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Carnet de séduction…
à plus de 8 000 km
de l’Hexagone
par Sébastien Orcel

Photo par Choo Yut Shing
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Les astres, l’amour et le mouton !
par Noëlie Vannier
On lui attribue gentillesse,
patience, obéissance mais
aussi... vulnérabilité, malchance et faiblesse. Le mouton n’a pas la meilleure des
réputations au sein de la
communauté chinoise qui va
devoir composer avec ce signe astrologique toute cette
année.
Simple superstition ou véritable
croyance, le signe astrologique
de l’année en cours peut avoir
des répercussions des plus sur-

Dans ce numéro

prenantes. Selon une enquête
du Washington Post datant du
printemps dernier, bon nombre de couples chinois auraient
calculé la conception de leur
bébé pour que celui-ci naisse
avant l’année du mouton qui a
débuté le 4 février 2015. D’après
l’article, certaines femmes sont
même allées jusqu’à planifier
une césarienne pour être sûre
de ne pas donner naissance à un
petit mouton...

pert en Feng Shui et en divination, notamment en astrologie
chinoise, donne quelques explications : « Le mouton est un animal conservateur, perçu comme
un suiveur ne pouvant être un
meneur. Il a besoin d’être guidé,
faute de quoi il risque de se perdre. C’est faux. » Trop silencieux
et sans réelle créativité, les
traditions ne donnent pas cher
de sa peau. Un dicton chinois
prédit le bonheur d’un mouton
sur dix. Mais selon Sherman Tai,
Une impératrice
les personnes adoptant ces prédépensière à l’origine ?
ceptes comme des avertisseÀ Richmond, Sherman Tai, ex- ments pour l’avenir ignorent la
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Théâtre : Layla Metssitane
dans Stupeur et tremblements
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plupart du temps les origines
historiques de ce désamour et
s’arrêtent aux croyances populaires sans les étudier.
L’histoire de l’impératrice
Cixi, dernière représentante de
la dynastie Qing ayant exercé
le pouvoir en Chine de 1861 à sa
mort en 1908, serait à l’origine
de la mauvaise réputation du
mouton qui était son signe. Accusée d’avoir conduit l’empire
à sa perte par des dépenses
fastueuses ainsi que par de
mauvaises prises de décisions,
elle représente une des raisons
Voir “Astres” en page 2

n des aspects qui
m’intriguait le plus concernant le Canada, était… les
femmes. Si, si. Malgré une expérience riche en France, j’ai
toujours trouvé les Françaises trop fermées, attentistes,
méfiantes. J’étais curieux de
rencontrer leurs consoeurs
outre-Atlantique. Après tout
c’est la période pour en parler,
non ?
Quand on sait qu’on va
mener une vie ailleurs, on a
toujours son lot de fantasmes
construit autour des légendes
urbaines et des ouï- dire : “Les
Canadiens et Canadiennes
sont plus ouverts, plus chaleureux et il paraîtrait même
que là-bas les femmes savent
prendre des initiatives !” En
tant que Français, je restais
sceptique. Je me suis donc fait
un devoir de vérifier si tout
cela était vrai. Pour mon plus
grand plaisir ?
La première chose que j’ai
constatée c’est que les Vancouvéroises savent se faire
sexy, très sexy. Elles osent
se « vêtir » de tenues très légères et provocantes, même
par des températures avoisinant le 0°… au grand dam
des Françaises, qui leur reprochent une certaine vulgarité. Un avis que je ne partage pas. Toutes les Françaises ne s’habillent pas à la mode
de Paris après tout !?
Mais qu’en était-il de leur
comportement ? Je dois bien
avouer que se faire “draguer”
de A à Z, était pour moi une
grande première. J’ai dû attendre près de 35 ans, à plus
de 8 000 km de l’Hexagone,
pour le vivre.
Rencontre classique avec
des amis dans un bar : croyez
moi sur parole, cette Vancouvéroise m’a fait le total du jeu
de séduction, étape par étape.
J’étais agréablement surpris
et très amusé. Je la laissais
faire, en essayant de deviner
Voir “Verbatim” en page 4
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temps pour se réaliser, il avance
lentement mais sûrement.

Suite “Astres” de la page 1

pour lesquelles naître sous le
signe du mouton est une malchance. Une femme responsable
de la chute d’un empire, y a-t-il
pire référence dans un pays
qui pratiquait jusqu’à l’année
dernière la politique de l’enfant
unique ? En outre, la plupart
de ses collaborateurs étaient
également du même signe. De
quoi renforcer l’imaginaire collectif.

Moins de pression
pour les moutons

« C’est grâce à un mouton
que nous avons la lumière ! »

Photo de DR

Pour Sherman Tai, les écrits
astrologiques grand public
ne sont que mensonges et entretiennent les superstitions.
« Tout le monde a œuvré pour
avoir un enfant l’année du cheval précédant celle du mouton.
Second signe le plus prestigieux après le dragon. Tous les
signes ont de bonnes et de mauvaises personnes, l’important
est d’éduquer les gens pour
éviter les incidents », souligne
l’astrologue qui se bat contre le
déterminisme astral.
D’ailleurs, des exemples significatifs du succès des moutons existent, tel que Thomas
Edison. « C’est grâce à un mouton que nous avons la lumière ! »,
insiste Sherman Tai. Peu recherchées dans le monde actuel,
les qualités du mouton restent
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« Strangers at Home », une
voix pour ceux qui l’ont perdue
par Adrien Dislaire
Face à l’essor des mouvements
extrémistes et l’augmentation
des actes xénophobes dans
toute l’Europe, le Global Reporting Centre (GRC), institut
journalistique à but non-lucratif basé à UBC, a décidé d’agir
en donnant aux minorités sociales, ethniques et religieuses
habitant en Europe l’occasion
d’exprimer leur mal-être et
la violence à laquelle ils font
face au quotidien. Une volonté
de donner une voix à des personnes qui en manquent cruellement.

contre l’islamophobie. Autre exemple en Hongrie où l’on recense
plus de 63 % de la population
ayant des croyances antisémites,
selon des chiffres datant de 2012
fournis par The Anti-Defamation
League. Cet état de fait se ressent aussi dans les institutions
politiques des pays européens.
Les partis extrémistes tels que
le Front National en France, Aube
Dorée en Grèce et les Vrais Finlandais en Finlande prennent une
place de plus en plus importante
dans les politiques nationales
jusqu’à entrer aujourd’hui sur
l’échiquier politique européen.
Exprimer l’inexprimable

Photo de Global Reporting Centre

Un drapeau nazi brandi par des Face à cette menace, le GRC a déjeunes dans ce qui semble être cidé d’agir en donnant à des écrivun stade de football… La page ains, réalisateurs et activistes
d’accueil du site web dédié au
projet du GRC Strangers at Home
(Étranger à la maison) nous
présente brutalement la menace extrémiste qui plane sur le
Vieux Continent depuis plusieurs
années et, ainsi, le but du programme : donner aux minorités européennes la possibilité
d’exprimer le sentiment de rejet
et d’assimilation auxquels elles
font face au quotidien dans leur
pays.
Les chiffres sont édifiants : les
actes racistes, antimusulmans
et antisémites explosent dans
toute l’Europe. Les actes antimusulmans en France, sur l’année
2014, ont augmenté de 41 % par
rapport à l’année 2013, selon
Le cinéaste Nicholas Racz.
l’Observatoire national français

directement touchés par cette
poussée de l’extrémisme sur le
continent européen l’occasion de
relater leurs expériences par le
biais de la vidéo. « On veut trouver des histoires qui veulent dire
quelque chose, explique Nicholas

“

étape : la production d’un long
métrage compilant l’ensemble de
ces histoires et illustrant ce qui
se passe actuellement en Europe.
« On veut montrer quelque chose
qui choque. Un film qui te fait réfléchir et te force à voir les cho-

Photo de Global Reporting Centre
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péen. Ces discriminations, qui
touchent communément religions, ethnies et appartenances
sociales, prennent leurs racines
dans des causes diverses et difficiles à cerner sur un continent
aussi complexe et hétérogène

Nous voulons trouver des personnes directement
touchées par ces discriminations qui veulent
présenter une histoire personnelle et originale.
Nicholas Racz, un des fondateurs de Strangers at Home

Racz, un des fondateurs du projet. Nous voulons faire prendre
conscience des problèmes qui se
passent aujourd’hui en Europe et
trouver des personnes directement touchées par ces discriminations qui veulent présenter
une histoire personnelle et originale. » Le projet Strangers at
Home invite donc les personnes
intéressées à envoyer avant le 1er
mars 2015 au GRC un petit texte
de 500 mots expliquant leurs
histoires dans leurs pays respectifs et comment ils vivent cette
discrimination au quotidien. Ensuite, un comité de membres du
GRC sélectionnera les 10 meilleures histoires et offrira à chacun de leurs écrivains 500 € afin
qu’ils puissent produire chacun
une petite vidéo de 60 secondes.
Ces dernières serviront enfin à
faire la promotion du projet et à
lever des fonds pour la dernière

ses d’une manière que tu n’avais
pas considérée », ajoute Nicholas
Racz.

que l’Europe. Le GRC espère ainsi
faire prendre conscience de ces
problèmes aux personnes vivant
sur le continent américain et,
Une répétition de l’histoire ?
ainsi, venir en aide à ces minoriL’origine de ce projet, commencé tés. L’association a déjà trouvé
il y a un an, prend ses racines des organismes intéressés pour
dans les histoires personnelles financer le projet et espère que
du directeur du GRC, Peter Klein d’autres les rejoindront. L’argent
et de Mr Racz. « Lui et moi avons ainsi récolté servira uniquedes histoires personnelles qui ment à produire le documentaire
sont assez similaires, explique- final qui pourrait être diffusé
t-il. Nous avons des parents qui sur Internet sur une plateforme
ont émigré de Hongrie et qui dédiée à cet effet et dans des muont pu échapper à la guerre et à sées partenaires. « Nous regarl’Holocauste. Il y a environ trois dons passivement ce qui passe
ans, nous repensions aux his- aujourd’hui en Europe, conclut
toires que nous contaient nos Nicholas. Et nous voulons raconparents à cette époque et on se ter ces histoires afin d’interpeller
disait qu’on entendait les mêmes cette passivité ». Et éviter que
aujourd’hui à la télévision en Eu- l’histoire se répète, encore une
rope. L’histoire se répète. » Ce fois.
projet personnel a cependant
aujourd’hui une résonance sur Pour soumettre un projet :
l’ensemble du continent euro- strangers.globalreportingcentre.org
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Suite “Verbatim” de la page 1

J’ai donc continué mes… recherches.
Et plus j’avais de contacts avec les
Vancouvéroises, plus je me rendais
compte que le tableau était loin d’être
aussi idyllique que mes premières
impressions : relativement superficielles, pendues à leur téléphone, inconstantes, manquant d’humour et
de conversation ; ce qui me frappait
le plus chez elles était leur indépendance… ou plutôt leur difficulté à
s’investir dans autre chose qu’ellesmêmes et dans un rapport excédant
le temps d’une soirée/nuit.
Ce constat valait principalement
pour celles qui étaient nées sur la côte
ouest ou qui y vivaient depuis assez
longtemps pour que le mimétisme
social soit ancré. Dans une société où
il faut éviter de faire des vagues, il
semble difficile d’avoir du relief… Néanmoins, il me semble périlleux de

Photo par Philip J Bigg

quelle serait sa prochaine manoeuvre. La soirée fut… très agréable.
Le lendemain, je n’entendis plus
jamais parler d’elle. Ah ! Si, des semaines plus tard pour faire la promotion de son salon de coiffure. J’étais
mal tombé, ça arrive à tout le monde,
pas de quoi me décourager.
J’avais tout de même trouvé ce
début très intéressant : un exemple
concret de ce que j’avais entendu sur
les Canadiennes.
En poursuivant ma vie ici, je me
suis rendu compte que les femmes
étaient bien plus accessibles que
les Françaises, pour qui chaque approche est souvent considérée comme une tentative de séduction. Ici, ce
n’est pas aussi catégorique.
Encore une fois, j’étais agréablement surpris. En plus d’être sexy et
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Les femmes de Vancouver, plus « sexy » qu’ailleurs ?

capables d’être entreprenantes, les
Vancouvéroises étaient sociables.
Dans chaque situation, j’étais tombé
sur une demoiselle courtoise et communicative : Skytrain, bar, café, rue,
club… partout. Mais je suis un homme qui ne se satisfait ni de la surface
des choses, ni de celle des gens. J’aime
creuser, connaître, comprendre.

faire une généralité, vu l’ampleur de la
diversité culturelle vancouvéroise.
Ironie du sort, ce sont les Françaises qui m’ont le plus plu. Malgré
leur relative fermeture au premier
contact, leur humour, leur répartie et
leur désir de s’investir dans une relation ont fini de me convaincre que je
les préfère aux Vancouvéroises.
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Vancouver serait-elle
finalement une
ville romantique ?

Le castor castré

par Sébastien Orcel

Photo de Slice – First Dates Canada

ne sommes pas du tout dans le
cadre habituel d’un tournage.
Février… le mois des amou- Les caméras étant invisibles,
oublient
complètement
reux paraît -il ? Ça tombe bien, ils
car c’est le mois qu’a choisi la qu’ils sont filmés, ce qui permet
chaîne Slice TV pour annoncer d’obtenir un résultat au plus
une nouvelle saison de First proche de la réalité ».
Dates Canada : une émission
Vancouver en pleine rupture
de télévision qui compte bien
remplacer Apollon et son arc, Même si First Dates Canada peut
pour aider les célibataires donner l’impression du convancouvérois à trouver l’âme traire, c’est pourtant bien la
soeur. C’est dans l’un des crise des sentiments au sein de
nombreux restaurants chics Vancouver. Loin de se porter
de la ville que les tourtereaux comme un charme, la mauvaise
tenteront leur chance… Et réputation de la ville n’est plus
ce malgré l’image anti-ro- à faire quand il s’agit de parler
mantique qui colle souvent de rencontres. C’est d’ailleurs
l’écho que les postulants à
à Vancouver.
l’émission laisseraient entenPour ceux qui ne connaissent dre. De l’avis du producteur,
pas encore cette émission de « les applications sur téléphones
télé-réalité tout droit venue du mobiles telles que Tinder et les
Royaume-Uni, First Dates Canada sites de rencontres, contribuent
met en scène des prétendants à à développer une certaine frusl’amour lors de leur toute première sortie. Après le succès de
Toronto, c’est en toute logique
que la Cité de Verre aura droit à
sa flèche.

naître de belles histoires ici avec
cette émission ».
Cependant, il demeure encore
un paramètre spécifique à Vancouver, avec lequel il peut être
difficile de composer : sa diversité culturelle. En effet, le dating
étant une coutume principalement nord-américaine, son concept convient-il aux célibataires
de tous horizons ? Que penseraient par exemple, des célibataires de culture latine habitués
a fête de la Saint-Valentin apà des rencontres bien moins orproche. Poètes amoureux, à
ganisées ? Ce cadre leur convienvos crayons, ou à vos plumes ou
drait-il ?
encore, si vous préférez, moL’atout de la diversité
dernité oblige, à vos claviers.
culturelle
Qu’importe l’outil, pourvu qu’on
Encore une fois, c’est l’optimisme ait la formule. Mais pour cela, il
qui règne du côté de la produc- vous faudra du savoir-faire car
tion : « La diversité culturelle on ne badine pas avec l’amour et
propre à Vancouver fut une des encore moins avec les mots qui
raisons de notre choix et les l’expriment.
Les
déclarations
d’amour,
candidats reflèteront certainequ’elles soient épistolaires ou
autres, méritent une attention
particulière. Votre relation sentimentale en dépend. Cupidon
n’aime pas qu’on le prenne pour
un con. Il doit soigner sa réputaAu coeur du rendez-vous
tion. Ses flèches empoisonnées
pourraient bien vous prendre
Toby Dormer, producteur de
pour cible, si jamais vous négligez
l’émission, promet des renconvotre rédaction. Désireux de faire
tres plus vraies que nature :
une bonne action, chers Valentins,
« L’émission est enregistrée par
je vous propose de suivre mes in40 caméras discrètement disstructions. Certes, je ne suis pas
simulées dans le restaurant (The
un expert en la matière, mais j’ai
Loft dans le quartier Yaletown). Il
quand même quelques décennies
n’y a aucun caméraman à proxd’expérience derrière moi. La
imité des candidats et toute
relation que j’entretiens, depuis
tant d’années, avec ma bien aimée,
atteste du bien fondé de mon apparente prétention. Mes conseils,
dont nul n’aurait l’audace de contester la fiabilité, sont gratuits. Ils
n’engagent que moi et ma chancelante crédibilité. Au besoin, si vous
en doutez et si vous le réclamez, je
peux fournir quelques références
qui prouveraient mon manque
d’innocence en ce domaine. Je suis
là pour rendre service et que service soit rendu, puisque le besoin,
de toute évidence, s’en fait sentir,
Comment rédiger un texte
pour la Saint-Valentin? Les formules abondent. Bien entendu,
évitez, à tout prix, les clichés. «
Mon amour, je t’aimerais toujours » ou encore « Dans la
prunelle de tes yeux, je peux lire
tout l’amour que j’ai pour toi » ne
convient pas. Ça ne prend pas.
Ça ne vaut pas un pet de lapin,
mon lapin. Il faut faire preuve
d’originalité. Mais, attention de
ne pas aller trop loin. Ne dépassez pas les bornes, s’il vous plaît,
car limites il y a. Le mauvais goût,
contre lequel, il est vrai, je ne
suis pas immunisé, peut faire son
apparition à tout moment. Ainsi,
L’émission de télé-réalité First Dates Canada arrive à Vancouver pour sa prochaine saison.
écrire à sa dulcinée que l’on aiml’équipe de production reste en tration dans les rencontres ment cette palette de couleurs. erait être à la place de son tamcoulisse ». De quoi capturer les amoureuses. »
Je pense au contraire que ça don- pon hygiénique, comme le Prince
flirts de la manière la plus auMais il semblerait bien que nera naissance à des moments Charles, qui est de Galles et non
thentique possible, avec tous ces ce ne soit pas là la seule raison. fort intéressants et instructifs. » de Gaulle, l’avait laissé entendre
petits instants si particuliers Mesdames se plaindraient… du
Ne reste plus que la preuve par à sa maîtresse d’alors, n’est pas,
menant à la question cruciale : Se manque d’hommes à Vancouver ! l’image… First Date Canada sera selon moi, une formule heureuse
reverront-ils ?
Et ces messieurs, du manque de diffusé courant 2015 (sans davan- ni recommandée. Loin s’en faut.
La thématique des rencontres temps que mesdames ont à leur tage de précision de la part de la Elle fait défaut. Elle laisse entenamoureuses dans les émissions consacrer. Pourtant Toby Dor- production). Si le coeur vous en dre un esprit pervers, digne de la
télé demeurant un classique, la mer et son équipe restent confi- dit, il est possible de s’inscrire à Saint-Charlot et non de la Saintconcurrence est rude. Qu’est-ce ants : « Vancouver est une ville l’émission ou même d’inscrire un Valentin. Il existe des façons plus
qui différencie First Date Canada romantique ! Le rendez-vous ami célibataire sur www.first- appétissantes, plus séduisantes,
des autres programmations ? y est très populaire ici et nous datescanada.ca. En attendant, le de déclarer ou de démontrer sa
« Il n’y a aucun script, aucune sommes persuadés que les Van- seul point commun entre Van- passion.
Une autre manière, résolument
pression de la part de la produc- couverois sont prêt à faire l’effort. couver et la romantique Venise
illustrative, d’afficher ses sention envers les candidats. Nous Nous avons bon espoir de voir semble être la lettre “V”.
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Le badinage
L

timents, pourrait se retrouver
dans la phrase suivante : « Mon
amour, je t’aime à la folie, bergère
de mes moutons que je compte
chaque soir avant de m’endormir
». Tentative de créativité qui peut
connaître quelques revers car
elle indique, sans équivoque, vos
soucis d’insomnie. Ce qui pourrait déplaire à l’âme convoitée,
pour qui il est fort possible que le
sommeil soit d’or.
D’autre part, les déclarations
à consonance romantique, mais
à la sincérité douteuse, sont à
éviter. « Lorsque je lève les yeux
pour admirer les étoiles, je bénis
le ciel de t’avoir un jour rencontrée ». L’idée au départ est valable. Elle peut marcher. Mais elle
est risquée. Votre compagne du
jour pourrait penser qu’elle a à
faire à un illuminé, prêt à écrire
n’importe quoi pour la séduire,
aveuglé par sa foi et qu’elle
préfère, en ce sens, un athée. Souhait qu’elle espère rapidement
exaucer.
Et que dire de : « Mon amour, tu
es belle comme le jour ? » Lamentable. Particulièrement pour
ceux qui habitent Vancouver où
le soleil, pendant de très longs
mois, fait rarement son apparition. À la place, écrivez plutôt :
« Mon amour, tu es belle comme
la musique composée par les
gouttes de pluie sur mon parapluie ». La personne convoitée
ne perdra pas au change en se
souvenant des belles paroles de
la chanson de Georges Brassens :
« Un petit coin parapluie contre un petit coin paradis ». Une
image qui devrait la ravir. Elle
tombera dans vos bras si vous les
lui tendez. Surtout ne les ouvrez
pas. Les chutes engendrent de
mauvais rapports.
« À ma tendre et douce moitié » :
autre modèle à proscrire sans
faute. Ce genre d’en-tête peut
faire penser que vous revenez
de chez le boucher avec un beau
morceau de viande à qui vous
vous adressez avant de lui faire
sa fête en le déposant gentiment
sur la grille de votre barbecue.
Après cela, ne vous étonnez pas si
votre relation est cuite.
Finalement, la meilleure solution, celle préconisée par les minimalistes du bonheur conjugal,
celle que je vous suggère, celle
qui coule de source, consiste à
garder la plus grande simplicité.
Il suffit d’écrire « Je t’aime », ni
plus, ni moins, sans autre apparat ni artifice.
Enfin, si après avoir suivi tous
mes conseils, vous essuyez un
échec, sous forme de rejet catégorique et formel, sachez que je
décline, en l’occurrence, toute responsabilité, car en amour, vous
devez le savoir, chers Valentins
d’occasion, il n’existe aucune garantie.
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Compostage en ville…
vraiment ?
D

petits contenants conçus spécialement pour usage domestique
dans les cuisines d’appartement.
C’est un petit bac, qui contient
entre 8 et 10 litres, dont le couvercle est percé comme un tamis pour permettre l’aération
et qui se ferme avec un déclic,
pour garantir qu’il ne s’ouvrira
pas quand vous le transporterez pour aller le vider. Mais
avant de le remplir, prenez 3
ou 4 feuilles de papier journal
et faites-en un cône dont vous
tapisserez l’intérieur de votre
petit bac. Comme ça, ce que vous
y recyclerez sera contenu dans
le papier qui absorbera l’excès
d’humidité. Ce qui est relativement sec ne se décomposera pas
dans votre cuisine avant que
vous n’ayez eu le temps de le
porter dans le bac à recyclage de
votre immeuble. Ensuite, vous
n’aurez qu’à prendre le cône en

Photo par Rex Turgano

epuis le premier janvier de
cette année, tous les immeubles à logements multiples
de la grande région de Vancouver
sont dans l’obligation de recycler les déchets de table. C’est à
dire de ne plus les jeter dans les
bacs à ordures avec les autres
ordures ménagères. En clair, cela
veut dire que tous les concierges,
gérants d’immeubles et conseils
d’administration de sociétés de
copropriétaires doivent mettre
sur pied des programmes de collecte et de recyclage des rebus de
table. C’est en fait un programme
de recyclage qui vise à séparer
ce qui est matière organique de
tout ce qui ne l’est pas. Finis les
jours où nous pouvions allègrement jeter dans les mêmes sacs
à ordure os de poulet, restes de
pizza, coquilles d’oeuf, légumes
et fruits défraîchis avec nos autres détritus.

Les déchets de table ont désormais leur propre bac à ordures.

On recycle déjà papier, carton,
plastique, boîtes de conserve et
verre. Dorénavant il faudra en
faire de même avec tout ce qui a
été mangé et surtout tout ce qui
n’a pas été mangé…
L’objectif est de réduire le volume d’ordures envoyé à grands
frais aux sites d’enfouissement
en sensibilisant tous les résidants de la grande région de Vancouver aux bienfaits du recyclage
et aux mérites du compostage.
Parce qu’une fois les déchets organiques ramassés, ils deviendront de la belle terre à jardin.
Tous les résidants de maisons unifamiliales sont déjà
dans l’obligation de séparer les
ordures organiques des autres
déchets depuis plus d’un an.
Mais un changement de cet ordre ne se fait pas sans résistance.
Les inquiétudes des habitants
d’immeubles à logements multiples sont les mêmes que pour
ceux des maisons unifamiliales :
les odeurs et les rongeurs ! En
fait, si quelques principes de base
sont bien suivis, les risques sont
mineurs. Le pire ennemi du compostage efficace est le liquide.
Les étapes à suivre sont plutôt
simples. D’abord mettre sur pied
un comité pour votre immeuble.
Ses membres se familiariseront
avec la réglementation municipale (www.vancouver.ca/homeproperty-development/food-isntgarbage-2015-organics-ban.aspx)
et consulteront sans doute votre
entreprise de collecte d’ordures
et de recyclage. Les services municipaux de collecte d’ordures ne
sont disponibles que pour les résidences privées.
Votre entreprise spécialisée
en recyclage vous proposera de

papier par ses coins et le retirer
du bac pour en disposer dans
votre bac à recyclage de matière
organique… le vert… pas le bleu !
En moyenne, les grands bacs
verts contiennent 64 gallons…
soit un peu moins de 300 litres…
suffisant pour un immeuble
d’une soixantaine d’unités de
logements. Ils sont conçus pour
contenir 400 livres soit 180 kilos.
Au bout d’un an, cela se traduit
par une économie de plus de
9 tonnes métriques de déchets organiques qui ne seront pas enfouis, mais transformés en compost,
issus d’un seul immeuble ! Imaginez le potentiel que représente
l’ensemble de tous les immeubles
à logements du grand Vancouver.
Mais est-ce que c’est efficace ?
Quels sont les résultats escomptés ? Allons voir chez Eat Local,
(www.eatlocal.org) l’organisme
qui gère les marchés fermiers à
Vancouver et qui depuis 4 ans, en
partenariat avec la ville de Vancouver et Recycling Alternatives
(www.recyclinginbc.ca), administre un projet pilote de collecte
de matières organiques. En quatre ans ils ont recyclé et composté 330 000 livres d’ordures
organiques, soit près de 200
tonnes métriques. Les collectes
se sont faites aux marchés d’été
du West End et de Trout Lake et
au marché d’hiver de Nat Bailey.
Et celui qui a connu le plus grand
succès est celui du West End où
l’on a recueilli en moyenne 10
bacs de 300 litres par semaine,
alors que les autres en recueillaient en moyenne 4 chacun.
Le quartier le plus densément
peuplé de Vancouver serait donc
le modèle à suivre. Allons, à table! C’est l’heure du compost !
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Brève francophone

Concours de twittérature
des Amériques du 1er
au 28 février 2015
Le Centre de la francophonie
des Amériques, en collaboration
avec l’Institut de twittérature
comparée, ont récemment
annoncé la première édition du
concours de twittérature des
Amériques. Du 1er au 28 février,
sous la thématique Ensemble,
l’Amérique francophone, les
élèves des écoles primaires et
secondaires ainsi que les adultes
dont le français est la langue
maternelle ou seconde sont
invités à exprimer leur amour
des mots, de la langue et de la
littérature en twittant à propos
de l’Amérique francophone !
Le Centre met à la disposition
des participants une gamme de
ressources pédagogiques (pistes
d’exploitation, études dirigées et
articles) afin de leur permettre
d’éveiller les élèves à l’existence
de la francophonie, de les
inciter à s’ouvrir à la diversité,
à créer des liens et à vouloir
jouer un rôle d’ambassadrices
ou d’ambassadeurs de la
francophonie dans leur milieu.
Pour les adultes, cette
initiative contribuerait à
susciter leur intérêt envers la
francophonie et de renforcer les
liens entre les francophones et
les francophiles des Amériques.
Elle leur permettra de réfléchir
ensemble.
Les gagnants se verront offrir
des prix tels que des ordinateurs
portables, des iPads et des
iPhones !
Pour en savoir plus: info@
francophoniedesameriques.com

Pierre
VERRIÈRE

Le CSF face à ses propres
défis entame sa mue
par Jean-Baptiste Lasaygues
« La clientèle du CSF de C.-B.
reflète la francophonie internationale du 21e siècle ».
C’est dans ces termes que
le CSF présente son dernier
rapport annuel. Les connaisseurs de l’institution y verront l’annonce des évolutions
récentes dans la politique de
communication du Conseil.
Dans la logique précédemment énoncée, les publicités
bilingues forment un premier
pas vers une communication
tournée vers les couples exogames : « The CSF, for a true
francophone education ». Malaise chez certains, signe de
modernité chez les autres.
Selon Roger Hébert, président
du CSF, « les familles exogames
représentent plus de 50% des
familles dont les enfants sont
scolarisés avec le CSF ». Chiffre
qui se retrouve dans les statistiques. Sur les 5050 élèves du
conseil en 2013 (le rapport de
2014 n’ayant pas été publié à
l’heure où nous écrivons cet article), seuls 35% d’entre eux parlent le français dans leurs foyers,
tandis que plus de la moitié parlent l’anglais, les autres langues
représentées étant majoritairement l’arabe et l’espagnol…ainsi
que le swahili ! On peut dés lors
comprendre que l’institution
cherche à s’adresser aux parents
non francophones pour promouvoir l’éducation de leurs enfants
en français… dans la langue de
Shakespeare. Cohérent certes,
mais difficile à avaler pour certaines personnes qui ont fait de
la défense du français en milieu

minoritaire un combat sans
cesse renouvelé.
Avec une croissance du nombre
des élèves inscrits d’environ 5%
en 2013-2014 (sur 5 300 élèves), le
Conseil suit de près la tendance
générale de la province (+7%
d’habitants en Colombie-Britannique sur la même période). Cette
augmentation des effectifs ne
semble pas affecter la qualité de
l’enseignement car les élèves scolarisés avec le CSF obtiennent des
résultats généralement meilleurs
que ceux des écoles anglophones
(tant dans les langues que dans
les sciences sociales, voire les
mathématiques !) avec des résultats en moyenne de 15% supérieurs à ceux de leurs camarades.
Devant ces résultats tout à
fait honorables, tant au niveau
de la croissance que dans la pratique, il faut se demander si le
changement de communication
de l’institution est véritablement
approprié ? Il est à noter que
celle-ci, pour toucher davantage
de personnes, dispose désormais
d’un budget moins important
que les années précédentes (de
l’ordre de 100 000$). La totalité
de cette somme n’est pas uniquement attribuée à la communication extérieure, elle sert aussi à
la communication interne, tant
au sein du CSF qu’au niveau des
écoles entre elles. Pour toucher
toujours plus de monde avec des
moyens réduits, le passage au
bilinguisme s’explique aisément,
ce qui n’empêche pas certains
puristes de grincer des dents.
La communication du CSF
est également passée d’un
« directeur » des relations publiques à une « coordinatrice » des
relations publiques. Honorable

Les acteurs de la francophonie

Photo de CSF

Chef de rubrique

Des élèves du CSF.

certes, mais légèrement moins
prestigieux. Le changement
de l’intitulé du poste pourrait
s’expliquer principalement de
deux façons : ou bien la structure est suffisamment solide
et implantée pour nécessiter
un moindre investissement, ou
bien le CSF connaît quelques
soucis financiers qui l’obligent à
l’économie.
Depuis plusieurs années déjà,
le Conseil se bat contre le gouvernement provincial, arguant
ne pas être traité avec équité
comparativement au système
anglophone. Dans la seule année
2013, ce ne sont pas moins de 13
audiences et 11 décisions de justice qui ont été rendues dans les
procès qui les opposent. Au motif des griefs, Monsieur Hébert
énonce aussi bien les bâtiments
trop petits que les problèmes

de transports et d’espaces non
adaptés pour les élèves. Or les
procès coûtent cher, et même si
la Cour suprême du Canada a exceptionnellement demandé à la
province de rembourser les frais
d’avocats des appelants le 26 juillet 2013, il n’en reste pas moins
que l’interminable bataille qui
oppose le CSF et Victoria pèse
lourdement sur les épaules de
l’institution qui y engage sans
cesse de nouvelles ressources.
Le 2 décembre 2013 s’engageait
un nouveau bras de fer entre les
deux entités. Début 2015, le CSF
finissait le dépôt des informations nécessaires à sa nouvelle
plainte. La balle est actuellement
dans le camp du gouvernement
qui a désormais 4 mois pour les
examiner et faire savoir sa décision. Au risque d’une nouvelle escalade entre les deux ?

Wanda Gemly : à « contes » d’auteur
par Pierre VERRIÈRE

L

a rubrique Espace francophone s‘intéresse aux
acteurs de la francophonie en
Colombie-Britannique. Cette
semaine nous nous tournons
vers la conteuse Wanda Gemly
qui se produira le 14 février
au Studio 16 de la Maison de
la francophonie à Vancouver.
Rencontre avec une personnalité attachante, allergique à
tout formatage.
Il y a des gens qui ont le don
de brouiller les pistes. Wanda
Gemly est de ceux-là. Née dans
un village reculé du Cameroun,
élevée en Suisse, elle mène désormais sa vie au Canada où
elle s’est installée avec mari et
enfants il y a près de 4 ans, à
Vancouver.
Et comme si ça ne suffisait pas, son parcours professionnel reflète aussi ce besoin
d’aventure chevillé au corps. En
Suisse, elle était technicienne
de laboratoire avant que la vie
ne la mette sur un autre chemin, celui du journalisme. En-

toujours raconté des histoires,
commence Wanda Gemly. Enfant au Cameroun, je n’avais
jamais le droit à la parole mais
je pouvais en revanche conter
tant que je voulais ». Elle explique qu’elle contait sans s’en
apercevoir, et puis un jour elle
décide de mettre cela par écrit.
« L’imagination, ce n’est pas
ce qui me manque », plaisantet-elle. Les histoires qu’elle raconte s’adressent aux enfants
mais leur portée est universelle et bien des adultes s’y retrouveront. Wanda puise dans
ses propres souvenirs d’enfant
en Afrique mais évoque aussi
Wanda Gemly présentera son
les observations faites au fil de
spectacle le 14 février au Studio 16
sa vie.
de la Maison de la francophonie
Ses héros s’appellent Anouà Vancouver.
nou, Achouka ou Swahili, mais
tre temps, elle n’a jamais perdu elle s’empresse de tordre le cou
la passion qui l’anime depuis tou- à tout cliché. Swahili est une
jours, celle du conte. Cinq livres jeune fille blanche et blonde qui
plus tard, dont deux rédigés rêve de devenir africaine et esdepuis le Canada, son nouveau père être davantage aimée une
pays d’accueil, Wanda Gemly a fois qu’elle aura des cheveux
plus que jamais des choses à dire, crépus. Achouka est une peou plutôt, à conter. « Aussi long- tite fille noire dont le rêve est
Voir “Acteurs” en page 8
temps que je me souvienne, j’ai
Photo de DR
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UBC s’offre deux ouvrages
rares de la littérature gay
par Anna Chemery

magasin à Londres et comptait
parmi ses clients Oscar Wilde,
révéla en 1934 que ce dernier
lui avait confié un manuscrit
soigneusement
enveloppé.
Lorsque Hirsch le déballa, il
découvrit Teleny. Avant 1934,
l’occultiste et écrivain Aleister Crowley fut le seul à avoir
exprimé une opinion tranchée

L’Université de ColombieBritannique (UBC) a fait
l’acquisition de Teleny et de
son antépisode Des Grieux,
deux romans auxquels le célèbre écrivain irlandais Oscar
Wilde a, selon plusieurs théories, collaboré. Datant de la

“

Tous les types de sexualités sont
abordées dans ces deux livres, mais
l’évocation de l’homosexualité les
rend vraiment uniques...

fin du XIXe siècle, ces écrits
comptent parmi les premiers
textes pornographiques évoquant explicitement l’homosexualité.
Teleny et Des Grieux ont été publiés dans l’illégalité, respectivement en 1893 et 1899 à 200
exemplaires. A l’heure actuelle,
il ne resterait plus que cinq
copies de Teleny et trois de Des
Grieux. La rareté et la singularité de ces textes a poussé Justin
O’Hearn, candidat à un doctorat
en littérature victorienne à
UBC, à lancer une campagne sur
une plateforme de financement
participatif pour acquérir ces
textes et les rendre accessible
au public.
Le rôle flou d’Oscar Wilde

Des Grieux est l’antépisode Teleny.

sur la sexualité et l’érotisme. »

Donner accès à ces
ouvrages au public

Lorsque Justin O’Hearn apprend que Christie’s, la grande
maison londonienne de vente
aux enchères, est sur le point
de mettre un lot de Teleny et de
Des Grieux en vente, il lance une
campagne via le site Kickstarter

pour amasser des fonds. En
seulement quelques jours il atteint son objectif : 3 000 dollars.
Avec l’aide de Gregory Mackie, il
obtient le soutien de plusieurs
facultés de l’université. Au final,
UBC contribuera grandement à
l’acquisition des deux ouvrages.
Teleny sera vendu à 22 000 dollars et Des Grieux à 16 000 dollars. La bibliothèque de UBC

Photo par Don Erhardt

Teleny et son antépisode Des
Grieux
racontent
l’histoire
d’amour tourmentée entre un
riche Français, Camille Des
Grieux et René Teleny, un jeune
pianiste hongrois. Relations homosexuelles mais aussi orgies,
télépathie, hypnose et paranormal : les aventures sentimentales du couple détonnent pour
l’époque… Lors de leur publication, les textes furent, sans
surprise, jugés obscènes et hors
normes. « Tous les types de sexualités sont abordées dans ces
deux livres », explique Justin
O’Hearn « mais l’évocation de
l’homosexualité les rend vraiment uniques, parce qu’aucun
livre de l’époque n’avait traité
ce sujet aussi ouvertement. »
Le lien entre Teleny et
l’écrivain Oscar Wilde ne fit surface que bien des années après
sa parution. Le libraire français
Charles Hirsch, qui avait un

sur le rôle d’Oscar Wilde dans la
rédaction de Teleny : « Personne,
à part Verlaine et Wilde, dans
les temps modernes, n’ont osé
exprimer ouvertement ... la passion entre l’homme et l’homme.
» Selon Michael Seeney, le viceprésident de la Société Oscar
Wilde, les quelques lecteurs de
l’œuvre s’accordent à dire que
Teleny n’a pu être écrit par une
seule et unique personne au vu
de sa structure. Michael Seeney
pense ainsi qu’il est parfaitement possible qu’Oscar Wilde
ait été impliqué mais il ne se
prononce pas de manière affirmative sur cette potentielle collaboration.
« Même si Wilde n’a pas écrit
ces textes, la spéculation reste
fascinante », reconnaît Gregory
Mackie, assistant pédagogique
à la faculté d’anglais de UBC.
« Ce sont des documents importants dans l’histoire de
l’homosexualité, l’histoire de la
littérature ainsi que les études

Photo par Don Erhardt

Justin O’Hearn, candidat à un doctorat
en littérature victorienne à UBC

Suite “Acteurs” de la page 7

d’être aussi blanche que Swahili, elle refuse pourtant de se
blanchir la peau.
En filigrane de ces histoires
écrites à hauteur d’enfant, elle
décrit une réalité en Afrique.
« Les femmes qui se blanchissent la peau avec des produits
qui donnent le cancer ou celles
qui refusent leur cheveux naturels, ce sont des choses que
j’ai vues en Afrique et qui m’ont
inspirée », explique Wanda.
Ainsi, les deux fillettes vont découvrir que devenir quelqu’un

Justin O’Hearn, candidat à un doctorant en littérature victorienne et
Gregory Mackie, assistant pédagogique à la faculté d’anglais de UBC.

d’autre n’est pas la meilleure solution pour se faire aimer.
Ses livres ont été traduits en
anglais, une évidence pour elle.
« Nous vivons dans un pays bilingue, il me paraissait important
que les anglophones aient accès
à mes livres », indique Wanda
qui insiste sur l’importance de
la francophonie. « Mais une francophonie diversifiée, qui accepte
que l’on puisse venir d’ailleurs »,
dit celle qui s’est souvent entendu dire qu’elle parlait bien français pour une Africaine.
C’est cette identité aussi qu’elle

aimerait transmettre. Et le
mois de l’histoire des Noirs
tombe à point nommé pour le
faire. « Ce n’est pas par hasard
que j’ai choisi le mois de février
pour me produire. C’est très
important pour moi, il y a encore un manque d’éducation en
ce qui concerne les Noirs que
l’on assimile systématiquement
à l’Afrique », observe celle qui
détient un passeport suisse.
Elle espère bien contribuer à
cette éducation en faisant ce
qu’elle fait depuis toujours, raconter des histoires.

Teleny ou le revers de la médaille,
plus communément appelé Teleny.

est désormais la seule à être en
possession des deux ouvrages.
« Je comptais utiliser ces
textes dans le cadre de recherches pour ma thèse mais
l’objectif principal en les acquérant était de les rendre accessibles au public car seul un
nombre infime de personnes a
eu accès à ces ouvrages jusqu’à
présent. Je n’ai moi-même
qu’une idée approximative
de leur contenu basée sur les
récits des gens qui ont eu la
chance d’avoir accès aux éditions de collections privées.
» L’accessibilité des œuvres
est l’élément qui a fédéré les
acteurs autour ce projet. Justin
O’Hearn prévoit de retranscrire
et publier la seconde édition de
Des Grieux; le roman n’a jamais
été rendu accessible au public,
les deux autres exemplaires appartenant à des particuliers.
Les deux romans ont trouvé
leur place au sein de la collection Colbeck qui comprend de
nombreux ouvrages de la littérature du XIXe siècle et un certain nombre de textes d’Oscar
Wilde.

Le journal La Source est à
la recherche de graphistes
Merci d’envoyer un CV accompagné des exemples
de travaux réalisés. Courriel: info@thelasource.com
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Si les Français étaient
moins nuls en anglais
ne publicité vue à la télévision en
France : une voiture de marque
française (qui ne se vend pas aux
États-Unis) roule dans les rues d’une
ville américaine. Au volant, un jeune
blond genre surfeur de Waikiki, explique en anglais pourquoi c’est une
voiture formidable. Le tout est soustitré en français. J’en suis époustouflé. Ça veut dire que les publicitaires français ont compris que pour
le consommateur, le produit aura
plus de valeur s’il a la bénédiction du
monde anglo-saxon, plus spécifiquement les États-Unis car ce n’est pas
tellement la Grande-Bretagne et le
reste du monde anglophone qui fascinent les Français.
Les experts de la publicité l’ont
bien compris et c’est pour ça qu’une
école qui vend des cours de langue
affiche des pubs dans le métro parisien où l’on peut lire « Speak Wall
Street English ». Les menus des restos McDo sont en français au Québec mais sont presque entièrement
en anglais en France. Les Français
sont habitués à faire leurs courses
dans des magasins appelés Leader
Price ou Carrefour Market. Ils voyagent avec des compagnies aériennes
« low cost » où il serait ringard de
chercher la billetterie plutôt que le
« ticketing ». Pour eux c’est simple :
si c’est moderne, c’est en anglais.
L’anglais, c’est « cool », c’est le « top ».
A chaque fois que je retourne
en France, j’essaie de comprendre
d’où vient cette admiration béate
pour le monde anglophone, surtout
l’Amérique. Certes, l’Amérique, de
par sa superpuissance et l’impact de
son industrie culturelle, a réussi à
influencer le monde entier. Mais les
Néerlandais et les Scandinaves, qui
parlent tous bien l’anglais, ne m’ont
jamais paru avoir, face au monde
anglophone, ce mélange d’envie
et d’admiration qui caractérise
l’attitude de beaucoup de Français.
L’anglais, est devenu, de fait, la
langue unificatrice de l’Europe moderne. Quand un Danois parle à un
Portugais, quand un Italien fait la
cour à une Allemande et quand un
Grec fait des affaires avec un Belge,
tout se fait en anglais. Dans les gares
et les aéroports, les annonces sont,
le plus souvent, dans la langue du
pays et en anglais. C’est bien pratique pour nous francophones de
l’Ouest canadien qui sommes tous
bilingues. Mais pour beaucoup de
Français, cette nouvelle Europe est
un monde où ils se sentent de plus
en plus aliénés. Patrick et Mireille,
un couple de retraités qui habitent à
Saint-Raphaël (Côte d’Azur) avaient
pensé voyager un peu. Mais, comme
l’explique Patrick, « nous sommes
les derniers idiots d’Europe à ne pas

parler anglais, alors on n’ose pas ».
Mireille ajoute « nous allons un peu
en Italie et en Espagne, mais jamais
très loin de la frontière pour être
sûrs de trouver des gens qui parlent
français ». Ils se contentent donc
de la France, la Suisse, la Belgique
et le Luxembourg. Ils pourraient,
comme beaucoup d’Européens, se
contenter d’un vocabulaire anglais
d’une centaine de mots, histoire de
se débrouiller dans les hôtels et les
restaurants. Ils ont d’ailleurs pris
des cours d’anglais à l’école, mais
ils n’osent pas, par peur de paraître
stupides, ou de ne pas être compris
à cause de leur accent gaulois. Mais
comme tous les Français qui ne parlent pas anglais, ce sont de fervents
admirateurs des États-Unis qui passent leur temps à regarder des films
et des séries américaines. C’est le
grand paradoxe des Français. Moins
ils parlent anglais, plus ils sont béats
d’admiration pour le monde anglosaxon et plus ils mettent des mots
anglais bidon dans leur vocabulaire,
jusqu’à parler des gens qui font du
« bronzing » sur les plages. Pour les
Canadiens francophones pour qui la
défense de la langue est une bataille
perpétuelle, cette manie qu’ont les
Français de truffer leurs phrases
de mots anglais est profondément
agaçante. Mais peut être que cette
manie ridicule cessera le jour où les
Français parleront anglais aussi bien
que les autres Européens.

Une « belle » enseigne en anglais à Paris.

Photo par Pascal Guillon

U

Mais ce n’est pas demain la veille.
Slate.fr révèle qu’une enquête effectuée auprès des élèves de même âge
à travers l’Union européenne place
les Français en dernière position
pour ce qui est des connaissances de
l’anglais. Seuls les Espagnols étaient
aussi nuls. Encore que du point de
vue de l’apprentissage des langues
étrangères en général, les rois des
nuls sont les Britanniques, mais ils
s’en foutent, puisque les Européens
apprennent tous l’anglais.
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Gary drechou

Espace livre
Mindfulness, de Christophe André

Entrer en méditation ?

L

mes leçons. » Avant de préciser : «
qu’il faut recevoir comme des conseils amicaux et non comme des
discours magistraux. »
Et pour celles et ceux dont les
paupières s’alourdiraient déjà,
dans sa première édition en
français, Méditer, jour après jour –
25 leçons pour vivre en pleine
conscience (publiée en 2011 aux
éditions L’Iconoclaste), le livre
s’accompagne même d’un CD :

Photo de DR

e psychiatre et psychothérapeute français Christophe
André a attendu 10 ans – le temps
qu’il faut pour avoir quelque
chose à dire – avant “d’oser écrire [ce] manuel de méditation”.
Quant à moi, j’ai beaucoup hésité
avant de me décider à vous en
parler.
Mindfulness – 25 Ways to Live
in the Moment Through Art, m’a
été offert cet hiver. Et je m’en

Chaque chapitre s’ouvre sur un tableau invitant à la méditation.

suis d’abord méfié (par principe,
je me méfie des manuels, qui
plus est lorsque le titre fleure
bon l’ésotérisme). Puis, petit à
petit, une page après l’autre, le
bouquin m’a ouvert. Alors que
je m’imaginais tomber dans un
quelconque panneau et que je
m’avançais, pour être franc, à reculons, l’auteur, qui s’appuie sur
10 ans de pratique personnelle
et professionnelle de la méditation, m’a fait basculer dans “ses”
tableaux.
Le livre s’ouvre en prélude
sur le Philosophe en méditation
de Rembrandt, bientôt suivi de
La pie de Claude Monet et de 23
autres oeuvres d’art qui sont
autant d’entrées dans le propos.
Chaque tableau fait l’objet d’une
interprétation très personnelle,
d’un corps-à-corps intime : on
l’effleure, on l’embrasse, on le
caresse et on le sonde du regard.
Le guide, Christophe André,
nous aide à nous y perdre, sans
jamais nous égarer. Car le but est
moins de se perdre que de “prendre” (sous-entendu : pleinement
conscience).
Partout dans le paysage, et au
fil des chapitres, André sème
ses petits cailloux, qui doivent nous aider à “être pleinement conscient[s] de l’instant
et de [nos] sensations, pensées
et émotions”. Cette forme de
méditation, dite de “pleine conscience”, intéresse beaucoup les
neuroscientifiques et les psychologues depuis plusieurs années, car elle aurait un impact
sur le fonctionnement du cerveau, aidant à prémunir contre
le stress et la dépression.
Heureusement,
Mindfulness
est moins un discours de la méthode qu’une seconde enfance
de l’art, puisque l’on y redécouvre des chefs-d’oeuvre de la
peinture sous un jour nouveau.
Comme l’explique Christophe
André en guise de présentation :
« J’ai voulu dans cet ouvrage proposer toutes mes convictions et
mes recommandations (...). Je me
suis appuyé sur 25 magnifiques
peintures, qui composent un écrin
et une introduction à chacune de

Christophe André y prend les
lecteurs par la voix, une leçon à
la fois.
Alors si, cet hiver, au lieu
d’hiberner, on méditait ? Mais
de pleine conscience… et finalement de bon gré !

Vol 15 No 13 | 10 au 24 février 2015

La Source 11

12 La Source

Vol 15 No 13 | 10 au 24 février 2015

« The Foreigner » :
entre farce légère et
invitation à l’échange
par Mathilde Liogier
En tournée dans la province
à partir du 18 février, The Foreigner, une production du
Arts Club Theatre Company,
sera en représentation à Vancouver le 2 mars. Presque deux
heures et demie de rire et de
légèreté qui invitent également le public à réfléchir sur
les rapports humains et les différences entre individus.
Déjà nerveux et de nature timide, c’est un Charlie quelque peu
déboussolé qui arrive dans cette
auberge du fin fond de l’État de
Géorgie, aux États-Unis. Accompagné de son ami Froggy, il tente
pour quelques jours d’oublier ses
problèmes conjugaux – sa femme
lui a été infidèle plus d’une ving-

“

Une pièce dont le principal
défi a été, pour les interprètes
comme le metteur en scène, de
trouver le bon ton entre une comédie légère et des passages plus
sombres : « Ce n’était pas évident
de trouver cet équilibre, confie
Evan Frayne. Nous savons que le
public va rire, mais on veut aussi
communiquer cette “morale de
l’histoire” en allant en profondeur des personnages. Nous
avons essayé d’aller au cœur de
ce qu’a écrit Larry Shue (ndlr,
l’auteur de la pièce) : comment
gérer nos différences, comment
accueillir des étrangers dans
notre société, se demander : Comment réagit-on lorsque l’on rencontre quelqu’un de différent ?
C’est un récit plein d’humour sur
la tolérance et l’acceptation, le
vivre-ensemble. » John Vogt as-

Tout en faisant rire, la pièce
invite le public à réfléchir sur
des questions sociétales...
Evan Frayne, metteur en scène de The Foreigner

taine de fois ! – dans cet endroit où
il ne connaît personne, et surtout
où personne ne le connaît. Quoi
de mieux alors, pour être certain
d’être tranquille, que de prétendre ne pas comprendre l’anglais ?
C’est cela, The Foreigner, une farce
où des inconnus apprennent à se
connaître malgré les préjugés de
chacun. « C’est réellement plein
d’humour, explique John Vogt,
l’interprète de Charlie. En voulant
qu’on le laisse tranquille, il va justement attirer les gens vers lui. Ils
vont se confier, pensant qu’il ne
comprend pas un mot. »
Faire réfléchir grâce au rire

Une distribution jeune
et audacieuse

Depuis sa première représentation en 1984, The Foreigner est
devenue un classique du théâtre
amateur et professionnel. Les
acteurs du Arts Club Theatre
Company comptent, pour leur
part, apporter une ambiance plus
intime à leur adaptation et entretenir une certaine proximité
avec le public. « Notre représentation est aussi différente car les
acteurs sont tous assez jeunes,
aux alentours des 30 ans. C’est
donc une belle énergie, jeune et

Photo par Emily Cooper

Mais derrière cette légèreté, une
histoire humaine. On y voit Charlie se transformer : lui qui se pensait sans personnalité, il la révèle

sure qu’à partir du moment où
chacun s’écoute, tout change.
Tous deux espèrent que le public
quittera le spectacle en se sentant plus léger et optimiste.

John Vogt avait remporté le prix Jessie Richardson en 2013 pour son interprétation
de Charlie dans The Foreigner. Il récompense la réussite dans le théâtre
professionnel de Vancouver.

au fil de la pièce. Il se crée une
histoire sans le langage, simplement, car on lui laisse l’occasion
de se dévoiler.
« C’est une farce, une comédie,
avec en même temps une réflexion plus profonde sur l’aide
qu’on peut apporter aux gens qui
nous entourent, souligne Evan
Frayne, metteur en scène. Tout
en faisant rire, la pièce invite le
public à réfléchir sur des questions sociétales : comment aider,
donner de son temps, devenir
proches, et se donner un but à
travers cela… C’est le cœur de la
pièce. »

dynamique », précise le metteur
en scène. « D’autant que nous
sommes amis hors des planches,
poursuit l’interprète de Charlie.
On s’amuse sur scène et à côté,
et je pense que cela contribue
à garder une ambiance conviviale, le public se sent proche de
l’histoire et des acteurs. » Ceuxci avaient déjà joué cette pièce
en 2013 après trois semaines de
répétitions. Il en fallu deux cette
fois pour être au point, et rejouer
cette comédie qui avait valu le
prix britanno-colombien Jessie
Richardson à trois des comédiens en 2013.
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Le Mois de l’histoire des Noirs version cinéma
par Vincent Pichard

« Fiers de
notre histoire »

Le cinéma fait partie intégrante
de la culture black, celle qui
promeut la vie et les combats des
personnes de couleur à travers
le monde. C’est ce qu’a souhaité
démontrer le VanCity Theatre
en programmant une sélection
de sept films. Ces projections
coïncident avec les festivités du
Mois de l’histoire des Noirs fêté,
chaque année en février, à travers le Canada et aux États-Unis.
Mises en places il y a quatre
ans, ces projections du VanCity
Theatre rencontrent un succès
grandissant. Chaque fois, les organisateurs s’activent pour proposer une sélection éclectique
afin d’illustrer la culture black
dans toute sa diversité. « Notre
but est de montrer des histoires,
des voix et des images de personnes de couleur aux habitants
de la Colombie-Britannique et
de leur donner un choix varié »,
explique Barbara Chirinos, l’une
des responsables de ce rendezvous cinématographique.

Dans un souci d’éclectisme, les organisateurs programment des œuvres de genres différents, tel le dessin animé
anglo-espagnol Chico et Rita.

baine qui rêvent d’amour et de
gloire à La Havane et à New York.
Keep On Keepin’ On s’annonce,
lui aussi, comme un moment à ne
pas rater. Réalisé par Alan Hicks,
ce documentaire retrace l’amitié
qui unit le célèbre trompettiste
noir Clark Terry – mentor de
Quincy Jones et de Miles Davis
Palme d’or à Cannes
– et un de ses élèves de 23 ans,
Cette année, sept films sont à Justin Kauflin, jeune pianiste
l’affiche, parmi lesquels des
documentaires, des histoires
romancées, un dessin-animé et
même une captation de concert.
Ces films sont récents ou plus anciens. C’est le cas, par exemple, de
Black Orpheus, Palme d’or au Festival de Cannes en 1959 et resté,
depuis, indémodable.
À voir également, Chico et Rita,
un film d’animation anglo-espagnol salué lors de sa sortie en
La sélection de films projetés au
2010 et qui raconte le périple d’un
VanCity Theatre promeut la culture
musicien et d’une chanteuse cublack dans toute sa diversité.

prodige en dépit de son handicap
(il est atteint de cécité).
Dans un registre plus léger, Beyond The Lights, de Gina PrinceBythewood, aborde la question
du racisme et du sexisme dans
le monde du show-business et
de l’industrie musicale. Dans son
ensemble, cette programmation
fait la part belle aux productions
américaines. Rien de canadien
malheureusement.
Le cinéma noir féminin
en plein essor

« Je suis toujours à la recherche
d’histoires sur des Noirs canadiens,
mais il y a peu de contenu sur le sujet. J’ai bon espoir d’en trouver plus
l’année prochaine », confie Barbara Chirinos, par ailleurs directrice
de la Société culturelle de Granville Island. Elle se réjouit néanmoins de voir émerger de plus en
plus de réalisatrices. « Les films

dédiés aux femmes noires et à leur
condition sont en plein essor. »
Afin de remédier au manque de
couleur locale, les organisateurs
mettent sur pied des animations
en marge des projections. Lundi
16 février, le comique vancouvérois Dino Archie se produit au
VanCity Theatre avant que ne soit
diffusé l’hommage au chanteur
Richard Pryor, signé Jeff Margolis.
Depuis son lancement, l’initiative bénéficie d’un bouche à
oreille efficace. « Nous accueillons,
chaque année, de plus en plus de
spectateurs. Ce qui nous permet
d’étoffer notre programmation.
La première année, nous n’avions
pas autant de films à offrir », se félicite Barbara Chirinos.
Les projections se poursuivent
jusqu’au 23 février. Renseignements
et réservations au 604 683 3456 ou
sur le www.viff.org.

Pour la 20e fois cette année,
le Canada célèbre le Mois
de l’histoire des Noirs. Les
commémorations ont été
instaurées en décembre 1995
par la Chambre des communes
sur une motion déposée par Jean
Augustine. Elle est la première
Canadienne de couleur à avoir
été élue au Parlement.
Ce Mois s’inspire des
festivités mises en place aux
États-Unis en 1926. Il vise à
« honorer les réalisations et les
contributions des Canadiens
noirs qui ont permis au pays
d’être diversifié culturellement
et prospère », indique le
gouvernement.
Le gouverneur général,
l’honorable David Johnston, a
décrété 2015 comme étant
l’année du sport au Canada.
Dans cette logique, le Mois de
l’histoire des Noirs salue, sous
la bannière « Fiers de notre
histoire », les mérites des
sportifs de couleur qui portent
et ont porté haut les couleurs
canadiennes.
Parmi eux, Anthony Bennett,
grand basketteur qui évolue
aujourd’hui en NBA, ou Perdita
Felicien. Cette jeune athlète
détient le record canadien
du 100 mètres haies et reste
la championne canadienne
la plus médaillée au niveau
international. Willie O’Ree,
premier joueur de hockey
noir sélectionné en LNH, fait
lui aussi partie de ces figures
emblématiques.
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Chanter la paix et le dialogue
par Johara Boukabous

au Canada, nous proposons un de Diwan Saz jouent et intersavant mélange d’artistes juifs et prètent de la musique traditionPour son quinzième anniver- non-juifs. C’est une célébration nelle originaire du Moyen et du
Proche-Orient (Perse, Turquie,
saire, le festival Chutzpah! se fantastique ! »
Irak, Égypte…). « Comme dans de
terminera en beauté. MaryLouise Albert, directrice artis- Quand il commence à chanter, le nombreux pays, Israël s’est beaucoup modernisé, explique Glenn
tique générale de l’événement, public tombe sous son charme
a fait appel au groupe israélien Véritable incarnation de cette Tamir, certaines des traditions
Diwan Saz, ensemble musical richesse culturelle, Diwan Saz sont donc moins présentes au sein
multiculturel regroupant juifs, est « un groupe très spécial », as- de la société en général. C’est ce
musulmans et chrétiens pour sure Glenn Tamir, gérant et pro- qu’ils [Diwan Saaz] essayent de
vivre une expérience qui va ducteur de leur premier album. Il faire : représenter cette tradition,
au-delà de la musique.
les connaît mieux que personne. par le biais de la musique et des
« Diwan Saz regroupe neuf mu- paroles qu’ils chantent en hébreu,
Diversité et performance, c’est siciens, chanteurs inclus. Ils vi- en arabe, en araméen, en turc. »
ce qui définit Chutzpah! selon ennent de différents milieux. La Le Rabbin David Menachem interMary-Louise Albert, à la tête du plupart d’entre eux sont Israé- prète par exemple des Piyoutim
festival depuis maintenant dix liens, l’un vient de Turquie, il est que l’on pourrait décrire comme
ans. Dance, musique, théâtre… musulman et il y a aussi un jeune des prières/poèmes en hébreu ou
le festival se caractérise par chanteur bédouin de 14 ans [Mu- en arabe, originaires d’Irak d’où
« un très grand éclectisme grâce hammad Gadir] : quand il com- sont issus ses ancêtres.
à de nombreux artistes profes- mence à chanter, le public tombe
Un échange entre
sionnels, le tout sous l’égide de totalement sous son charme... »
la culture juive, explique MaryEn majorité originaire du vil- le groupe et le public
Louise Albert. Nous vivons dans lage de Yodfat en Galilée, région Ce poids de la tradition, de
une société multiculturelle ici du nord d’Israël, les membres l’histoire et du temps qui passe,

Diwan Saz le partage surtout
lors de ses performances en
public. « Ils présentent la musique d’une façon sacrée, décrit
Glenn Tamir. Ils s’installent en
demi-cercle sur scène et essayent de créer un environnement
où le public est inclus et non
pas séparé d’eux. J’ai pu assister à des concerts où, à la fin de
certaines chansons, personne
n’applaudit, et ce de façon intentionnelle. » L’intensité du
moment y est très souvent
palpable…
L’échange entre les musiciens
eux-mêmes mais aussi entre le
groupe et son public en Israël
ou ailleurs prouve que partage
et dialogue sont plus que jamais
possibles. « Mon organisation
Womini [qui s’occupe notamment de Diwan Saz] a pour devise “La musique ne connaît pas
de frontières “, souligne Glenn
Tamir. Et c’est ce que Diwan Saz

représente parfaitement. Ce sont
des musiciens qui ne se soucient
ni des frontières ni du nationalisme… » Ces instants d’harmonie,
Diwan Saz les partagera pour la
première fois ce printemps avec
le public nord-américain, de Toronto à New-York, en passant
par Atlanta ou encore Austin. Et
bien sûr Vancouver le 15 mars
prochain. « Ils seront parfaits
pour conclure le festival, conclut
Mary-Louise Albert (Chutzpah!).
Leur musique va être incroyable
et un groupe comme eux ne fait
pas beaucoup de tournées. Nous
sommes très heureux ! »
Festival Chutzpah!
Du 19 février au 15 mars 2015
chutzpahfestival.com

Diwan Saz en concert
le 15 mars à 19h30
Au Jewish Community
Centre de Vancouver
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Edwine
Veniat

Stupeur et tremblements en
exclusivité au Théâtre la Seizième
D

u 17 au 21 février, la scène
de la Seizième va accueillir
l’adaptation novatrice de Layla
Metssitane du roman Stupeur et
tremblements d’Amélie Nothomb,
gagnant du grand prix de
l’Académie française en 1999.
Layla Metssitane a déjà
présenté son travail dans plus de
dix-sept pays, et sa venue à Vancouver est l’aboutissement d’une
longue année d’organisation.
Le réseau national de l’Alliance
française avait sélectionné son
travail pour qu’il soit représenté
au Canada et Craig Holzschuh,
directeur artistique et général
de la Seizième, est très fier que
ce soit son théâtre qui accueille
à Vancouver ce projet unique et
original.
Une interprétation inédite

Photo par Sandra Schmidt

Qui n’a pas entendu parler de
Stupeur et tremblements, cette
œuvre narrant les difficultés
d’Amélie, une jeune Belge, au
sein d’une prestigieuse compagnie japonaise où elle vient d’être
embauchée ? La jeune Amélie s’y
heurte à la rigidité d’un système
et d’une culture ayant tendance
à ostraciser les différents et les
« faibles » avec cruauté. Malgré
sa motivation et ses compétences
indéniables, cette dernière descendra les échelons depuis son
poste d’interprète jusqu’à celui
de dame-pipi, refusant toutefois
de démissionner pour ne pas perdre son honneur (notion très importante au Japon).
Pour mettre en valeur cette
merveille de littérature, Layla
adapte, met en scène et interprète un éventail de passages
choisis, comme autant de ponctuations des moments forts de
l’ouvrage. Elle incarne seule la
parole monologuée de l’auteure
afin de mieux faire ressentir
« avec suggestion et subtilité » –
comme le décrit elle-même Layla
Metssitane en soulignant bien
que ce sont « deux caractéristiques propres à Nothomb » – les
événements frappant de plein
fouet l’héroïne.
Ce Japon de la rigidité rappelle
à Layla Metssitane les carcans du
Maroc, pays dont elle est originaire. Selon elle, la référence au
Japon est un « subterfuge pour

mission, contrainte à obéir à des
règles de comportement qu’elle
ne remet pas en cause et qui peuvent sembler stupéfiantes à nos
yeux d’Occidentaux affranchis. »
Le but de Layla n’est pas de
générer un conflit interculturel, mais de faire ressentir la
similitude des deux situations
en opérant un « glissement » de
l’une vers l’autre. Pour ce faire,
elle se présente d’abord sur
scène entièrement couverte d’un
niqab, pour se libérer progressivement et finir la représentation en tailleur. Cependant, tout
l’enjeu est de faire comprendre
que cette libération n’en est en
réalité pas une puisqu’elle va
arborer le maquillage blanc
traditionnel japonais rappelant
celui des geishas, autre forme
de carcan tout aussi étouffant. Finalement, comme le dit
la dramaturge « le personnage
en niqab du début échappe à sa
condition en lisant Stupeur et
tremblements. Ce qu’on voit sur
le plateau, c’est son imagination
en action. »
L’interlocutrice principale d’Amélie, l’héroïne de la pièce, est sa
splendide supérieure hiérarchique Fubuki-san Mori (dont le
patronyme signifie « tempête de
neige »). L’admiration de la jeune
Belge pour cette dernière est
sans limites, quand bien même
Fubuki-san, malgré la perfection de ses traits et sa délicatesse,
s’avère d’une cruauté implacable.
Comment calmer cette haine
que la Nippone va déployer à son
égard si ce n’est en se prosternant devant elle avec stupeur et
Layla Metssitane dans Stupeur et tremblements.
tremblements (mystérieux titre
évoquer [sa] propre culture mu- que c’est « une occasion unique de l’œuvre évoquant l’usage ansulmane ». Tout le potentiel et pour toute la population vancou- cestral du salut à l’empereur) ?
l’intérêt du miroir s’activent ici véroise d’avoir un spectacle de Seul un tour au théâtre de la
Seizième l’un des soirs de la
en ce que « chacune des sociétés cette qualité-là ».
représentation vous apportera
peut se reconnaître en l’autre
une réponse à cette question.
sans se sentir directement criti- Une critique de la
Mais faites vite, car Craig Holquée ». Amélie Nothomb a bien condition des femmes
compris l’intention de la drama- L’autre angle d’attaque de Layla zschuh nous a confirmé que les
turge et lui a donné son accord est la contestation de la condi- places se sont écoulées à une si
pour cette adaptation intelli- tion des femmes. Elle explique grande vitesse que les guichets
que cette dernière est controver- seront bientôt fermés !
gente.
Craig Holzschuh, directeur de sée dans sa culture arabo-mula Seizième, explique qu’à Van- sulmane, et, de la même manière,
Si vous avez des événements
couver, « il est rare que nous « dans la société nippone telle
à annoncer contactez-nous à
ayons des productions qui ont que la décrit Amélie Nothomb, on
l'adresse courriel suivante :
un regard vers l’Asie avec cette retrouve un traitement équivainfo@thelasource.com
réflexion ». Il ajoute en outre lent de la femme, objet de sou-

Le journal est à la recherche
de journalistes francophones
pour la section française
En plein essor, 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.
info@thelasource.com

Agenda
AFRICA FETE
Du 13 au 15 février
Tarif en fonction des spectacles,
à partir de 15 $
À Performance Works,
Granville Island,
1218 Cartwright St
Africa Fête est un festival de
musique et de danse d’origines
africaines, afro-brésiliennes,
afro-haïtiennes et afro-péruviennes qui dure pendant trois
jours.

***

14e Festival du
sucre d’érable
Du 13 au 15 février
Au Centre social du
parc Beban, Nanaimo
Événement gratuit

Le festival est un événement
unique, bilingue et inspiré du
sucre traditionnel des régions
de l’est du Canada. Les festivités s’échelonnent sur trois
journées d’activités variées,
notamment des prestations et
des spectacles hauts en couleur
par des musiciens, danseurs et
amuseurs publics, le tout agrémenté d’une brochette de mets
authentiquement canadiensfrançais.

***

Spell To Bring
Lost Creatures Home
Le 18 février à 20 h
Au Western Front,
303 East 8th Ave
Entrée à 10 $
L’artiste Shary Boyle et la compositrice Christine Fellows
présentent leur nouveau projet
interdisciplinaire.

