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Étrange. Voilà l’adjectif 
exprimant le sentiment 

ambigu que j’ai ressenti tout 
de suite après que la pure 
montée d’adrénaline se soit 
estompée. Etrangère, voilà 
comment je me sens dès 
l’atterrissage dans un nou-
veau pays – ignorant encore 
que ce dernier allait devenir 
mon « chez moi » dix ans plus 
tard. C’est l’identité interne 
qui se cache, ou bien la puis-
sance incontournable qui me 
tente au mieux de réprimer 
l’accent d’ailleurs – bref, c’est 
peut-être la force qui me 
pousse à être comme les au-
tres. Mais à quel prix? Chaque 
allèle de notre ADN nous 
donne notre identité ethno-
culturelle particulière qui 
n’appartient qu’à nous. Vivre 
à Vancouver ne fait que sou-
ligner cette réalité, ne pensez-
vous pas ?

Je suis une Philippine-Cana- 
dienne francophile. Née à 
Makati, l’une des seize villes 
qui composent la Grande Ma-
nille aux Philippines, j’ai passé 
les douze premières années 
de ma vie dans la ville voisine 
de Parañaque. À l’âge de trois 
ans, j’ai fréquenté une école 
chrétienne internationale où 
j’ai pu évoluer dans un milieu 
divers qui non seulement ac-
cueillait à bras ouverts les 
différentes nationalités, mais 
aussi me donnait l’occasion 
de découvrir de nombreuses 
cultures ainsi que de créer un 
réseau de liens avec les autres 
étudiants. Comme la plupart 
des jeunes à l’époque, j’ai gran-
di en parlant deux langues 
simultanément : le philippin 
chez moi et l’anglais à l’école. 
« Rien de spécial » comme 
ce que l’on disait, car parler 
deux langues c’est le moins 
que l’on puisse faire en tant 
qu’étudiante dans une com-
munauté hétérogène. Ce n’est 
qu’à l’âge de douze ans que 
j’ai commencé à apprendre le 
français. Bien évidemment la 

Voir “Improvisation” en page 2

Voir “Verbatim” en page 5

par Mathias raynaud

Gêné de son  
accent étranger ?

Du public, une scène et des 
comédiens... Cela ressemble 
à du théâtre, à la différence 
que les acteurs ne savent pas 
ce qu’il vont dire. Depuis sa 
création au Québec en 1977, 
l’improvisation est un art qui 
ne cesse de se développer à 
travers le monde. La Source 
vous entraîne sur les planches 
de quelques théâtres vancou-
vérois, à la rencontre de ces 
improvisateurs des temps mo- 
dernes !

ignore les frontières puisqu’on 
le pratique aussi bien dans le 
monde francophone qu’aux 
États-Unis, au Mexique ou au 
Japon. Lorsqu’il anime des ate-
liers avec des femmes et des 
hommes dont l’anglais n’est pas 
la première langue, Graeme les 
invite d’abord à s’exprimer dans 
leur idiome pour les observer  
« se libérer, agir et prendre con-
fiance. Si les gens ont peur du 
risque et du ridicule, on leur 
montre qu’il ne faut pas s’en 
faire. Sur scène, on n’est jamais 

Assister à un spectacle d’impro, 
c’est un peu comme entrer 
dans une arène où s’affrontent 
des gladiateurs. Le verbe à la 
place du glaive, ils se défient et 
s’allient pour le meilleur et pour 
le rire. Le principe de base est 
simple : Rassembler sur une 
scène un arbitre et deux équipes 
de comédiens parés à rivaliser 
d’inventivité pour conquérir 
les zygomatiques d’un public 
très actif. Ce dernier participe 
aux intrigues les plus loufoques 
qui se déroulent sous ses yeux à 
partir de quelques mots lancés 

à la volée : La bière du matin à 
Munich, l’histoire d’un castor 
dépressif, d’une maison de pan-
cakes ou encore d’un singe qui 
fait du tennis... Pour l’acteur 
Graeme Duffy, l’impro, « c’est 
créer quelque chose à partir de 
rien, aller vers l’inconnu avec 
juste quelques instructions. » 
Ce comédien professionnel de 
27 ans officie plusieurs fois par 
semaine sur l’île de Granville 
dans le centre d’improvisation 
du Vancouver TheatreSports créé 
en 1980. Il forme les jeunes et 
les moins jeunes à cet art qui 

Les ninjas de l’improvisation
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L’impro sur le vif lors des Street Fights de l’Instant Theatre Company.
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seul, on s’aide et on rebondit en 
permanence. » Pour stimuler la 
créativité, il existe une règle de 
base très stricte et efficace, « ne 
jamais dire non car cela bloque 
l’inspiration, on répond tou-
jours oui et l’on ajoute quelque 

Suite “Improvisation” de la page 1 ce style théâtral reste encore 
trop occidental. Nous avons 
la possibilité de réunir toutes 
les minorités et toutes les dif-
férences culturelles sur scène et 
nous essayons de le faire, mais 
malheureusement ce n’est pas 
le cas. » Un exemple révélateur 
à l’issue de deux spectacles, sur 
14 improvisateurs, seulement 3 
étaient des femmes... Et pour-
tant, les portes de ce monde 
sont grandes ouvertes à tous 
les nouveaux venus, conclut 
Alistair Cook, pour qui : « Tout 
le monde peut faire de l’impro 
puisque tout le monde a une 
histoire et donc des histoires à 
raconter. »

Tripimproviser – du jeudi au 
vendredi jusqu’au 30 août au 
Improv Centre, Granville Island

Street Fights – tous les dimanches 
au Havana Theatre 

raciste ou faire en sorte que 
certains se sentent insultés ou 
mal à l’aise. Par exemple, je ne 
jouerais pas le rôle du chauf-
feur de taxi indien pour ne pas 
tomber dans ce cliché et ris-
quer d’offenser. » Alors peut-on 
faire de l’humour avec les dif-
férences culturelles ? Si le sujet 
n’est pas tabou, il est sensible. 
Pearce, qui est également l’un 
des directeurs artistiques du 
Vancouver TheatreSports, recon-
naît pourtant utiliser certains 
stéréotypes : « Si je dois jouer 
un Français, je vais fumer, un 
Italien, je vais bouger les mains, 
un Irlandais, faire de la danse 
en ligne. » Bien qu’il porte un 
nom d’origine écossaise, Aaron 
Mccalum vient de Grandpré 
en Alberta. Attiré par la créa-
tion artistique, ce francophone 
barbu a démarré l’impro avec la 
troupe de l’Instant Theatre Com-
pany il y a deux ans et reconnaît 
parfois utiliser aussi quelques 
lieux communs: « En Colombie-
Britannique on aime fumer de 
l’herbe et être relax, en Alberta 
on aime le pétrole et l’argent, 

chose de nouveau ». Une règle 
utile aussi dans le monde de 
l’entreprise qui s’en sert de plus 
en plus pour résoudre des con-
flits ou tout simplement créer 
du lien entre les salariés.

La ligne rouge de l’humour
Lui aussi acteur et formateur, 
avec 24 années de pratique de 
l’impro au compteur, Pearce 
Visser avoue que « c’est tou-
jours intéressant de travailler 
avec des gens issus d’autres 
cultures, car au-delà de la 
langue, c’est aussi tout le lan-
gage corporel qui diffère et cela 
rend toutes les interactions 
possibles, c’est universel ». Si, 
pour lui, il ne fait aucun doute 
que « l’impro peut se travailler 
partout dans le monde », il met 
en garde contre la ligne rouge 
qu’il ne faut pas franchir, celle 
de l’humour facile qui revient à 
utiliser les différences des mi-
norités. « On n’essaye de ne pas 
faire de blagues sur les origi-
nes car on ne veut pas paraître 

il y a les fermes dans les prai-
ries, le centre du monde en 
Ontario, l’accent français et le 
sirop d’érable au Québec et les 
pêcheurs dans les Maritimes, »  
enchaîne-t-il avec l’aide d’un 
compère entre deux éclats de 
rires. Mais la diversité des pro-
fils et des origines reste avant 
tout pour lui une force car « 
chacun apporte son énergie qui 
est unique ». 

Le sens de l’improvisation
Dans le public ce soir là, on ren-
contre aussi Daniel et Brette, un 
couple germano-canadien qui 
remarque la différence de style 
avec le théâtre d’improvisation 
pratiqué en Allemagne : « Là bas, 
l’humour est... plus sec... plus 
sérieux... ironique et sarcastique. 
Ici on est plus dans le spectacle, 
c’est plus fou et plus vivant ! » 

« Ici, on entraîne des ninjas à 
recevoir l’inspiration de la part 
du public », s’exclame Alistair 
Cook. Le Directeur artistique 
de l’Instant Theatre Company, 
dont il fut à l’origine il y a vingt 
ans, regrette toutefois qu’il n’y 
ait pas plus de diversité sur 
la scène vancouvéroise : « Le 
Vancouver multiculturel ne 
se retrouve pas à 100% dans 
les représentations. Même si 
l’improvisation explose en ce 
moment en Chine par exemple, 
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Série sur la « bonne » distance sociale

L’espace social autochtone
Trop près, trop loin, juste au 
milieu,  quelle est la bonne 
distance pour interagir en so-
ciété ? La Source vous propose 
le premier épisode d’une série 
consacrée aux differentes ap-
proches culturelles du vivre 
ensemble.

En 1963, l’anthropologue améri- 
cain Edward T. Hall introduit son 
concept de proxémie articulé 
autour de la distance sociale, un 
espace qui change selon les rela-
tions et les coutumes culturelles. 
À Vancouver, la cohabitation en-
tre les autochtones et le reste de 
l’éventail multiculturel pousse à 
mettre en perspective leurs rap-
ports dans un espace partagé 
et une dynamique qui n’a cessé  
de muer.

Au début du mois de juin derni-
er, il n’était pas rare d’apercevoir 
dans le centre-ville des dizaines-
de personnes brandissant des 
pancartes où l’on pouvait lire 
sur fond blanc : free hugs. C’était 
donc la Journée internationale 
des câlins gratuits, ou étreintes 
libres, dont le principe est de 
s’engager à un contact affectif…
sans engagement. Pas de décla-
ration sentimentale, de justifica-
tion, de barrière sociale, mais un 
simple geste éphémère (quasi) 
spontané qui répond pourtant 
à un besoin psychologique pri-
maire. Le concept est particu-
lièrement répandu depuis près 
de dix ans dans la culture occi-
dentale, et néanmoins, ce jour-là, 
quelques soupçons de perplexi-
té, de dérision et d’indifférence 
feinte pouvaient encore se lire 
sur plusieurs visages. Le lieu 
était stratégique en raison de 
l’éventail culturel de Vancouver, 
alors que c’était essentiellement 
une frange de population de 15 

à 35 ans qui se pliait au jeu. Des 
regards en coin trahissaient sans 
doute aussi des envies répri-
mées, tout en questionnant la 
légitimité du geste. Occulte sens 
ou culte social, l’étreinte libre 
montre toutefois que la mise en 
scène doit se prêter à la forme 
d’une manifestation (pancartes, 
regroupements, feuillets volants 
pour une visibilité publique) 
pour développer la notion de 
proximité sociale. Alors, la con-
struction du lien social dans une 
ville multiculturelle fonctionne-
t-elle en dépit des limites aux au-
tomatismes psychologiques, et 
surtout, en dépit des différentes 
acceptations du terme par ses 
minorités ?

Si l’on se réfère à la notion 
de proxémie (proxemics dans 
le texte original) introduit par 
Hall en 1963, l’origine latine 
pourrait éclairer le néologisme :  
proximitas, « voisinage », et 
proximus, c’est-à-dire « le plus 
proche ». Or, c’ est spécifique-
ment l’objet de Hall que de 
mettre en lumière les respec-
tives distances à l’œuvre au sein 
de la sphère sociale, tout en ex-
périmentant l’amenuisement ou 
la distanciation des relations 
entre individus. Le dessein an-
thropologique du rapproche-
ment se traduit selon lui par 
un « mouvement d’espérance 
du proche ». Son application 
ne se résume donc pas qu’ à 
l’évaluation des relations inter-
personnelles mais repose tout 
autant sur l’agencement urbain 
de l’espace. 

Les différents profils géogra- 
phiques étudiés révèlent quatre 
niveaux de distances :
• Intime (entre 15 et 46 cm), 

pour les relations tactiles, les 
embrassades, les chuchote-
ments.

par Paul VoGel • Personnelle (entre 46 cm et  
1 m 20), pour les interactions 
familières avec des proches.

• Sociale (entre 1 m 20 et 3 m 60), 
pour les interactions imper-
sonnelles.

• Publique (à partir de 3 m 60 
environ), pour les discours 
publics, auditoires et foules.

« On dit que parler de la pluie et 
du beau temps peut faire naître 
de grandes amitiés. » L’auteur 
de cette phrase s’appelle Lenno, 
dit « Len », la bonne trentaine, 
de longues tresses, et aime 
passer ses journées en ter-
rasse aux abords de Commer-
cial Drive, quand le temps lui 
en laisse la chance. « Je n’irai 
pas prendre un inconnu dans 
mes bras sans raison, mais si 
quelqu’ un me met la main sur 
l’épaule, ça ne me pose aucun 
problème », confie-t-il tout en 
serrant régulièrement la main 
à des passants qu’ il reconnaît. 
D’après lui, il serait un cas isolé 
parmi sa famille. Il accueille 

positivement le sentiment que 
la nouvelle génération encou- 
rage la proximité, que ce soit 
entre inconnus ou autochtones. 
Cette situation s’expliquerait 
par l’image d’intimité renvoyée 
par d’autres groupes ethniques, 
que les jeunes descendants 
des premiers habitants, dont il 
fait partie, sont tentés d’imiter 
(il mime alors quelqu’un 
qui se prend en selfie avec  
un portable !).

Cultiver l’espace
Pour Paco, qui n’a jamais posé 
les pieds hors de Vancouver en 
soixante-dix ans (excepté Van-
couver Island, où il est né), l’idée 
de distance sociale est ambiguë. 
C’est de plus en plus rarement 
qu’il passe du temps hors de 
son atelier de totems, un savoir-
faire qu’il travaille depuis son 
plus jeune âge. Aussi chaleu-
reuses peuvent être la plupart 
des relations qu’ il entretient 
avec ses clients, elles sont fon-
dées sur une nature intéres-

sée, liée à un échange de biens 
(un peu de temps de parole et 
d’argent contre un produit) ou 
de connaissances (comme le 
maître et l’apprenti). Il ne refuse 
pourtant jamais de traverser le 
comptoir pour partir au corps-
à-corps avec ses totems, sorte 
de distance intime qu’ il en-
tretient avec le bois et que les 
clients sont appelés à partager. 
Et puis il chasse l’air d’un re-
vers de la main quand on évoque 
Wreck Beach, plage connue pour  
ses nudistes.

« Je trouve ça étrange d’imposer 
son intimité aux autres. Qui sait, 
on peut arriver là par hasard », 
avant d’apprendre l’existence 
de panneaux d’ avertissement.  
« Plus jeunes, on se réunissait à 
dix, quinze, parfois on se racon-
tait des histoires pendant des 
heures sans quitter du regard le 
feu de plage. Le contact passait 
plutôt par l’émotion. Nous habi-
tions l’espace à notre façon. » Lui 
qui a pourtant vu s’ériger gratte-
ciel et ponts, il aborde avec sag-
esse le sujet de l’urbanisation et 
de l’émigration.

« L’espace n’est à personne, 
même si les cultures changent 
de mains. C’est un peu un con-
sensus, comme les relations que 
j’entretiens avec les miens, ou les 
autres entre eux. C’est amené à 
évoluer avec le temps je suppose. »  
Paco donne sens à ces pancartes 
de câlins gratuits : en tant que 
facteur historique, la distance so-
ciale fonctionne par non-dits, et 
en rompre le serment consensuel, 
c’est non pas en altérer sa nature, 
mais en altérer sa culture.

Pour aller plus loin sur le sujet :
Notice du projet de dialogue  
entre les Premières Nations et  
les communautés d’immigrants.
www.vancouver.ca/files/cov/
dialogues-synopsis.pdf
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Paco, le sculpteur de totems.
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pharmacienne. « Si je n’en avais 
pas, madame, je ferais faillite », lui 
répondit cette dernière sur un ton 
carrément antipathique. Le bébé 
se mit à pleurer. De toute évidence, 
lui non plus n’appréciait pas son 
séjour en France. Ils en tiennent 
une couche ces Français pensa-t-
il (j’imagine) tout bas. Au Canada, 
apparemment, les commerçants 
sont nettement plus courtois. 

Reconnaissant le manque de 
succès dans leurs relations so-
ciales parisiennes, nos compères 
prirent la route pour la France 
profonde : Celle des « beaufs » 
ou plus communément appelé  
Rednecks chez nous au Canada. Ils 
y découvrirent un tout autre vis-
age de cette douce France. Des 
gens charmants, joviaux, amicaux 
les accueillirent tout d’abord, par-
tout où ils se rendirent. Mais rap-
idement ils déchantèrent. Lorsque 
les conversations dépassèrent la 
banalité, une triste réalité fit sur-
face. Il est ainsi possible en France 
d’exprimer ouvertement ses opi- 
nions et d’afficher, sans ambages, 
à haute voix, son racisme, son an-
tisémitisme (arabes et juifs dans 
le même sac) et sa haine des immi-
grants. Ces « gentils beaufs » sont 
passés, sans inconfort moral, pour 
un grand nombre d’entre eux, du 
Parti communiste au Front na-
tional. Ce dernier devenant ainsi, 
aux dernières élections européen- 
nes, le premier parti de France.

Rentrés chez eux à Vancouver, 
nos voyageurs passèrent par une 
longue période de réflexion. De 
cette aventure, ils finirent par 
conclure qu’au fond, les railleries 
dont ils avaient été les victimes 
ne faisaient, en fait, que mettre 
en évidence un esprit vif et subtil. 
Il valait mieux en rire et prendre 
le tout à la légère. Ce qu’ils firent 
de bonne volonté et avec le souri-
re, constatant que le sarcasme, 
l’arrogance et le manque de poli-
tesse sont de loin préférables à la 
haine d’autrui, dont ils furent les 
témoins, souvent affichée sans 
vergogne, au pays d’Astérix, de 
la grogne, du mécontentement 
général et des embrouilles poli-
tiques. Les voyages, définitive-
ment, forment la sagesse. 

roBert ZaJtMann

Le castor castré

Voici les mésaventures d’un Ca-
nadien errant au pays de ses 

ancêtres. Ce brave homme, dénué 
de toute malice, et d’une inno-
cence incommensurable, décida, 
pour célébrer son anniversaire, 
de se payer un beau voyage, en 
compagnie de son épouse et de 
leur bébé, sur le vieux continent 
où lui et ses aïeux naquirent. Mal 
lui en a pris. Pas plutôt débarqué 
à Paris que ses ennuis com-
mencèrent. 

Habitué au laisser-aller et à 
l’insouciance légendaire qui ca- 
ractérisent sa chère Côte Ouest, 
notre héros vancouvérois connut 
ses premières difficultés fran- 
ciliennes en se rendant vers 
l’agence de location de voiture où 
il avait réservé, bien en avance, 
prudence canadienne oblige, une 
camionnette de camping dans le 
but de parcourir cette France que 
sa femme et lui avaient hâte de re-
découvrir.

Au pays de la grogne

Mini-série 2/2 « À la rencontre des Mascarins »

Les Réunionnais de 
Colombie-Britannique

les formules de politesse par cœur, 
soucieux de ne pas offusquer la 
désormais fameuse suscepti-
bilité française), pouvez-vous 
m’indiquer où se trouve le Centre 
Pompidou, S.V.P. ? » Le marchand, 
tout en continuant de distribuer 
ses journaux, se tourna vers lui et 
lui répondit, sur un ton narquois 
et d’une voix dure, « Mais là où il a 
toujours été, monsieur. » Sur ce, il 
rendit la monnaie à un client et se 
désintéressa totalement de notre 
brave homme qui, de plus en plus, 
commençait à rêver de retourner 
au Canada, en Colombie-Britan-
nique où les gens sont bien moins 
hostiles. Ce genre de sarcasme 
commençait à lui peser lourde-
ment sur la patate, comme disent 
les Français. Sa femme, elle-même, 
fit l’expérience de cette mal- 
veillance lorsqu’elle se rendit dans 
une pharmacie pour y acheter des 
couches. « Avez-vous des couches 
pour bébé ? » demanda-t-elle à la 

Ils furent les témoins, souvent affichée 
sans vergogne, au pays d’Astérix, de la 
grogne, du mécontentement général 
et des embrouilles politiques. 

“

La politesse à la française.

Célia et Eléa, les deux filles de Valérie et Pascal Saunier, sont toutes deux nées sur 
l’île de La Réunion.

Marie-Noëlle Pasquet s’est installée 
en Colombie-Britannique en famille 
après avoir vécu de nombreuses 
années en région parisienne.
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Ils ont quitté l’océan Indien 
pour la Côte Ouest du Canada. 
Après l’île Maurice dans notre 
dernière édition, place à l’île 
de la Réunion, un département 
français qui fait aussi partie 
de l’archipel des Mascareignes. 
Qu’ils soient Réunionnais 
de naissance, d’adoption ou 
d’origine, ceux qui ont élu domi-
cile en Colombie-Britannique ne 
peuvent oublier leur île. 

C’est d’abord la nature, intense 
et sauvage qui a fasciné Valérie 
Saunier lorsqu’elle s’est instal-
lée en 1992 à La Réunion avec son 
mari Pascal. Tous deux métro-
politains d’origine, c’est le désir 
de voir du pays, mais aussi des 
raisons professionnelles, qui les 

août 2011. « J’ai été subjuguée par 
la nature, souligne Valérie, res-
sentir sa force m’a beaucoup aidé 
à rester à Vancouver car il y a eu 
le barrage de la langue. On ne 
connaissait personne non plus. 
Mais je me suis sentie plus à l’aise 
qu’au Québec. » 

L’océan, la montagne  
et la végétation
C’est aussi un changement de vie 
que recherchait Marie-Noëlle 
Pasquet lorsqu’elle est venue 
s’installer sur la côte Pacifique du 
Canada avec sa famille. Pour cette 
Réunionnaise résidant alors  
depuis 17 ans près de Paris, Van-
couver a été comme une évi-
dence. « Ayant vécu pendant très 
longtemps en région parisienne, 
je me suis aperçue en vivant ici 
que je n’appréciais plus Paris », 

par Johara BoukaBous explique Marie-Noëlle Pasquet. 
Arrivés à Vancouver, nous avons 
eu une vie beaucoup plus calme, 
entourés de montagne et de mer, 
ce qui m’a rappelé La Réunion ! » 

Aujourd’hui éducatrice de 
jeunes enfants, elle retourne 
aussi souvent qu’elle le peut sur 
son île natale. « J’ai grand plai-
sir à retrouver ma famille quand 
je retourne à La Réunion. Je me 
suis rendu compte que cela me 
manquait beaucoup une fois sur 
place, de voir tout simplement 
des champs de canne à sucre, les 
odeurs, les marchés… mais aussi 
les montagnes, les randonnées 
que l’on peut faire et puis la nour-
riture bien sûr ! Particulièrement 
le carry de canard, le civet de la- 
pin ou le carry ti Jacques-boucané. »

Une double identité
Réunionnais de deuxième généra-
tion né à Lyon en métropole, Ted-
dy Kybio garde toujours un lien 
très fort avec la culture transmise 
par ses parents. « Mon père est 
originaire de Sainte-Clotilde, ma 
mère de Grand-Ilet à Salazie. J’ai 
eu des difficultés à l’école car la 
première langue que j’ai apprise 
est le créole. Cela reste toujours 
ma langue maternelle même si 
je la parle moins maintenant. Je 
passais régulièrement des va-
cances à La Réunion. J’ai la chance 
d’avoir une double culture :  
celle de la France métropolitaine 
et celle d’outre-mer. » Parmi les 
traits de l’identité réunionnaise, 
le métissage culturel et religieux 
représente une caractéristique 
clé. « Du côté de mon père, cer-
tains sont de descendance mal-
gache, il y a aussi des hindouistes. 
Du côté de ma mère, je me suis 
amusé à faire quelques recher-
ches, il y a des racines nord-euro-
péennes, irlandaises, françaises 
de Normandie, espagnoles sans 
doute mais aussi indiennes et af-
ricaines. J’essaye de ne pas aller 
trop loin car La Réunion est un 
berceau pour moi. » 

Préparateur sportif et ath-
lète, Teddy Kybio s’est d’abord 
envolé pour le Québec. « J’y suis 
resté quatre ans environ à par-
tir de 2005. J’ai trouvé que les 
choses étaient simples et qu’il 
était plutôt facile de s’intégrer 
à un système. Je me suis senti 
bien tant au niveau professionnel 
que personnel. » Installé depuis 
2009 à Vancouver, c’est à Zoé, 
sa fille de deux ans, que Teddy 
transmet aujourd’hui sa culture 
d’origine. « Je lui parle de temps 
en temps en créole, mais j’insiste 
plus sur le français pour l’instant. 
Quand je vois ma fille, je vois une 
Réunionnaise ».

À Paris, chemin faisant, craig-
nant d’être en retard et ne pos-
sédant pas de montre, il crut bon 
d’arrêter une brave ménagère 
portant un panier rempli de pro-
visions dans chaque main. Poli-
ment, il lui demanda l’heure. La 
dame, visiblement dérangée, dé-
posa tranquillement ses cabas 
sur le trottoir, le regarda droit 
dans les yeux et lui dit, sèche-
ment : « Est-ce que j’ai l’air d’une 
horloge ? » Elle ramassa ses af-
faires et repris son chemin. Nos 
deux touristes restèrent cois pen-
dant de longues minutes. Jamais 
au Canada ils n’avaient eu droit 
à pareil traitement. Certains de 
leurs amis, avant leur départ, les 
avaient pourtant prévenus. La 
France c’est spécial, leur avait-
on dit. Ils ne les avaient pas 
crus, pensant qu’il ne s’agissait 
là que de vagues stéréotypes et 

d’habituels clichés. Ils décidèrent, 
lui en particulier, de ne pas trop 
prêter attention à ce comporte-
ment et d’ignorer l’incident. Après 
tout, essaya-t-il de se convaincre, 
il ne faut pas faire de généralité. 
L’exception n’étant pas la règle. 

Le lendemain, toujours à Paris, 
ils voulurent visiter le Centre 
Pompidou. Proche du quartier du 
Marais, ils se perdirent. Prenant 
son courage à deux mains, devant 
un kiosque à journaux il s’adressa 
au marchand « Pardon monsieur, 
bonjour monsieur (il avait appris 

ont poussés à s’installer en plein 
cœur de l’océan Indien. « Nous 
n’avions jamais entendu parler 
de l’île de La Réunion », précise 
Valérie Saunier. « Nous avions 25 
ans, on s’est dit : Allons-y ! J’en 
avais assez de Paris à l’époque, 
je rêvais de voyager. » Amateurs 
d’activités de plein air, ils n’ont 
pas été déçus par les paysages 
réunionnais. « Nous avons beau-
coup apprécié la nature extrême 
et luxuriante. Extrême, car très 
dure : les randonnées sont à 
flanc de montagne, les sentiers 
sont très escarpés. Même chose 
pour la plongée sous-marine : on 
l’appelle l’île intense et ce n’est 
pas un hasard ! » 

Quelques années après la nais-
sance de leurs deux filles sur 
place, l’appel du large se fait à 
nouveau sentir. Après un bref 
retour en région parisienne, la 
famille met le cap vers le Qué-
bec où elle restera onze ans, puis 
vers la Colombie-Britannique en 
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Concentration, détermination et rapidité sont les maîtres mots du softball.

En bon québécois, ayez 
du coeur au ventre et soyez 
vous-même. Le sentiment 
d’appartenance est une entité 
que l’on ne cherche pas. On la 
crée avec nos différences. Une 
langue n’est qu’un mode de 
communication, mais c’est 
plutôt une ouverture vers la 
reconnaissance de tout ce qui 
existe hors de notre zone de 
confort. Il s’agit de découvrir 
tout ce qui nous distingue pour 
fonctionner dans ce monde de 
diversité, parfois cela pour-
rait dire être fier de son accent 
étranger. Compte tenu de la 
pluralité culturelle qui nous 
entoure dans cette belle ville, 
nous ne sommes plus, après 
tout, les étrangers.

Du 12 au 21 juillet, la ville de 
Surrey accueille un champion-
nat national et international 
féminin de « balle molle », plus 
communément appelé Softball. 
L’occasion pour ces athlètes 
de se confronter à l’élite mon-
diale dans une discipline où les 
femmes sont parfois plus nom-
breuses que les hommes.

Descendant direct du base-ball, 
le softball fut inventé à Chicago 
en 1887 par George Hancock. 
Suite à une après-midi pluvieuse 
avec une bande de copains, il ima-
gina et inventa un jeu similaire 
au base-ball avec de nouvelles rè-
gles, une batte plus petite et une 
balle plus grosse mais plus molle, 
d’où le nom « soft » ball. Deux 
équipes de neuf joueuses (ou 
joueurs) s’affrontent ainsi aut-
our de quatre bases disposées en 
carré. Comme pour son proche 
cousin, le but est de faire avancer 
les coureurs autour de ces bases 
et de marquer le plus de points 
possible. Mais contrairement au 
base-ball, la balle doit être lancée 
au batteur par dessous. 

Vous avez dit « sport de fille » ?
Moins dangereux que le base-ball, 
avec des équipements plus légers 
et un terrain plus petit, le jeu fut 
rapidement joué par des femmes 
avant de devenir discipline 
olympique lors des Jeux d’Atlanta 
en 1996. Mais l’aventure fut de 
courte durée puisqu’elle s’arrêta 
à l’issue des Jeux de Pékin en 
2008. Le Comité Olympique ne 
jugeait alors ce sport, au même 
titre que le base-ball, pas assez 

populaire à travers le monde et 
surtout n’attirant pas suffisam-
ment l’intérêt des médias... « Il a 
pourtant été le seul sport réservé 
aux femmes dans un programme 
olympique, et nous ne déses-
pérons pas de le revoir en 2020 »,  
s’exclame Gilles Leblanc, l’un des 
responsables de l’Association 
canadienne de softball amateur 
au Canada. Au niveau mondial, 
la Fédération internationale de 
softball (ISF) travaille d’ailleurs 
sur une campagne de réintégra-
tion pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo.

Terrain plus petit… équipement 
plus léger… Cette discipline n’en 
est pas moins facile, au contraire !  
Les bases étant rapprochées, le 
temps de réaction ne laisse pas 
la place aux divagations. Les dé-
cisions et les stratégies, tout doit 
être réfléchi avec rapidité et pré-

par Fanny MarGuet cision. Les femmes n’ont donc 
rien à envier aux hommes selon 
Gilles Leblanc : « Nous ne voyons 
pas vraiment de différence entre 
les filles et les garçons. Certaines 
athlètes sont très agressives sur 
le terrain et, sans être pour au-
tant violentes, ce sont des compé-
titrices dans l’âme ». Jusqu’à l’âge 
de 10 ans, tous les enfants sont 
d’ailleurs mélangés pour décou-
vrir ce sport et s’amuser dans le 
cadre du programme Apprendre 
à jouer mis en place par la fédéra-
tion canadienne. 

Les talents mondiaux  
ont rendez-vous en  
Colombie-Britannique
Les meilleures athlètes mondia-
les se retrouvent ainsi à Surrey 
ce mois-ci lors des « Canadian 
Open Fastpitch International 
Championship ». Les sportives 
canadiennes, à l’image de Megan 
Gurski, auront dix jours pour 
se mesurer aux plus grandes 
joueuses mondiales. « Je ne sais 
pas trop à quoi m’attendre », nous 
raconte cette jeune lanceuse du 
Saskatchewan qui participera 
à ses premiers championnats.  
« Je suis ravie d’être intégrée à 
l’équipe nationale et j’ai hâte de 
pouvoir donner le meilleur de 
moi-même », explique-t-elle. De 
nombreuses équipes interna-
tionales seront représentées 
telles que le Mexique, les É.U.et 
le Japon, qui remettra son titre 
en jeu. L’occasion pour les jeunes 
athlètes d’apprendre auprès des 
plus expérimentées. « Je connais 
très peu les joueuses adverses, ce 
sera ma première rencontre face 
à elles, l’envie mais aussi le stress 
montent », avoue Megan Gurski. 

très beau spectacle et une expé- 
rience sportive amusante pour 
les spectateurs. Alors si vous 
n’avez pas encore vu de match ou 
si vous n’êtes toujours pas con-
quis par ce sport, éteignez votre 
télévision, laissez tomber le Brésil 
et la Coupe du Monde de football. 
A partir du 11 juillet, direction Sur-
rey où les filles vous en mettront 
plein la vue !

www.canadianopenfastpitch.com

Open international de softball

Les femmes et la balle molle

raison était simple – je démé-
nageais avec ma famille au Can-
ada. Ayant lu un petit aperçu de 
l’histoire canadienne en ligne, 
j’ai découvert qu’il n’existait 
pas une, mais deux langues offi- 
cielles au Canada. Inutile de pré-
ciser que ce que je venais de lire 
est devenu la force motrice qui 
m’a bien encouragée à appren-
dre le français pour pouvoir 
m’exprimer couramment dans 
cette langue. Par conséquent, 
afin de placer la barre encore 
plus haute, je me suis plongée 
avec une détermination iné-
branlable dans un programme 
francophone multidisciplinaire 
au Bureau des affaires franco-
phones et francophiles (BAFF) 
à l’Université Simon Fraser 
(SFU) qui m’a permis d’étudier 
au Québec et en France. La soif 
de l’expérience culturelle fran-
cophone a enfin été étanchée. 
Néanmoins, en y repensant, on 
pourrait constater que je visais 
une stratégie au niveau aca-
démique et linguistique afin 
d’établir un pont entre eux, les 
Canadiens, et moi, l’étrangère. 
Cela ne passe plus en souri-
ant, car il faut des mots pour 
s’exprimer. Pour une jeune fille 
de douze ans à l’époque, c’était 
la seule solution envisageable 
afin de s’intégrer au sein de sa 
nouvelle communauté. 

À première vue, la ville de 
Vancouver ne ressemblait pas 
à ce que j’envisageais. C’était la 
mosaïque culturelle qui m’avait 
intriguée et l’harmonisation 
de chacune de ces cultures qui 
a éveillé ma curiosité. Les gens 
qui traversent le pont Granville 

Suite “Verbatim” de la page 1 pour se rendre du quartier chi-
nois sur Pender Street à la Pe-
tite Italie sur Commercial Drive 
démontrent cette diversité qui 
caractérise la ville de Vancou-
ver. Suite à la richesse de cette 
communauté dite internatio- 
nalisée, il va de soi qu’il faut en 
profiter. Alors, comment ai-je 
fait justement ? 

Pour la première année, des in-
vitations ont aussi été envoyées à 
plus d’une centaine d’écoles et de 
clubs nationaux. De nombreux re-
cruteurs profitent toujours de ce 
type d’événement pour déceler les 
champions de demain. L’occasion 
pour certaines de décrocher une 
bourse et d’ouvrir ainsi les portes 
des plus grandes universités 
d’Amérique du Nord. Au delà de 
joueuses fantastiques et d’un sus-
pens haletant, le softball reste un 

Des livres sans accents.
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Le fameux lancé « par dessous » qui 
distingue cette discipline du base-ball.
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Comment ne pas le remar-
quer ? On ne l’a pas vu pen-

dant deux mois et avant même 
qu’il soit de retour, on le voit 
partout. Le maire désintoxiqué 
de Toronto, Rob Ford, est de re-
tour sur la scène politique de la 
ville-reine, juste à temps pour 
éviter de participer au plus 
grand évènement populaire 
qui se déroulait dans sa ville, le 
World Pride Festival. C’est vrai 
qu’il a déjà raté trois des qua-
tre défilés qui s’y sont déroulés 
depuis qu’il en est le maire, al-
léguant qu’il se devait de par-
ticiper à une fête champêtre fa- 
miliale qui se tient depuis tou-
jours le 30 juin, mais admettant 
aussi qu’il n’est pas un grand 
amateur des activités gaies qui 
se déroulent à ce festival. Voilà 
donc qui laissait toute la place 
à tous les autres politiciens et 
politiciennes fédéraux et pro-
vinciaux, qui n’ont pas hésité à 

Impossible de ne pas le voir !
roBert Groulx

Tissus
 urbains

À Vancouver, on a bien un ancien 
député provincial néo-démocrate 
comme maire. Gregor Robertson 
n’a toujours pas d’opposant annon-
cé, sauf peut être un certain Ian  
Robertson, deux fois président du 
Parks Board, dont la candidature 
serait toujours toujours consi-
dérée par le comité de sélection 
du NPA, qui pense aussi à Kirk 
LaPointe. 

Non, vous ne voyez pas double 
et vous n’avez pas la berlue. Il 
s’agirait bien d’un autre candi-
dat dont le nom de famille est 
aussi Robertson. C’est une vie-
ille tactique qui a déjà été utili-
sée, avec succès d’ailleurs, par 
Sam Sullivan (NPA) quand il a 
battu Jim Green (Vision) en 2005, 
par 3,747 voix. Rappelons qu’un 
certain James Green, complète-
ment inconnu sur la scène poli-
tique municipale, avait récolté 
4,273 voix. On n’a jamais entendu 
parler de lui en politique depuis. 

La seule façon d’apercevoir Rob Ford au défilé de la fierté gaie de Toronto.
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Penser que le NPA songe sé- 
rieusement à opposer un candi-
dat avec le même nom de famille 
que Gregor Robertson à ce derni-
er, relève presque de la fiction. 
On aurait raison de croire que le 
seul nom de Robertson, comme 
candidat potentiel NPA, serait as-
sez pour refuser la candidature 
d’Ian contre Gregor. 

D’ailleurs tout le processus 
de sélection d’un candidat NPA 
pour faire la lutte à Vision Van-
couver dépasse l’imagination. 
En fait, au lieu d’approcher 
un candidat potentiel bien en 
vue, dont le seul nom suffirait 
à rallier les intentions de vote 
et ainsi permettre au NPA de 
mener une campagne mus-
clée, un comité restreint sous 
la direction de son président 
évalue à huis clos les candida-
tures soumises par les candi-
dats eux-mêmes, comme s’il 
s’agissait de poser sa candida-
ture à un emploi. Il n’y aurait 
pas de participation des mem-
bres du NPA, soit sa base, qui 
en démocratie choisit habituel-
lement son leader politique. 

En fait, il y a presque de quoi 
faire un mauvais scénario de 
polar politique, selon lequel 
c’est Vision Vancouver qui, 
grâce à diverses manœuvres oc-
cultes, aurait réussi à infiltrer 
l’exécutif du NPA et à susciter 
la candidature d’Ian Robertson, 
assurant ainsi la victoire de 
Gregor, puisque sur les bulle-
tins de vote, les candidats sont 
inscrits par ordre alphabétique 
et que Gregor vient avant Ian.

Et c’est bien connu que Gregor 
Robertson roule en vélo et car-
bure au bio.

emboîter le pas à la première 
ministre Kathleen Wynne… lors 
du défilé qui clôturait ces dix 
jours de festivités, sans le pre-
mier ministre Harper. 

Vous avez peut être con-
staté que c’est une version al-
légée du maire qui est réap-
parue, un peu dans le même 
esprit que dans les années 70, 
quand les constructeurs auto-
mobiles nord-américains ont 
commencé à imposer des cures 
d’amaigrissement à leurs véhi-
cules, tout en les forçant à soi-
gner leur dépendance au carbu-
rant. Aujourd’hui, à l’image du 
maire Ford, les véhicules nord-
américains consomment moins, 
sont plus légers, mais sont en-
core des poids lourds. Pour ceux 
qui sont curieux, le maire Ford 
roule en Cadillac Escalade et non 
en… Ford Expedition.

Le maire Ford s’est replongé 
à fond dans la campagne élec-
torale en vue des municipales 
d’octobre prochain. Mais les 
échiquiers politiques ontariens 
et torontois ont subi quelques 
changements en profondeur 
récemment. Il y a maintenant 
une première ministre ouverte-
ment gaie, élue avec une ma-
jorité confortable à Queen’s Park 
et un nouveau député fédéral 
libéral, élu dans l’ancienne 
circonscription tenue par l’ex 
néo-démocrate et veuve de 
Jack Layton, Olivia Chow, qui 
l’a laissée pour faire campagne 
à la mairie. En dépit de son ab-
sence de l’arène politique, il est 
quand même en deuxième posi-
tion dans les intentions de vote 
des électeurs, 7 points derrière  
Olivia Chow. 
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La « Faly Academy Soccer » dans 
une logique de progression

Les acteurs de la francophonie

Rémi Marien : mettre les jeunes au centre de la francophonie 
par Pierre VerriÈre

par GuillauMe deBaene

En cette période de Coupe du 
monde, les crochets de Messi et 
consorts pourraient bien faire 
des émules chez les plus jeunes. 
Balle au pied et rêves plein la 
tête, les amoureux du ballon 
rond ont en tout cas l’occasion 
d’apprendre ou de développer 
leur technique à la Faly Acad-
emy Soccer. Créée en 2008 par 
Faly Basse, ancien joueur de 
football professionnel français, 
l’association propose en ef-
fet des activités dans le Grand 
Vancouver pour développer les 
qualités footballistiques dans 
un environnement bilingue. 
Une formation qui connaît un 
succès grandissant depuis 
quelques années grâce à une 
approche mêlant expertise et 
convivialité. 

Passée de 35 à plus de 200 adhé- 
rents francophones et anglo-
phones en l’espace de six ans, 
la Faly Academy Soccer peut 
s’appuyer sur les compétences 
d’une dizaine d’entraîneurs bi-
lingues et de son directeur Faly 
Basse. Originaire d’Annecy, en 
France, l’ancien milieu de terrain 
de Strasbourg a réalisé son rêve 
en devenant professionnel en An-
gleterre avant de se lancer dans 
la formation. Contacté en premier 
lieu par l’École française interna-
tionale de Vancouver pour mont-

La rubrique Espace fran-
cophone s’intéresse aux 

acteurs de la francophonie en 
Colombie-Britannique. Cette 
semaine nous nous intéres-
sons à Rémi Marien, directeur 
général du Conseil jeunesse 
francophone de la Colombie-
Britannique. Retour sur le 
parcours de celui qui a remis 
l’organisme sur les rails et qui 
fait de la jeunesse un pilier de la 
communauté.

Le 20 juin dernier, Rémi 
Marien recevait le prix Gérald 
et Henriette Moreau décerné 
chaque année depuis 6 ans à 
un(e) employé(e) d’une associa-
tion membre de la Fédération 
des francophones de Colombie-
Britannique (FFCB). 

Selon l’intitulé, ce prix ré-
compense « le travail et la con-
tribution hors du commun au 
développement de la commu-
nauté francophone » de celui 
ou celle à qui il est décerné. Une 
reconnaissance qui salue avant 
tout « un effort collectif », selon 
Rémi Marien pour qui « c’est un 
signe que le Conseil jeunesse 
francophone se trouve à la 
place qu’il doit occuper. »

À titre personnel, c’est aussi 
un accomplissement. À 29 ans, 
Rémi Marien a déjà derrière lui 
une solide expérience au sein 
de la communauté. En 2010, il 
prenait la direction générale 
d’un organisme considérable-

facile de s’affirmer comme in-
dividu », selon lui.

Désormais, il tient solide- 
ment la barre, d’un orga- 
nisme-phare de la communauté, 
animé par sa foi inébranlable 
en la jeunesse. « Je sens qu’on 
peut faire une différence ici, les 
jeunes ont des besoins et leur 
potentiel est illimité, avance-t-
il. Mais ils sont aussi victimes 
de leur âge et si on ne les impli-
que pas dans la communauté 
il y a le risque qu’ils se désinté- 
ressent d’elle. »

Dans quelques jours, plu-
sieurs jeunes francophones 
encadrés par le Conseil jeu-
nesse francophone iront 
d’ailleurs représenter la Colom-
bie-Britannique aux Jeux de la 
francophonie canadienne qui 
se tiendront du 23 au 27 juillet à 
Gatineau, au Québec. 

er l’académie, l’ancien pension- 
naire de Saint Albans, près de 
Londres, peut désormais compter 
sur le soutien de plusieurs écoles 
francophones du Grand Vancou-
ver. « Nous proposons des sessions 
d’entraînement sur les terrains 
de ces différents établissements. 
Pour le moment, nous sommes 
basés à Vancouver, à North Van-
couver et à Coquitlam mais nous 
serons aussi bientôt à Victoria et à 
Surrey », précise Faly Basse. 

Des programmes adaptés 
Âgés de 3 à 17 ans, les jeunes foot-
balleurs, filles ou garçons, se 
voient proposer des activités 
adaptées à leur niveau et à leur 
tranche d’âge. « Nous sommes 
ouverts aux débutants ainsi qu’à 
ceux qui veulent se perfection-
ner », confirme le directeur de 
l’académie. Pendant l’année, un à 
trois entraînements par semaine 
sont ainsi dispensés après les 
cours en français et en anglais. « 
Les inscriptions fonctionnent par 
trimestre et nous offrons aussi 
des cours privés ou des sessions 
avec des groupes restreints », 
poursuit Faly Basse. Des activités 
régulières auxquelles viennent 
s’ajouter des sessions estivales. 
Du 7 au 18 juillet et du 5 au 8 août, 
un camp de soccer est en effet 
organisé à la Sutherland School, à 
North Vancouver, et offre aux par-
ticipants la chance d’acquérir des 
notions techniques, tactiques et 

stratégiques nécessaires à la pra-
tique du football, analyse vidéo à 
l’appui. Jusqu’au 15 août, le Camp 
d’été 2014 de  l’école internatio-
nale française Cousteau accueille 
également les enfants pour un 
programme plus général mêlant 
sport, culture et autres sorties.

Progression et plaisir 
Si Faly Basse rappelle que « le jeu 
passe avant l’enjeu », il n’en attend 
pas moins un sérieux absolu au 
cours des séances : « Les entraî-
neurs ont pour consigne de re-
specter la devise de l’académie qui 
est d’être rigoureux pendant les 
entraînements ou les matches. »  
Certes, le but n’est pas de faire de 
ces talents en herbe des profes-

Des jeune bien encadrés.

ment endetté. Quatre ans plus 
tard, les finances ont été re-
dressées et les bailleurs de fonds 
frappaient de nouveau à la porte.

Pourtant rien ne le destinait à 
jouer ce rôle.

Titulaire d’une maîtrise en ges-
tion des entreprises en France, 
Rémi travaille d’abord dans une 
banque d’investissement. « Je me 
suis rapidement rendu compte 
que ce n’était pas pour moi, que 
je recherchais quelque chose de 
plus humain », se souvient-il. En 
2009, il fait le saut et débarque 
au Canada « pour voyager et ré-
fléchir ». Après quelques mois à 
Montréal, il prend rapidement 
la direction de l’Ouest d’où il ne 
repartira pas.

Il travaille d’abord dans un 
centre sportif sur l’Île de Van-
couver avant de se voir proposer 
la direction du conseil jeunesse 
francophone. « À l’époque je ne 
connaissais pas la communauté 
mais je trouvais la cause noble »,  
note-t-il. « Aujourd’hui, je vis 
pleinement dans ma communau-
té et je vis en français à 90 % ».

Cette communauté, Rémi a ap-
pris à la connaître au point d’en 
devenir l’une des figures. « Elle 
est multiculturelle et diverse, 
elle est faite de gens qui viennent 
d’ailleurs avant tout, remarque-
t-il. Elle se développe par strates 
successives, il y a une réelle iden-
tité qui se construit ici. »

La province pour qui il a eu le 
coup de coeur y est aussi pour 
quelque chose. « Ici il est plus 

sionnels mais de les accompagner 
dans une logique de progression. 
« Le problème au Canada con-
cernant le soccer ne vient pas du 
potentiel des jeunes joueurs ou 
des infrastructures mais plutôt 
de la qualité des éducateurs. Ar-
rivés à l’adolescence, beaucoup 
d’entre eux finissent par stagner 
car les entraîneurs ne sont mal-
heureusement pas à la hauteur », 
regrette Faly Basse. Une situation 
que l’académie se force à corriger 
avec un certain succès. Formé par 
l’association, Alex Comsia vient en 
effet d’intégrer le RC Strasbourg 
en France où il est en passe de 
signer professionnel. Un parcours 
qui pourrait faire des envieux 
même si l’essentiel est ailleurs :  
« Si nous jugeons qu’un joueur a les 
qualités pour intégrer un centre 
de formation professionnelle, nous 
pouvons contacter les parents 
et amorcer les démarches. Ceci 
dit, l’important est avant tout de 
mettre l’accent sur le plaisir et le 
respect, » tempère Faly Basse. A 
partir de l’année prochaine, une 
sélection de l’académie devrait 
d’ailleurs se rendre dans dif-
férents pays européens pour y af-
fronter de grands clubs. Une belle 
occasion de s’amuser… et de se 
faire remarquer.

Faly Academy Soccer
Tel: (604) 353-0994
www.falyacademy.com
f.basse@falyacademy.com 

Robert Rothon nommé 
nouveau directeur 
général de la FFCB

Brève francophone

Réal Roy, président du 
Conseil d’administration de la 
Fédération des francophones 
de la Colombie-Britannique a 
annoncé le 2 juillet dernier la 
nomination de Robert Rothon 
au poste de directeur général 
de la FFCB. Actuellement 
directeur général de Canadian 
Parents for French au secrétariat 
national à Ottawa, il prendra 
son poste à compter du 1er 
septembre prochain. 

Robert Rothon remplacera 
alors Yseult Friolet qui avait 
accepté de prendre la direction 
de la FFCB sur une base 
intérimaire suite à la démission 
surprise de sa prédécesseure 
France-Emmanuelle Joly en 
début d’année. L’annonce 
de cette nomination arrive 
dans un contexte récemment 
marqué par des tensions 
entre certaines associations 
membres et la FFCB concernant 
le partage de responsabilités 
quant aux services offerts 
aux nouveaux arrivants. Prêt 
à relever le défi, Monsieur 
Rothon affirme qu’il souhaitait 
retourner dans la province où 
il a passé tant d’années : « La 
FFCB est pour moi une occasion 
rêvée pour faire progresser 
les dossiers francophones qui 
sont d’intérêt en Colombie-
Britannique. J’ai hâte de 
mettre mon expérience tant 
provinciale que nationale au 
service des francophones. »

GuillauMe deBaene
 

Rémi Marien, directeur général  
du Conseil jeunesse francophone  
de la C.-B.

Réservez votre espace publicitaire  
dans La Source ou sur notre site web. 
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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La Colombie-Britannique va-t-
elle prochainement être dotée 
d’une politique culturelle com-
mune ? C’est ce qu’espèrent les 
membres de l’Alliance pour 
les arts et la culture de la pro- 
vince. Depuis plusieurs années, 
ils œuvrent à l’élaboration 
d’un projet qu’ils aimeraient, 
une fois terminé, soumettre au 
gouvernement.

Si l’idée d’une charte culturelle 
a émergé en 2009, les premières 
discussions ont véritablement 
commencé l’année dernière. 
L’Alliance y a consacré son som-
met des arts annuel ce 20 juin au 
Roundhouse Community Arts and 
Recreation Centre de Yaletown. 
Autour de tables rondes, chaque 
participant a pu s’exprimer pour 
aborder de nombreux points, à 
commencer par l’intérêt de se 
rassembler toutes disciplines 
artistiques confondues, d’où 
l’idée de convergence. Les inter-
venants ont également mis en ex-

par VinCent PiChard

Une charte pour rassembler tous les arts 
ergue les difficultés auxquelles 
ils étaient confrontés, telles que 
les disparités géographiques 
et leurs conséquences – foison-
nante à Vancouver, l’offre cul-
turelle l’est beaucoup moins 
dans les régions isolées de la 
province – ou encore la per-
ception de l’art par le public, 
qu’il juge parfois « élitiste » et  
« inaccessible ».

De nouvelles problématiques
Sherin Evans confectionne des 
costumes. Après treize années 
d’exercice à Calgary, elle est ven-
ue s’installer à Vancouver récem-
ment. « Il existe une rupture 
entre l’art et le public en Colom-
bie-Britannique », note-t-elle. « 
Les gens ne comprennent pas tout 
ce qu’ils voient. L’art est pour-
tant essentiel dans nos vies. »  
Les artistes et les responsables 
d’organismes ou d’institutions 
font face à de nouvelles problé-
matiques pour remplir les salles 
de spectacles ou les couloirs des 
galeries. La consommation cul-
turelle a évolué.

« De nos jours, nombreux sont 
celles et ceux qui préfèrent rester 
chez eux à regarder la télé ou une 
vidéo sur leur ordinateur, plutôt 
que d’aller au théâtre ou au ci-
néma », faisait remarquer, le 20 
juin, un participant du sommet 
de l’Alliance, tandis qu’un autre 
reprochait au gouvernement « sa 

répéter, les peintres créer sur de 
grandes surfaces, les écrivains se 
retrouver. Le gouvernement doit 
y remédier. »

Le ministère de la Communau-
té, du Sport et du Développement 
culturel, emmené par Coralee 
Oakes, n’est pas impliqué dans 
le travail entrepris par l’Alliance, 

commente Coralee Oakes sur le 
site du gouvernement.

Ambitieux et complexe
Elle et son équipe ont décidé de 
subventionner le Conseil des arts 
de Colombie-Britannique à hau-
teur de 24 millions cette année, 
un montant jamais atteint depuis 

On manque cruellement d’endroits où les acteurs 
puissent répéter, les peintres créer sur de grandes 
surfaces, les écrivains se retrouver.  
Sal Ferreras, percussionniste professionnel, professeur de musique et producteur

“
frilosité » quant il est question de 
culture. « Ils ont peur d’offenser 
leur électorat. »

Dans la même optique, Sal  
Ferreras, percussionniste profes-
sionnel, professeur de musique et 
producteur, déplore le « sérieux 
problème d’infrastructures » :  
« On manque cruellement 
d’endroits où les acteurs puissent 

mais en est informé. Il prévoit 
par ailleurs d’investir 60 millions 
de dollars pour les arts et la cul-
ture sur la période 2014 à 2015. La 
somme allouée pour le sport est 
de dix millions inférieur. « Je suis 
fière qu’en dépit de pressions 
économiques continues, le bud-
get du ministère se maintienne à 
un niveau historiquement haut »,  

sa création en 1995. Se définis-
sant comme indépendante, cette 
agence a pour but de soutenir la 
création artistique sous toutes 
ses formes.

Le projet de politique culturel-
le convergente s’inspire de celle 
mise en place en 2002 au Nou-
veau-Brunswick et qui a été re-
vue le mois dernier à la suite d’un 
vaste programme de consulta-
tions. Ambitieux, il n’en demeure 
pas moins complexe. Le con-
sensus se révèle déterminant et 
comme bien souvent ardu. Parce 
que les intérêts des uns ne sont 
pas forcément ceux des autres,  
des divergences existent au sein 
de la communauté culturelle.

Loin de ces guerres intestines, 
des artistes préfèrent afficher 
leur enthousiasme. « En matière 
de danse, j’aimerais que la Co-
lombie-Britannique devienne un 
lieu de référence. Il y a tellement 
de personnes talentueuses ici », 
indique Kim Sato, danseuse pro-
fessionnelle et directrice de pro-
jets au sein de la compagnie Soul 
and SOULdiers.

Nul ne peut encore prédire 
si ces louables intentions en-
traîneront une révolution cul-
turelle. En attendant de crier « 
Victoire ! », toutes celles et ceux 
impliqués restent en ordre de ba-
taille.La communauté culturelle de Colombie-Britannique œuvre pour attirer le public dans les galeries et salles de spectacles.

Depuis des mois, les membres de l’Alliance pour les arts et la culture de Colombie-Britannique esquissent ce qui pourrait devenir la prochaine politique culturelle convergente de la province.
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avec la terre, d’une plongée dans 
l’espace biosphérique, d’une 
tentative pour lire les lignes du 
monde. »

Poètes de terrain ?
White embarque alors sous 
son aile « des penseurs et des 
poètes de tous les temps et 
de tous les pays », qu’il situe 
à mille lieux des engagités et 
des médiatisés, et qu’il nomme 
« nomades intellectuels ». La 
géopoétique se déploiera avec 
ceux qui préfèrent les sentiers 
à « l’autoroute », ceux qui les 
arpentent hors des battus –  
bref ces « chamans » du chemin 
ou poètes de terrain, qui, moins 
artificiellement en vue, ouvrent 
des espaces avec une certaine 
longueur de vue. Les petits ou 
arrière-petits-fils d’Héraclite  
(« l’homme est séparé de ce 
qui lui est le plus proche »), de 
Hölderlin (« poétiquement 
vit l’homme sur la terre »),  
de Wallace Stevens (« les 
grands poèmes du ciel et de 
l’enfer ont été écrits, reste à 
créer le poème de la terre »),  
ou encore de Michaux, Matsuo 
Bashô, Rimbaud, Thoreau.

Nous sommes prévenus :  
« Avec le projet géopoétique, il 

PasCal Guillon Carte postale

Dites à vos amis que vous 
revenez de Slovénie et ils 

hésiteront à vous avouer qu’ils ne 
savent pas exactement où ça se 
trouve. C’est en Europe de l’Est ?  
Slovaquie ? C’est un de ces nou-
veaux pays indépendants dans les 
Balkans ? C’est un de ces trucs ex-
yougoslaves ? 

 Il est vrai que quand la Slovénie 
a déclaré son indépendance de la 
Yougoslavie en juin 1991, la guerre 
d’indépendance n’a duré qu’une 
dizaine de jours et a fait peu de 
victimes comparé aux horreurs 
qu’ont connues par la suite les au-
tres régions de l’ancienne fédéra-
tion yougoslave. Donc, les médias 
ont peu parlé de la Slovénie. Pen-
dant que la guerre faisait rage 
dans le reste des Balkans, ce petit 
pays, grand comme les deux tiers 
de l’île de Vancouver et peuplé de 
deux millions d’habitants, con-
struisait une société paisible et 
relativement prospère, devenant 
membre à part entière de l’Union 
européenne en 2004 et adoptant 
l’euro en 2007. Pour la Slovénie, 
l’intégration à l’Union europée-
nne s’est faite tout naturellement 
car, même quand elle faisait par-
tie de la fédération yougoslave, 
les Slovènes étaient nombreux à 
aller travailler en Autriche et en  
Allemagne et à bénéficier des 
touristes provenant de ces pays.

La Slovénie continue donc d’être 
plus prospère que les autres pays 
de l’ancienne Europe communiste. 
Ne vous attendez pas à trouver 
des petites routes boueuses et 
défoncées sur lesquelles circu-
lent des vieilles Ladas rouillées 
comme au fin fond de la Molda-
vie, ou des carrioles tirées par 
des chevaux faméliques comme 
dans les campagnes roumaines. 
La Slovénie est un peu la Suisse 
des Balkans. Ce petit pays mon-
tagneux, doté de parcs nationaux, 
a beaucoup à offrir aux touristes. 
Si la randonnée alpine n’est pas 
votre truc, les villes d’allure au-
trichienne (la région faisait par-
tie de l’empire austro-hongrois 
jusqu’en 1918) comme Mari-
bor et Ljubljana sont agréables  
et moins chères que leurs voisines 
en Autriche ou en Italie, bien que 
les hôtels ne soient tout de même 
pas super bon marché, zone euro 
oblige. Il est cependant possible 
de trouver des chambres à louer 
chez l’habitant à des prix très 
raisonnables. Il est également 
facile de communiquer avec les 
Slovènes qui sont tous multi-
lingues. Les personnes âgées (sur-
tout dans le nord du pays) parlent 
généralement allemand comme 
deuxième langue mais de plus en 
plus, c’est l’anglais qui s’impose. 
Selon les statistiques officielles, 
près de 60% des Slovènes (qua-
siment tous les jeunes) peuvent 
s’exprimer en anglais. 

Cette fois, c’est sur la côte 
Adriatique slovène que j’ai passé 
quelques jours. La façade mari-
time de Slovénie ne s’étend que 
sur une cinquantaine de kilo-
mètres, entre les frontières ita- 
lienne et croate. Moins réputée que 
ses voisines italiennes et croates,  
la côte Adriatique slovène pos-

sède néanmoins trois jolies 
petites villes, Koper, Izola et 
Piran sur la péninsule d’Istrie. 
Quartiers historiques dont cer-
tains bâtiments remontent au 
Moyen Âge, ruelles pavées trop 
étroites pour les voitures, ter-
rasses de cafés sur de jolies places 
publiques, restaurants au bord 
de la mer, tout pour un séjour  
agréable. L’absence de belles plag-
es de sable fait en sorte que ce ne 
sera jamais une des grandes des-
tinations touristiques du bassin 
méditerranéen et j’avoue que c’est 
surtout l’histoire contemporaine 
et la géopolitique qui m’ont attiré 
dans cette région. En effet, après 
la Première Guerre mondiale et la 
chute de l’Empire austro-hongrois, 
Trieste et la péninsule de l’Istrie 
sont devenues italiennes, ren-
ouant ainsi des liens historiques 
très anciens avec Venise. Mais 
après la Deuxième Guerre mon-
diale, les partisans communistes 
yougoslaves qui avaient lutté con-
tre l’Italie fasciste ont voulu que 
Trieste et l’Istrie fasse partie de la 
Yougoslavie. La région disputée a 
été divisée en zones d’occupation 
alliées en attendant une solution 
définitive. Cette solution n’est 
venue qu’en 1954 quand un accord 
a scindé la région en deux, Trieste 
allant à l’Italie alors que la pénin-
sule d’Istrie devenait yougoslave. 
Les Italiens de la péninsule ont 
quitté la région pour s’installer 
en Italie, devenue plus prospère 
que la Yougoslavie communiste. 
Mais depuis que la Slovénie est de- 
venue indépendante, elle s’évertue  
à renouer les liens historiques 
avec l’Italie. Koper, Izola et Piran 
sont devenues officiellement des 
municipalités bilingues, slovène/
italien. Depuis peu, des Italiens, 
commerçants et retraités, sont 

Slovénie, la destination touristique oubliée

Le fondateur franco-écossais 
de l’Institut international de 
géopoétique, Kenneth White, 
publie Les Vents de Vancouver 
(traduit de l’anglais), aux édi-
tions Le mot et le reste. Un 
itinéraire longeant le littoral 
de la Colombie-Britannique, 
qui prend Vancouver pour 
point de départ, mais qui 
déborde jusqu’à l’Alaska... et 
au-delà. Comme une pierre à 
l’inukshuk des « nomades in-
tellectuels », une aire de res-
piration sur « l’autoroute ».  
Puisqu’il fait bon, par-
tons : cap sur L’Archipel  
géopoétique !

« Entre moi et moi-même, il y a la 
Terre », confie le philosophe et 
historien Jean-Marc Besse, qui 
s’intéresse de près aux dessous 
des cartes et des paysages. Besse 
ne se prétend pas « géopoète »...  
Pourtant, à lire sa définition 
brève, la géopoétique, ou cette 
« théorie-pratique transdisci-
plinaire applicable à tous les do-
maines de la vie et de la recher-
che, qui a pour but de rétablir 
et d’enrichir le rapport Homme-
Terre depuis longtemps rompu 
(…) », le saisit au bond. 

Si on remonte la lignée, c’est 
en 1989 que l’Institut interna-
tional de géopoétique pose man-
ifeste : « Il s’agit de savoir (...) 
où se trouve la poétique la plus 
nécessaire, la plus fertile, et de 
l’appliquer. » Comme le dit son 
papa (ou pas à pas), le franco-
écossais Kenneth White : « Si, 
vers 1978, j’ai commencé à parler 
de géopoétique, c’est, d’une part, 
parce que la terre (la biosphère) 
était, de toute évidence, de plus 
en plus menacée, et qu’il fallait 
s’en préoccuper d’une manière 
à la fois profonde et efficace, 
d’autre part, parce qu’il m’était 
toujours apparu que la poétique 
la plus riche venait d’un contact 

par Gary dreChou

Départ géopoétique de Vancouver
ne s’agit ni d’une variété cul-
turelle de plus, ni d’une école 
littéraire, ni de la poésie consi-
dérée comme un art intime. Il 
s’agit d’un mouvement majeur 
qui concerne les fondements 
mêmes de l’existence de l’homme 
sur la terre. » L’ambition ?  
Dresser « une magna mundi carta :  
une grande carte, une grande 
charte du monde ». 

« Refais le chemin »
Dans Les Vents de Vancouver –  
Escales dans l’espace-temps 
du Pacifique Nord, son dernier 
récit publié en français, Ken-
neth White commence par pren-
dre ses repères dans le grand 
port. Logé au Pan Pacific, il 
flâne dans « ce qui devait être 
la partie écossaise de Vancou-
ver », évoque pêle-mêle le huart 
à collier, les corbeaux, les to-
tems, « Jack le Jacasseur », deux 
chauffeurs de taxi pendjabis ou 
une bouteille des caves du Bur-
rowing Owl (le hibou des ter-
riers). À sa manière, il prend 
pied sur cette « Terre-Mère », 
livrant ses impressions – vives – 
d’arrivant... sur le départ.

Car peu à peu, au gré des ren-
contres et des conversations, 
l’itinéraire se dessine. En pen-
sées et en lectures, White « refait 
le chemin ». De George Vancouver, 
dont la mission de cartographe 
consistait à « découvrir et trac-
er la ligne générale de la côte »,  
laissant occasionnellement du 
temps « à la sensation générale et 
à la contemplation », d’Alexander 
Mackenzie, « premier homme 
blanc à traverser le continent 
américain d’est en ouest, du Lab-
rador à l’Alaska », dont les mots 
« d’une extrême simplicité » se 
rapprochent parfois de « la vraie 
poésie », ou du « Chef des Glaces »,  
le naturaliste John Muir, qu’il 
porte dans son cœur. Le projet 
s’éclaire : White nous entraîne 
avec lui vers l’Alaska, à la rencon-
tre des littoraux et des espaces 
de la route, de leurs explorateurs, 
coureurs et gardiens, notam-
ment Kwakiutls et Tlingits. 

L’Archipel géopoétique
Mais au-delà de l’Alaska, Les 
Vents de Vancouver pourraient 
bien vous mener à L’Archipel, 
le serveur d’informations de 
l’Institut international de géo-
poétique, ses « îles » et ses « îlots ».  
Vous y tomberez notamment 
sur La Traversée, Atelier québé-
cois de géopoétique, affilié à 
l’Université du Québec à Montréal  
(UQÀM), ou L’Atelier du héron, 
Centre de géopoétique de Bel-
gique, ancré à Bruxelles. La poé-
tique en marche : à vos mappes, 
prêts... partez !? 

www.geopoetique.net

Les Vents de Vancouver
Kenneth White
Le mot et le reste, 2014
29,95 $

La ville slovène de Piran,  
côte adriatique. 
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venus s’installer dans la région. 
À toutes fins utiles, l’Union eu-
ropéenne a effacé la frontière 
entre cette région et la ville ita- 
lienne de Trieste. Par contre, 
l’effondrement de la Yougoslavie a 
créé une frontière solide entre la 
Slovénie et la Croatie mais celle-
ci devrait s’effacer petit à petit au 
fur et à mesure que les Croates in-
tègrent pleinement l’Union euro-
péenne. En attendant, les jeunes 
avec qui j’ai parlé à Piran, d’où 
il n’y a que l’embouchure d’une 
rivière à traverser pour se rendre 
en Croatie, affirment n’être pas 
intéressés par leurs voisins du 
sud, préférant aller en Italie. 

En Europe, l’histoire n’est pas 
qu’une affaire de vieilles pierres. 
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Kenneth White photographié durant l’édition 2009 de la Comédie du Livre à 
Montpellier en France.
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Le journal est à la recherche  
de journalistes francophones 
pour la section française

Le candidat idéal devra démontrer une capacité à écrire 
dans les délais impartis, dans un français et un style le 
plus soigné possible. Les journalistes sont également 
invités à être les yeux et les oreilles de la Source à 
Vancouver et à proposer dans la mesure du possible 
des sujets lors des conférences de rédactions.

Merci d’envoyer un CV accompagné d’une brève lettre 
de motivation et pour les journalistes confirmés merci 
de joindre un ou deux exemples de travaux réalisés. 

La Source est une occasion unique de faire ses armes 
en journalisme, de consolider ses expériences, de voir 
ses articles publiés sous presse et sur le site internet. 
Mais surtout La Source est une occasion de faire des 
rencontres peu banales, dans un cadre de travail 
convivial.

info@thelasource.com

faire connaître à l’étranger. 
Avec Tzenni, le public interna-
tional peut mieux comprendre 
notre musique, notre culture », 
explique Noura Mint Seymali. 

Un air de famille
Sur scène, Noura est accompa-
gnée de son mari à la guitare, 
Jeiche Ould Chighaly. Tous deux 
sont issus d’une prestigieuse 
famille de griots. « Les griots 
sont les gardiens de l’histoire 
et des traditions maures. Notre 
devoir en tant que griot est de 
transmettre notre culture pour 
qu’elle puisse continuer à exis-
ter », explique Jeiche. Au sein 
des familles de griots, la mu-
sique s’enseigne de génération 
en génération. « Toute notre 
famille fait de la musique. Mon 
père, Seymali Ould Ahmed Vall, 

Noura Mint Seymali s’est don-
née pour mission de faire con-
naître la musique maurita- 
nienne à travers le monde. 
Sur scène, instruments et 
chants traditionnels sont 
magnifiés par la présence de 
la basse et de la batterie. Plus 
qu’une simple carte postale 
musicale, c’est une véritable 
exploration sonore à laquelle 
participera le public du pro-
chain Vancouver Folk Music 
Festival. 

Pour la troisième fois en 
l’espace de dix mois, Noura Mint 
Seymali va quitter Nouakchott, 
en Mauritanie, pour traverser 
l’Atlantique et faire voyager 
le public nord-américain au 

par Matthieu Malé

Vancouver Folk Music Festival 

Musique sans frontières
un son amplifié proche de celui 
du xalam, l’autre nom donné à la 
tidinite.

Innover sans dénaturer
En Mauritanie, les griots jouent 
généralement lors de mariages 
et de cérémonies traditionnelles. 
Pour faire voyager les mélodies 
maures hors de leurs frontières, 
Noura et Jeiche ont fait le pari 
de leur donner une touche de 
modernité. C’est dans cette op-
tique que la basse d’Ousmane 
Traoré et la batterie de Mat-
thew Tinari sont apparues, 
pour porter encore plus loin la 
voix de Noura et la guitare de 
Jeiche. Matthew est américain, 
il représente une valeur ajoutée 
artistique pour le groupe, dont 
il est aussi le gérant. Sa connais-
sance du public international et 
de ses attentes s’est avérée très 
précieuse. « C’est grâce à lui si 
maintenant nous pouvons venir 
jouer aux États-Unis et bientôt 
à Vancouver », explique Jeiche. 
C’est aussi Matthew qui a organ-
isé l’enregistrement de l’album 
Tzenni dans un studio new-yor-
kais. À ce sujet, celui-ci raconte 
d’ailleurs : « Le groupe est bien 
plus à l’aise sur scène qu’en stu-
dio, mais quand Noura est der-
rière le micro c’est assez impres-
sionnant. Avec elle pas besoin de 
répéter des heures, au moment 
de l’enregistrement, le premier 
essai est toujours le bon ! ». 

On pourrait penser que toutes 
ces influences extérieures 
pourraient nuire à l’aspect 
traditionnel de la musique 
maure. Pour Noura et ses mu-
siciens, c’est tout le contraire : 
« Les traditions doivent évoluer 
pour continuer à exister. Il faut 
qu’elles se nourrissent des au-
tres cultures. Innover ne veut 
pas dire dénaturer. » 

L’album Tzenni ref lète bien cet 
état d’esprit. Noura Mint Sey-
mali n’y propose pas qu’un vo- 
yage en Mauritanie, elle y pro-
pose un voyage dans le temps. 
Dans sa musique, elle parle 
d’amour, elle raconte l’Histoire 
de son pays. Des rythmes tra-
ditionnels y rencontrent des 
rythmes plus modernes. Des 
mélodies qui ont le pouvoir, 
l’espace d’un concert, d’arrêter 
le temps. 

Noura Mint Seymali, en concert 
le 19 juillet dans le cadre du 
Vancouver Folk Music Festival
www.thefestival.bc.ca

www.nouramintseymali.com

Une nouvelle collection de  
contes pour la jeunesse attachants 
et bien de chez nous !

eMilie Prunier

Espace livre

Ancienne animatrice à Radio-
Canada Vancouver, Danielle 

S. Marcotte s’est lancée l’année 
dernière dans l’écriture jeunesse 
et vient de publier, en collabora-
tion avec l’illustratrice italienne 
Francesca Da Sacco, trois petits 
romans à destination des 6 à 8 
ans. Leur particularité ? Ils se 
déroulent tous en Colombie-Bri-
tannique ! Le premier opus, Mon 
chien sourit tout le temps (est-il 
bête ?), met en scène un bon gros 
husky nommé Boris, qui, à tra- 
vers ses frasques, fait découvrir 
au lecteur le printemps à Vancou-
ver. Un conte attachant qui plaira 
aux amoureux des chiens !

« Ma petite fille avait très peur 
des chiens quand elle était toute 
jeune. Un jour, elle me dit : “Ma-
man, si notre famille avait un 
chien, cela m’aiderait à surmont-
er ma peur.” Et elle avait raison 
(...). Nous avons adopté un husky 
adulte, plutôt grassouillet et très 
calme, qui a pris bien soin d’elle ».  
C’est dans cette expérience fa-
miliale que Danielle a puisé pour 
créer Boris le husky, le héros de 
son premier mini-roman. Bo-
ris sourit tout le temps, mais le 
récit de ses frasques nous fait 
très vite nous rendre compte 
qu’il est loin d’être bête ! Au con-
traire, ce chien facétieux a dével-
oppé tout un arsenal de sourires 
qu’il déploie selon les occasions :  
du sourire farceur au sourire 
enjôleur voire diabolique, en 
passant par le sourire excité ou 
abattu, il sait tourner toutes les 
situations à son avantage, au 
point qu’il est difficile de lui ré-
sister ! De quoi plaire aux jeunes 
lecteurs, qui ne manqueront pas 
de rire et de s’attendrir devant 
Boris et pourront facilement 
s’identifier avec la famille de 
celui-ci. Et de quoi, également, 
éveiller leur curiosité à l’égard 
de nos amis à quatre pattes et de 
leurs façons de communiquer.

Mais un autre intérêt du roman 
réside dans le fait que l’histoire se 
passe à Vancouver et est en fran-

çais ! Une rareté en littérature 
jeunesse, qui mérite d’être rele-
vée ! De fait, avec Boris, le lecteur 
découvre la nature et les parfums 
riches du printemps dans notre 
ville. Le roman inclut un “lexique 
végétal” très enrichissant qui 
permet au lecteur d’en appren-
dre plus sur les plantes de notre 
région, du cèdre géant de l’Ouest 
au cornouiller de Nuttal, l’arbre 
emblématique de la Colombie-Bri-
tannique, en passant par les mag-
nolias, les cerisiers dont les pé-
tales tombant rappellent la neige, 
les rhododendrons ou encore la 
rhubarbe géante. Au détour d’un 
palmier du Chili, on tombe sur un 
totem, qui nous rappelle que la di-
versité en Colombie-Britannique 
n’est pas seulement dans la na-
ture, mais aussi dans les cultures. 

Les illustrations fraîches et 
lumineuses signées Francesca  
Da Sacco, dont le style rappelle le 
dessin animé, viennent joliment 
compléter le récit en permettant 
de visualiser ce décor luxuriant. 

En bref, un petit roman diver-
tissant et attachant, qui four-
nit de nombreuses occasions 
de s’émerveiller de la beauté 
de notre région, le tout en fran-
çais! Un début prometteur pour  
Danielle S. Marcotte !

Noura avec son altin, Jeiche et sa tidinite, Matthew et Ousmane.

son de la musique maure. Une 
tournée qui l’amènera entre 
autres à New York, à Chicago, 
à Seattle, mais aussi à Winni-
peg et… à Vancouver. « Ce sera 
la première fois pour nous en 
Colombie Britannique mais 
il y a plus d’impatience que 
d’appréhension, nous commen-
çons à être habitués maintenant !  
Nous sommes toujours bien 
reçus, le public nord-américain 
est vraiment chaleureux», con-
fie l’artiste. 

Cette tournée coïncide avec la 
sortie de l’album Tzenni, qui in-
carne un mariage réussi entre 
musique traditionnelle maure 
et sonorités plus modernes.  
« Si l’on veut préserver des tra-
ditions, c’est important de les 

est un compositeur emblé-
matique de la Mauritanie. Ma 
grand-mère, elle, m’a appris à 
jouer de l’ardin », raconte Noura.  
L’ardin est une harpe tradition-
nelle à neuf cordes, dont l’usage 
est uniquement réservé aux 
femmes. Le doux son qui s’en 
échappe contraste avec la puis-
sance de la voix de Noura qui 
chante en Hassanya, le dialecte 
arabe parlé en Mauritanie. 

« Quand j’étais enfant, j’ai 
d’abord appris à jouer de la ti-
dinite, un instrument à cordes 
traditionnel chez nous. Plus tard, 
je me suis mise à jouer de la gui-
tare électrique », se souvient 
Jeiche. Sa guitare, aux sonorités 
psychédéliques, est unique. Elle 
a été modifiée pour reproduire 

Noura lors de l’enregistrement de l’album Tzenni.
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Cor Flammae par Belle Ancell.

défendre un patrimoine. Pour 2014, 
l’intergénérationnel fait émerger 
de nouvelles perspectives, notam-
ment artistiques.

L’héritage de la culture queer
Cette année les différentes 
générations sont mises à con-
tribution. Objectif : travailler 
ensemble pour générer et ré-
générer le courant artistique 
queer, mais pas seulement, 
car derrière l’art se trouve 
l’engagement ! Des ponts ouvrant 
à la discussion. D’après Rachel,  
« ce ne sont pas les plus âgés 
qui enseignent aux plus jeunes,  
tous apportent quelque chose. 
L’héritage est immense, 80% de 
la culture provient de la culture 
queer : Shakespeare, de Vinci ! 
C’est une contribution à ne pas 
négliger dans la culture grand 
public d’aujourd’hui ! »

Quoi de plus banal que de voir 
un couple homosexuel se tenir 
par la main à Vancouver. Sans 
stigmatisation, une multitude 
de façons de vivre sa sexualité 
existe bel et bien dans cette ville. 
A partir du 23 juillet et pour trois 
semaines, le festival Queer Arts 
Festival s’offre le droit de mon-
trer et de célébrer les arts et les 
cultures queers, entre héritage 
et regards tournés vers demain !

Pour cette 5e édition, le Queer 
Arts Festival honore des artistes, 
confirmés ou débutants, âgés 
de 18 à 80 ans, venant de 27 pays 
(Australie, Russie, Iran, Canada, 
États-Unis…) et rassemblés sous 
le thème des « RéGénérations », 
ou comment se réinventer tout en 
transmettant son héritage. Pour 
Rachel Iwaasa, directrice artis-
tique de la section théâtre, cet 
événement est l’occasion « de mon-
trer la diversité des communautés 
queer et de sensibiliser sur leur ap-
port dans la culture grand public. 
La culture est un moyen efficace 
de sortir de la marginalisation. » 
Le programme pertinent du fes-
tival vient questionner les limites 
de la société à travers des perfor-
mances scéniques (danse, théâtre, 
chant, littérature), des expositions, 
des films ou encore des ateliers.

Définir la communauté queer 
est pour ainsi dire impossible tant 
elle se révèle diverse : bisexuels, 
homosexuels, transsexuels, inter-
sexuels, troisième genre, groupes 
en-dehors des normes sexuelles. Si 
tous s’identifient sous l’appellation 
queer, il n’en demeure pas moins 
qu’ils n’ont pas les mêmes combats. 
L’importance d’être reconnu com-
me artiste queer leur permet de 

par noëlie Vannier

« Queer Arts Festival » : Une célébration engagée !

Sur place, on retrouvera Olivia 
B, une jeune artiste vancouvéroise 
de 21 ans qui mélange le chant, 
la danse et le théâtre. Elle se dit  
« inspirée » par le contact avec des 
artistes issus du monde entier, de 
divers milieux et de diverses gé-
nérations. Sa seconde participa-
tion lui donne ainsi l’occasion de 
soutenir un festival jeune tout en 
développant son art : « J’espère que 
je participe à l’ouverture d’esprit 
des gens, je fais de mon mieux pour 
faire progresser les choses. »

Une vision de l’international
Un des temps fort de cette édition 
sera l’exposition visuelle Queer-
ing the International, portée par 
l’artiste interdisciplinaire de re-
nom Laiwan, qui a su regrouper 
des artistes de 21 pays pour sensi-
biliser et alerter sur la condition 
queer dans le monde. Aborder 

l’identité queer d’un point de vue 
international procure une autre 
dimension au festival. Plus que les 
communautés queers, ce sont des 
questionnements d’humanité qui 
se posent.

Les travaux proposés sont dif-
férents du fait qu’ils répondent à 
des problématiques différentes, 
ce qui multiplie les visions. Ainsi, 
l’artiste indien Tejal Shah tra-
vaille sur les stéréotypes, ou en-
core l’artiste sud-africaine Zanele 
Muholi qui explore la condition 
lesbienne et les violences subies. 
A travers ces collaborations, ce 
sont des plateformes artistiques 
qui naissent. Comme le souligne  
Laiwan : « Il s’agit de savoir com-
ment construire le futur en 
s’appuyant sur le passé. Le passé 
est une base de travail pour com-
prendre quelles peuvent être les 
possibilités de demain. »

La dimension politique peut 
faire émerger de nouveaux ar-
tistes par nécessité de défendre 
des causes. Laiwan pense que 
pour Vancouver, « le temps est 
venu d’ouvrir les yeux : regarder 
la condition queer ici et voir ce 
qui ce passe à l’étranger, les gens 
sont prêts pour le changement ! ».  
Et quoi de mieux que l’art juste-
ment pour éduquer ? « C’est un 
moyen plus gai et accessible à 
tous qui suscite la curiosité, et 
donc attire les regards. C’est un 
beau moyen de le faire, avec em-
pathie et poésie ! »

Queer Arts Festival :  
ReGenerations. Dare to be challenged.  
Risk being changed.
Du 23 juillet au 9 août
The Roundhouse Community Arts  
& Recreation Centre
www.queerartsfestival.com
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en lui simulant un univers tech-
nologique familier (interfaces 
empruntées à Internet et aux 
jeux-vidéos). L’artiste met ainsi 
son spectateur dans une position 
d’action d’où il peut l’observer et 
essayer d’analyser la manière 
dont ce dernier exprime son 
identité, son intimité, sa mé-
moire et ses désirs.

Des pratiques différentes  
pour une vision commune
Frances Stark est une artiste 
américaine née en 1967. Elle maî-
trise aussi bien l’expression ar-
tistique à partir de procédés clas-
siques (peinture, dessin, collage) 
qu’à partir de supports numéri-
ques. Elle utilise notamment dans 
cette exposition des confessions 

chiques. Tout la question est là 
: le font-ils pour le meilleur ou 
pour le pire ? 

Une question qu’il devient 
urgent de traiter
L’essor fulgurant des nouvelles 
technologies a profondément 
modifié notre rapport au monde, 
à autrui, et surtout à nous-
mêmes. Nous confions sans 
compter notre intimité, notre 
mémoire, nos goûts à Internet. 
Plutôt que de constater là un gain 
de puissance – comme c’est sou-
vent le cas avec l’utilisation de ces 
innovations technologiques –, les 
artistes participant à Welcome to 
Screenland ont vu ces pratiques 
comme étant des dépôts de notre 
personne à différents endroits, 

edwine 
Veniat

Manipuler les nouvelles technologies 
pour mieux les faire parler

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

Welcome to Screenland est une 
exposition regroupant les re-
cherches de six artistes qui 
cherchent à rendre visibles 
les répercussions invisibles 
des interfaces virtuelles mod-
ernes. Jennifer Chan, Freya 
Bjorg Olafson, Jon Rafman, 
Frances Stark, Angie Waller et 
Mathew Williamson explorent 
la manière dont Internet et 
les moyens de communication 
modernes affectent nos vies 
personnelles.

Comme le dit Maxime Allain  
« l’Internet serait une toile 
comme les autres si elle n’avait 
ses millions d’araignées… », 
et ces fameuses araignées 
s’affairent à tisser sans cesse 

Agenda
Fête nationale française
14 juillet
www.vancouverenfrancais.ca

Organisation d’une réunion et 
d’un barbecue sur la plage à 
l’occasion de la fête nationale 
française. 

* * *
Vancouver Symphony 
Orchestra Summer Pops
24 juillet de 19h30 à 21h40

Le chef d’orchestre Ste-
ven Reineke accompagne 
l’orchestre symphonique de 
Vancouver dans une sélec-
tion des plus grands succès de 
Broadway, parmi eux Gypsy, 
Carousel, West Side Story, Wick-
ed et bien d’autres… Places à 
partir de 25$, tarifs étudiant à 
18,75$ et aînés à 23,75$

* * *
Celebration of Light 
Fireworks Festival
Du 26 juillet au 2 août à la baie 
des Anglais de Vancouver

Concours international d’art 
pyrotechnique où les pays en 
compétition éclairent le ciel 
de leurs feux d’artifice multi-
colores au rythme de musiques 
minutieusement choisies. 

* * *
Pride Vancouver
3 août de 12h à 15h
Départ à l’intersection  
des rues Robson et Thurlow

Vancouver célèbre la diversité 
avec un défilé qui s’étire sur 
deux kilomètres dans les rues 
de la ville et attire plus d’un 
demi-million de participants 
chaque année. 

net structure un nouveau rapport 
au monde à travers un voyage vir-
tuel. Il prête donc une importance 
primordiale à la représentation 
de la modernité en travaillant à 
partir de médias numériques. Afin 
d’expliciter son projet, il dira lui-
même que son travail « explore 
les paradoxes de la modernité. » 
En 2008, un an après que Google 
envoya une armée de véhicules 
hybrides portant neuf caméras sur 
un poteau unique pour photogra-
phier le monde, Jon Rafman fut fas-
ciné « par la puissance des photog-
raphies Street View à représenter 
notre expérience contemporaine, 
à exprimer le conflit entre une 
caméra robotisée indifférente et 
la recherche d’une connectivité 
et d’une signification de la part 
de l’homme. » Et de rajouter pour 
conclure : « Tout en célébrant et en 
critiquant l’expérience moderne, 
les outils technologiques montrent 
comment ils peuvent nous éloigner 
de nous-mêmes. »

Bien qu’ayant des visions 
propres et différentes, nos six 
artistes poursuivent le but com-
mun d’interroger ces enjeux de 
l’Internet. Pour ce faire, ils ont 
tous recours au langage spéci-
fique du numérique, travaillent 
tous à partir de références em-
pruntées au monde des jeux-vi-
déo, des blogs, des vidéos (pro-
posées sur la plateforme Youtube 
entre autres). Ces interventions 
ont pour objectif de nous sensi-
biliser à l’envers des structures 
virtuelles, et à nous montrer 
comment ces dernières influen-
cent la façon dont nous nous per-
cevons et nous nous analysons. 

Pour vous aider vous aussi à 
répondre à ces questions pour 
le moins existentielles, rendez-
vous à la Satellite Gallery pour 
découvrir l’exposition Welcome 
to Screenland du 11 juillet au  
13 septembre. 

Welcome to Screenland
Du 11 juillet au 13 septembre 
à la Satellite Gallery
560 Seymour, 2e étage, Vancouver
www.satellitegallery.ca

Extrait de Jizzfest de Jennifer Chan.

Défilé 2013 de la fierté gaie.

personnelles récupérées dans 
des fenêtres de clavardage (chat 
rooms) afin de mettre en valeur la 
force et la portée de ces témoignag-
es dans la création de lien à défaut 
d’une réelle rencontre entre les 
personnes. À travers cette expéri-
ence Internet, nous observons 
donc l’évacuation des considéra-
tions de genre et des notions de 
distance géographique et sociale.

Jon Rafman quant à lui propose 
d’analyser la manière dont Inter-

processus duquel découlerait un 
morcellement de l’être. 

Afin d’analyser ce changement 
radical du rapport à l’être causé 
par Internet, les artistes ont re-
cours à différents supports dont 
principalement les jeux-vidéo, le 
montage de films, les blogs, ainsi 
que la peinture. Par exemple, au 
sein de cette exposition, l’artiste 
donnera à voir au spectateur 
une mise en abyme du proces-
sus de socialisation par Internet, 

de nouvelles toiles et à intera-
gir dans un monde où les règles 
changent au gré des évolutions 
technologiques. Ces avancées 
sont un train dont il vaut mieux 
se trouver à l’intérieur plutôt 
que de devoir le prendre en 
marche. Les nouvelles technol-
ogies, télévisions, téléphones 
connectés, réseaux sociaux, 
sont autant d’interfaces qui ont 
restructuré nos vies person-
nelles, émotionnelles et psy-
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