuces

Selon les fins connaisseurs,
une pizza cuite sur le gril serait
plus croustillante qu’enfournée
et pourvue d’un subtil goût fumé.
Il est tout de même conseillé
de précuire sa pâte avant de la
mettre sur les braises. Même des
desserts peuvent se cuisiner au
barbecue. Laisser rissoler des
quartiers d’ananas, de pomme,
de poire ou de nectarine au-dessus des flammes leur donne une
saveur caramélisée incomparable.
Les accompagner d’une boule de
glace vanille ou noix de coco (faite
maison de préférence) et c’est la
jouissance gustative assurée.
Réunir ses proches autour du
feu n’est pas seulement une affaire de goût. « Le plus important, c’est de faire plaisir à ceux
qu’on aime et de se faire plaisir,
en partageant un bon repas », affirme Vincent Gogolek, livrant
ainsi sa recette du plus savoureux des barbecues.
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Gai brassage de citoyennetés
En écho aux mesures « antigais » en vigueur en Russie, et
plus globalement à la persistance de politiques homophobes dans de nombreux
pays, des artistes « dévient »
gaiement la notion de citoyenneté. Queering Citizenship, à
l’affiche jusqu’au 28 juin à la
galerie Satellite, sur Seymour,
et Queering the International,
dès le 23 juillet à la rotonde de
Yaletown, exposent ces voix
singulières qui brassent les citoyennetés reçues.

Photo par Gary Drechou

L’adjectif queer n’est déjà pas
évident à traduire en français.
Pour Larousse, il est « étrange »,
« bizarre », « patraque », « timbré », « louche », « suspect » ou

L’oeuvre Portrait (2014) de FranciscoFernando Granados.

« pédé », avant de se dire « gai ».
L’histoire des luttes des LGBTIQ (lesbiennes, gais, bisexuelle-s, transgenres, intersexes et
queers) est résumée par cette
suite langagière, comme le rappelle Derrick Chang, étudiant
à la maîtrise à UBC et commissaire de l’exposition Queering
Citizenship : « Le terme queer a
été progressivement libéré de
son sens premier, une insulte
homophobe, pour devenir un
terme positif lié à une critique
de la citoyenneté et de la participation politique. » Maintenant, imaginez le verbe to queer !
Comment le traduire, et, surtout,
comment le conjuguer avec la notion de citoyenneté, ou « la situation positive créée par la pleine
La « vidéo musicale » intitulée Patriotic (2005), signée Pascal Lièvre et Benny
reconnaissance aux personnes
Nemerofsky Ramsay.
de leur statut de citoyen ».
C’est l’enjeu qu’explorent des ar- les
attributs
monarchiques, « con-queerer » le monde contistes contemporains.
« décolonisant » à sa façon – pro- siste à « le regarder, le comprenpre – l’un des symboles les plus dre, l’explorer, l’expérimenter à
(Ré)appropriations symboliques reproduits du Commonwealth. partir d’une perspective difPoint d’arc-en-ciel à la galerie Mais vu de derrière, ô surprise, le férente, hors-normes, avec plaiSatellite. Accueilli sur la mélodie postérieur royal est souillé ! The sir et irrévérence. » Il précise :
de My Heart Will Go On, le visiteur Soiled Queen donne à voir l’envers « Pour beaucoup d’entre nous,
est mené en bateau : en lieu et du décorum, le double tranchant cette démarche est un méplace du Titanic et de Céline Dion, de l’institution. Pas si éloignée, canisme de survie. Être queer
un fond rose pâle devant lequel l’œuvre Portrait, signée Francisco- n’est pas un choix, c’est ce que
des lurons en uniforme chanton- Fernando Granados, montre un nous sommes. Mais ce n’est pas
nent des extraits du U.S.A. Patriot homme portant un t-shirt frappé qu’une identité : il y a des moAct voté en 2001 sous la prési- de la formule I ♥ CANADA. En ap- ments queer, des expériences
dence de George W. Bush. La vi- parence, l’attribut du touriste queer. » D’où la mise en verbe.
déo Patriotic (2005), signée Pas- moyen ou du patriote lambda.
cal Lièvre et Benny Nemerofsky Mais en y regardant de plus près, L’arc-en-ciel en refuge ?
Ramsay, se veut bien sûr iro- la forme du cœur, découpée dans Sans apporter de solutions polinique. Elle détourne un discours le t-shirt, laisse apparaître le tiquement correctes à cette
anti-terroriste et se l’approprie torse pileux de son homme. La crise de la citoyenneté si souen biais, à la sauce romantique. virilité patriotique ou le désir vent dépeinte, les artistes parPassé Céline, c’est l’image d’une d’inclusion – au choix – croqués ticipant à Queering Citizenship et
autre Reine qui est travestie en en un clin d’oeil à l’imagerie gaie. à Queering the International, auphoto. De prime abord, l’artiste
Pour
Francisco-Fernando tre exposition collective qui inNaufús Ramírez-Figura y revêt Granados, qui vit à Toronto, vestira la rotonde de Yaletown
Photo gracieuseté des artistes

par GARY DRECHOU

dès le 23 juillet, la conjuguent
librement au verbe queer. Ils
détournent son sens commun,
l’internationalisent, lui donnent des couleurs. Brassage
certes, mais pour mieux embrasser les singuliers, les à-côté,
les marginaux, les persécutés,
les rejetés, les déplacés.
Aux yeux de Chris Morrissey,
qui n’a rien à voir avec ces
deux expos, mais qui démine
le terrain au quotidien avec
l’organisme Rainbow Refugee,
soutenant les demandeurs
d’asile LGBTIQ issus des quatre coins du globe, là réside
la fin du dessein : pousser les
États à faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour protéger les
LGBTIQ (« et toutes les lettres
que vous voulez ajouter au
sigle ») partout sur la planète,
mettre fin à la persécution et à
l’hétérosexisme.
Un monde plus « gai » ne verrait plus des individus quitter
leur pays par peur, mais par
choix. L’être humain serait plus
naturellement citoyen, moins
résident ou réfugié. Et ici à Vancouver, l’arc-en-ciel ne serait
plus un pavillon à hisser, mais
une communauté aux bras encore plus ouverts.

Exposition Queering Citizenship
Jusqu’au 28 juin à la galerie Satellite
(mercredi à samedi de 12h à 18h)
560, rue Seymour, 2e étage
Exposition Queering
the International
Du 23 juillet au 9 août à la rotonde
de Yaletown (tous les jours)
181, Roundhouse Mews (coin des
rues Davie et Pacific)
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Le castor castré
Robert Za jtmann

M

Photo par Crystian Cruz

alheureusement, toute bonne
chose a une fin. C’est ce
que je me suis dis en voyant
l’élimination de l’Espagne au
championnat du monde de football tenu au Brésil. Après avoir
été humiliés par les Pays-Bas
puis par le Chili, les Espagnols,
tenants du titre et l’autorité suprême en la matière depuis plus
de six ans, doivent rentrer chez
eux la tête basse et le ballon entre les jambes.
Partis parmi les grands favoris de ce tournoi, ils s’en retournent chez eux bredouilles, ébahis et déconcertés. Que s’estil passé ? Comment peut-on
tomber de son piédestal sans
en avoir reconnu auparavant
les signes avant-coureurs, me
suis-je demandé au lendemain
de cette élimination non prévue
au programme ? À bien y réfléchir, après un certain recul et
un besoin d’objectivité, je dois
admettre qu’il y avait quelques
indices (défaites et difficultés au
cours de matchs amicaux, élimination l’an dernier à la coupe
des confédérations) qui auraient
dû me mettre la puce à l’oreille.
J’aurais pu me rendre compte, à
mon grand désarroi, que la suprématie espagnole touchait à sa
fin. Mais non, j’ai voulu y croire.
J’ai fermé les yeux sur une nouvelle réalité du football mondial. La finesse, la précision, la
possession du jeu, qui étaient la
marque de commerce du football ibérique, ne pouvait durer.
Un jeu plus physique, plus défensif, à la recherche de l’efficacité,
a pris le dessus. Nous avons
donc assisté au déclin d’une génération de footballeurs superdoués mais vieillissants, qui n’a
pas su assurer sa relève. Tous
les empires, quels qu’ils soient,
périssent un jour. Ce qui, au fond,
n’est pas, a priori, une mauvaise
chose. Surtout lorsqu’il s’agit
de politique. Mais là, nous parlons de football (soccer pour les
Nord-Américains) et je dois admettre qu’un peu à la Voltaire,

en question dans l’immédiat. Les
Casillas, les Ramos, les Piqué, les
Iniesta et surtout leur entraîneur
Del Bosque doivent aujourd’hui
se demander ce qui leur est arrivé. Comment, en l’espace de
deux matchs décisifs, sont-ils descendus si bas, surtout face aux
Pays-Bas qui leur sont tombés de
haut ? Et que dire de cette défaite
pimentée face au Chili ?
Fait remarquable, de plus,
sans doute anodin me direzvous, il n’y a que mon esprit tordu qui a du y prêter attention : le
jour même où le Roi d’Espagne
Juan Carlos abdiquait en faveur
de son fils Felipe VI, l’équipe
d’Espagne en faisait autant en
abandonnant sa couronne au
profit d’un successeur pas encore désigné. Ainsi, pourrait-on
conclure, la politique et le sport
ne font peut-être pas toujours
chambre à part comme on aimerait le croire. Pour ajouter un
peu d’huile sur le feu de cette
réalité, il suffit de voir les magouilles qui ont eu lieu afin que
la Russie et le Quatar obtiennent
la tenue des prochaines coupes
du monde de football pour se
rendre compte de la situation
malsaine au sein de la Fédération internationale de football
(FIFA). Et, puisque pour un instant je trempe les pieds dans la
politique, je me permets cette
brève digression en me demandant tout bas, afin que personne
ne m’entende, si notre Premier
ministre s’intéresse le moindrement à cette coupe du monde.
Car il pourrait y apprendre
quelque chose. Il pourrait saisir
que tout règne a une fin et qu’il
faut savoir tirer sa révérence
avec élégance. Mais j’imagine
que ce serait trop lui demander.
Toujours est-il que, faisant
contre mauvaise fortune, bon
cœur, je me mets à penser qu’en
effet, cette chute de l’empire
espagnol représente un mal
pour un bien. Peut-être qu’un
nouveau style va faire son apparition. Un jeu différent, plus

Coupe du monde 2014, première phase : Pays-Bas 5, Espagne 1.

je ne suis pas contre un empereur éclairé. Et l’empire de la
Roja avait montré l’exemple d’un
football à suivre. Nous étions
tous gagnants. Mais voilà, je suis
obligé de tirer le rideau sur une
belle aventure footballistique.
Ce n’est pas la première fois
qu’une équipe régnante se fait
éliminer dès le premier tour.
D’autres équipes, entre autres le
Brésil, l’Italie et la France, sont
passées par cette humiliation.
L’Espagne s’en remettra sans
doute. Elle va surtout se remettre

spectaculaire, fera surface. Qui
sait ? C’est ce que je souhaite,
somme toute. Nous verrons
bien, dans une quinzaine de
jours, lorsque le couronnement
du nouveau champion aura lieu,
quelle sera la nouvelle tendance.
Je m’attends donc à un renouveau du spectacle qu’offre, à ses
tifosis, le football professionnel.
En attendant, je suis en deuil. Je
viens de perdre un ami du beau
jeu qui m’était cher. Le Roi du
football est mort, vive le nouveau Roi du football.

Enfants réfugiés syriens dans une salle de classe.

Photo de World Bank Photo Collection

Confessions d’un fan

Réfugiés :
« Le parcours du combattant »
par mathias raynaud

curité donnent l’obligation de Sur le terrain, les réfugiés en
prendre en charge l’éducation sont les premières victimes.
Chaque année, près de 150 000 de leurs enfants ».
Investir sur le futur
réfugiés arrivent sur le sol
canadien. Ils sont Syriens, Rembourser les frais sans
Le Camerounais Félix Kongyuy
Irakiens, Soudanais, Soma- oublier... les intérêts
lutte contre les idées reçues dans
liens ou Pakistanais et ils ont Ces nouveaux arrivants débar- le domaine de l’emploi. Le diparfois quitté l’enfer en es- quent aussi avec un handicap recteur de Baobab Empowerment
pérant mettre les pieds au par- financier au Canada. Ils doivent Society constate une certaine
adis. Mais tout est loin d’être rembourser au gouvernement stigmatisation des réfugiés consimple dans leur nouvelle vie. fédéral leurs examens médi- tre laquelle il se bat au quotidien :
Langue, santé, dettes : c’est caux et leurs frais de transport. « Un nouvel arrivant qui ne traune autre épreuve qui débute Une addition qui s’élevait à 5 vaille pas et se retrouve coincé à
une fois atterris.
600 $ pour Amel Madut, et qui la maison devient triste, malade
peut dépasser pour d’autres la et dépressif et c’est la société
C’est l’histoire d’Amel Madut, barre des 10 000 $. De quoi pro- qui doit payer pour le soigner.
une jeune Soudanaise qui fête voquer l’indignation de David Alors pensons à leur potentiel et
tout juste ses 14 ans lorsque la Starr : « Ce n’est pas juste, car offrons-leur l’expérience pour
guerre civile éclate dans son
pays, en 1983. Avec ses camarades, elle doit fuir son école
et partir sur les routes en affrontant les bombardements.
Après trois mois de marche et
d’épuisement, elle atteint un
camp de réfugiés en Ethiopie.
C’est là qu’elle donne naissance
à son premier enfant, après
David Starr, auteur de From Bombs to Books
avoir été mariée à un soldat
rebelle. Déplacée toute sa jeunesse de camps en camps vers le la plupart d’entre eux arrivent qu’ils trouvent leur chemin, ils
Soudan puis le Kenya au rythme sans rien et sont très vul- ne demandent que ça. » Un avis
des troubles qui animent la ré- nérables. On parle de gens qui que partage David Starr, pour qui
gion, elle a 33 ans lorsque le ne maîtrisent pas la langue, qui c’est le rôle de la société de les
Canada lui ouvre ses portes, en ont vécu l’horreur et qui reçoi- aider à aller de l’avant : « Qu’ils
2002, avec ses trois enfants.
vent une grosse facture et donc soient éduqués ou non, ils veulent
Ce récit de vie a inspiré le une dette en guise de cadeau de tous être actifs et utiles. Leurs
livre de David Starr, From bienvenue ! » Sans métier, sans enfants vont exceller à l’école et
Bombs to Books, alors qu’il oc- ressources et toujours trauma- avoir des possibilités demain,
cupait le poste de directeur à tisé à son arrivée, le nouveau alors c’est à nous d’investir
la Edmonds Community School résident dispose de trois ans aujourd’hui sur ce capital hude Burnaby, où un tiers des pour s’en acquitter, sinon, et main. Il faut voir cela comme une
élèves entrent avec le statut de c’est unique au monde depuis chance pour le pays. »
réfugiés. Fier d’habiter le plus 1995, il doit payer des intérêts
Très reconnaissants à l’égard
grand pays d’accueil au monde, sur un prêt qui lui est accordé. du pays qui leur offre une
il estime que « les histoires et le Selon le Conseil canadien pour chance de se reconstruire, les
courage de ces gens qui ont dû les réfugiés : « Ce fardeau mine nouveaux arrivants n’évoquent
traverser tant d’épreuves pour leur capacité à s’intégrer et à qu’anonymement les difficultés
ramener leurs familles en sé- contribuer selon leur plein po- qui jalonnent leur trajectoire.
tentiel à leur nouvelle société ». Pour cet Ivoirien qui n’a pas enSi les associations se mobi- core obtenu le statut de réfugié,
lisent pour parler de ce re- « c’est un parcours du combattant ».
vers de médaille, rares sont les Il a quitté Abidjan où sa vie était
premiers concernés qui accep- menacée pour des raisons politent d’en témoigner, ou encore tiques lors des élections présidend’évoquer ouvertement les ré- tielles de 2012 et il a dû depuis tout
centes économies du gouver- recommencer : « C’était un vérinement dans le domaine des table coup de massue. Tout était
langues et de la santé. Cette nouveau, la culture, le stress...
année encore, ce sont des mé- mais je dois tellement au Canada.
decins qui ont protesté, le Ce pays, c’est comme une mère
16 juin, sur la colline parlemen- pour moi, une mère qui aide son
taire à Ottawa, contre les cou- enfant à faire ses premiers pas.
pures budgétaires. En rendant Elle se trouve à l’autre bout du
plus difficile l’accès aux soins, couloir et lui dit, vas-y mon fils, tu
le ministère de la Citoyenneté peux le faire, l’enfant n’y croit pas
et de l’Immigration espère dé- mais elle ne renonce pas, vas-y tu
courager de potentiels deman- peux le faire mon fils, jusqu’à ce
deurs d’asile « frauduleux » qui que l’enfant se redresse finaletenteraient d’entrer au Canada. ment pour avancer. »

“

On parle de gens qui ne maîtrisent
pas la langue, qui ont vécu l’horreur
et qui reçoivent une grosse facture
en cadeau de bienvenue !
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À la rencontre des Mascarins
par johara boukabous
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C’est une brise légère venue de
l’océan Indien qui souffle sur
la Côte ouest du Canada. Avec
elle, ce sont les habitants de
l’archipel des Mascareignes qui
viennent s’installer en Colombie-Britannique pour profiter
notamment des charmes du
« Grand Nord ».
Archipel composé de trois îles
principales, La Réunion, l’Île
Maurice et Rodrigues, les Mascareignes se situent au sud-ouest de
l’océan Indien, au large de la Côte
orientale de Madagascar. Elles
rassemblent plus de deux millions
d’habitants, que l’on appelle les
Mascarins. Parmi eux, de plus en
plus de jeunes à l’âme voyageuse,
qui partent à l’étranger pour y
mener la totalité ou une partie de
leurs études supérieures.
Chaque année, plus d’une
cinquantaine de jeunes Mauriciens choisissent ainsi le Canada. Ce succès grandissant est
attribuable, entre autres, aux
programmes d’alternance travail-études appelés « coop », proposés par nombre d’universités
canadiennes, qui permettent aux
étudiants de travailler pendant
leurs études, mais aussi après
l’obtention de leur diplôme.
Des études supérieures
au Canada

En Colombie-Britannique, l’Université Simon Fraser (SFU) propose le programme « coop »
et d’autres avantages, notamment la possibilité pour les
étudiants étrangers de bénéficier d’une préparation optimale
pour s’adapter aux exigences de
l’enseignement supérieur au Ca-

nada. Elodie Jacquet, Mauricienne
installée depuis sept ans à Vancouver, le confirme : « Même s’il y a
des intérêts à rester à l’île Maurice,
car il y a des emplois dans les nouvelles technologies et dans d’autres
domaines et que des universités
se sont ouvertes, parmi les jeunes
de la génération actuelle, une majorité d’étudiants de cycle secondaire étudient encore à l’étranger,
notamment en Angleterre, en
France et de plus en plus au Canada,
parce qu’il y a souvent des échanges ou des possibilités de bourses
dans les universités. » Ces partenariats sont particulièrement
développés entre les établissements des pays du Commonwealth,
dont fait partie l’île Maurice. Chargée de programme à SFU, même si
actuellement en congé sabbatique,
la jeune femme collabore « aussi
beaucoup avec l’université McGill,
à Montréal qui accueille énormément d’étudiants mauriciens ».
Ravi Sookraz travaillait quant
à lui depuis sept ans en tant que
comptable à l’île Maurice, lorsqu’il
a sauté le pas pour tenter sa chance
au Canada. « Je voyais de temps en
temps des affiches, notamment
pour étudier au Canada, précise
le Mauricien originaire de Floréal,
mais je n’étais pas particulièrement intéressé à partir car j’avais

gagé ensuite dans un autre centre
d’appel, puis je suis retourné à
Maurice en 2011 ».

Climat doux et mode
de vie décontracté

Pour Elodie Jacquet, l’attrait des
activités de plein air a été un argument
clé pour s’installer au Canada et en
particulier en Colombie-Britannique.

un poste qui me plaisait. C’est en
passant dans une agence que je
me suis dit que je pouvais peutêtre essayer. Cela m’a pris cinq
mois pour pouvoir m’installer au
Canada ». En octobre 2005, Ravi a
donc déménagé en Colombie-Britannique. Après quelques mois difficiles dans sa recherche d’emploi,
le jeune homme a pu trouver un
poste au sein d’une grande banque.
« J’ai passé un entretien chez JPMorgan Chase et j’ai été embauché
en février pour travailler dans leur
centre d’appel, car je suis bilingue.
J’y ai travaillé jusqu’en 2010, date
à laquelle ils ont fermé. J’ai été en-

Les Mascareignes sont situées dans l’océan Indien au large de Madagascar.

Pour expliquer l’attrait du Canada, et plus spécifiquement de la
côte du Pacifique, Ravi Sookraz
semble avoir une idée. « Je pense
que venant d’un pays tropical, il
est un peu plus facile de vivre ici
car le climat y est plus doux comparé aux autres provinces canadiennes. L’environnement et le
mode de vie de la côte ouest permettent aussi de s’adapter plus
facilement. L’Île Maurice et La
Réunion ont aussi beaucoup de diversité, on trouve des personnes
d’origines différentes et les gens
sont souvent bilingues ».
La proximité de la nature
représente également un point
fort. C’est en tout cas l’un des
avantages qu’a trouvés Elodie
Jacquet et sa famille. « Dans les
choix qui nous ont incités à venir à
Vancouver, il y avait le fait que l’on
aimait la vie en plein air. Vivre au
Canada, en Colombie-Britannique
en particulier, nous a permis
d’accéder davantage à la nature.
Nous allons beaucoup camper ;
on s’est initiés à des sports d’hiver
que l’on ne connaissait pas et on
saisit toutes les opportunités que
l’on peut pour passer du temps
dehors. On demande souvent aux
gens qui viennent des îles s’ils ne
regrettent pas les plages, mais
quand on a vécu toute sa vie sous
les tropiques, c’est la neige qui est
exotique ! L’herbe est toujours
plus verte ailleurs… »

À paraître le 8 juillet : le deuxième
volet de cette série s’interessera
aux Réunionais.

L’auberge espagnole de Vancouver
par mathieu malé
Chez Brennan, Dan, Jordan
et Quinn, on a le sens de
l’hospitalité. Les colocataires
ont en effet décidé d’ouvrir en
grand les portes de leur maison, qui, en l’espace de quatre
mois, a accueilli près de 150
voyageurs. Une démarche animée par la volonté de partager et de rencontrer, mais
aussi une manière pour eux
de parcourir le monde par
procuration.
Entrer dans cette maison est
comme entrer en pays inconnu.
Un pays peuplé d’étrangers où
l’on se sent vite chez soi. Un pays
où l’anglais approximatif serait la
langue officielle. Depuis le mois
de mars, la maison a vu défiler un
nombre impressionnant de touristes des quatre coins du globe.
« On tient un petit classement par
nationalité. Les Allemands sont
loin devant, mais les Français
se rapprochent petit à petit. La
langue dominante est l’espagnol,
avec beaucoup de Latino-américains et de voyageurs qui viennent d’Espagne », raconte Brennan. « Pour nous qui venons d’un
petit village de l’Ontario et qui
n’avions jamais eu l’occasion de
rencontrer autant d’étrangers,
c’est un vrai échange culturel »,
ajoute Jordan.
Sur la vague du couchsurfing

Leurs invités, les quatre hôtes les
trouvent par le biais du couch-

surfing. Le principe : une plateforme web où des locaux proposent gratuitement un toit aux
voyageurs cherchant à séjourner
dans leur ville. Une méthode
d’hébergement qui est désormais passée à la postérité, et pas
uniquement chez les voyageurs
les plus aguerris.
« Le couchsurfing est rapidement devenu très populaire, des
amis nous en avaient parlé. Nous
avions cette grande maison et
nous avons décidé d’essayer »,
explique Quinn. Le déclic, pour
eux, a été l’accueil d’un couple
de Français : « C’était comme
si on se connaissait depuis toujours. Ils ne devaient rester que
quelques jours et sont restés
trois semaines », continue Quinn.
Une expérience qui les a poussés
à ouvrir leur maison à de plus en
plus de couchsurfers. Dan précise : « Après, ça s’est très vite
enchaîné. Une fois nous nous
sommes mêmes retrouvés à héberger dix-huit couchsurfers en
même temps ! »
Pour accueillir tant de
voyageurs,
un
minimum
d’organisation est nécessaire. Le
jardin peut accueillir plusieurs
tentes, mais c’est surtout le grenier, qui, à l’étage, est bondé de matelas et de sacs de couchage. Côté
signalétique, Quinn a tagué un
signe distinctif sur le sol pour que
les invités trouvent facilement
leur chemin depuis la station de
Skytrain. Brennan, lui, s’amuse
de voir comment les couchsurfers
s’approprient le lieu : « La plu-

part du temps nous avons notre
surfer résident. C’est un peu celui qui est là depuis plusieurs
jours et qui explique aux autres
comment fonctionne la maison. En ce moment c’est Daniel,
un Allemand qui était déjà venu il
y a plusieurs semaines. »

Au chat et à la souris
avec le propriétaire

Il peut sembler étonnant que le
propriétaire de la maison, dont
les quatre hôtes ne sont que locataires, ne s’oppose pas à ces nombreuses visites. « Il ne nous a jamais dit s’il était pour ou contre.
Il faut dire qu’on ne lui a jamais
expliqué qu’on recevait autant de
personnes ! », confie Dan.

pelé pour me prévenir qu’il allait
passer quelques minutes plus
tard. Il a fallu faire preuve de
persuasion pour convaincre des
surfers qui venaient d’arriver de
cacher leurs sacs dans le fourgon
de Brennan et d’aller nous attendre au bout de la rue jusqu’à ce
qu’on vienne les chercher... »
Si les anecdotes ne manquent
pas depuis que la maison s’est
ouverte aux voyageurs du monde
entier, la parenthèse enchantée de ces derniers mois devrait
pourtant bientôt se refermer. Le
propriétaire a en effet décidé de
détruire la maison pour en reconstruire une nouvelle, ne renouvelant pas le bail des quatre
amis. Ceux-ci s’en attristent mais

En quelques mois, les quatre amis vancouvérois ont accueilli près de 150 voyageurs.

Par précaution cependant,
Quinn et ses colocataires font
en sorte que le propriétaire ne
se retrouve pas nez à nez avec
une quinzaine de couchsurfers :
« Un jour, le propriétaire m’a ap-

philosophent : « C’est une grande
page qui va se tourner pour nous
et pour tous les amoureux de
cette maison. C’est paradoxal,
mais si proche de la fin, elle n’a
jamais été aussi vivante. »
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Voyage gastronomique :
les menus du Canadien Pacifique
La bibliothèque de l’Université
de la Colombie-Britannique
(UBC) présente jusqu’à la fin
de l’année l’exposition Bon
Voyage / Bon Appétit : Menus
from the Pacific Railway Company’s Ships, Trains, Planes and
Hotels. Tirés de la collection
Chung, ces menus multilingues
présentent un siècle de gastronomie spécialement conçue
pour les voyageurs du Canadien Pacifique.
« Bien manger c’est atteindre le
ciel », proverbe chinois.

pays que vous visitiez. » Au Canada, les voyageurs en provenance
de Montréal ou de Toronto découvraient l’histoire des Prairies,
des Rocheuses et de la ColombieBritannique, par les illustrations
artistiques de paysages sublimes
ou de membres des Premières Nations en costumes ornementant
les menus, et par la dégustation
de produits locaux servis dans les
trains et les hôtels. Il était alors de
bon ton d’employer le vocabulaire
culinaire français, marque du bon
goût gastronomique. À ce propos,
Chelsea Shriver, étudiante archiviste et commissaire associée de
l’exposition, confie avoir décou-

Menu du Empress of Russia, 1930.

L’exposition est née de la rencontre entre Larry Wong, historien
vancouvérois et auteur de Dim Sum
Stories, et la vaste collection Chung,
conservée dans la section des livres
rares et des collections spéciales de
la bibliothèque de UBC.
De 1890 à 1980, des premiers
bateaux à vapeur traversant
l’océan Pacifique au transport
aérien international, en passant par les hôtels et les trains
transcontinentaux, le Canadien
Pacifique se veut le fleuron du tourisme de luxe et du haut standard
culinaire. Comme le souligne Wong,
les premiers menus sont plus
grands et leur conception plus sophistiquée. « À l’époque des bateaux
à vapeur, les voyageurs avaient plus
de temps pour apprécier leurs repas. Les menus offraient plus de
variété et étaient soigneusement
préparés avec des produits frais. »
Des plaisirs primordiaux

Variété et fraîcheur qui se retrouvent dans les hôtels et les trains
alors équipés de cuisines. « Un
voyage en train de cinq jours à
travers le Canada était également l’occasion de rencontres et
prétexte à la socialisation », renchérit le curateur. Les plaisirs
de la table étaient primordiaux.
Les voyageurs pouvaient dîner
somptueusement pour moins de
1 $ et accompagner leur repas d’une
coupe de champagne à 2 $. Les
gibiers, fruits de mer et légumes
de saison étaient abondants dans
les menus. Que vous voyagiez
au Canada, vers l’Europe ou vers
l’Asie, le fait le plus intéressant
selon Wong est que « ces menus
vous éduquaient sur l’histoire des

vert dans les archives un livre
bilingue français-anglais, édité
par la compagnie du Canadien
Pacifique au début des années
50, et destiné au personnel de
l’hôtellerie pour assurer à la cli-

entèle un service irréprochable.
Avec l’avènement du transport
aérien et d’un mode de transport
beaucoup plus rapide, ce chic tend
toutefois à disparaître. Les menus
deviennent plus petits et les repas
préparés à l’avance sont moins
élaborés.
À une époque où le slow food
fait de plus en plus d’adeptes et
s’élève face au fast food, il est intéressant de mettre en perspective
l’évolution sociétale du 20e siècle,
de ses moyens de transport et de
questionner ses conséquences sur
nos modes alimentaires.
Pour aller plus loin avec
la collection Chung

L’espace d’exposition étant limité,
le choix n’a pas été facile parmi
les 1 000 menus de la collection
Chung. Il en est de même pour
l’exposition permanente axée sur
trois thèmes : l’exploration de
l’Ouest canadien, l’immigration
et la colonisation, et la compagnie du Canadien Pacifique. Au
total, la collection réunit 25 000
documents généreusement offerts par le Docteur Chung à UBC,
afin de « permettre aux gens de
comprendre et d’apprécier les
luttes et les joies de ceux qui les
ont précédés ». Seulement 5%
de la collection est présentée,
mais l’ensemble est consultable
sur place, gratuitement et sans
réservation. Le catalogue complet est disponible en ligne.
Au mois de septembre, des
intervenants sont attendus
pour animer des discussions.
Le programme définitif reste à
déterminer, mais Larry Wong
avoue qu’il aurait aimé rejoindre un chef ayant travaillé à
l’élaboration des premiers menus
et obtenir des détails sur la sélection et la préparation des repas.
Cependant, l’ancienneté des faits
a rendu cette quête illusoire.
Visitez l’exposition, demandez
à consulter plus de documents si
vous le souhaitez, mais si cette
activité vous ouvre l’appétit,
n’oubliez pas ce proverbe chinois :
« Celui qui marche 100 pas après le
repas vivra jusqu’à 99 ans ! »
Exposition Bon Voyage / Bon
Appétit : Menus from the Pacific
Railway Company’s Ships, Trains,
Planes and Hotels
Du lundi au vendredi, de 10h à 16h
(également ouvert le samedi à
partir de l’automne)
Jusqu’à la fin 2014

Menu de la Canadian Pacific Railway,
1928.

Le menu du déjeuner au Chateau de
Lake Louise, 1926.

Menu multilingue extrait
de la collection de Chung.

Université de la ColombieBritannique, Bibliothèque des
livres rares et des collections
spéciales, niveau 1, Irving K.
Barber Learning Centre
1961 East Mall, Vancouver
(604) 822-2521
rare.books@ubc.ca
Entrée libre
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Celebration of Light à Vancouver.

Vancouver sans les feux de la Saint-Jean

A

vant l’élection du PQ en 1976,
c’était la Saint-Jean-Baptiste,
devenue depuis la Fête nationale,
qui donnait le signal du début
des vacances à Montréal. Qui se
souvient de la rengaine : « Vive
les vacances, au diable les pénitences, mettons l’école en feu et
les profs dans le milieu » avant
qu’elle soit remplacée par le :
« Rum dum dum wa la dou, C’est
le temps des vacances… » de
Pierre Lalonde ?
À Vancouver, il n’y a pas de
défilé de la Saint-Jean ou de la
Fête nationale, mais il y a plusieurs autres signes indéniables
de l’arrivée de l’été. Les enseignants en grève précipitent ainsi
le début anticipé des grandes
vacances pour les élèves et forcent l’organisation prématurée
des activités estivales par les parents en panique.
Contrairement à la légende
urbaine, qui voudrait qu’il n’y
ait jamais rien à faire à Vancouver, l’été coïncide aussi avec le
coup d’envoi d’une multitude
d’activités culturelles et familiales.
Le Festival d’été francophone
aura envahi la 7e Avenue pour
la 25e année consécutive, pour y
administrer en même temps un
traitement de choc (des générations) aux résidents du foyer pour
personnes âgées situé en face de
la Maison de la Francophonie et
une bonne dose de nostalgie aux
Québécois exilés, qui feront par
milliers la fête dans la rue.
Bard on the Beach reprendra
aussi pour la 25e année consécutive les grands succès de William
Shakespeare à Vanier Park. En
2013, Bard a présenté son programme à près de 90 000 spectateurs. Ils étaient 6 000 en 1990.
Le festival Dragon Boat aura
attiré plus 100 000 spectateurs
aux courses de plus de 180 embarcations et aux activités culturelles et populaires qui s’y
déroulent dans False Creek et au
Village Olympique.
Les Vancouverois et les banlieusards seront de plus en plus
nombreux à redécouvrir les
plages urbaines, dont English
Bay, Kitsilano, Jericho, Locarno
et Spanish Banks. Les fêtes de
famille et les retrouvailles entre amis autour de barbecues
seront légion, alors que flottera
dans l’air l’odeur estivale des
grillades, inspirées d’autant de
cultures culinaires qui y seront
représentées.
Un peu partout d’autres promeneurs, ne voulant pas tremper le
bout de leur pied dans le sable ou
la mer, resteront dans leur véhicule, moteur tournant au ralenti,
climatisation à fond, pour faire
une petite sieste ou pour admirer le paysage… à distance. S’ils
possèdent une camionnette, ils

rabattront le hayon du plateau,
y installeront leur barbecue, déploieront les chaises de plage et
passeront l’après-midi sur le bitume du parc de stationnement, à
une centaine de mètres du sable
et de la mer.
Les policiers municipaux, pendant ce temps, bien en selle sur
leurs véhicules tout terrain, patrouillent à marée basse les vastes étendues de sable… Interdit
de boire et de fumer !
Les touristes déambulent au
centre-ville et sur Robson, avec
cet air ébahi et perdu que nous
avons tous quand nous sommes touristes, passant devant
l’enfilade de commerces dont les
portes sont grandes ouvertes,
climatisation à fond, pour attirer
au frais les clients, qui, autrement fondraient sous la chaleur.
La saison de base-ball des
Vancouver
Canadians,
champions de leur ligue pour trois années consécutives, reprend au
stade Nat-Bailey alors que les
marchés fermiers retrouvent
leurs habitudes à sept endroits
de la ville, où en moyenne 18 000
personnes les fréquenteront, injectant plus de sept millions de
dollars dans l’économie des petits producteurs. En 1995, lors de
la première année, ils étaient en
moyenne 1 000 clients par semaine,
rapportant à peine 40, 000 $
après une première saison de
onze semaines.
Les quelque 500 000 festivaliers mélomanes qui assisteront
à un des 300 concerts du Vancouver International Jazz Festival jusqu’au 1er juillet donneront
le ton au Folk Festival, du 18 au
20 juillet et les mélomanes ne
sauront plus faire la distinction
entre le jazz, le folk ou les musiques du monde. « Joan Baez fait
partie des invités, pour le plus
grand plaisir des hippies nostalgiques ! »
Honda fera feu de tous ses
pistons… pour éclairer le ciel de
Vancouver des fantaisies pyrotechniques des USA (26 juillet),
de la France (30 juillet) et bien
entendu du Japon (2 août), sous
les regards ébahis de plus de
400 000 spectateurs chaque soir !
Les embouteillages reprendront autour du Stanley Park,
alors que les automobilistes feront
la queue en émettant des tonnes
de carbone dans l’atmosphère,
pour bien profiter de la vue sans
descendre de voiture.
Enfin, les agents de la GRC se
seront installés à l’ombre et bien
habillés sous leur auvent à Wreck
Beach, pour y garder la paix des
amateurs de plein air « au naturel » et assurer leur sécurité,
tout en gardant l’œil bien ouvert
et le bon… dixit Dupond(t).
Louis de Funès serait fier de
ces gendarmes…
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Fédération des francophones de la Colombie-Britannique

Une assemblée générale sous tension
La Fédération des francophones
de la Colombie-Britannique
(FFCB) tenait sa 69ème assemblée générale la fin de semaine
dernière, du 20 au22 juin. Réunis
à l’hôtel ExecutiveAiport Plaza
de Richmond, les représentants
de la quarantaine d’associations
membres en ont profité pour
faire le point sur l’année écoulée
et sur les projets à venir.
Au-delà des formalités administratives et de l’intégration de la
Société Historique Francophone
au sein de la FFCB, quelques tensions ont notamment marqué ce
rendez-vous annuel. En cause, la
communication interne et le dossier des services d’aide aux nouveaux arrivants.

Ouest Productions, a regretté
« une année peu reposante et
peu facile » pour les associations membres de la fédération.
En cause, le manque de communication interne. Des propos
corroborés par ceux d’autres
directeurs généraux interrogés
en marge de la réunion. Directrice générale par intérim depuis
début février dernier après la
démission de France-Emmanuelle Joly, sa prédécesseure, Yseult
Frioleta reconnu que davantage
pouvait être fait dans ce domaine
mais que les moyens relativement limités de la Fédération ne
rendait pas la tâche aisée.
Qui rendra les services aux
nouveaux immigrants ?

Comme indiqué dans notre
édition du 27 mai, une entente
signée le 8 avrildernier entre
Un manque de
le Gouvernement fédéral et la
communication reproché
Fédération des francophones de
En pleine assemblée, Lorraine laColombie-Britannique (FFCB)
Fortin, présidente de Vision permettra bientôt aux nouveaux

Francophone du mois

arrivantsfrancophones de bénéficier de services personnalisés
destinés à faciliter leurintégration dans la province. Alors que
la FFCB a lancé un processus
derecrutement d’agents qui auront la charge de rendre des services directs à laclientèle dans
la région du Grand-Vancouver,
des associations francophonesspécialisées dans l’aide aux immigrants sont récemment montées
au créneaupour réclamer le droit
d’’offrir ces services en lieu et
Sylviane Lauthier modératrice de
place de la FFCB. Le point aété
l’assemblée générale de la FFCB.
discuté durant la fin de semaine
mais aucune décision ne devrait compensés par la FFCB pour leur
pouvoir êtreprise avant le mois implication et la qualité de leur
travail au sein de la francophonie.
de juillet.
Récipiendaire du prix NaDes mises à l’honneur
poléon
Gareau,
un
prix
destiné
auxbéPrésents à cette occasion, d’excellence
Jacques Vallée, co-fondateur de névoles, Jacques Vallée a en
la Société Radio communau- effet donné beaucoup de son
taire de Victoria et Rémi Marien, temps pour lacréation d’une
directeur général du Conseil radio communautaire à Victojeunesse francophone de la Co- ria dont il a assuré la présidence
lombie-Britannique ont été ré- de2005 à 2013 et le poste de

Photo par Guillaume Debaene

par guillaume debaene

directeur général de 2005 à
2012. Également bénévole au
sein d’autres organismes francophones, Jacques Vallée est, entre
autres, conseiller au sein du Conseil d’administration de la Société Francophonede Victoria.
Couronné du prix Gérald-etHenriette-Moreau qui met en lumière le travail hors du commun
d’un employé de la FFCB, Rémi
Marien s’est dit touché par cette
reconnaissance et a avant tout
insisté sur la qualité de son équipe. Arrivé à la direction générale
en 2010, il héritait alors d’une
situation fragile, l’organisme
étant considérablement endetté.
Quatre ans plus tard, le plan de
redressement financier mis en
place a considérablement accru
les revenus de l’organisme et attiré de nouveaux bailleurs de
fonds. Quant aux jeunes francophones, ils sont de plus en plus
nombreux à participer aux activités proposés par le Conseil
Jeunesse.

L’arrivée de Faly Basse en ColombieBritannique en septembre 2008
a marqué pour lui le coup d’envoi
d’une nouvelle aventure footballistique. Depuis six ans, l’ancien joueur
professionnel est à la tête de la Faly
Academy Soccer de Vancouver, une
organisation qui regroupe environ
200 francophones et anglophones
âgés de 3 à 18 ans en partenariat
avec des écoles du Grand-Vancouver. Désireux de développer leurs
qualités balle au pied, les jeunes
joueurs peuvent aussi compter sur
les conseils de l’ancien milieu de
terrain de St Albans, en Angleterre,
pour acquérir certaines valeurs :

Photo de Faly Basse

Faly Basse : Un amoureux du ballon rond au service des jeunes
« Quand on fait quelque chose, il faut
le faire à 200% et ne pas avoir de regrets », assure Faly Basse.
Passionné de football depuis tout
petit, le Français parle en connaissance
de cause. Originaire d’Annecy, celui
qui est aujourd’hui éducateur rêvait
avant tout d’être joueur. Talentueux
et soutenu par sa famille, il quitte le
cocon à 15 ans pour intégrer le centre
de formation de Strasbourg où il restera trois ans. « Il fallait être fort dans
sa tête », se souvient-il. « Entre les entraînements intensifs et les cours, je ne
sortais pas beaucoup. Et puis la famille
était loin. » Arrêté dans son élan à
cause d’une grave blessure, il rebondit

en Suisse avant de fouler les pelouses
anglaises qui lui offriront son premier
contrat professionnel. Entre les matches, Faly Basse se découvre une autre
vocation en tant qu’éducateur sportif dans une académie de football de
Londres. Le début d’un nouveau cycle :
« J’ai découvert qu’encadrer des jeunes
joueurs était ce que je souhaitais faire
et j’ai donc décidé de rompre mon
contrat de joueur professionnel pour
me consacrer à cela », se rappelle-t-il.
En quête d’un poste à l’étranger, Faly
Basse opte pour Vancouver où les
contacts noués avec l’Ecole française
internationale (EFIV) aboutissent rapidement. « Quand je suis arrivé, tout

était déjà prêt et j’ai pu commencer
trois jours après mon arrivée. »
Très heureux à Vancouver,
l’éducateur profite de son temps
libre pour regarder la Coupe du
monde et notamment l’équipe de
France où évoluent des joueurs
comme Patrice Evra qu’il a côtoyé
dans sa jeunesse. Et si la relève se
trouvait parmi ses protégés ?
Faly Basse, Directeur général et
entraîneur, FalyAcademy Soccer
604 353 0994
www.falyacademy.com

GUILLAUME DEBAENE

Les acteurs de la francophonie

Noëlle Mathis, un pont entre deux doctorats
par Pierre VERRIÈRE

L

a rubrique Espace francophone s‘intéresse aux
acteurs de la francophonie en
Colombie-Britannique. Cette
semaine nous nous intéressons à Noëlle Mathis et à son
parcours universitaire jalonné
de succès.
Elle détenait déjà deux
passeports, l’un canadien
et l’autre français… désormais Noëlle Mathis peut
s’enorgueillir d’avoir deux
doctorats en éducation, émis
par chacun des deux pays.
Elle est en effet la première
doctorante en co-tutelle à
l’Université Simon Fraser, ce
qui lui a permis de rédiger
une thèse en français entre
le Canada et la France où elle
a été également validée par
l’Université d’Avignon et des
pays du Vaucluse.
Et comme si cela ne suffisait pas, elle s’est récemment vu remettre la médaille d’honneur du doyen
de l’Université Simon Fraser pour sa thèse, intitulée :

« Identités plurilingues et création textuelle en français langue
étrangère : une approche sociolinguistique d’ateliers d’écriture
plurielle. »
Il s’agit d’une distinction
décernée chaque année aux
diplômés des études supérieures de chaque faculté ayant
obtenu la meilleure moyenne cumulative de leur classe.
« Vous apprenez de façon
différente et avec des outils
différents », explique Noëlle
Mathis qui parle elle-même
cinq langues. Depuis l’obtention
de son master en éducation à
l’Université Simon Fraser, elle
s’est spécialisée dans l’étude
des identités plurielles afin
de comprendre le mécanisme
d’apprentissage du français
chez les adultes qui possèdent
déjà un bagage linguistique.
Elle note par exemple que
les enseignants de langue
étrangère ne tolèrent pas la
présence d’autres langues en
classe. Or selon elle, ses recherches montrent qu’au contraire,
ce n’est pas la meilleure méthode d’apprentissage.

Son expérience lui a montré que les étudiants maîtrisent souvent trois ou quatre langues et jonglent entre
elles pendant le processus
d’apprentissage.
« Une fois qu’ils sont autorisés à pratiquer leur langue, ils
peuvent exprimer leur identité de différentes manières
ce qui les aide à apprendre »,
indique-t-elle.
Aujourd’hui, Noëlle Mathis
réside en France où elle enseigne le français comme langue
étrangère et propose des sessions de création littéraire mais
continue de partager son temps
avec la Colombie-Britannique
où elle revient souvent. Elles y
anime des ateliers à destination
de la minorité francophone.
Impliquée dans la communauté, elle travaille régulièrement avec Réseau femmes
Colombie-Britannique
et
dernièrement avec le Conseil
culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB), pour le projet
Liv’Art qui combine les arts littéraires et les arts visuels.
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« Ranking Vancouver », un projet théâtral
qui repousse les frontières
par Emmanuel St. Juste
Comment repousser les limites
du théâtre moderne en choisissant une approche expérimentale, voire subversive, tout en
demeurant porteur de sens et
accessible au grand public ?
Tel est le défi que se donnent
le metteur en scène Matthias
Werder et la troupe vancouvéroise Radix Theatre avec le projet Ranking Vancouver.

Photo par Matthias Werder

Né en Suisse, non loin de Zurich,
Matthias Werder se passionne
dès sa tendre jeunesse pour le
théâtre. Très vite, il développe
un intérêt particulier pour une
démarche théâtrale qu’il qualifie
de « fragmentée », dans laquelle
une pièce est conçue et construite à partir de « miettes ».
En suivant ces petits bouts de
fil, la pièce mêle en toute liberté différentes visions et disciplines. Reconnu en Europe pour
sa vision artistique inusitée,

Mais est-ce que le palmarès
« idéal » de Vancouver mériterait
un second regard ? C’est ce que
suggère le titre provisoire de son
nouveau projet, en collaboration
avec le Radix Theatre : Ranking
Vancouver.
La singularité du travail de
Matthias Werder et du Radix
Theatre tient beaucoup à
l’importance accordée à l’espace
de représentation, loin du décor classique auquel nous sommes habitués. Le choix du lieu
est primordial pour la suite de
l’histoire. « J’improvise d’abord
sur le site, dans l’espace où se
déroule la pièce. Cette forme
théâtrale laisse parler l’espace,
son histoire, son passé. Je suis
attentif à ce qu’il a à dire et à
exprimer », confie Matthias
Werder. L’esprit des lieux ?
« À la base de mon travail se
trouve le concept de la transformation, d’un contact inhabituel
et physique avec le spectateur.
Je cherche à relier un sujet qui

tention, et plus particulièrement
une citation gravée sur les murs
du discret petit hôtel situé sur la
rue Hamilton, face au Vancouver
Community College, fréquenté

“

et sonores qui désorientent. Le
« spectateur/participant » est
plongé de l’autre côté de la rue, au
VCC, dans le quotidien et l’intimité
de ces gens « sans histoire ».

Le Vancouver qui me fascine est bien loin des images de
cartes postales et de sa renommée internationale, car pour
moi le théâtre se doit d’être un reflet de la vie... la vraie !
Matthias Werder, metteur en scène de Ranking Vancouver

par une clientèle aux moyens financiers réduits. Un lieu en apparence banal, mais riche d’une
histoire singulière. Durant des
années s’est en effet livré un
combat digne de David contre
Goliath entre le propriétaire
de l’immeuble, qui refusait de
vendre au nom de la défense de
ses locataires et la Corporation
B.C. Hydro, qui s’acharnait à acquérir le terrain pour ses besoins
d’expansion.

Le metteur en scène situe l’action de sa pièce dans l’hôtel de la rue Hamilton le Del Mar Inn.

Matthias Werder jette cette foisci son dévolu sur Vancouver, ville
qui squatte insolemment les meilleures places des classements
mondiaux en matière de qualité
de vie, un peu comme Zurich.

qui souvent souffrent en silence et à qui l’on accorde si peu
d’attention », affirme Matthias
Werder. « Entre gentrification
et sans-abri fourmille une so-

« Je m’identifie fortement au
m’intéresse avec un espace physique réel qui déterminera le su- théâtre engagé, mais le défi
pour moi en tant que dramajet et le sens du spectacle. »
turge est de l’exprimer sans
Cet édifice n’est pas à vendre !
didactisme, de donner vie à
Le Del Mar Inn a retenu son at- des histoires cachées de gens

« Au final, Ranking Vancouver ne sera pas mon projet...
mais une expérience théâtrale
Regard du passant
d’urbanisme social qui pourra
Au cœur de sa nouvelle création se reproduire dans d’autres
se trouve la vision intime d’un villes autour du monde », conclut
visiteur « en transit », dans ce Matthias Werder. « Je n’y apporte
cas Matthias Werder lui-même, que la perspective et la vision
qui explore une ville à la fois d’un passant. »
connue et méconnue. Ranking
Vancouver se développe rapi- Le Radix
dement en un ambitieux pro- Le projet Ranking Vancouver, né
jet couvrant des thèmes variés d’une rencontre fortuite entre
tels que le nihilisme du monde Matthias Werder et le directeur
moderne, l’influence sournoise artistique du Radix Theatre,
des grandes corporations sur Andreas Khare, durant le festiles décisions économiques, so- val annuel PUSH, prend forme
ciales et politiques, la solitude peu à peu. Mais le Radix a déjà
de l’individu dans les grandes une belle histoire. Il s’est imvilles et le besoin d’un re- posé depuis 1988 comme étant
nouvellement de nos visions l’une des troupes les plus audaet de nos aspirations collec- cieuses en ville, en nourrissant
tives. Matthias Werder confie : et en produisant une forme de
« Je m’intéresse à la face cachée théâtre libre de toutes convende Vancouver, ville transitoire tions, avec un accent particulier
et multiculturelle, donc souvent sur la recherche de nouvelles
difficile à cerner. Le Vancouver expressions visuelles, le travail
qui me fascine est bien loin des collectif et des sujets d’actualité.
images de cartes postales et de Citons pour exemple les projets
sa renommée internationale, car passés The Swedish Play, ayant
pour moi le théâtre se doit d’être pour décor la maison IKEA, dans
un reflet de la vie... la vraie ! »
lequel acheteurs, acteurs et
Si l’histoire tourne autour d’une spectateurs se mêlent allègrefemme psychologiquement « bipo- ment, la pièce Sex Machine, inslaire » qui vit au Del Mar et d’autres pirée par les études de Willhem
personnages qui gravitent autour Reich sur l’Orgone, ou encore
d’elle, la structure finale de la pièce Half A Tank, campé dans un parc
mêle l’improvisation, la projection de stationnement/drive-in, sad’images filmiques réminiscen- tire de notre relation obsessiontes de Fenêtre sur cour d’Alfred nelle avec l’automobile.
Hithckock et des installations
technologiques à la fois visuelles www.radixtheatre.org
ciéte invisible dont la vie mérite
le regard ».
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Carte
postale

L’Art autochtone : retour vers le futur
par marion postic
Près de 100 000 visiteurs ont
consulté le portail documentaire en ligne Ruins in Process: Vancouver Art in the Sixties, lancé en juin 2009 par les
galeries d’art The Morris and
Helen Belkin et The Grunt. Un
beau succès pour ce projet
qui fédère un grand nombre
d’artistes, écrivains et conservateurs autour des pratiques
artistiques à Vancouver dans
les années soixante. Leurs contributions (interviews, vidéos,
photos…) sont articulées en
cinq thèmes documentaires
accessibles sur des mini-sites,
dont un concerne l’art autochtone.

Photo de Vancouver Art in the Sixties

La Source a testé ce dernier, enrichi de six thématiques clés qui
éclairent son développement à
Vancouver, ville en perpétuel
mouvement. L’exploration des
archives invite chacun à découvrir ou à redécouvrir les artistes et les lieux qui ont marqué
l’évolution de l’art autochtone
au cœur de la cité. Petite visite
guidée.

défense des traditions amérindiennes furent à l’initiative de la
construction de totems autour
de la route nationale et des terminaux des traversiers.
L’artiste Ellen Neel (1916 à
1966), membre d’une famille de
sculpteurs et d’une tribu amérindienne (les Kwakwaka’wakw), fut
jusqu’au milieu des années 1950
la seule femme connue pour ses
sculptures de totems. Ellen Neel
joua en outre un rôle déterminant
en tant que femme d’affaires. En
travaillant avec les institutions
et les chefs autochtones, elle contribua à faire reconnaître l’art
autochtone comme ciment de la
communauté et à faire comprendre l’importance de la transmission de cet héritage.
Hors des sentiers battus

musées. Il devint un porte-parole
charismatique de l’héritage autochtone, utilisant les médias audiovisuels, en même temps qu’un
auteur reconnu, au début des années 1960, pour ses ouvrages sur
la culture des Nuu-chah-nulth.
Mentors et mécènes

Pour les artistes, au premier rang
desquels George Clutesi, Francis
Baptiste ou Judith Morgan, le
tournant d’une carrière passait souvent par la rencontre de
mentors (enseignants, artistes)
ou d’institutions culturelles qui
soutenaient le développement
de l’art autochtone. L’exposition
de leurs œuvres dans les musées
et galeries de Vancouver était un
signe de reconnaissance. Cela mit
en lumière la valeur historique et
culturelle de l’art autochtone et
mena, au début des années 1960,
à l’émergence d’un marché privé
lucratif.
D’autres ont préféré rompre
avec cette logique de mentorsmécènes et développer leur art
de façon autodidacte. Henry
Speck (1908 à 1971) est l’un d’eux.
Il inspira ses contemporains en
utilisant de la couleur, considérée comme moderne à l’époque.

Au début des années 1900, des
enseignants militèrent pour la
promotion de la pratique de l’art
autochtone au sein du système
éducatif. À l’image de Francis Baptiste et Judith Morgan, certains
de leurs étudiants poursuivirent
leur parcours académique dans
des écoles d’art américaines.
L’artiste George Clutesi (1905
à 1988), membre d’une tribu
Le totem, un symbole
amérindienne (les Nuu-chahLe totem est un exemple de sym- nulth), fut encouragé dès son Traditions et modernité
bole qui cristallise des enjeux à la enfance à développer ses talents Au début des années 1960, plusieurs artistes étaient à la fois
graveurs, coloristes et dessinateurs. Ils combinaient les
styles en mêlant des pratiques
artistiques dites occidentales et
d’autres plus traditionnelles. Au
nord-ouest, les discours sur l’art
mettaient de l’avant l’art abstrait
et le contraste avec le courant
Kwakwaka’wakw présentant les
œuvres de façon théâtrale. Les
œuvres ne rentrant pas dans
ces catégories étaient hiérarchisées du Nord au Sud. Le courant culturel occidental faisait
la promotion en parallèle de
l’enrichissement mutuel de tous
les arts sans hiérarchisation.
Les activités au sein des clubs
sociaux établis à Vancouver au
cours des années 1960 permirent une approche différente du
L’artiste amérindienne Ellen Neel sculpte un totem.
développement artistique de l’art
fois économiques, traditionnali- artistiques. Son art lui permit de autochtone puisqu’elle combina
stes et nationalistes. Pour faire s’échapper du pensionnat, qui ne des valeurs traditionnelles et
face à la détérioration des totems, permettait pas l’apprentissage modernes.
plusieurs projets de rénovation des traditions autochtones. Au
furent lancés dans les années début des années 1940, il ren- Ruins in Process:
1920 par le ministère des Affaires contra Anthony Walsh, un en- Vancouver Art in the Sixties
indiennes et en 1950 par le musée seignant militant, qui, grâce à vancouverartinthesixties.com
Royal de Colombie-Britannique ses relations avec des personet le musée d’Anthropologie de nalités influentes du monde de Aboriginal Art in the Sixties
UBC. En parallèle, plusieurs orga- la culture, lui permit d’exposer www.aboriginalart.
nisations touristiques et de ses œuvres dans des galeries et vancouverartinthesixties.com

uand j’ai vu, en vitrine, une
montre à vendre pour un
peu plus de trente mille dollars canadiens, j’ai compris que
l’industrie touristique suisse ne
s’intéressait guère aux touristes
comme moi. Les visiteurs au
revenu moyen feraient mieux de
s’abstenir.
Voici quelques exemples de
prix. Si vous prenez un taxi, il
vous faudra payer 7,50 $ canadiens pour la prise en charge et
4,50 $ par kilomètre. Pour un lit
dans un dortoir d’une auberge de
jeunesse, attendez-vous à payer
de 40 à 60 $. Dans un hôtel bas de
gamme, un couple aurait bien de
la chance de trouver une chambre pour moins de 250 $, sachant
que les prix sont affichés par personne et non par chambre comme cela se fait presque partout
ailleurs. Les voyageurs nordaméricains qui se sont aventurés
dans ce piège à riches, se racontent avec horreur leurs histoires
de factures musclées : « J’ai payé
5 $ pour un café ordinaire », dit
l’un. « J’ai payé 16 $ pour un verre
de vin », dit l’autre. Évidemment,
il ne faut pas vous attendre à un
repas décent dans un restaurant
ordinaire à moins de 100 $ par
personne. Les transports publics
sont également plus chers que
dans les pays voisins.
Qu’est ce qui explique ces
prix ? La valeur du Franc suisse
et les hauts salaires. Le revenu
mensuel moyen net (donc après
impôt) est de sept mille dollars.
L’industrie touristique suisse
se positionne donc sur le haut
de gamme, n’étant pas du tout
intéressée par le tourisme de
masse ou les backpackers qui
se promènent avec le Guide du
Routard dans la poche. Bien sûr,
tous les Suisses ne sont pas de
riches banquiers et les citoyens
au revenu moyen évitent, eux
aussi, de faire du tourisme dans
leur propre pays. Dès qu’ils ont
quelques jours de congé, ils vont
en France ou en Italie où tout est
plus abordable.
Est-il possible de visiter la
Suisse sans être riche ? Oui, mais
il faut bien planifier son coup. Le
plus simple est de se baser dans
un pays voisin d’où l’on peut aller
passer la journée en Suisse, sachant que de nombreuses villes,
comme Genève, Bâle ou Lugano
sont des villes-frontières. Les
formalités à la frontière sont
rapides, voire inexistantes, bien
qu’on dise souvent que les visiteurs d’origine ethnique non
européenne sont plus souvent
la cible des gardes-frontière
helvètes. A partir d’Annecy en
France ou des petites villes avoisinantes, on peut prendre un bus
pour aller à Genève en moins
d’une heure. A partir de Côme,
en Italie, des trains régionaux
fréquents vous emmènent à Lugano. De Mulhouse, en France, il
est facile de se rendre à Bâle en
train pour une vingtaine de dollars aller et retour. Si vous êtes en
voiture, c’est encore plus simple
car la Suisse est un si petit pays
au point qu’il est difficile d’être
à plus de deux heures de route
d’une frontière internationale.
Il convient tout de même de
faire très attention à éviter les
amendes pour infraction au code
de la route, car, comme tout le
reste, elles coûtent très cher.
Il est également possible de
visiter une ville suisse sans
dépenser une fortune. Il suffit
de faire attention. Les villes ne

sont pas immenses et on peut
très bien les visiter à pied en évitant de prendre trop souvent les
transports publics. Pour manger, il existe des cafétérias dans
les grands magasins où l’on peut
se nourrir convenablement à
des prix raisonnables. Il existe,
bien sûr, les pizzas, kebabs, hamburgers, et autres qui seront plus
chers que dans les pays voisins
mais pas au point d’hypothéquer
votre condo vancouvérois. Il n’est
pas non plus impératif d’acheter
des souvenirs, sachant que les
fameux couteaux suisses, le chocolat ou les montres ne sont pas
moins chers que dans les pays
voisins.
La Suisse vaut-elle le détour ?
Comme tout pays européens, la
Suisse a une histoire et une culture riche et complexe, mais ce
n’est pas immédiatement apparent pour le touriste de passage.
Les montagnes sont belles mais
pas plus que les Alpes des pays
voisins. Les villes sont propres
et agréables mais sans plus. Sans
parler du fait que les vieux bâtiments qui ont un certain charme
côtoient les édifices modernes
sans intérêt érigés pour rappeler qu’en Suisse, les affaires
passent avant toute considération esthétique. Les villages sont

Dans les riches campagnes suisses.

Photo par Pascal Guillon

Illustration by Henry Speck

La Suisse réservée aux riches
Q

souvent sans vie. Ne vous attendez pas à trouver une place centrale avec des terrasses de café
animées comme dans les pays
méditerranéens. L’ambiance est
plus West Vancouver un lundi
après-midi que Barcelone un
vendredi soir. La Suisse est
une zone spéciale entourée de
l’Union européenne dont elle ne
fait pas partie. C’est une réserve
naturelle où la faune des milliardaires étrangers roupille à l’abri
des percepteurs d’impôts. C’est
à l’Europe ce que Shaughnessy
est à Vancouver. Les citoyens au
revenu moyen n’ont rien à y faire.
Des dizaines de milliers de travailleurs étrangers traversent
chaque jour la frontière et viennent faire marcher « l’entreprise »
avant de retourner sagement
chez eux tous les soirs en France,
en Italie ou en Allemagne.
D’autres s’installent pour y faire
le travail que les Suisses ne veulent plus faire. Ils sont mal aimés
mais tolérés.
Pour les touristes, c’est un peu
la même chose. Si vous n’êtes pas
riches, vous êtes autorisés à venir mais pas nécessairement bienvenus. En Suisse, j’ai l’impression
d’être entré par inadvertance
dans le hall d’un hôtel de luxe où
il suffit au portier de regarder
mes vêtements pour savoir que je
n’ai rien à y faire.
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Espace livre
Emilie Prunier

Une histoire de guerre
atypique, entre récit d’enfance
et conte philosophique

Q

guerre et ce monde où l’avenir est
incertain.
Adam et Thomas n’est pas une
histoire de guerre classique, ce
qui peut être assez déstabilisant,
au premier abord, pour le lecteur
qui s’attendrait à un récit sur
l’occupation nazie. Car la guerre,
justement, n’est présente qu’en
filigrane, tenue à distance par la
forêt, cocon protecteur préservant de l’horreur. Dans ce roman,
c’est la relation d’amitié qui se
noue entre les deux enfants ainsi
que leurs impressions et leur apprentissage de la vie en forêt que
l’auteur a voulu mettre en valeur.
A travers les voix des deux enfants, il nous raconte l’errance, la
peur, la faim, la solitude, mais surtout le courage et cette confiance
inébranlable que les enfants placent en la nature ainsi que dans la
promesse de leurs mères.
C’est pourquoi Appelfeld a choisi
la forme du conte. Le début, qui
rappelle Le Petit Poucet, annonce
d’ailleurs d’emblée la couleur : « se

les mois à venir, pour supporter
la faim, le froid et la peur. Car à
la nuit tombée, sa mère n’est toujours pas revenue et Adam doit
se débrouiller seul dans ces bois.
Il rencontrera bientôt Thomas,
un garçon juif de sa classe que sa
mère est également venue cacher
là, à la personnalité si différente :
alors qu’Adam est un garçon de
la campagne, agile, et habile de
ses mains, Thomas est un enfant
de professeurs, réfléchi, et craintif. Mais ce sont ces différences
qui vont leur permettre de survivre jour après jour, avec l’aide –
providentielle ou divine ? – de
Mina, leur « ange de la forêt » qui,
discrètement, leur déposera de
la nourriture au pied d’un arbre.
S’appuyant l’un sur l’autre, ils vont
ensemble tenter de surmonter
leur peur et de comprendre la

perdre » dans la forêt signifie ici
échapper à la réalité meurtrière
qui règne au-dehors. La fin heureuse, qui, certes, trahit la réalité
historique, s’inscrit également
dans cette volonté de l’auteur
de repousser la tristesse et
d’apporter réconfort et espoir au
jeune lecteur. Les très belles illustrations de Philippe Dumas vont
également de ce sens en égayant
l’atmosphère souvent tendue du
récit par la douceur et la fraîcheur
des couleurs et la légèreté du trait.
Seul bémol, si Adam et Thomas se
veut un récit d’enfance raconté par
les deux enfants, le vocabulaire est
parfois un peu trop riche, ce qui
crée une coupure avec le ton.
Mais sous ces thèmes de l’amitié,
du courage et de la résilience, qui
toucheront les plus jeunes, se
trouvent d’autres beaucoup plus
complexes et philosophiques, qui
résonneront chez le lecteur mûr :
religion, guerre, identité juive,
l’homme et ses motivations opposé à l’animal... autant de questionnements essentiels et métaphysiques nés de l’opposition de
caractères des deux enfants, reflets de deux facettes de la personnalité de l’écrivain. Des questions
complexes qui restent souvent
sans réponse, mais qui ouvrent
les portes d’une réflexion chez le
lecteur. En ce sens, Adam et Thomas n’est pas juste un gentil conte
pour enfants pleins d’illusions,
c’est aussi une fable philosophique
porteuse de valeurs universelles
et une belle leçon de vie à mettre
entre toutes les mains.

Illustration par Philippe Dumas, de l’école des loisirs

uand l’un des plus grands
écrivains contemporains décide, à plus de 80 ans, de se tourner vers l’écriture pour les jeunes,
on ne peut qu’être curieux de
découvrir le produit final. Dans
Adam et Thomas, l’auteur israélien
Aharon Appelfeld nous livre un
récit longtemps mûri racontant
la survie en forêt de deux enfants
juifs fuyant la persécution nazie,
qui est directement inspiré de sa
propre fuite, à 8 ans, d’un camp de
concentration où il était enfermé
avec son père. Entre récit initiatique et fable sur la guerre, ce roman semi-autobiographique magnifiquement illustré est unique
en son genre et mérite d’être mis
entre toutes les mains.
Quand la mère d’Adam
s’échappe en secret du ghetto
juif pour le conduire dans la forêt,
elle promet de venir le chercher
le soir même. « Aie confiance, tu
connais la forêt et tout ce qu’elle
contient », lui dit-elle. Une phrase
qu’il se remémorera souvent dans
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Suite “Verbatim” de la page 1

forêt et des parcs urbains incorporés au tracé urbain. D’autre
part, mon but principal était
de trouver un emploi dans mon
domaine, donc cette possibilité
devait exister à Vancouver.
Décrocher un emploi scientifique s’est avéré plus difficile
que je ne l’aurais cru. Par contre,
beaucoup d’autres possibilités
se sont présentées que je n’avais
jamais imaginé poursuivre.
De nouveau, la ville m’a aidé à
élargir mes horizons et mes capacités.
Je suis reconnaissant d’avoir
rencontré tant de gens exceptionnels de milieux si variés. Ils
ont pu me guider vers tous les
autres choix disponibles en cet
endroit qui regorge d’activités
de toutes sortes. Les possi-

bilités demeurent sans limites
tant que l’on est prêt à contribuer.
Et voilà pourquoi j’écris cet article aujourd’hui. Au détriment de
ma passion d’écrivain, la biologie
avait consommé tout le temps
disponible et j’oubliais ce dont
j’étais capable. La vie à Vancouver
a ravivé la flamme de l’inspiration
et m’a démontré que la vie n’est
pas limitée par un diplôme et son
trajet prédéterminé.
La métropole de Vancouver connaît un fusionnement extraordinaire de cultures. C’est une ville
florissante avec son mélange de
langues, de coutumes et de possibilités. Bien que mon cheminement
de carrière reste à compléter, je serai toujours reconnaissant à l’égard
de cet endroit et de tous ceux qui
m’ont offert la chance d’explorer les
éventualités d’un avenir meilleur.

Photo by Ingrid Taylar
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Le cadre naturel vancouvérois se prête aux recherches biologiques... et autres !
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À gagner : 1 paire de billets pour la dernière
représentation de Totem à Vancouver, le
6 juillet. Rendez-vous sur la page Facebook
de La Source pour participer !
www.facebook.com/thelasource
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Edwine
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Les mots dans tous leurs états avec l’exposition
« Headlines and Last Lines in the Movies »
Lors de son exposition Headlines and Last Lines in the Movies à la Contemporary Art Gallery de Vancouver, le jeune
artiste Stefan Brüggermann
offre à ses visiteurs une immersion étonnante au sein d’un
monde expérimental où le langage est déchiré et étiré dans
tous les sens possibles. Cet art
original qualifié de décoration
conceptuelle use de supports
variés tels que des peintures,
des textes, des bandes-son, et
même des jeux de lumière générés par des néons.

Des mots à tort et à travers

À l’occasion du centenaire de
la Première guerre mondiale,
Michael Huenefeld proposera
une conférence sur les rôles
de la France et du Canada lors
de cette guerre. La conférence
se concentrera sur la campagne de Gallipoli (aussi appelée bataille des Dardanelles)
et sa stratégie. Inscription sur
library@alliancefrancaise.ca

***

VIVA Granville –
Vancouver Busker Fest
Le samedi 28 juin de 11h à 22h
Entre 600 et 800 rue Granville
www.vancouverbuskerfest.com

Stefan Brüggermann exprime un besoin de communication, d’interrogation sur l’essence du réel.

à communiquer, mais essayons
quand même. » À ce moment précis interviennent des démarches
remarquables telles que celles
de Brüggermann qui interrogent
d’une manière inédite le langage,
les mots, ce qu’ils veulent dire et
comment ils le disent.
Mettre sur le même
plan le réel et le fictif

À l’occasion de cette exposition,
les murs de la Contemporary Art
Gallery ont été transformés et
recouverts de panneaux de bois,
rappelant la façade d’un site
de construction. Sur ces panneaux, Brüggermann est venu
inscrire à la main des bribes de
phrases issues de grands titres

Photo par Jean-Luc Muolene

L’art au sens large, sous ses différentes formes, existe pour donner du sens au réel, décortiquer
nos sensations, les objets qui nous
entourent, notre propre vie. Si
cet art est bel et bien un partage
ayant pour vocation de créer de la
réflexion, qu’est-ce que l’art sinon
une forme de langage venant suppléer le langage lui-même, ou encore lui faisant concurrence ?
Ces considérations rappellent
le poème de Bernard Werber
qui, pour le coup, s’avère très éloquent : « Entre ce que je pense, ce
que je veux dire, ce que je crois
dire, ce que je dis, ce que vous
avez envie d’entendre, ce que
vous croyez entendre, ce que
vous entendez, ce que vous avez
envie de comprendre, ce que
vous croyez comprendre, ce que
vous comprenez, il y a dix possibilités qu’on ait des difficultés

Conférence : The Gallipoli
Campaign 1915–1916
Le jeudi 26 juin à 18h30
À l’auditorium de
l’Alliance Française
6161 rue Cambie
www.alliancefrancaise.ca

L’artiste Stefan Brüggermann.

de journaux et de répliques de
films. De cette manière, il rend
les mots vivants en juxtaposant
la réalité des faits divers avec la
fiction du septième art. Ce mélange ontologique fait ressortir
une urgence dans l’expression,
un besoin de communication,
d’interrogation sur l’essence
du réel. Il travaille sur un problème complexe en détournant
des formes de communication
possédant déjà en elles-mêmes
des fonctions propres et définies.
En effet, une bonne headline doit,
en quelques mots, nous faire appréhender le contenu d’un article
tandis qu’une last line dans un
film vient subsumer une intrigue
passée et en assumer la conclusion. La mise sur un plan commun de ces deux « fonctionnalités » inonde le sujet par un flot
d’informations tout en rendant
absurdes lesdites informations,
donnant à ces travaux une intensité qui ne fait pas l’économie
d’une certaine opacité. Ainsi,
vous pourrez voir au musée des
informations de la vie courante
(par exemple, « plus d’un million
sept cent mille personnes attendent une assistance médicale »)
ou côtoyer les répliques de films
cultes (« je vivrai le reste de ma
vie comme un imbécile » des Affranchis de Martin Scorsese).

C’est de cette manière que les
critiques ont pu dire des recherches de Brüggermann qu’elles
étaient à la fois « ironiques,
séduisantes et sérieuses ». Les mots
inscrits de manière anarchique par
la main de l’artiste ne sont pas sans
rappeler les protestations politiques
face aux problèmes de société.
À l’occasion de l’exposition
Headlines and Last Lines in the
Movies sera également proposé
à la vente pour 25 $ l’ouvrage du
même nom en tirage limité. Cette
publication contiendra une introduction rédigée par Enrique
Giner de los Rios et un essai intitulé Beginning of Writing de
Glenn O’Brian. Les exemplaires
seront numérotés et signés de la
main de Brügermann.

Exposition Headlines and
Last Lines in the Movies
de Stefan Brüggermann
Du 13 juin au 7 septembre
Ouverture du mardi au
dimanche de 12h à 18h
Contemporary Art Gallery
555 rue Nelson, Vancouver
Admission gratuite

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

Venez voir des artistes de rue
internationaux, nationaux et
locaux joindre leurs forces
pour offrir des moments de
bonheur lors de ce troisième
festival annuel.

***

Indian Summer Festival
Du 3 au 12 juillet
À Simon Fraser University’s
Goldcorp Centre for the Arts
149 W. Hastings, Vancouver
www.indiansummerfestival.ca

Ce festival a été mis en place
pour promouvoir l’art d’origine
sud-asiatique que ce dernier
soit culinaire, visuel, littéraire
ou encore populaire. Tarifs de
15 $ à 350 $ en fonction des événements.

Photo de Indian Summer Fest

Né en 1975 dans la ville de Mexico, Brüggermann vit et travaille
entre Mexico et Londres. Son talent est très vite reconnu, ce qui
lui vaut des expositions permanentes dans son Mexique natal
mais également en France, en
Belgique, en Grèce, et dans plusieurs villes des États-Unis. Il
expose pour la première fois ses
travaux en solo à Berlin en 1994
alors qu’il n’a que dix-neuf ans, et,
depuis ce jour, pas moins d’une
cinquantaine de ses travaux
indépendants ont été mis à
l’honneur dans les galeries d’une
dizaine de pays. Son art se range
dans les catégories de conceptuel et de pop, à la lumière d’une
réunion qui paraît a priori impossible mais que Brüggermann
parvient à concilier avec brio.

Agenda

Bollywood Grooves au
Indian Summer Fest.

