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En 2014, seuls deux auteurs de 
Terre-Neuve-Labrador (Michael 
Crummey et Russell Wangerski) 
étaient au programme.

Un seul pays : le monde  
de la littérature
Du côté de l’organisation, Hal 
Wake, le directeur artistique, 
se défend de vouloir mettre en 
avant ou non une région. Il af-
firme au contraire devoir jongler 
avec les disponibilités des uns 
et des autres tout en veillant à 
se renouveler. Le Vancouver Wri-
ters Fest n’a qu’un seul pays : le 
monde de la littérature. 

Diversité en 
Saskatchewan 
et en C.-B.
par curtis seufert

Ma petite enfance a dé-
buté à mon arrivée en 

Saskatchewan, peu avant de 
commencer la maternelle. 
Là-bas, il semblait que la di-
versité culturelle n’avait pas 
le poids qu’elle a ici en Colom-
bie-Britannique. En Saskat- 
chewan, je vivais presque 
exclusivement parmi des fa-
milles blanches de la classe 
moyenne ou ouvrière, dont 
plusieurs étaient d’origine 
ukrainienne, et surtout de 
confession catholique comme 
moi. Les quelques excep-
tions à cette tendance que je 
connaissais personnellement, 
étaient un garçon sénégalais, 
une fille philippine, et ma 
tante (la belle-sœur de mon 
père) qui est Cree.

Il est intéressant de no-
ter que même à l`époque je 
savais peu de choses sur les 
Premières Nations en Saskat- 
chewan mis à part un cas ex-
ceptionnel (selon les normes 
saskatchewanaises), soit celui 
des pensionnats autochtones, 
appris vers ma cinquième  
année. C’était, à cette époque, 
ma définition de la « diversité ».

Cette définition est res-
tée telle quelle, jusqu’à l’été 
suivant ma sixième année, 
lorsque je suis retourné à 
Langley. Ce déménagement 
provoqua en moi un grand 
chagrin, mais finalement j’en 
suis venu à définir la Colom-
bie-Britannique comme mon 
chez-moi.

À Vancouver, l’une des 
villes les plus multicultu-
relles du Canada, et même 
du monde, la diversité res-
semble, pour moi et beaucoup 
d’autres, à une « mosaïque » 
culturelle de cuisines, de ré-
cits, de danses, de musiques, 
d’histoires et d’origines. De 
nombreuses cultures s’in-
fluencent mutuellement, tout 
en gardant leurs caractéris-

Voir “Écrivains” en page 12

Voir “Verbatim” en page 9

par Vincent PicHArD

Le Vancouver Writers Fest 
anime Granville Island en 
cette fin octobre. Parmi les 
auteurs invités cette année, 
plusieurs sont originaires des 
provinces maritimes. Est-il 
plus difficile de vivre de sa 
plume quand on habite l’est 
du pays ? Comment diffuser 
son œuvre ? Trois écrivaines 
du Nouveau-Brunswick et de 
Terre-Neuve-Labrador nous 
répondent.

« Mon mari et moi venons sou-
vent en Colombie-Britannique. 

Nous avons de nombreux amis 
ici. Vancouver est une ville fan-
tastique. J’en ai de très bons sou- 
venirs. » Beth Powning se réjouit 
de passer la fin du mois sur la 
côte Ouest du pays.

Elle est l’une des écrivaines in-
vitées au Vancouver Writers Fest 
qui se déroule du 20 au 25 octobre, 
à Granville Island. Beth Powning 
parcourt des milliers de kilo-
mètres pour être présente ; elle 
habite au Nouveau-Brunswick.  
« C’est la deuxième fois que je par-
ticipe à ce festival. La première 
fois, c’était en 2004. Je venais de 
sortir mon premier roman, The 
Hatbox Letters », se souvient-elle.

Depuis sa création, le Vancouver 
Writers Fest, qui célèbre cette an-
née sa 28e édition, a pour vocation 
de réunir des auteurs canadiens 
et du monde entier. Si ceux origi-
naires de Colombie-Britannique 
sont majoritaires, la programma-
tion se veut des plus éclectiques. 
Celle à venir réunit des personnes 
originaires du Brésil, d’Australie, 
du Danemark, etc.

Une fois n’est pas coutume, les 
écrivains des Maritimes sont bien 
représentés : cinq femmes (deux 
basées au Nouveau-Brunswick – 
parmi lesquelles Beth Powning –  
et trois à Terre-Neuve-Labrador) 
font entendre la voix de l’Est. 

Les écrivains des Maritimes à la conquête de l’Ouest
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Les élections sont unes des 
conditions nécessaires d’une 

démocratie digne de son nom. 
Pour le dire simplement, il ne peut 
y avoir démocratie sans élections 
libres et équitables. 

Les élections sont le lien essen-
tiel entre le peuple et le pouvoir 
politique : elles permettent aux 
citoyens et aux citoyennes de 
choisir le gouvernement et elles 
autorisent ce dernier à exercer 
le pouvoir. Dans une démocra-
tie, l’exercice du pouvoir trouve 
son fondement dans la volonté ci-
toyenne.

En termes concrets, le système 
électoral traduit les préférences 
des citoyens et des citoyennes en 
sièges dans des institutions repré-
sentatives. Le parti politique qui 
remporte le plus de sièges obtient 
le droit de former le gouverne-
ment.

Dans leurs plates-formes poli-
tiques respectives, les libéraux et 
les néo-démocrates promettent 
de revoir le système électoral ac-
tuel. Le Parti libéral propose la 
création d’un comité parlemen-

taire multipartite chargé d’étu-
dier la question et d’émettre des 
recommandations. Un projet de 
loi sur la réforme électorale sera 
déposé à la Chambre des com-
munes dans les dix-huit premiers 
mois de son mandat.

Le NPD fait preuve d’audace. 
Nul besoin d’étudier davan-
tage la question, la plate-forme 
néo-démocrate met de l’avant 
un nouveau mode de scrutin : le 
scrutin proportionnel mixte. Des 
variantes de ce système électoral 
sont utilisées dans de nombreux 
pays à travers le monde, incluant 
l’Allemagne, le Mexique, la Russie 
et Taïwan.

Plus intéressant et significatif, le 
Parti libéral et le NPD emploient la 
même formule pour justifier la ré-
forme électorale : « Nous ferons en 
sorte que chaque vote compte » dé-
clarent les libéraux, tandis que les 
néo-démocrates veulent « veiller  
à ce que chaque vote compte ».

Bref, les deux partis visent à ce 
que « chaque vote compte ». Or, 
est-ce le cas que chaque vote ne 
compte pas dans le système élec-

toral actuel ? C’est ce que semble 
suggérer la formule choisie.

La difficulté relève de notre 
système électoral : le scrutin ma-
joritaire uninominal à un tour, ou 
sous son nom anglais le first-past-
the-post. Ce mode de scrutin a 
le mérite d’être simple dans son 
fonctionnement. Le candidat qui 
obtient le plus grand nombre de 
votes dans une circonscription est 
élu et le parti qui remporte le plus 
de circonscriptions forme le gou-
vernement.

Le first-past-the-post a une 
longue histoire en contexte cana-
dien. Il est en vigueur autant aux 
élections fédérales que provin-
ciales depuis au moins la création 
de la Confédération canadienne. 
Ses forces son indéniables : il est 
facile à comprendre, il établit un 
lien de représentation clair entre 
l’électeur et l’élu et il produit, plus 
souvent que non, des gouverne-
ments majoritaires.

Cela étant, le first-past-the-post 
comporte aussi de nombreuses 
faiblesses : un décalage récurrent 
entre les votes et les sièges obte-
nus, la domination de la vie poli-
tique par un seul parti pendant 
quatre ou cinq ans et la sous-re-
présentation des plus petits partis 
politiques. Par exemple, lors des 
élections britanno-colombiennes 
en 2013, le Parti vert a obtenu 
8,13% des votes exprimés et 1,18% 
des sièges à l’Assemblée législative.

« Chaque vote compte »

Selon les libéraux et les néo-dé-
mocrates, le prix à payer est dé-
sormais trop élevé. Au nombre 
des faiblesses du mode de scrutin 
uninominal à un tour, les deux 
partis misent sur les votes qui  
« ne comptent pas ». Le problème 
est le suivant : les votes exercés en 
appui à un candidat ou une can-
didate qui ne remporte pas son 
siège n’ont aucune incidence sur 
la composition éventuelle de la 
Chambre des communes. Le first-
past-the-post ne tient pas compte 
des votes des électeurs ayant voté 
pour des candidats perdants. 

Les libéraux et les néo-démo-
crates visent à relever ces défis en 

rémi léGer

À mon tour

adoptant un système électoral qui 
transforme les votes obtenus en 
nombre adéquat de sièges.

Nombreux experts sont d’avis 
que ce phénomène des votes igno-
rés ou bafoués – qui « ne comptent 
pas » – contribue au déclin de la 
participation électorale et plus 
globalement au désengagement 
de la population, et en particulier 
des jeunes, à l’égard de la politique.

En résumé, tous les systèmes 
électoraux traduisent les préfé-
rences en sièges, mais ces sys-
tèmes ne sont pas créés égaux. 

Rémi Léger est professeur de 
sciences politiques à SFU
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Susan Wojcicki, CEO de YouTube.

par lAurence GAtinel

« Pleut-il des femmes » dans le numérique ? 
Le 13 octobre dernier, comme 
à chaque deuxième mardi du 
mois d’octobre depuis 2009, 
Ada Lovelace, une pionnière 
de la science informatique, 
était célébrée. Mais plus que 
cela, c’était un hommage 
aux accomplissements des 
femmes qui œuvrent dans 
les domaines des sciences, 
des technologies, du gé-
nie, des mathématiques et 
des sciences informatiques 
(STGM). D’après les statis-
tiques internationales, elles 
sont encore peu nombreuses. 
Cependant, quelques indices 
démontrent que les choses 
changent, doucement, mais 
sûrement.

Les plus récentes données de 
Statistiques Canada sur le sujet 
montrent que, bien que la ma-
jorité des jeunes diplômés uni-
versitaires soient des femmes, 
celles-ci sont sous-représentées 
dans les domaines des STGM. 
Ainsi, en 2011, les femmes repré-
sentaient seulement 39% des 
diplômés universitaires de 25 à 
34 ans titulaires d’un diplôme 
dans une discipline des STGM. 
De plus, la majorité d’entre elles 
avaient choisi de se diriger vers 
les sciences et technologies 
(59%), au détriment du génie 

(23%) et des mathématiques et 
sciences informatiques (30%).

Des changements notables
Cependant les choses semblent 
avoir évolué pour le meilleur au 
cours de ces dernières années. 
Ainsi, pour la première fois de-
puis sa création, les femmes sont 
majoritaires parmi les étudiants 
composant la cohorte du mastère 
en médias numériques du Centre 
pour les médias numériques 
(Centre for Digital Media – CDM) 
du Grand Vancouver. 

Alors que seulement quatre 
femmes s’étaient inscrites lors 
de la première année d’existence 
du mastère en 2007, elles sont 

maintenant 24 et représentent 
ainsi 57% de la classe de 2016.

Selon, Yasmeen Awadh, agent 
de recrutement pour le pro-
gramme, cette évolution peut 
s’expliquer par un changement 
du secteur lui-même, qui se veut 
moins axé sur la technique pure 
et plus ouvert sur des compé-
tences en design et en gestion de 
projets. 

Ce changement se reflète dans 
le profil des étudiantes de la co-
horte 2016, où l’on note une ingé-
nieure en sciences informatiques, 
une diplômée en communication 
et une graphiste. Toutes sont 
enthousiastes à l’idée de joindre 
un programme qui offre une for-

mation diversifiée. Il est difficile 
à l’heure actuelle de savoir si 
l’expérience du CDM est unique 
ou s’il s’agit d’une tendance plus 
globale.

Des initiatives variées
Ceci étant, de nombreuses ini-
tiatives au Canada et à l’étranger 
montrent qu’il y a une volonté 
claire d’encourager les femmes à 
considérer une carrière dans les 
STGM.

Par exemple, en juin 2014, Goo-
gle et ses partenaires débutaient 
une campagne nommée Made 
with Code dont le but est de don-
ner envie aux filles d’apprendre 
à coder. Sur le blog du moteur de 
recherche, Susan Wojcicki, CEO 
de YouTube, expliquait que l’ini-
tiative est née du constat que de 
nombreuse jeunes filles savent 
instinctivement utiliser les tech-
nologies – jeux vidéos, médias 
sociaux, etc – mais n’expriment 
jamais le moindre intérêt quant à 
leur création.

Une des raisons de ce manque 
d’intérêt semble être le fait 
qu’il y a encore peu de modèles 
femmes auxquelles les jeunes 
filles peuvent s’identifier. Pour 
lutter contre cela, plusieurs 
initiatives existent, comme le 
programme de Mentorship des 
femmes en communication et 
technologie (FCT), qui propose 
un partenariat informel d’un an 

entre une nouvelle arrivée dans 
le secteur et une femme à la car-
rière déjà établie. Techgirls Ca-
nada proposent, quant à elles, de  
« Changer le Ratio » dans les 
conférences et autres évènements 
publics, en s’assurant que chaque 
panel comporte un nombre égal 
de femmes et d’hommes. 

Tout cela n’est qu’un premier 
pas dans la bonne direction, car 
il reste encore à s’assurer que 
les femmes qui décident de faire 
carrière dans les STGM, peuvent 
exercer dans de bonnes condi-
tions, ce qui est encore loin d’être 
le cas aujourd’hui. On se souvien-
dra en effet, cas extrêmes, des 
menaces de mort reçues par des 
femmes faisant carrière dans 
les jeux vidéos, ou de ce Prix 
Nobel de sciences qui avait dû 
démissionner après un commen-
taire des plus sexistes lors d’une 
conférence. Plus globalement, 
les femmes œuvrant dans les 
STGM restent moins payées que 
leurs homologues masculins et 
subissent encore de la discrimi-
nation à cause de leur statut de 
mère ou de mère en devenir.

C’est aussi pour cela qu’il est im-
portant d’encourager les femmes  
à faire carrière dans les STGM, 
car plus elles seront nombreuses 
dans ces secteurs, meilleures se-
ront leurs conditions de travail. 
Du moins, c’est ce que l’on peut 
espérer.
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Parlez-vous chinook ? 
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par élise l’Hôte

Chinook, ça vous dit quelque 
chose ? Peut-être pensez-vous 
au titre du premier tome de 
Buddy Longway ? À raison, car 
il s’agit d’un personnage clé 
de cette série de vingt bandes 
dessinées nées sous le crayon 
de l’auteur suisse Derib dans 
les années 1970. Chinook y est 
une jeune Indienne, si belle que 
le trappeur Buddy Longway 
tombe sous son charme. Pour-
tant, avant d’être le prénom 
de cette charmante héroïne, le 
chinook, ou plus exactement 
chinook wawa, désigne l’une 
des premières langues parlées 
dans la région de Vancouver. 

Ce dialecte, « pidgin » ou créole 
est né au début du XVIIIe siècle, 
a perduré tout au long du XIXe 
siècle, et pourtant semble au-
jourd’hui disparu... Pour clari-

fier les choses, un pidgin est une 
langue véhiculaire simplifiée, 
créée à partir du vocabulaire de 
langues plus anciennes. Dans le 
cas du chinook wawa, on parle de 
la langue de la Première Nation 
locale, colorée de mots d’anglais, 
mais également de français. Sam 
Sullivan, grand défenseur du 
chinook wawa et ancien maire 
de Vancouver, rappelle que « 
la langue française était alors 
la plus importante langue 
non-autochtone en Colombie- 
Britannique ». Avant de préciser 
: « Au commencement, la langue 
de travail était le français, au-
quel le chinook wawa a emprunté 
beaucoup de mots ». Les origines 
et les fonctions de cette langue 
première permettent donc de 
mieux comprendre l’histoire et 
la culture de la Colombie-Britan-
nique.

Imaginez-vous : on trouvait 
des dictionnaires de chinook dès 
les années 1850, signe de l’impor-
tance de son usage! Cette langue 
était alors utilisée comme outil 
d’échange par les commerçants 
de fourrure, les colons anglais 
et français, les missionnaires, et 
même le gouvernement officiel. 
Les anglophones la désignent 
d’ailleurs comme the old trade 
language (la vieille langue du 
commerce), ce qui prouve à quel 
point le chinook wawa était lié 
au commerce. À son apogée, vers 
1875, le chinook était parlé par 
100 000 personnes ! Largement 
utilisé à Vancouver, le chinook 
illustrait le mélange des cultures 
et les origines diverses de ses ha-
bitants. Cette langue « première »  
sera toutefois presque complète-

ment oubliée autour des années 
1930, largement supplantée par 
l’anglais.

 Le chinook est mort,  
vive le chinook !
Si le chinook wawa est au-
jourd’hui délaissé au quotidien, 
plusieurs passionnés travaillent 
pour le faire revivre et lui re-
donner ses lettres de noblesse en 
Colombie-Britannique. Ainsi, le 
27 juin dernier, pour la première 
fois, Vancouver a fêté la journée 
officielle du chinook. À l’initiative 
de Jay Powell, professeur retraité 
de l’Université de Colombie-Bri-
tannique, et de Sam Sullivan, an-
cien maire de Vancouver, cette 
journée a permis de redécouvrir, 
au-delà de la langue, la culture 
Chinook dans son ensemble : 

nourriture, art, architecture, 
musique, médecine tradition-
nelle, sculpture sur bois, etc. 

Jay Powell, qui était le pro-
fesseur invité à cette occasion, 
étudie le chinook depuis 55 ans. 
Il est aujourd’hui « en contact 
avec les conseillers et les pro-
fesseurs d’écoles élémentaires 
et les lycées pour les aider à 
inclure le chinook wawa dans 
leurs leçons ». Le chinook ré-
serve d’ailleurs encore des sur-
prises pour qui s’y intéresse :  
Sam Sullivan révèle « qu’un 
professeur a récemment décou-
vert un document ancien écrit 
par le prêtre Louis Napoléon St 
Onge ». Le tandem Powell-Sul-
livan participe ainsi, comme le 
feraient des mécènes du patri-
moine, à la préservation de la 

langue, en la pratiquant et en la 
faisant connaître.

Le Chinook, simple  
comme « Klahowya »
Avis à tous ceux qui ont encore 
en mémoire de longues heures 
passées à apprendre des décli-
naisons latines ou à essayer de 
comprendre les concordances de 
temps germaniques : le chinook 
est fait pour vous! Nulle gram-
maire, nulle conjugaison, nulle 
construction de phrase alambi-
quée. Et vous entendrez encore 
moins parler de déclinaisons! Les 
mots s’alignent les uns à la suite 
des autres sans liaison, dans un 
ordre simple sujet-verbe-complé-
ment classique. Un autre avan-
tage : le chinook ne possède que 
500 mots d’usage courant. 

De plus, en habitant à Vancou-
ver, vous partez avec un atout 
majeur puisque de nombreux 
mots hérités du chinook sont 
utilisés de façon quotidienne, no-
tamment dans les noms de lieux. 
Vous connaissez peut être des 
high mucky-mucks, soit des gens 
riches en chinook, le salt chuck ou 
l’eau salée, soit l’océan, le Chum 
salmon ou chien saumon appe-
lés ainsi puisqu’ils portent des 
marques, ou encore le Skookum 
duck ou seulement skookum qui 
signifie le pouvoir de l’eau.

Si vous avez le goût de pratiquer 
cette langue première, riche mais 
élémentaire, contactez la Global 
Civic Policy Society : un petit courriel 
à chinookwawa@globalcivic.org, 
et, dixit Sam Sullivan, vous pourriez 
vous exprimer aisément en l’espace 
d’une fin de semaine !

Sam Sullivan, ancien maire 
de Vancouver.

Un texte de Chinook wawa qui date de 1890.
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apparemment parfait. A travers 
les douze récits regroupés dans 
Act Normal, Greg Hollingshead 
s’intéresse aux intrusions de 
l’érotisme dans le quotidien. Ces 
trois auteurs seront les invités 
de la rencontre It’s Treacherous  
Territory, qui aura lieu le samedi 
24 octobre… et la conversation 
s’annonce passionnante !

roBert ZAjtmAnn

Le castor castré

L’angoisse, quelle poisse

par noémie mAtAr-miclot

L’érotisme se fraie un territoire
Pour sa 27e édition, le Vancou-
ver Writers Fest s’encanaille 
(ou presque) ! Le 20 octobre, la 
richesse et le dynamisme de la 
scène littéraire actuelle seront 
à l’honneur avec plus d’une 
centaine d’auteurs et presque 
autant d’événements. Entre 
poésies, thrillers, bandes des-
sinées, romans historiques et 
contes, on parlera aussi, un 
peu, d’érotisme. 

La littérature érotique est pour-
tant loin d’être une petite nou-
velle. Chaque époque a écrit son 
propre chapitre, et les dernières 
décennies n’ont rien à envier aux 
siècles (voire aux millénaires) 
précédents. La déferlante 50 
nuances de Grey n’est que le der-
nier avatar en date d’un domaine 
qui a su se renouveler et se réin-
venter au fil du temps.

De l’alcôve à la  
communauté en ligne
S’il a parfois été censuré ou in-
terdit, le genre se porte actuel-
lement plutôt bien. L’érotisme 
figure très régulièrement en 
tête des ventes. L’historique 
Harlequin se maintient ainsi à 
la première place des maisons 
d’éditions canadiennes avec 110 
nouveau titres chaque mois et 
des traductions dans 34 langues.

Les attentes des lecteurs évo-
luent peu, mais les habitudes de 
lecture ont, en revanche, été pro-
fondément modifiées avec l’arri-
vée du livre électronique. Dans 
un secteur où la nouveauté et la 
diversité sont cruciales, la dé-
matérialisation se révèle être un 
atout majeur.

Tina Haveman a d’abord été 
auteure avant de lancer, en 2002, 
ses propres maisons d’éditions en 
ligne : eXtasy et Divine Destinies. 
Basée à Squamish, l’entreprise est 
rapidement devenue un succès et 
le catalogue ne cesse de s’étoffer. 

Pour Tina, l’économie de papier 
est d’une importance fondamen-

tale : « Pourquoi détruire des fo-
rêts pour imprimer des ouvrages 
qui finiront par prendre la pous-
sière et de la place ? Les liseuses 
prennent moins de place et pré-
sentent l’avantage indéniable de 
la discrétion pour des titres que 
l’on n’oserait pas forcément lire 
en public… »

Internet et ses possibilités 
d’anonymat permet aussi aux lec-
teurs de former des communau-
tés virtuelles et parfois même de 
franchir le pas de la publication. 
L’écriture amateur en littérature 
érotique représente une part très 
importante de la production. Les 
éditions eXtasy et Divine Destinies 
donnent ainsi leur chance aux as-
pirants auteurs.

Le développement des réseaux 
sociaux a lui aussi apporté une 
évolution majeure. Les barrières 
de communication entre l’au-
teur et ses lecteurs est tombée. 
Certains auteurs, conscients de 
cet enjeu, se prêtent à l’exercice. 
L’écrivaine vancouvéroise Susan 
Lyons (également connue sous 
les noms de Savanna Fox et de Su-
san Fox) tient à répondre à tous 
les courriels et commentaires 
que ses lecteurs lui font parvenir 
à son site ou sa page Facebook.

Un genre aux  
multiples facettes
Souvent d’une apparente simpli-
cité, l’écriture d’un roman éro-
tique relève pourtant de l’équi-
librisme. Des descriptions trop 
imagées feront glisser le texte 
vers la pornographie, tandis 
que des allusions trop vagues le 
retiendront du côté de la pudi-
bonderie. Cette frontière traître 
et subtile reste toujours dépen-
dante de son époque.

Aujourd’hui, la très grande ma-
jorité de la production s’adresse 
aux femmes. La liaison amou-
reuse et l’érotisme seront le but 
principal du livre, l’intrigue qui 
se développera autour ne sera que 
secondaire. Certains auteurs res-
teront dans la légèreté, d’autres 
préféreront aller plus loin. 

Susan Lyons confie que « la lit-
térature contemporaine permet 
d’aborder des sujets de société 
plutôt difficiles. […] Les lecteurs 
de ces romans peuvent toujours 
compter sur le fait que l’histoire 
se terminera par un engagement 
amoureux. » L’auteure s’auto-
rise ainsi à parler de violences 
conjugales, de troubles de stress 
post-traumatique chez un ancien 
combattant ou encore de para-
lysie cérébrale, des sujets appa-
remment très éloignés des his-
toires d’amour.

À l’inverse, l’érotisme lui-
même peut être à l’origine de 
la fiction et venir interroger les 
individus et les relations so-
ciales. Dans All Inclusive, Farzana 
Doctor nous raconte l’histoire 
d’une employée d’hôtel aimant 
observer les nageurs. Avec Fates 
and Furies, Lauren Groff aborde 
le côté sombre d’un couple  

Autant vous l’avouer tout de 
suite : j’ai eu un long moment 

d’hésitation avant d’écrire cette 
chronique. Son propos n’est pas 
flatteur à mon égard. Il révèle un 
côté de ma personnalité depuis 
longtemps étouffé. En fait, pour 
ne rien vous cacher, je ne suis 
pas certain que ce soit de bon 
aloi, d’emblée, comme ça, de dé-
voiler des choses aussi intimes 
sur moi. Sans doute qu’un peu de 
pudeur aurait été de rigueur. 

Mais, pour des raisons dont 
je ne peux dévoiler l’origine, j’ai 
cru bon, aujourd’hui, à mon le-
ver, alors que le soleil pointait 
du nez, de partager avec vous 
les moments parfois difficiles 
que je traverse. Je souffre en ef-
fet d’angoisses aigües lorsque je 
dois faire face à des situations 
délicates. C’est une névrose dont 
j’aimerais bien me débarrasser. 
De l’avis de mon psy, c’est fai-
sable. Pour cela, me suggère-t-il, 
j’ai besoin d’en parler ouverte-
ment, de ne rien cacher. Une thé-
rapie infaillible, m’assure-t-il. 
Une sorte de sortie psychique 
du placard, un « coming out » ni 
plus, ni moins. Après avoir long-
temps douté, j’ai accepté, faute 
de mieux, de suivre ses conseils 
et d’adhérer à ce principe. Pre-
nant mon courage à deux mains, 
tout en tapant des pieds, je vais 
ainsi vous dévoiler ma dernière 
crise d’angoisse. Elle est toute 
récente. Elle remonte au 19 oc-
tobre, jour des élections fédé-
rales. 

Cette angoisse n’est pas sans 
me rappeler une autre, qui l’a 
précédée de quelques mois. Je 
revenais alors de Montréal et 
me rendais à Vancouver. Je dois 
préciser, afin que vous saisis-
siez mieux la situation, que je 
ne raffole pas des voyages en 
avion. Ceci étant dit, à mi-che-
min, je sens le besoin, comme un 
grand nombre de passagers, de 
me rendre aux toilettes. Après 
avoir fait la queue, vient mon 
tour. Je m’installe aussi confor-
tablement que possible. Pas plu-
tôt installé que de violentes tur-
bulences se font sentir. L’icône 
recommandant de boucler sa 
ceinture s’allume. L’appel du 
commandant exige le retour à 
nos sièges. Je suis pris de pa-
nique. J’angoisse. Je dois finir ce 
que j’ai commencé. Vous m’ex-
cuserez de ne pas entrer dans 
les détails, mais autant vous 
dire que je passe par un moment 
extrêmement difficile. Mon an-
xiété atteint son paroxysme 
lorsque je m’aperçois, trop tard, 
que le papier hygiénique est au 
bout du rouleau. Que faire? Tirer 
la sonnette d’alarme, appeler les 
hôtesses de l’air, sauter en para-

chute ou, faute de mieux, prier et 
implorer le bon Dieu pour qu’il 
vole à mon secours? De toute évi-
dence, sachant que je suis athée, 
il ne viendra pas me dépanner. 
Finalement, tout est rentré dans 
l’ordre et je suis sorti indemne 
de cette malheureuse aventure 
qui, puisque je vous en parle, a 
laissé des traces et expose ma 
vulnérabilité face à l’angoisse.

Tout cela pour en revenir à la 
journée des élections fédérales. 
Une angoisse m’a saisi dès que 
j’ai déposé mon bulletin de vote 
dans l’urne. Un doute soudain 
m’a envahi. J’essaie de récapi-
tuler la séquence : je regarde la 
feuille qui m’a été remise avec 
les noms des candidats et leur 
affiliation politique. J’ai oublié 
mes lunettes à la maison. Ce 
n’est pas grave. Je les oublie ré-
gulièrement. Je pense donc être 
en mesure de lire malgré le flou 
qui perturbe ma vue. Je fais mon 
choix et, satisfait d’avoir accom-
pli mon devoir de citoyen, je dé-
pose mon bulletin. Je m’apprête 
à sortir. Tout à coup je me de-
mande si j’ai coché la bonne case. 
Je ne suis plus certain. Tout s’est 
passé trop vite. Une profonde 
inquiétude me monte à la gorge. 
J’ai du mal à respirer. Je marche 
en titubant vers la sortie. Je 
vais sans doute m’évanouir. 
Quelqu’un devra me faire la res-
piration artificielle. J’espère que 
ce ne sera pas un sympathisant 
conservateur. On ne sait jamais ; 
le bouche à bouche peut s’avérer 
contagieux. Une âme charitable 
m’offre enfin un verre d’eau. Je 
vais mieux. Je commence à me-
surer l’ampleur du désastre que 
j’ai peut-être causé en votant 
pour la mauvaise personne. Je 
risque, par aveuglement, d’avoir 
donné la majorité à Harper. Une 
bévue monumentale et inex-
cusable aux conséquences in-
commensurables. La honte me 
gagne. J’en ai des sueurs froides. 
Une quasi folie s’empare de moi. 
Je veux récupérer mon vote et 
réparer ma possible faute. J’in-
siste pour voter une seconde 
fois. On me l’interdit. Je suis 
au bord des larmes. Ma femme 
s’alarme. Je perds la tête et elle 
ne sait où donner de la sienne. Je 
m’entête. À cause de moi nous ne 
saurons jamais si Justin Trudeau 
est prêt à gouverner le pays. Tom 
Mulcair n’aura pas l’occasion de 
prouver que son budget ne sera 
pas déficitaire. Elizabeth May 
et ses Verts ne pourront, à mon 
grand regret, influencer, dans le 
bon sens, le sort réservé à notre 
chère planète. Vous saisissez 
maintenant l’ampleur de mon 
angoisse. Il y a de quoi paniquer. 
Vous ne trouvez pas ? 

Susan Lyons, écrivaine vancouvéroise.
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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.

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. 

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.

Courriel :  
info@thelasource.com

éblouissant. Mais le bijou est ca-
ché par un immense parking à 
étages. Avec tous les véhicules 
qui circulent à Los Angeles, il 
en faut partout, des parkings à 
étages, et il y en a partout. Une 
fois l’affreux parking contourné, 
on voit que le Walt Disney Center 
complète un complexe culturel 
qui s’offre au regard, avec en li-
sière une vue spectaculaire sur 
l’hôtel de ville puis sur la vallée 
baignée de la lumière du soleil 
couchant. 

On constate, au fil de nos dé-
placements en métro et en bus, 
que la vaste majorité des passa-
gers sont d’origine hispanique 
ou afro-américaine. Ce réseau de 
transport en commun est gigan-
tesque, d’utilisation très simple 
et économique. Pour le prix d’un 
passage, soit 1,75$US (2,25$ ca-
nadiens) vous pouvez circuler 
pendant deux heures sur des 
kilomètres de rail et de nom-
breux circuits d’autobus, qui se 
vantent d’être les plus propres 
du pays, entendre non polluants, 
puisqu’ils roulent en majorité au 
gaz liquide. 

Enfin est-ce que Los Angeles 
est une ville multi-ethnique ? Pas 
vraiment. Les statistiques dé-
mographiques de 2010 donnent 
le portrait d’une population di-
visée en quatre grands groupes. 
Près de 50% se disent d’origine 
hispanique, un peu plus de 41% 
d’origine caucasienne, près de 
11% d’Asiatiques et près de 10% 
d’Afro-Américaine. Les Pre-
mières Nations représenteraient 
0,5% de la population. Ils ont déjà 
été proportionnellement beau-
coup plus nombreux !

Los Angeles à pied  
et en transport public

roBert Groulx

Tissus
 urbains

En route vers Los Angeles en 
arrivant de LAX, le troisième 

aéroport en importance des 
États-Unis, on peut voir des puits 
de pétrole le long de la route. Au 
loin sous un nuage de pollution, 
les gratte-ciel du centre-ville 
se dessinent. Il y a peu de relief 
ici et il est donc facile de voir au 
loin. Bienvenue à Los Angeles, le  
« nouvel Eldorado » ! Pays de rêve !  
Vraiment ?

Le long de ces boulevards de la 
grande banlieue éloignée qui n’en 
finit pas, se trouvent quelques 
petits pâtés de maisons unifami-
liales, parsemés entre autres de 
nombreux petits commerces en 
décrépitude. Les maisons sont 
barricadées derrière des murs 
construits en blocs de béton, 
avec du fil de fer barbelé au-des-
sus. Les cours de récréation des 
écoles sont asphaltées et isolées 
derrière des clôtures en métal.

Vue d’un wagon de train vide à Los Angeles.
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programme tout Beethoven. 
Nous prenons donc le Métro vers 
le Disney Center. Il y a peu de 
voyageurs dans le métro et nous 
ne sommes que deux à en sortir 
pour nous rendre à la salle de 
concert. Ce ne sera guère diffé-
rent au retour. 

Il nous semble que la majorité 
des invités, ou presque, arrivent 
en limousine. C’est ce que l’on 
s’attend de voir à Los Angeles. 
Nous ne sommes pas aux Oscars, 
mais il y a des habitudes qui ne 
se perdent pas. Les vedettes et 
les mécènes, accueillis par les 
caméras de télévision et la foule 
de curieux, avancent sur le tapis 
rouge, entourés d’agents de sécu-
rité et de police.

Le Walt Disney Center de l’ar-
chitecte Frank Gehry est specta-
culaire. Il ressemble à une gigan-
tesque fleur qui vient d’éclore et 
ouvre grand ses pétales de métal 

La confiance règne. Le 
weekend avant mon arrivée, la 
police rapportait 19 incidents 
avec armes à feu ayant fait cinq 
morts !

On est aux antipodes des ef-
forts de densification de Van-
couver, mais ce n’est pas une 
surprise pour tous ceux d’entre 
vous qui sont déjà allés à Los An-
geles. À première vue, on pour-
rait s’imaginer dans un immense 
Surrey qui n’aurait aucune in-
tention d’accroître sa densité 
urbaine. Une fois rendu à Los 
Angeles, c’est-à-dire dans la ville 
de Los Angeles et non plus dans 
sa banlieue sans fin, il n’y a pas 
ou peu de différence. C’est en fait 
pareil. Encore ces mêmes petits 
centres commerciaux les uns à 
la suite des autres, avec parfois 
de petits immeubles de loge-
ments, et quelque part à l’horizon 
l’ébauche de gratte-ciel, comme 
on les devine maintenant dans 
l’ébauche du Surrey Town Center, 
le tout multiplié par dix. 

De larges avenues et boule-
vards, des autos partout, des 
autoroutes immenses et peu de 
monde sur les trottoirs et sur 
les terrasses, malgré le soleil… 
Il fait trop chaud sans doute. 
Mieux vaut garer sa voiture à 
l’ombre dans un parking et res-
ter tranquillement dans un café 
climatisé. 

L’objectif du voyage est d’as-
sister au concert-gala inaugural 
de la saison 2015–2016 de l’or-
chestre philarmonique de Los 
Angeles, jumelé pour l’occasion à 
l’orchestre Simon Bolivar, le tout 
dirigé par son charismatique 
chef Gustavo Dudamel dans un 

La Source est à la recherche 
de journalistes francophones 
pour la section française
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Du 23 au 25 octobre, à l’occa-
sion de son vingt-cinquième 
anniversaire, Réseau-Femmes 
Colombie-Britannique orga-
nise un dîner de gala accom-
pagné d’une série d’ateliers 
et de divers évènements en 
hommage à « la contribution 
des femmes francophones de 
Colombie-Britannique à l’épa-
nouissement et à la vitalité de 
la communauté ». 

Le 4 décembre 1990, naissait 
Réseau-Femmes Colombie-Bri-
tannique avec pour mission 
d’initier et de soutenir un vaste 
programme d’action en faveur 
du développement et de l’avan-
cement de la condition féminine 
dans la province. 

Diversité des communautés, 
diversité des enjeux
Tissant des liens avec de nom-
breux partenaires, dont l’Al-
liance des femmes de la Franco-
phonie canadienne, Éducacentre, 
La Boussole, Réseau Santé, la 
SDE, L’Alliance française et la 
Fédération des parents franco-
phones, Réseau-Femmes Colom-
bie-Britannique s’interroge et 
agit sur la place de la femme dans 
la société britanno-colombienne, 
la défense de ses libertés, de ses 
expressions tout comme de ses 
actions. 

Selon Maryse Beaujeau-Weppe-
naar, en charge, depuis juin 2014, 
de la direction générale et riche 
d’une grande expérience pro-
fessionnelle acquise dans les do-
maines de la communication, l’au-
diovisuel, le théâtre et le cinéma : 
« …Le mandat de Réseau-Femmes 
Colombie-Britannique est de re-
grouper les femmes francophones 

Le centre communautaire 
la Boussole, en service de-
puis 1992, ouvrira bientôt ses 
portes dans un nouvel espace 
sur l’axe Broadway et rue Fra-
ser, dans le quartier Mont Plai-
sant à Vancouver.

Ça y est, la Boussole déménage ! 
Voilà déjà plus de deux décennies 
que la Boussole se consacre à 
l’entraide sous toutes ses formes, 
offrant des services sociaux, des 
activités communautaires, de 
l’assistance à la recherche d’em-
ploi et des consultations de san-
té pour tous les francophones. 
Depuis 2012, l’organisme com-
munautaire francophone offre 
également des services addition-
nels depuis son antenne située à 
Surrey.

Vingt-trois ans d’âge, c’est en-
core jeune ! Pourtant la Boussole 
est déjà « une vielle dame ». Dans 
sa mission d’assistance aux plus 
démunis francophones, l’inves-
tissement n’a pas de limite, on y 
gagne en joie mais on y porte aus-
si la peine du fardeau des réalités 
engendrées par la pauvreté.

De plus en plus connue, ici 
et ailleurs, associée au carac-

Réseau-Femmes Colombie-Britannique fête 
ses 25 ans de présence communautaire

La Boussole déménage et envisage de maintenir son cap

par serGe lAmBert

par serGe lAmBert

de la reconnaissance de la contri-
bution sociale et sociétale des 
femmes et plus particulièrement 
encore et toujours sur la question 
de la valorisation professionnelle 
et de la parité salariale entre 
hommes et femmes. En plus des 
facteurs plus conjoncturels mais 
évoluant négativement, tels que 
l’appauvrissement des familles, 
les difficultés d’accès au logement, 
aux garderies pour enfants, des 
vecteurs de vulnérabilités com-
plémentaires, affectant encore 
plus les femmes non seulement 
dans leur foyer mais aussi sur les 
lieux de travail. 

Une voix pour toutes  
les femmes de la C.-B.
Réseau-Femmes de la Colombie- 
Britannique est une organisa-
tion des plus actives comptant 
à ce jour quelque 200 membres. 
Par l’ampleur du rayonnement 
de ses activités, elle dessert un 
bassin beaucoup plus impor-
tant de près de 163, 705 femmes 
francophones et francophiles. 
Dernièrement, Réseau-Femmes 
Colombie-Britannique a pu ré-

ne pourrait se passer d’une  
« Boussole ».

La pauvreté est une maladie 
insidieuse dont le Canada n’est 
pas exempt. Au dernier rapport 
du Conseil canadien du dévelop-
pement social, les statistiques de 
2004 indiquaient qu’environ 3,5 
millions de Canadiens vivaient 
dans la pauvreté − soit plus de 
11% de la population. Pour la 
Colombie-Britannique, un rap-
port émanant de l’organisation 
« Canada sans pauvreté » en 
partenariat avec l’organisation 
« Citoyens pour une politique 
juste » soulignait qu’au cours 
des treize dernières années, la 
Colombie-Britannique n’avait 
cessé d’être en tête du podium 
des provinces ayant le plus haut 
pourcentage de pauvres parmi 
sa population. La pauvreté dans 
la province se trouve d’autant 
plus accentuée qu’elle n’est pas 
générée par le chômage mais par 
une combinaison de bas salaires 
accompagnés de réductions du 
budget social. A titre d’exemple, 
en 2014, dans un mois donné, 
un peu moins de 100 000 per-
sonnes, soit approximativement 
45 500 foyers ont dû recourir à la 
banque alimentaire. Parmi cette 

de la province, de les représen-
ter, de défendre leurs droits et 
intérêts et de contribuer à leur 
épanouissement social, culturel 
et économique » « En outre… » 
poursuit-elle « … il demeure vital 
de mobiliser et d’unir les femmes 
francophones, de sensibiliser 
la communauté à la réalité des 
femmes en milieu minoritaire, 
de promouvoir l’équité et d’entre- 
tenir des liens de coopération 
avec tout organisme dont les buts 
sont semblables ». 

D’ailleurs, le 8 mars dernier, 
constatant une certaine régres-
sion de la condition de la femme 
au niveau global, Ban-Ki-Moon, le 
secrétaire général de l’Organisa-
tion des Nations-Unies déclarait : 
« Le monde ne pourra jamais at-
teindre pleinement ses objectifs 
si la moitié des habitants de la 
planète ne sont pas en mesure de 
réaliser leur potentiel… » 

Bien que la condition de la 
femme en Colombie-Britannique 
ne soit pas aussi détériorée et que 
des progrès considérables aient 
été réalisés, des freins subsistent 
encore, notamment dans le cadre 

tère hospitalier et cosmopolite 
de Vancouver, la Boussole est 
parfois sujet de rubriques dans 
certains guides de l’assistance 
à l’étranger, notamment dans 
le guide français de voyage, Le 
Guide du Routard. À peine débar-
qués à l’aéroport de Vancouver, 
les nouveaux arrivants franco-
phones en Colombie-Britannique 
la reconnaissent et s’y dirigent 
en quête d’une boussole.

Alors qu’en Colombie-Britan-
nique la communauté franco-
phone ne représente que 1.6% 
de la population, 7% des itiné-
rants à Vancouver sont franco-
phones. Dans l’accomplissement 
de sa mission, la Boussole ne s’en 
tient pas uniquement aux fran-
cophones, elle accueille tout un 
chacun, selon sa direction, sans 
aucune distinction, qui par une 
soirée de décembre peut avoir 
besoin d’aide et d’être écouté.

Colombie-Britannique:  
une pauvreté en filigrane
Dans une conjoncture écono-
mique actuelle pouvant être 
vécue avec certaines difficul-
tés persistantes par un nombre 
croissant de la population, le 
paysage communautaire et so-
cial de la Colombie-Britannique 

serGe lAmBert

Voir “La Boussole” en page 9

aliser 133 activités desservant 
au-delà de 1 500 personnes sur 
toute la Colombie-Britannique. 
Siégeant à Vancouver, chacun de 
ses sept regroupements : Nel-
son, White Rock, Richmond, Vic-
toria, Nanaimo, Prince George, 
Kelowna, se différencie par une 
complémentarité autour d’activi-
tés thématiques spécifiques liées 
à l’environnement et aux condi-
tions locales. A titre d’exemple, la 
communauté de Prince George 
s’organise autour d’une dyna-
mique de solidarité, partageant 
certaines ressources. 

Bilan: où en est-on 25 ans  
plus tard?
Au cours des années écoulées, 
Réseau-Femmes Colombie-Bri-
tannique a relevé de très nom-
breux défis. Au niveau opération-
nel, d’autres défis se profilent, 
comme les changements liés à 
l’origine des flux migratoires en 
provenance désormais des conti-
nents africain et européen. Tou-
tefois, c’est au niveau structurel 
que les choses deviennent com-
plexes. Les coupes budgétaires 
à Condition Féminine Canada 
(CFC) en 2006 par le gouverne-
ment fédéral conservateur, ont 
durement appliqué un frein aux 
financements des associations. 
A présent, les besoins résident 
dans l’identification de sources 
alternatives de financements 
d’une plus grande régularité, ain-
si que dans une relance de la poli-
tique de recrutement et de réten-
tion des bénévoles au service des 
diverses activités de fonctionne-
ment des regroupements locaux 
d’où est généré le volume des co-
tisations.

Femme(s) créatrice(s) d’avenir
Pour informer et célébrer toutes 

ces femmes qui font face à de mul-
tiples responsabilités au quoti-
dien, le Congrès et le Gala du 25e 
anniversaire de Réseau-Femmes 
Colombie-Britannique comptent 
offrir une riche palette d’actions 
et de créations avec des sessions 
d’information, des présentations, 
des réunions éducatives, et un 
spectacle. À cette occasion, deux 
évènements seront plus particu-
lièrement tournés vers le grand 
public: la soirée de gala du samedi 
24 octobre qui se déroulera sous 
le thème « Femmes créatrices » 
pour illustrer le talent créateur 
des femmes de tous les milieux 
sociaux et professionnels, ainsi 
qu’une avant-première du do-
cumentaire « Femmes debout », 
de la réalisatrice et scénariste 
Marie Kâ, dont le court-métrage  
« L’autre femme » fut sélectionné 
au Festival du cinéma de Cannes 
en 2014. Le programme se pour-
suivra par l’exposition de di-
verses œuvres artistiques, dont 
une exposition photographique. 
Des ateliers de lectures et des ate-
liers de recherches généalogiques 
seront également proposés. Le 
tout mettant en scène le travail de 
ciment social et humanitaire des 
femmes dans la société. 

Dans la convivialité, la soirée 
mettra à l’honneur les femmes 
qui ont fait et continuent de 
faire la force du réseau et qui, 
par leur action, contribuent à la 
vitalité de la communauté. Cet 
évènement rendra aussi hom-
mage aux divers partenaires 
de Réseau-Femmes Colombie- 
Britannique. 

Pour plus d’informations :
www.reseaufemmes.bc.ca et  
www.facebook.com/reseaufemmes 
ou par courriel à administration@
reseaufemmes.bc.ca
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par louise mArquier

Douceur, tension et émotions en solos
Désigné meilleure œuvre cho-
régraphique de la saison artis-
tique 2012–2013 par le Conseil 
des arts et des lettres du Qué-
bec, le spectacle Solitudes  
Solo du chorégraphe Daniel 
Léveillé prend l’affiche au 
Firehall Arts Centre du 28 au 31 
octobre. Il se construit autour 
de cinq solos, sur la musique 
d’une composition pour violon 
de Bach.

Un temps court et des phrases 
courtes, c’est la manière d’écrire 
de Daniel Léveillé, dont les mo-
ments d’arrêt, où le corps est 
contracté pour maintenir une po-
sition statique, en constituent la 
ponctuation. Le rythme resserré, 
la tension des positions immo-
biles sculpturales ont pour effet 
d’impliquer directement le spec-
tateur, qui devra garder les yeux 
grands ouverts car « cligner des 
yeux [durant le spectacle, ndlr] 
c’est perdre quelque chose »,  
selon le chorégraphe.

La marque de fabrique de Da-
niel Léveillé jusqu’alors, c’était de 
faire danser ses danseurs nus. Le 
choix du costume pour ce spec-
tacle : des sous-vêtements, et un 
t-shirt quelques fois, constitue 
une rupture qui révèle une volon-
té de renouvellement. Solitudes  
Solo, en effet, constitue le pre-
mier volet d’un nouveau cycle 
de création, qui est suivi par un 
autre spectacle intitulé Solitudes 
Duo, dont la première représen-
tation a été donnée en mai 2015. 
Les danseurs ne sont pas nus, 
mais restent peu vêtus : « j’ai tou-

jours besoin de voir fonctionner le 
corps, j’aime voir fonctionner les 
jambes », nous explique Léveillé.

Eclairés par une lumière crue, 
les corps à demi-nus réalisent de 
réelles performances techniques. 
On parle de « partitions choré-
graphiques impossibles ». En 
effet, les mouvements effectués 
par les danseurs sont particuliè-
rement exigeants d’un point de 
vue musculaire. Le chorégraphe 
nous éclaire à ce sujet : l’objectif 
est de tendre vers une perfection, 

sans jamais l’atteindre. Ce der-
nier nous explique que si l’un de 
ses danseurs arrivait à effectuer 
un solo à la perfection, il élève-
rait dès lors le niveau. C’est dans 
l’échec de la perfection que se 
loge l’émotion, car cet échec fait 
écho à une humanité toujours im-
parfaite.

Le parti-pris d’une mise en 
scène minimaliste et d’un décor 
dépouillé renvoie à un certain 
formalisme, qui s’éloigne du jeu 
théâtral qui caractérisait le tra-
vail de l’artiste dans les années 
1980. Le mouvement est mis en 
avant dans le cadre d’une « ma-
thématique de la chorégraphie », 
afin de révéler une vérité et une 
fragilité des corps. Il s’agit pour 
le chorégraphe de s’éloigner de la 
séduction « qui est courbe » pour 
se rapprocher de la vérité « qui 
est droite ». 

Un thème : la solitude 
contemporaine
A l’heure du tout connecté, où 

internet nous permet de rester 
en contact ou de créer des liens 
avec des personnes du monde 
entier, Daniel Léveillé s’étonne 
d’un paradoxe : la solitude reste 
prégnante, voire se développe, 
dans nos sociétés occidentales 
contemporaines. Il trouve dans 
ce constat la matière de sa créa-
tion et explore les émotions atta-
chées à cet état. A travers sa par-
tition chorégraphique, il donne 
à voir sa propre expérience de la 
solitude, qui pour lui constitue  
un aboutissement, un état de 
plénitude auquel parvient l’être 
humain à un certain âge, lors-
qu’il s’éloigne de l’effervescence 
et du paraître. Le chorégraphe 
s’exprime de la façon suivante :  
« Quand on vieillit on devient 
plus près d’un arbre, d’une 
pierre, d’une roche, les besoins 
sont moins aigus ».

La solitude, synonyme de re-
tour sur soi et d’apaisement, mais 
également d’isolement et de dé-
laissement, est exprimée de fa-

çon singulière par chaque inter-
prète. Ainsi, le spectateur pourra 
trouver dans les corps dansants 
ce qui fait écho à ses propres sen-
sations. C’est ce qui fait dire à M. 
Léveillé que « dans les solos, le 
partenaire du danseur, c’est le 
public ».

Et lorsqu’on demande à M.  
Léveillé ce qu’est pour lui la 
danse, c’est justement de cette 
marge d’interprétation du dan-
seur qu’il nous parle. Une fois que 
le texte chorégraphique est ap-
pris et maîtrisé par les danseurs, 
la danse constitue pour lui ce 
qu’il ne maîtrise plus, la manière 
propre à chaque danseur d’inter-
préter les mouvements. Dès lors 
la solitude devient leur solitude, 
la façon dont eux la vivent et 
comment ils la partagent avec le 
public.

Solitudes Solo
Du 28 au 31 octobre, à 20h  
au Firehall Arts Centre
www.firehallartscentre.ca

Au cœur de Solitudes Solo... l’intensité du mouvement.

Mouvement de danse Solitudes Solo.
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par GAry DrecHou

Jean Barman reçoit la  
« médaille d’or d’histoire »
Professeur à l’Université de 
Colombie-Britannique, Jean 
Barman s’est vu remettre, le 
vendredi 16 octobre à Ottawa, 
le Prix d’histoire du Gouver-
neur général pour la recherche 
savante. À travers elle et ses 
travaux, c’est l’influence des 
Canadiens français et des 
femmes autochtones dans 
l’histoire du Nord-Ouest du 
Pacifique qui se voit officielle-
ment reconnue. 

En novembre dernier, au mo-
ment de la publication de son ou-
vrage intitulé French Canadians, 
Furs, and Indigenous Women in 
the Making of the Pacific Nor-
thwest (UBC Press), Jean Bar-
man expliquait à La Source que 
les Canadiens français et leurs 
partenaires autochtones avaient 
été quasiment « biffés » des ré-
cits d’histoire de la Colombie- 
Britannique et du Nord-Ouest 
du Pacifique du 18e au 21e siècle. 
Longtemps, en effet, les versions 
officielles avaient plutôt mis 
l’emphase sur le rôle des anglo-
phones dans le commerce de la 
fourrure. En toute franchise, elle 

confiait alors avoir été « com-
plice » de cette omission, ayant 
elle-même ignoré l’influence des 
francophones dans un livre pu-
blié antérieurement, intitulé The 
West Beyond the West. L’oubli est 
désormais chose du passé ! 

En se voyant récompensée par 
le Prix d’histoire du Gouverneur 
général (Prix Sir John-A. Macdo-
nald), remis depuis 1977 à l’ou-
vrage publié non romancé sur 
l’histoire du Canada qui a le plus 
contribué à améliorer la compré-
hension du passé, Jean Barman 
montre – et c’est tout à son hon-
neur ! – qu’il n’est jamais trop 
tard pour défricher davantage et 
offrir à l’histoire une séance de 
rattrapage. Comme le souligne 
Michel Duquet, directeur exé-

Lorsque la Compagnie de la Baie 
d’Hudson a repris le commerce 
de la fourrure des mains de la 
Compagnie du Nord-Ouest de  
Montréal en 1821, les employés 
canadiens-français sont demeu-
rés dans la région du Nord-Ouest 
du Pacifique essentiellement en 
raison des liens qu’ils avaient 
tissés avec des femmes autoch-
tones. Même si l’Angleterre était 
tentée de céder la région aux 
États-Unis au moment d’établir la 
frontière, en 1846, la Compagnie 
de la Baie d’Hudson a convain-
cu le pays de conserver ce qui 
est aujourd’hui la Colombie-Bri-
tannique pour ses perspectives 
économiques prometteuses. 
N’eût été de ces employés cana-
diens-français, le Canada n’aurait 

Vue d’un minaret d’une mosquée.

Pour les professionnels du 
marketing touristique, il n’y 

a qu’une seule manière de vendre 
les Maldives. Il suffit de mettre 
le mot paradis dans toutes les 
phrases. 

En fait, il n’est pas nécessaire 
de dire grand-chose car les 
images suffisent. Récifs coral-
liens habités de poissons multi-
colores, cocotiers, plages de sable 
fin, centres hôteliers formés de 
bungalows luxueux, personnel 
affable et souriant, abondance 
de fruits exotiques, bref, il serait 
difficile de ne pas être séduit par 
cette offre touristique haut de 
gamme. 

Cet archipel de l’océan Indien, 
formé de 1 200 îles (dont 202 sont 
habitées) s’est spécialisé dans le 
tourisme de luxe en développant 
le concept d’île-hôtel. La recette 
est simple. Vous prenez une pe-
tite île inhabitée, vous la louez à 
une compagnie qui y installe un  
« resort » où les seuls habitants 
locaux autorisés sont les em-
ployés. Les touristes ne sont pas 
autorisés dans les îles ordinaires 
où résident les maldiviens, excep-
té à Malé, la capitale, et dans cer-
taines autres îles qui ne peuvent 
être visitées qu’en groupes orga-
nisés. Cet apartheid touristique 
fait tout à fait l’affaire des centres 
hôteliers, qui bénéficient d’une 
clientèle captive, et des autorités 
de la république islamique qui ne 
souhaitent pas voir des hordes 
de mécréants en maillots de bain 
côtoyer les croyants. 

anglaise, les Maldives étaient 
un protectorat britannique ou-
blié du monde extérieur où les 
habitants survivaient grâce à la 
pêche. Après l’indépendance, en 
1965, le pays s’est tourné vers le 
tourisme. Il y a à peine plus d’une 
dizaine d’années, le pays a adop-
té la démocratie, ce qui a permis 
l’élection de députés islamistes 
dont la popularité croissante 
est liée à l’influence des imams 
formés en Arabie Saoudite. Les 
islamistes ne réussissant pas à 
obtenir le pouvoir par les urnes, 
ils l’ont pris par un coup d’État 
en 2012. Depuis les réformes vont 
bon train. Des femmes ont été 
fouettées publiquement, confor-
mément à la charia, l’Islam sun-
nite est la seule religion d’État 
et la peine de mort a été rétablie, 
y compris pour les enfants dès 
l’âge de 7 ans ayant commis des 
crimes graves comme l’apostasie. 
En 2012, des hordes de fanatiques 
ont envahi le musée national et 
fracassé les statues bouddhistes. 
Les nombreux maldiviens qui 
n’approuvent pas le nouveau ré-
gime n’osent plus rien dire. 

 Est-ce que tout cela effraie 
les six cent mille touristes (dont 
deux tiers d’Européens) qui 
viennent aux Maldives chaque 
année? Eh bien, non! Pas « islamo-
phobe » pour un sou, ils viennent 
aussi nombreux qu’avant passer 
leur lune de miel dans ce « para-
dis tropical ». Les guides touris-
tiques en ligne évitent soigneuse-
ment de mentionner la nature du 
gouvernement en place, si ce n’est 
de recommander aux visiteurs 
de se cantonner à leur île-hôtel 
de rêve. Dans la rubrique-conseil 
aux voyageurs du site du minis-
tère des Affaires étrangères de 
Grande-Bretagne, on rappelle 
tout de même que l’homosexua-
lité est passible d’une peine de 
prison aux Maldives et qu’il est 
strictement interdit d’y appor-
ter de l’alcool, de la viande de 
porc, des objets religieux non 
islamiques et tout ce qui pour-
rait être considéré comme de la 
pornographie. L’alcool est cepen-
dant vendu légalement dans les 
hôtels des îles touristiques réser-
vées aux étrangers. Bizarrement, 
dans un même pays, une île peut 
être vouée à l’hédonisme touris-
tique alors qu’une autre est toute 
à l’orthodoxie religieuse.

 Depuis peu, des voix s’élèvent 
en Europe pour proposer le boy-
cott touristique des Maldives. Le 
gouvernement maldivien en est 
conscient et se tourne vers l’Ara-
bie Saoudite qui, non seulement 
sera une source de touristes, 
mais s’empresse également 
d’offrir son aide économique et  
« culturelle ». 

PAscAl Guillon Carte postale

Maldives : vacances dans  
une république islamique 

La rigidité religieuse n’a pas 
toujours été la norme aux Mal-
dives. Les îles ont été boud- 
dhistes jusqu’au 12e siècle avant 
que les marchands arabes y ap-
portent l’Islam. Pendant des 
siècles, une version « apaisée »  
de l’Islam sunnite a fait bon 
ménage avec des croyances lo-
cales. Alors que les Indes voi-
sines étaient sous occupation 

tiques particulières. Compa-
ré à la Saskatchewan, je crois 
que Vancouver a une définition 
beaucoup plus large de ce que 
signifie la « diversité ».

Récemment, mon interpré-
tation finale de la « diversité » 
s’est vue mise au défi. Des dé-
bats complexes et controversés 
ont surgi sur le port de certains 
types de vêtements culturels, 
entre autres. La liberté, la reli-
gion, la laïcité, les droits, l’éga-
lité, la vie privée et l’ouverture 
sont entrés en conflit, défiant le 
Canada dans la façon dont il dé-
finit sa valeur centrale : le « mul-
ticulturalisme ». Comme beau-
coup d’opinions contradictoires 
et nuancées découlaient de ces 
débats, je me suis retrouvé, en-
core une fois, à me demander 

Suite “Verbatim” de la page 1 n’importe quelle échelle, nous 
sommes fiers de ce que nous 
croyons défendre, en tant que 
groupes, communautés, villes, 
provinces et pays. Vivant au Ca-
nada, je vois souvent une com-
paraison nationale avec nos 
voisins des États-Unis. Compa-
ré à la métaphore de la diver-
sité qu’est la « mosaïque cultu-
relle » du Canada, la forme que 
prend la diversité aux États-
Unis est plus communément 
décrite comme un melting pot 
qui est plus une adhésion mo-
nolithique à l’ « identité améri-
caine » qu’une adhésion à tous 
les différents types de cultures.

Quand il s’agit de diversité, 
certains peuvent choisir de la 
nier, alors que d’autres peuvent 
chercher à en embrasser chaque 
particule à bras ouverts.

Cependant, ce qui me 
convient le mieux, et à chaque 
fois, avant de prendre position 
dans un débat, surtout s’il est 
aussi difficile que celui-ci, c’est 
de prendre sur moi, d’écou-
ter et d’apprendre d’autres 
cultures, perspectives et idées 
autour de moi.

Et si certains n`y trouvent 
pas leur compte, je constate 
que pour moi, à chaque fois, 
quand je prends le temps de 
vraiment comprendre ce qui 
nous sépare, je retrouve tout ce 
qui nous réunit.

Traduction par Hakim Ferria 
Les autochtones représentent un des groupes de la diversité culturelle  
en Saskatchewan.

ce que la « diversité » signifiait. 
Ou encore si c’était bien la bonne 
question à se poser.

Je me suis rendu compte qu’en 
fait ce n’est pas une question  
« de connaître ou de vivre » la di-
versité. Dans un pays comme le 
Canada, il est en fait très difficile 
de débattre si oui ou non nous  
« avons » de la diversité. A Van-
couver, nous la vivons au quoti-
dien et elle fait partie de notre  
réalité… tout simplement. Elle 
nous entoure. Pour moi, la vraie 
question est : qu’allons-nous dé-
cider de « faire » face à cette di-
versité qui nous entoure ?

Ce que j’ai appris cette année 
dans mon cours d’introduction 
à la sociologie est que chaque 
groupe se rapporte à celui au-
quel il a décidé de ne pas « appar-
tenir », pour ainsi se définir. À 

aujourd’hui aucun territoire lon-
geant le Pacifique. »

D’une certaine façon, alors 
que Jean Barman reçoit les hon-
neurs, on peut donc dire que les 
pendules sont remises à l’heure... 
pour mieux écrire la suite ! En 
conclusion, comme elle le sou-
lignait l’an dernier dans nos co-
lonnes : « Il est important de re-
connaître que la langue française 
constitue une part importante de 
notre héritage commun en tant 
que Britanno-Colombiens et Ca-
nadiens. » 

cutif de la Société historique du 
Canada, l’ouvrage de Jean Bar-
man « rappelle que l’histoire est 
très vivante grâce à ces nouvelles 
interprétations continuelles du 
passé fondées sur la découverte 
et les nouveaux questionnements 
de sources. »

Pas de côte ouest canadienne 
sans Canadiens français 
Dans le communiqué publié 
par la Société historique du 
Canada, Jean Barman résume 
ainsi le propos de son livre : « 

Jean Barman, historienne britanno-colombienne.
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est traditionnelle. J’ai voulu 
garder une authenticité et res-
ter le plus proche possible des 

par juliette lemAire

Ce 20 octobre, quelque part 
dans Vancouver, on se sentira 
au Pérou. Shelome Bouvette, 
ambassadrice de la cuisine 
moderne péruvienne et chef 
au Chicha, partagera son art 
lors d’un atelier aux saveurs 
et arômes multiples. Une pa-
lette de couleurs inoubliables : 
entre chaud et froid les cœurs 
balancent !

Réputée pour être l’une des cui-
sines les plus diverses et riches 
de l’Amérique du Sud, la cuisine 
péruvienne est effectivement va-

riée et savoureuse, même si l’on 
ne retrouve pas cette diversité 
dans tous les restaurants de Van-
couver.

Considéré comme un vivier 
mondial, le territoire péruvien se 
divise en trois grandes cuisines 
régionales : poissons et fruits 
de mer sur la côte du Pacifique, 
tubercules et céréales dans les 
Andes, gibier et fruits tropicaux 
dans la jungle. De cette biodiver-
sité phénoménale résulte une af-
fluence de plats.

« Cela fait maintenant 15 ans 
que je vis à Vancouver, j’ai ou-
vert mon restaurant il y a 3 ans et 
demi. La cuisine que j’y propose 

Le Pérou dans l’assiette

Le Pérou au Chicha.

Contribution

Vous connaissez déjà les ré-
sultats de l’élection mais 

comment expliquer ce résultat ? 
On ne peut se protéger de 

toute éventualité même si on le 
veut. Le monde a toujours été 
une place dangereuse. Et d’en 
faire une stratégie politique 
ne mérite pas qu’on récom-
pense ceux qui l’utilisent. De 
la peur des réfugiés, du terro-
risme et de la hausse de taxes 
en passant par celle du déficit 
et des dépenses de l’État, pour 
M. Harper tout a semblé être 
utile pour faire peur. Mais une 
majorité de Canadiens ont-ils 
succombé à la peur et donné le 
plus de sièges au parti conser-
vateur ? Je ne crois pas. Et voilà 
les raisons. 

C’est comme si M. Harper 
s’était dit que si les gens ont 
peur, ils vont chercher la stabi-
lité, vouloir être rassurés qu’il 
est l’homme qui va le faire. Il va 
les protéger, être le protecteur 
de l’économie, il les défendra 
contre le terrorisme, contre 
les valeurs barbares et les ma-
lades mentaux qui ont commis 
des actes criminels. Mais la sta-
bilité dont il parle n’est que sta-
gnation. La politique, c’est de 
l’action, non pas seulement se 
maintenir et tourner sur place 
en se barricadant derrière des 
épouvantails et des croquemi-
taines idéologiques. 

On ne peut tout contrôler. 
L’histoire est semée d’obsta-
cles de toutes sortes et le défi 
c’est justement de ne pas avoir 
peur et de ne pas faire peur. 

Cette campagne nous a per-
mis de lever le voile sur le vrai 
visage du parti conservateur 
et de son chef. La vraie nature 
de la droite canadienne re-
présentée par leurs positions 
quasi racistes et rétrogrades 
est maintenant connue de tous. 
M. Harper se dit le seul véri-
table défenseur des valeurs 
canadiennes alors que durant 
la campagne ses propos ont 
démontré tout le contraire et 
qu’ils vont à l’encontre de la tra-
dition politique de tolérance et 
de respect dans notre histoire 
depuis les années 50.

Le résultat du vote du 19 oc-
tobre devrait nous permettre 
d’entrevoir un futur qui ne 
soit pas que peur, méfiance et 
intolérance. Il est important 
que la politique au Canada 
continue d’être un outil d’uni-
té et non de division. Je crois 
fermement que les Canadiens 
ont voté en majorité contre 
la politique des conserva-
teurs et qu’ils n’ont pas peur 
de l’inconnu, ce futur rempli 
de défis collectifs, et que ces 
mêmes citoyens seront en 
grande majorité prêts à aller 
à la rencontre de l’Autre pour 
le bien-être du Canada et des 
générations futures. 

Pierre Grenier
Enseignant pendant 20 ans en 
Sciences humaines à l’école 
Vancouver Technical Secondary. 
Diplôme en Sciences politiques  
de l’Université Laval à Québec.  
A Vancouver depuis 1980.

La vie est un mouvement; il faut 
l’enfourcher tout en acceptant la 
vulnérabilité de nos décisions. 
La politique a toujours donné du 
sens à la vie, que ce soit bon ou 
mauvais. La politique peut nous 
faire rêver de jours meilleurs 
comme elle peut nous donner des 
cauchemars. À nous de choisir. 

Une autre stratégie liée à la 
peur c’est de cibler les partis et 
chefs d’opposition en leur assi-
gnant des peurs. Ils vont hausser 
vos taxes (péché mortel), dé-
penser votre argent d’une façon 
irrationnelle, laisser entrer les 
terroristes au Canada, défendre 
des valeurs contraires aux va-
leurs canadiennes. L’auréole de 
protection rayonne de par la ver-
tu sans faille de M. Harper. Ré-
cemment notre Premier ministre 
déclarait: « Je suis une personne 
de devoir, avec une forte éthique 
de travail et de discipline…. tout 
ce que je fais est important. Com-
bien de gens peuvent dire cela de 
leur travail ? Ça n’existe presque 
dans aucun autre emploi ». Vrai-
ment ! Comme vous pouvez voir, 
M. Harper a une très haute es-
time de lui-même souvent perçue 
avec raison comme une arro-
gance. 

Pensez au ton de sa voix, la 
lente et souvent pompeuse dé-
clamation de ses discours et pro-
pos. Une sorte de voix narrative 
rassurante semblable à celle 
entendue dans les films qu’on 
appelle au cinéma God’s voice. La 
voix de Dieu. Celle qui vient de 
nulle part et de partout ! C’est 
vraiment énervant. Il faut se rap-

La peur a-t-elle gagné ? 

peler comment la voix de Brian 
Mulroney, une fois au pouvoir, est 
devenue grave, sérieuse et aussi 
ennuyante. Une preuve que la po-
litique continue toujours d’être 
un spectacle. 

L’affaire du Niqab n’est qu’une 
autre peur déguisée en méfiance. 
Le parti de M. Harper a construit 
sa campagne sur la peur et la mé-
fiance ethnique et religieuse et la 
division. De quoi attirer les plus 
craintifs d’entre nous. Il semble 
aussi que cette stratégie n’affecte 
en rien le vote pro-conservateur 
des Canadiens nés à l’étranger 
(à part le vote musulman). Cette 
stratégie est considérée par plu-
sieurs commentateurs comme un 
pari calculé qui devrait leur per-
mettre de faire des gains dans 
les communautés hindoue, sikh, 
bouddhiste et chrétienne. C’est 
un jeu dangereux qui n’a pas sa 
place au Canada mais que le parti 
conservateur vient de ressusci-
ter. L’utilisation sans scrupule de 
l’intolérance et de la méfiance ne 
peut que contribuer à la division 
et affaiblir l’unité du Canada. 

Femme voilée.

mats différents, ce qui explique 
toute cette diversité. D’ailleurs 
tous nos produits sont directe-

au début du 20e siècle. Les plats 
Nikkei combinent des produits 
péruviens avec des techniques 
culinaires japonaises. Un mé-
lange culturel exaltant!

Chicha, quand le plaisir  
s’allie au bien-être
« Chez Chicha, l’approche est dif-
férente de celle des deux autres 
restaurants péruviens existant 
à Vancouver. L’accent est mis sur 
la qualité, l’esthétique des plats 
que nous proposons. C’est une 
recherche perpétuelle. On parle 
de Ceviche (poisson cru mariné 
dans un jus de citron vert, lé-
gèrement pimenté), de Chicha 
Morada (jus de maïs de couleur 
pourpre), de Locro de Zapallo 
(purée de beurre d’arachides, 
chou frisé, maïs, fromage frais) 
revisités, mais aussi de légumes, 
algues, épices, fruits tropicaux 
et autres produits péruviens 
avec une cuisson très courte et à 
la vapeur », confie Shelome Bou-
vette.

Après de nombreux voyages 
au Pérou, Shelome Bouvette a 
fait de la cuisine péruvienne son 
inspiration, son art et sa passion : 
elle la réinvente avec un bonheur 
communicatif. Pour comprendre 
la cuisine péruvienne, il faut la 
vivre, la goûter et l’apprivoiser. 
Sans aucun tabou…

Modern Peruvian Cooking 
Atelier culinaire par  
Shelome Bouvette
Mardi 20 octobre à 18h
200 Burrard Street, Plaza Level
(à l’intérieur du Centre touristique 
de Vancouver)

ment importés de là-bas et tous 
nos plats se préparent dans la 
cuisine du restaurant », affirme 
Eduardo Laos, tenancier du res-
taurant péruvien Silvestre Deli & 
Bistro, dans Gastown.

Des épices, encore des épices
S’il est important de souligner 
que le Pérou vit un important 
boum culinaire, on constate 
aussi que les Péruviens vivant à 
l’étranger ont un réel besoin de 
conserver leur culture. « La cui-
sine péruvienne a été réadaptée 
pour la rendre plus accessible à 
tous. Manger épicé est une ques-
tion d’habitude et de résistance. 
On a grandi avec certains fruits 
et épices que notre organisme 
peut assimiler », souligne Eduar-
do Laos, qui a gagné en 2014 le 
prix Best Vancouver Restaurants 
de Urbanspoon.

On notera aussi l’émergence 
du courant Nikkei, qui est une 
parfaite fusion entre la culture 
péruvienne et celle des émigrés 
japonais arrivés à Lima pour tra-
vailler dans l’industrie sucrière 

J’ai voulu garder une authenticité 
et rester le plus proche possible 
des saveurs que l’on retrouve 
dans mon pays. 
Eduardo Laos, tenancier du Silvestre Deli & Bistro

“
saveurs que l’on retrouve dans 
mon pays. Le Pérou est vraiment 
riche, on y retrouve 28 microcli-
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population, 30.8% étaient des 
enfants.

Le guichet unique de 
l’assistance sociale sous 
toutes ses formes
Sous la direction de Tanniar Leba, 
à la tête d’une petite équipe de 
quatre personnes spécialisées, 
ce déménagement se justifie par 
la fonctionnalité des nouveaux 
locaux répondant pleinement à la 
variété et au volume des missions 
et prestations existantes tant 
dans le champ social compre-
nant-aide au logement, assistan-
ce dans les procédures sociales 
et administratives- que dans le 
domaine de la santé : la Bous-
sole opère également dans l’ac-
compagnement hospitalier, les 
consultations en santé mentale, 
ou les soins aux toxicomanes. En-
fin, l’organisme communautaire 
francophone est un acteur local 
reconnu dans l’assistance à la 
recherche d’emploi. Ses locaux 
servent de lieu de rencontres 
pour les personnes démunies. Le 
nouvel immeuble abritera éga-
lement des logements sociaux et 
des solutions d’hébergement de 
dépannage pour les clients dans 
le besoin.

Appel à contribution : pour  
les projets sociaux, chaque  
sou compte
Afin de pouvoir rapidement 
lancer le démarrage de ces 
nouveaux locaux, la Boussole 
fait appel à la solidarité et à la 
conscience collective pour lever 
des fonds qui lui permettraient 
de mieux faire face à des dé-
penses imprévues.

Pour plus d’informations sur la 
Boussole et ses projets, rendez-
vous sur le site : www.lbv.ca

Suite “La Boussole” de la page 7
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Le Mhande est une danse pro-
venant de la culture Shona du 
Zimbabwé, habituellement ef-
fectuée pendant les périodes de 
récoltes. Traditionnellement, la 
communauté voyage sur chacun 
des champs des différentes fa-
milles pour aider à la moisson et 
célébrer la fertilité en dansant.

Atsiagbekor aussi appelé  
Agbekor est une musique de 
guerre traditionnelle de la tra-
dition Ewe. Elle est souvent ré-
alisée lors d’événements cultu-
rels ou sociaux et présente des 
séquences de danse spectacu-
laires, entrecoupées de chansons 
rituelles et d’interludes. L’un des 
points d’orgue de l’Agbekor est 
l’interaction entre le percussion-
niste et les danseurs : chaque 
thème rythmique joué par le per-
cussionniste principal est suivi 
par des mouvements de danse lui 
faisant écho et correspondant au 
rythme imposé par son instru-
ment.

Les danses et les musiques se-
raient encore nombreuses à dé-
crire tant cette culture est riche, 
mais, une chose est certaine : 
Adanu Habobo est le fier repré-
sentant des Ewes à Vancouver. 
Ainsi, rien de mieux que d’assis-
ter à son spectacle pour décou-
vrir cette belle diversité et ces 
émotions uniques.

Convergence II : The Capilano  
Jazz Faculty & Students with  
Adanu Habobo
Dimanche 25 octobre à 20h
Au Blue Shore Financial Centre, 
2055 Purcell Way, North Vancouver
Entrées à 20$

L’Université de Capilano conti-
nue d’offrir des spectacles de 

qualité dans le cadre de sa série 
Jazz. La prestation d’Adanu Ha-
bobo en duo avec les étudiants 
de l’université est très attendue. 
Lors de la soirée du 25 octobre, 
le groupe basé à Vancouver mé-
langera habilement musique 
africaine et danse dans une am-
biance endiablée.

La création d’Adanu Habobo
Comme l’annonce l’Université de 
Capilano dans son mandat, la mu-
sique ne devrait avoir ni limites 
ni frontières. Chaque nouveau 
spectacle est une invitation au 
voyage, et ce n’est pas le concert 
d’Adanu Habobo qui prouvera le 
contraire.

Le groupe Adanu Habobo a 
été formé en août 2012 par Kofi 
Gbolonyo et Curtis Andrew, deux 
hommes partageant une pas-
sion commune pour la culture 
des Ewes, une population vivant 
principalement au Ghana, au 
Togo et au Bénin. Kofi Gbolonyo 
possède un doctorat en musique 
ethnique et est désormais le di-
recteur de la chaire d’ethno-mu-
sique à l’université UBC. Il aime 
se faire appeler docteur car il se 
considère comme un clinicien 
de la musique africaine et de la 
danse, des activités qui mettent 
toutes les deux du baume au 
cœur. Curtis Andrew, quant à lui, 
est un musicien accompli, jouant 
à merveille des percussions.

Les deux artistes ont dirigé 
le projet Adanu en enseignant 
leurs connaissances des mu-
siques et danses traditionnelles 
Ewe aux autres membres de leur 
ensemble. Adanu Habobo est le 
résultat de ces enseignements 
et ses membres sont tous sans 
exception des amoureux de cette 
culture africaine.

eDwine 
VeniAt

Vibrez au rythme de l’Afrique 
avec Adanu Habobo !

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

Agenda
Heart of the city Festival
Du mercredi 28 octobre  
au dimanche 8 novembre
Le festival présente plus de  
90 événements dans 25 endroits 
différents dans le quartier  
de Downtown Eastside.
Les événements sont gratuits, 
les participants pourront faire 
une donation du montant de 
leur choix.

Pendant douze jours, le public 
pourra apprécier de la mu-
sique, des histoires, des chan-
sons, de la poésie, des discus-
sions, des expositions et bien 
d’autres. Un événement à ne 
pas manquer.

* * *
Festival MOSAIC
Lundi 2 novembre 
de 18h à 22h
Au Centre communautaire 
Roundhouse,  
181 Roundhouse Mews
Entrée à 55$

Une expérience de la mo- 
saïque culturelle de Vancou-
ver représentée par une soirée 
de dégustation de cuisine du 
monde, et d’immersion dans 
l’art et la musique venant des 
quatre coins du globe.

* * *
Ensemble Variance  
« Cry by Cry/Cri selon Cri »
Mardi 3 novembre à 20h
Au Studio 700,  
700 rue Hamilton
Entrées à 39$,  
tarif étudiant à 15$

Les pleurs sont l’expression 
d’un langage basique, partagé 
par tous les êtres humains et 
par les animaux. Ce spectacle 
est la célébration des pleurs 
comme force vitale, et sera un 
échange entre les sensibilités 
des artistes français et améri-
cains.
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Le peuple des Ewes parle la 
langue ewe, dont le nombre de 
locuteurs à l’heure actuelle est 
estimé à plus de trois millions. 
« Adanu » est un mot qui repré-
sente en ewe le concept de sa-
gesse artistique. « Habobo » dé-
signe le groupe, l’association de 
membres.

En outre, le groupe est fier 
d’avoir comme membres le dan-
seur et percussionniste Awal  
Alhassan (Ghana/Seattle), le 
danseur et musicien Kurai Mu-
baiwa (Zimbabwe/Canada) et 
invitent régulièrement des en-
sembles de cuivres : saxophones, 
trompettes, et même l’original 
soubassophone.

Apporter la joie de  
l’Afrique au Canada
La musique de l’Afrique de 
l’Ouest est connue pour sa vita-
lité, ses rythmes complexes, la 
profondeur de son symbolisme. 
Mais, s’il ne fallait choisir qu’un 
mot pour définir cette musique, 
celui-ci serait la joie.

Adanu Habobo a pour but 
d’étendre les connaissances de 
ce monde musical en Colombie- 

Britannique. En tant qu’ensemble, 
Adanu Habobo ne cherche pas 
seulement à exécuter des mou-
vements et des partitions, il 
souhaite offrir une véritable ex-
périence de musicalité et de vie 
africaine. En bref, Adanu Habobo 
veut communier pleinement avec 
son public et lui faire embrasser 
cette culture vibrante. 

Le répertoire d’Adanu Habobo, 
en plus de présenter la culture 
des Ewes, inclut des morceaux 
issus de la tradition ghanéenne, 
mais également nigériane et zim-
babwéenne.

Parmi les différentes danses, 
Adanu Habobo offrira des mor-
ceaux de Gahu, Mhande, Tokoe, 
ou encore d’Atsiagbekor.

Le Gahu serait une adapta-
tion du Kokosawa, une ancienne 
danse basée sur des percussions 
qui aurait été créée par le peuple 
Yoruba du Nigéria. D’après l’his-
toire, les Ewes auraient pris le 
Kokosawa et auraient augmenté 
le tempo de plus du double de son 
rythme d’origine. Parce que le 
Gahu est une musique « sociale »,  
elle n’a pas de connotation reli-
gieuse ou spirituelle.

De gauche à droite : Édith Bourget, Elisabeth de Mariaffi et Beth Powning.

Le groupe Adanu Habobo à Capilano.

Édith Bourget n’est pas peu 
fière d’être l’une des têtes d’af-
fiche de cette édition. Elle anime 
deux rencontres avec de jeunes 
lecteurs en milieu scolaire, pré-
vues les 20 et 21 octobre. « Ce que 
j’aime avec ce genre de rendez- 
vous, c’est que c’est mon travail 
qui est mis en lumière. Je ne viens 
pas présenter un livre ou un al-
bum illustré, mais expliquer mon 
parcours et ma démarche. Cela 
promet de beaux moments inté-
ressants. »

Elle aussi réside au Nou-
veau-Brunswick et vient de 
lancer un nouveau roman jeu-
nesse Opération Noël, une nou-
velle aventure de sa série Rouge  
Tomate qui met en scène Tom, le 
héros, et sa bande d’amis. En 2011, 
elle était déjà l’invitée du Vancou-
ver Writers Fest.

Pour Elisabeth de Mariaffi, de 
Saint-Jean, Terre-Neuve, il s’agit 
d’une première venue. « Ce festi-
val est devenu un incontournable. 
Il a acquis une excellente répu-
tation. Je suis tout excitée d’en 
faire partie cette année », s’impa-
tiente-t-elle.

Enracinée dans  
sa terre d’adoption
Pour autant, ces trois femmes qui 
vivent de leur plume n’ont pas le 

sentiment d’incarner l’identité 
de leur lieu de résidence. « L’ac-
tion de certains de mes livres 
se déroule peut-être au Nou-
veau-Brunswick, mais leur envi-
ronnement se veut universel. En 
tant qu’écrivaine, j’aspire à l’uni-
versalité. Il en va de même avec 
les thèmes que j’aborde », précise 
Édith Bourget.

Elisabeth de Mariaffi partage 
son point de vue. « Je me suis 
installée à Saint-Jean en 2012. Je 
m’y sens très bien et c’est deve-
nu mon chez-moi. Mais je ne me 
considère pas comme une au-
teure attachée à un endroit. J’ai 
grandi à Toronto, passé beau-
coup de temps en Europe. Mon 
écriture s’est nourrie de ces ex-
périences. »

Des trois, Beth Powning semble 
la plus enracinée dans sa terre 
d’adoption, elle qui est née en 
Nouvelle-Angleterre. « Je me dé-
finirais avant tout comme une au-
teure canadienne, mais je suppose 
que le Nouveau-Brunswick influe 
sur mon travail. Cette province 
est riche d’histoires, de tradi-
tions et d’hivers très rigoureux »,  
sourit-elle.

« On ne rayonne pas  
sans effort »
Pour rien au monde, Édith  
Bourget, Elisabeth de Mariaffi 

Suite “Écrivains” de la page 1

et Beth Powning ne quitteraient 
leur coin de paradis. Et ce, qu’im-
porte si les éditions Boréal, l’une 
des plus importantes maisons 
du pays, ont leurs bureaux à  
Montréal ou si, comme l’affirmait 
en 2014 Statistiques Canada, les 
deux tiers des revenus issus de 
la production de livres au Canada 
sont générés en Ontario.

« Ce n’est pas le lieu qui fait 
l’écrivain, mais son travail. On 
ne rayonne pas sans effort. Être 
constant dans la qualité, c’est le 
secret », pense Édith Bourget.  
Beth Powning, elle, ne s’est ja-
mais posé la question. « Je n’ai 
pas l’impression qu’être issue de 
la côte Est me facilite ou me com-

plique les choses. À vrai dire, je 
n’en sais rien », élude-t-elle.

À l’approche du rendez-vous 
littéraire vancouvérois, toutes 
se concentrent sur l’enrichisse-
ment qu’elles vont en tirer. « Je 
participe avec d’autres écrivains 
à trois ateliers : l’un sur les fables, 
un autre sur le thriller et enfin un 
dernier sur la place de la femme. 
C’est pour moi l’occasion de m’ex-
poser à des publics variés », ex-
pose Elisabeth de Mariaffi.

Beth Powning garde en mé-
moire les échanges qu’elle a eus 
avec des auteurs canadiens et 
étrangers lors de son précédent 
passage en 2004. « Je suis tou-
jours en contact avec certains. » 

De son côté, Édith Bourget per-
çoit sa présence comme l’occa-
sion de renforcer les liens entre 
la communauté francophone de 
l’Est et celle de l’Ouest. Ce coup 
de projecteur sur ses livres, 
écrits dans la langue de Molière, 
contribue à la diffusion de la 
francophonie, selon elle.

Hal Wake, le directeur artis-
tique du festival, dépeint cet 
événement comme « un voyage 
de découvertes ». Il ne reste plus 
qu’à embarquer.

Retrouvez le détail de la 
programmation du Vancouver 
Writers Fest sur le site Internet : 
www.writersfest.bc.ca. 


