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J’avais quatre mois lorsque 
je suis arrivée au Canada. 

Je ne me souviens pas de ma 
première année à Vancouver. 
Petite, j’étais curieuse et exci-
tée de faire partie d’une com-
munauté très plurielle. Dès 
l’âge de cinq ans, j’ai éprouvé 
de grandes difficultés face aux 
interactions sociales. Mes ca-
marades de classe ne compre-
naient pas la mixité culturelle 
de ma famille – ni mon adop-
tion. Quand les gens jettent 
un regard sur ma famille ils 
se rendent compte que nous 
ne nous ressemblons pas du 
tout. Mes parents sont de race 
blanche et je suis chinoise. 
Quand on me demande :  
« Qu’en est-il d’être adoptée ? »,  
je n’ai pas vraiment de ré-
ponse. Je leur dis que c’est 
comme n’importe quelle fa-
mille. Je n’ai pas besoin d’être 
liée biologiquement à ma fa-
mille pour ressentir l’amour. 
Ils ont simplement besoin 
d’être des individus chaleu-
reux et sympathiques qui me 
soutiendront dans mes pro-
jets de vie.

Bien évidemment, parfois 
je me demande comment ça 
se serait passé si j’étais res-
tée en Chine et n’avais pas été 
adoptée au Canada. Par contre, 
je me rends compte que je 
n’aurais probablement pas eu 
beaucoup de succès. Je souffre 
d’un trouble neurologique – 
l’autisme – plus précisément, 
du syndrome d’Asperger. Ré-
sultat, les interactions sociales 
me sont difficiles et me faire 
des amis est compliqué. En 
Chine il y a peu d’avenir pour 
les gens ayant des besoins par-
ticuliers comme moi. Si vous 
échouez à la deuxième année 
d’école, vous allez être forcé 
de travailler dans les rizières 
pour le restant de votre vie. 
En y pensant, ce n’est certai-
nement pas le genre de vie que 

Voir “Ghostland” en page 10

Voir “Verbatim” en page 5

par Luc Bengono

Le 1er octobre, les Ju/Hoansi  
vont s’adresser aux Cana-
diens. Pendant des millé-
naires, ce peuple autoch-
tone a sillonné les savanes 
du Kalahari, dans le sud de 
l’Afrique, à l’abri des radia-
tions de la civilisation occi-
dentale. Aujourd’hui, avec 
le film Ghostland, ils posent 
un regard sévère sur notre 
monde moderne dans lequel 
ils ont été brusquement lar-
gués. Ce film documentaire 
sera diffusé au Canada, en 
avant-première, au Vancou-
ver International Film Fes-
tival (VIFF) qui ouvrira ses 
portes du 29 septembre au  
14 octobre pour sa 35e édition. 

La première scène du film est 
assourdissante et révélatrice. 
Dans un décor ensoleillé, buco-
lique, en pleine savane africaine, 
un énorme avion de ligne sur-
vole à basse altitude la terre des 
Ju/Hoansi. Les enfants, comme 
les adultes, sont à la fois étourdis,  
curieux, amusés, fascinés et 
apeurés. Le ton est donné. Ce 
mélange émotionnel traverse 
ce long métrage qui fait voya-
ger le spectateur à travers 
deux cultures diamétralement 
opposées. « La première fois 
que nous avons vu un Blanc, se 
souvient N’ani, un membre de 
la tribu, nous avons cru que 
c’était un fantôme. Et nous nous 
sommes enfuis ». 

Pendant la guerre d’indépen-
dance de la Namibie, les colons 

« Ghostland » : un regard aborigène 
sur le monde moderne

blancs Sud-Africains et Anglais 
sont allés à la rencontre des Ju/
Hoansi pour les forcer à débus-
quer dans la savane les rebelles 
africains noirs qui luttaient 
pour leur liberté. Ce peuple abo-
rigène pacifique, brutalement 
mis au contact de la civilisation 
occidentale, s’est retrouvé im-
pliqué, contre son gré, dans un 
conflit dont il ne comprenait ni 
les enjeux ni la complexité. À la 
suite de la victoire des indépen-
dantistes africains, en 1989, le 
gouvernement du nouvel État 
de la Namibie, rancunier, a in-
terdit aux Ju/Hoansi la chasse 
du gibier sur leurs propres 
terres millénaires. 

Pour survivre, ils n’ont dé-
sormais d’autre choix que de 
danser devant des touristes, 
flirtant ainsi avec la civilisa-
tion occidentale. Le réalisateur 
et anthropologue allemand,  
Simon Stadler, « longue barbe », 
comme l’appellent les indigènes, 
va aller plus loin. Il décide d’em-
barquer une poignée de Ju/
Hoansi dans le monde ultramo-
derne, d’abord en Namibie, en-
suite en Allemagne et en Italie. 
Ghostland est le film de cette 
excursion philosophique.

De la fascination…
« Hum… les boissons gazeuses 
sont géniales ! C’est très sucré ! »,  
confie un des indigènes après 
avoir lutté pour ouvrir une ca-
nette de soda. Sa congénère met 
six sachets de sucre dans une 
tasse de café : « mais ce n’est 
pas assez sucré », regrette-t-
elle. Dans la salle de bain d’un 

hôtel en Namibie, leur réaction 
est hilarante : « faites attention 
à vos yeux les filles, ils risquent 
d’être abîmés par le miroir ». 
Ils barbotent dans la piscine 
comme des gamins.

« C’est génial de voyager en 
voiture. C’est rapide et tu peux 
découvrir beaucoup d’endroits 
différents », soulignent-ils, nos-
talgiques du passé nomade de 
leurs ancêtres. Cette immersion 

brutale dans la modernité a son 
lot de surprises désagréables. 
Après avoir appliqué du sa-
von sur son visage, un autre 
membre de la tribu se frotte vi-
goureusement les yeux : « ça me 
brûle ». Quand, quelques mois 
plus tard, fait inédit, quatre  
« bushmen » arrivent à l’aéro-
port de Francfort, ils tombent 
des nues : « Cet endroit est si 

Les Ju/Hoansi critiquent la culture moderne occidentale, toujours avec le sourire.
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Les différences entre l’ap-
proche autochtone et l’ap-
proche occidentale de la santé 
peuvent représenter un défi 
pour les praticiens de la mé-
decine occidentale lorsqu’ils 
cherchent à répondre aux be-
soins des patients autochtones. 
Depuis peu, un congrès est 
organisé afin d’atténuer ces 
contrastes. L’association BC Wo-
men’s Hospital + Health Centre 
offre le 12 octobre prochain une 
journée d’information sur la 
sécurité culturelle indigène au 
Roundhouse Community Centre.

L’objectif de cet événement est 
de promouvoir le changement 
des services de santé auprès des 
patients autochtones afin d’offrir 
un environnement culturelle-
ment sécuritaire et de stimuler 
l’engagement communautaire au 
sein des Premières nations. Le BC 
Women’s Hospital + Health Centre 
accueille cet évènement pour 
présenter les dernières mises à 
jour des programmes et des ini-
tiatives. Lors de la conférence 
Indigenous Cultural Safety, il sera 
possible de faire du réseautage 
avec les divers intervenants et 
membres de la communauté.

La conférencière d’honneur 
sera l’honorable Melanie Mark, 
première femme autochtone à 
être élue à la législature de la Co-
lombie-Britannique en 2016 en 
qualité de députée de Vancouver- 
Mount Pleasant. En outre, Me-
lanie Mark prévoit évoquer 
d’autres sujets, comme la vio-
lence latérale et la vision autoch-
tone du monde.

« Cette conférence devrait 
spécialement intéresser les 
membres de la BC Women’s Hospi-
tal + Health Centre et le personnel 

par catherine LeFeBVre

Premières nations : la sécurité 
culturelle dans le milieu de la santé

des hôpitaux, le gouvernement 
et les organismes de services 
sociaux, les autochtones et com-
munautés des Premières nations 
ainsi que les gens tournés vers 
le changement », souligne Jenny 
Morgan, directrice de Indigenous 
Health, Women + Families et de BC 
Women’s Hospital + Health Centre.

Sécurité culturelle 
Une déclaration d’engagement a 
été signée le 16 juin 2015 par l’en-
semble des sept dirigeants des 
autorités de santé et par le sous- 
ministre du ministère de la Santé 
de Colombie-Britannique. Cette 
convention collective a pour but 
d’intégrer la sécurité culturelle 
et l’humilité dans les services de 
santé dispensés aux autochtones 
de la Colombie-Britannique.

La déclaration définit comme 
priorité de créer un climat positif  
pour le changement. Chaque 
partie signataire de cette décla-
ration a désormais le devoir de 
concrétiser cet engagement.

« La Provincial Health Ser-
vices Authority (PHSA) avec son 
agence BC Women’s Hospital + 
Health Centre et l’Hôpital des 
enfants de C.-B., entérinent avec 
cet événement la mise en pra-
tique de cette déclaration », ex-
plique Jenny Morgan.

Le concept de sécurité cultu-
relle est tout d’abord apparu en 
Nouvelle-Zélande en réaction 
à la perpétuation des inéquités 
entre populations européennes 
et autochtones (privilégiant les 
cultures européennes au détri-
ment des cultures indigènes). 
Un milieu sécuritaire sur le 
plan culturel signifie intégrer la 
conscience de la culture, la com-
pétence et la sensibilité cultu-
relle, pour ensuite l’appliquer 
dans l’approche et le traitement 
auprès des patients indigènes 
afin de les rendre plus à l’aise. 
Les malades pris en charge par 
des intervenants culturelle-
ment compétents peuvent être 
plus enclins à retourner se faire 
soigner, plus ouverts aux plans 
de traitements recommandés 
par les intervenants de la san-
té et avoir tendance à mieux les 
suivre.

Répondre à un besoin
Selon une étude de Statistique 
Canada sur la santé chez les 

Premières nations effectuée en 
2009, plusieurs raisons ont été 
données par les adultes autoch-
tones afin d’expliquer pourquoi 
ils n’avaient pas reçu de soins 
de santé adéquats. Parmi ces 
réponses, certaines reviennent 
souvent : les soins n’étaient pas 
disponibles dans leurs régions, 
ou pas disponibles lorsque 
cela était nécessaire. Une part 
d’entre eux reconnaît même 

Voici la définition de la violence 
latérale donnée par le groupe 
Kweykway Consulting sur son site 
Internet :

« La violence latérale se produit 
au sein des groupes marginali-
sés où les membres se frappent 
les uns les autres en raison de 
l’oppression. Les opprimés devi-
ennent leurs propres oppresseurs. 
Les comportements communs qui 
empêchent un changement posi-
tif de se produire comprennent 
les commérages, l’intimidation, le 
fait de pointer les autres du doigt, 
la trahison et l’ignorance (au sens 
de désintérêt). »

Dans le milieu hospitalier, des 
articles de journaux ont notam-
ment mentionné des cas de vio-
lence latérale entre infirmières.

Qu’est-ce que la 
violence latérale ?

Voir “Santé” en page 4
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Le Chinatown de Vancouver 
est historiquement l’un des 
plus importants de l’Amérique 
du Nord. Des projets urbains 
sont en cours de développe-
ment afin d’apporter un nou-
veau dynamisme économique 
dans ce quartier, modifiant 
ainsi son aspect architectu-
ral d’origine et créant des ac-
tivités qui s’éloignent de la 
culture chinoise.

Chinatown est désigné comme 
lieu historique national du Cana-
da depuis 2011. L’histoire de Van-
couver est relativement récente, 
de même que celle de Chinatown 
qui est né vers 1886 avec l’arri-
vée des premiers Chinois sur 
la rue Pender. Chinatown était 
une ville miniature dans les an-
nées 1920 grâce à la présence de 
toutes les infrastructures néces-
saires à son autonomie (écoles, 
hôpital, magasins alimentaires, 
théâtres…). De nombreux édi-
fices construits entre 1889 et les 
années 1920 rappellent ceux de 
la région de Canton en Chine d’où 
les Chinois expatriés étaient ma-
joritairement originaires.

Le quartier a vécu des change-
ments constants : des immeubles 
ont été détruits pour des raisons 
sanitaires et reconstruits pour 
mieux répondre aux besoins 
de la population grandissante. 
Des associations culturelles 
chinoises y ont été créées et font 

Chinatown : la perte de l’identité chinoise ? 
par teresa cheung merce pratiques avec ses centres 

commerciaux construits sur les 
modèles hongkongais et des su-
permarchés proposant un large 
choix de produits asiatiques, af-
faiblissant ainsi les petits com-
merces de Chinatown.

D’autre part, durant ces dix 
dernières années, Chinatown 
avec sa culture cantonaise pré-
dominante devint de plus en plus 
désuet avec l’arrivée massive 
de Chinois de la Chine continen-
tale. Les nouveaux arrivants 
cherchent à s’épanouir dans leur 
propre culture régionale et Chi-
natown ne leur correspond pas. 
Par ailleurs, les descendants 
des premiers arrivants choi-
sissent souvent de s’installer  
dans d’autres quartiers et ne 
reprennent que rarement les 
commerces de leurs ascendants. 
Seuls les rares commerces  
établis et reconnus comme des 
institutions de Chinatown sur-
vivent à ces changements.

Des efforts de reconstruction 
économique 
Chinatown souhaite dynamiser 
le quartier en attirant de nou-
veaux entrepreneurs avec des 
baux de commerce attractifs. 
En conséquence, les nouvelles 
activités commerciales sont 
très diversifiées, allant de cafés 
tendance à des galeries d’art en 
passant par l’installation de ma-
gasins de grandes chaînes.

La Ville de Vancouver a établi  
des plans de conservation en 

désormais partie du patrimoine 
historique de Chinatown. La plu-
part de ces immeubles se situent 
dans la rue Pender en addition 
aux immeubles environnants 
construits par des commerçants 
influents.

Un quartier en déclin 
économique et culturel
Chinatown connaît un grand dé-
clin vers les années 1980 lorsque 
les migrants de Hong Kong et 
de Taiwan choisissent de s’ins-
taller en masse à Richmond, au 
sud de Vancouver. En raison des 
prix de logement attractifs, de sa 
proximité avec l’aéroport et des 
agencements immobiliers moins 
condensés, Richmond devint 
une ville pratiquement chinoise. 
Elle offre des solutions de com-

Fruits secs en vente dans un 
commerce traditionnel chinois.
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tentant de protéger certains 
édifices en les désignant comme 
« Heritage Buildings » et en 
subventionnant des projets de 
restauration. Certains bâti-
ments ont été restaurés tout en 
conservant les bases d’origine, 
pour ensuite être exploités 
comme des locaux de bureaux 
ou de commerces occidentaux. 
Ces transformations attirent 
une population plus jeune au 
pouvoir d’achat plutôt élevé, 
qui recherche des lieux authen-
tiques, mais avec une touche 
moderne.

Monsieur C., propriétaire d’un 
magasin de produits de mer 
séchés, trouve que le quartier  
« est de moins en moins chinois »,  
avec une pointe de regret et 
un sourire fataliste. Les nou-
veaux plans pour dynamiser le 
quartier ont aussi pour objectif  
d’atténuer la réputation qu’a Chi-
natown de quartier non sécurisé 
et fréquenté par des sans-abri 
consommateurs de drogue. 

Les nouveaux projets 
d’urbanisme 
Pour M. L., les nouveaux projets 
portés par la Ville sont destinés 
à satisfaire les « géants privés 
de l’immobilier » qui profitent 
de l’autorisation de construc-
tion d’immeubles à neuf étages 
pour la majorité des nouveaux 
édifices et jusqu’à quinze étages 
pour les immeubles situés dans 
les rues les plus peuplées. Cette 
autorisation a pour but d’ac-

croître la densité de la popula-
tion et de rentabiliser l’espace 
urbain. Malgré les efforts d’en-
tretien des édifices historiques 
et de l’esprit ancien de China-
town, les nouvelles infrastruc-
tures se construisent au détri-
ment des détails qui rendent 
Chinatown unique et auxquels 
les anciens Chinois se sont atta-
chés. Par exemple, un nouvel im-
meuble en cours de construction,  
entre les rues Gore et Pender, ca-
chera bientôt la grande peinture 
de Lao Tseu restaurée suite à des 
actes de vandalisme.

M. H., un habitant du quar-
tier depuis plus de 50 ans, pense 
que « le changement est néces-
saire pour garantir l’avenir de  
Chinatown », mais regrette que 
le mur de peinture ou les autres 
détails qui marquent le quartier 
disparaissent petit à petit. 

Les commerçants et les 
habitants de Chinatown re-
connaissent la nécessité des 
changements urbains par la 
construction de nouveaux im-
meubles, mais n’osent pas expri-
mer ouvertement leur mécon-
tentement face à la disparition 
graduelle des indices du passé. 

Un groupe de discussion sur 
l’avenir de Chinatown, organisé par 
l’association Heritage Vancouver 
Society, aura lieu le mercredi  
5 octobre prochain de 19 h à 21 h 
(pour plus d’informations,  
visitez le site Internet  
www.heritagevancouver.org).
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son Roedde, située sur la rue 
Barclay dans le West End. An-
thony Norfolk, ancien président 
bénévole de la Maison Roedde, 
partage avec nous son engage-
ment : « l’an dernier, nous avons 
fêté les 25 ans de planification 
et d’opérations de rénovation 
intérieure et extérieure de la 
maison Roedde. Nous avons ré-
alisé les travaux conformément 
à ce qu’elle était pendant les 32 
premières années d’occupation 
de la famille de l’un des pre-
miers imprimeurs et relieurs 
de Vancouver. En ce sens, nous 
pensons qu’il est important de 
savoir comment les pionniers 
vivaient et de comprendre notre 
passé pour nous aider à déve-
lopper un futur collectif ».

Un message d’ouverture et 
de partage qui s’inscrit dans 
les actions proposées entre 
les quatre murs de la maison 
et qui occupent la trentaine de 
bénévoles dévoués à la maison 
Roedde comme Lloyd, retraité 
et enthousiaste à l’idée de faire 
découvrir la vie quotidienne de 
la famille Roedde aux visiteurs 
du monde entier. Le tour guidé 
est très convivial, bourré d’anec-
dotes et d’humour qui rendent 
la visite de la maison interac-
tive. Alice, elle, prépare le thé. 
Elle est étudiante en histoire à 
UBC. Pour elle, être bénévole à 
la maison Roedde, « c’est sim-
plement magique ! » Concerts de 
jazz, location de salle pour des 
évènements privés, programme 
scolaire... Les « plus grandes sa-
tisfactions » d’Anthony Norfolk 
(sans ordre de priorité, comme il 
le précise), sont : « le travail ac-
compli pour faire revivre cette 
maison, sa fréquentation tou-
jours plus importante, et la qua-
lité de niveau professionnel des 
activités proposées... »

Le virage écologique des 
maisons patrimoniales
Qu’il s’agisse de travaux inté-
rieurs ou de réhabilitation des 
espaces extérieurs, les maisons 
patrimoniales font partie de la 
communauté. Dans le quartier 
du West End de Vancouver aux 
abords de la maison Roedde, 
la ville a lancé une proposition 
aux habitants afin de créer des 
espaces potagers et pédago-
giques, des bacs à aromates 
frais sont également mis à dis-
position de la communauté. Ce 
sont des liens qui unissent les 
concitoyens à leur environne-
ment urbain et parmi lesquels 
s’inscrivent activement les bâtis 
historiques.

Pour Kathryn Morrow, direc-
trice des communications de la 
fondation du patrimoine de Van-
couver : « les bâtiments patrimo-
niaux sont la clef d’une commu-
nauté en santé. La conservation 
et la restauration des bâtiments 
patrimoniaux font également 
partie d’un avenir durable en 
ce sens que la restauration em-
pêche des milliers de tonnes 
de matériaux de construction 
utilisables de se retrouver 
dans la décharge et réduit la 
consommation de nouveaux 
matériaux de construction.  
Bien entretenus, les bâtiments 
patrimoniaux peuvent égale-
ment être aussi efficaces au ni-
veau énergétique que les nou-
veaux bâtiments ».

Un autre exemple de modèle 
écologique décrit par Anthony 
Norfolk de la Maison Roedde :  
« Des mesures peuvent être 
prises pour améliorer la per-
formance des émissions des 
bâtiments existants sans nuire 
à l’apparence. Roedde House 
vient d’investir (coût parta-
gé avec la Ville) dans une mise 
à niveau de performance sé-
rieuse qui devrait sensiblement 
réduire les émissions, et nous 
faire économiser de l’argent 
en conséquence. Sur le plan 
technologique, nous devons 

Quels devraient être les vrais  
critères pour élire un président  
ou premier ministre ? 

roBert Zajtmann

Le castor castré

Réflexions faites

Dès le tournant du siècle der-
nier, la ville de Vancouver alors 
en plein boom économique 
offre à la classe moyenne (fa-
milles, célibataires, immi-
grants…) une chance unique 
d’acquérir une maison ou de 
se la construire soi-même. Au-
jourd’hui, chaque quartier de 
la ville affiche une réalité éco-
nomique et sociale bien dis-
tincte. Un nouvel engouement 
est ainsi né pour les maisons 
patrimoniales dans notre ré-
gion avec pour principe la dé-
couverte de notre histoire au 
sein d’un bâti restauré et admi-
nistré par des équipes de béné-
voles passionnés.

En 2014, plus de 240 bénévoles 
ont œuvré pour le soutien à la 
Fondation du patrimoine de 
Vancouver. Ils ont travaillé sur 
des projets de tours guidés et 
d’évènements en faveur d’un 
public toujours plus nombreux 
à vouloir découvrir les mai-
sons d’exception qui ont mar-
qué l’histoire, l’identité et la 
culture commune du territoire. 
Nous sommes donc partis à leur 
rencontre pour comprendre 
le phénomène et l’intérêt que 
suscitent les maisons patrimo-
niales locales.

Alerte sur la préservation  
du patrimoine
En 1986, la ville de Vancouver 
se dote d’un registre du patri-
moine. Ce registre fait office 
de premier inventaire du pa-
trimoine bâti de la ville. De ce 
dernier va émaner un plan d’ac-
tion pour certifier et restaurer 
des maisons ayant une grande 
valeur patrimoniale. Il édicte 
plusieurs règles qui permettent 
un certain contrôle pour sauver 
le patrimoine bâti de la ville et 
ainsi éviter les démolitions.

Parmi les grands principes 
de ce plan, il est mention-
né que les bâtisses doivent 
être construites avant 1940 et 
conserver l’intégrité de leur 
architecture originelle. En 
complément, l’accent est, au-
jourd’hui, mis sur la notion 
d’identité urbaine à long terme 
et d’exigence en matière d’ob-
jectif écologique.

Un exemple de maison 
d’exception et du travail de 
revitalisation : la maison 
Roedde à Vancouver
Parmi les maisons citées dans le 
registre, nous trouvons la Mai-

par VaLérie saLteL

Les maisons patrimoniales ont la cote !

Examinons les faits, tous les 
faits. Parfait. Ça y est, c’est 

fait. Le mal est fait. Je suis satis-
fait. J’ai commencé ma chronique 
par un effet. J’en ai peut-être 
trop fait. Je suis défait. Bien fait 
pour moi, auteur de ce méfait. 
Ceci fait, revenons-en aux faits. 

Certains faits me perturbent. 
Par exemple je ne comprends 
pas pourquoi l’état de santé de 
madame Hillary Clinton soit de-
venu une affaire d’État, un enjeu 
dans la course à la présidence des 
États-desUnis. Son adversaire, 
le républicain Donald Trump, 
pour ne pas le nommer, affichait 
un sourire narquois de satisfac-
tion en annonçant d’un ton pé-
remptoire qu’à l’exception d’un 
peu d’embonpoint et d’un taux 
de cholestérol légèrement éle-
vé, il serait, dans l’ensemble, en 
bonne santé si l’on en croit son 
médecin traitant, insinuant de la 
sorte qu’il ferait un bien meilleur 
président que sa concurrente 
victime d’une mauvaise grippe. 
Sont-ce là les principaux critères 
exigés du futur locataire de la 
Maison-Blanche ? Il me semble 
qu’une évaluation psychique ou 
psychiatrique serait de rigueur et 
certainement plus appropriée. La 
santé mentale des candidats, c’est 
le moins que l’on puisse dire, de-
vrait être prise en considération  

ensoleillée qu’il nous préconise 
semble pour le moment tenir ses 
promesses. On nous admire, on 
nous envie de partout. Je reviens 
d’un petit séjour en Europe et, 
croyez-moi, notre Premier mi-
nistre fait de l’effet. Ses rayons 
d’espoir rejaillissent sur tous les 
Canadiens en visite à l’étranger. 
Dites que vous êtes du Canada et 
recevez en échange un sourire 
radieux et admiratif. Pendant les 
années Harper, c’est tout juste 
si l’on ne me faisait pas le pied 
de nez. La lune de sirop d’érable, 
toute mielleuse, se poursuit donc. 
Jusqu’à quand ? Voilà la question. 
« Pourvu que ça dure », soupire 
sans cesse ma voisine de palier, 
une pessimiste de nature qui en a 
vu des roses et des pas sures. Elle 
rêve du prince charmant et pense 
l’avoir trouvé en Justin Trudeau. 
J’ai beau lui dire qu’il est marié et 
père de famille, cela ne la dérange 
pas d’un pouce. Elle croit qu’elle 
finira un jour dans ses bras. « Il 
a tellement de charme » soupire-
t-elle d’un souffle qui en dit long 
sur ses intentions. 

Réflexion faite, j’opte de la lais-
ser rêver en couleurs. Après tout, 
qui suis-je pour me permettre 
de couper court à ses illusions ? 
Notre Premier ministre a peut-
être du charme, mais a-t-il de la 
substance ? aurait écrit Rabelais. 
En ce qui me concerne, j’attends 
de le voir à l’œuvre durant la ses-
sion parlementaire qui vient de 
s’ouvrir. La légalisation de la ma-
rijuana, le droit au suicide assisté, 
la réforme électorale, les décisions 
sur les pipelines et d’autres causes 
environnementales, des dos-
siers plus chauds les uns que les 
autres, toutes des promesses élec-
torales, l’attendent au tournant.  
Nous pourrons alors savoir de 
quelle trempe il est fait. L’ave-
nir immédiat peut nous réserver 
quelques fâcheuses surprises. 
Le chevalier de ces dames risque 
d’être désarçonné de son che-
val blanc. Ce qui, en soi, n’est pas 
grave. L’important sera d’observer  
comment il s’y prendra pour re-
monter en selle. Tant mieux pour 
nous, Canadiens, s’il y arrive 
sans difficulté. Ma voisine, par 
contre, éprouvera beaucoup de 
peine à s’en relever s’il n’y par-
vient pas. La déception, me ré-
pète continuellement mon phar-
macien, est une pilule difficile à 
avaler.

Dernière réflexion avant de se 
quitter sur un autre fait : si Uber 
peut avoir des véhicules sans 
chauffeur, ne pourrait-on pas 
envisager qu’un jour les gouver-
nements fonctionneraient eux 
aussi sans pilote ? 

Réflexion faite, ne vous ré-
jouissez pas trop vite, ne laissez 
pas aller votre imagination trop 
loin ; faites-y face, ce n’est pas 
encore demain la veille que ceci 
se fasse. Anthony Norfolk, ancien président 

bénévole de la Maison Roedde.
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avoir pris la décision radicale 
de ne pas se faire soigner.

De ce manque de service ré-
sulte une augmentation des dou-
leurs chroniques. Les maladies  
s’aggravent en causant des 
mortalités qui auraient pu être 
évitées auprès des membres 
des Premières nations. Les iné-
galités relatives de mortalité 
évitable entre les Premières 
nations et les non autochtones 
sont de 50 % selon une étude ef-

fectuée par Statistique Canada 
entre 1991 et 2006.

Une situation qui est de plus 
en plus prise en main afin de 
faire prendre un virage positif 
aux soins de santé dispensés au 
Canada.

Indigenous Cultural Safety in 
Practice, le 12 octobre de 10 h à  
15 h 15. Au Roundhouse 
Community Centre – Exhibition 
Hall, 181 Roundhouse Mews,  
Vancouver

constamment investir dans 
une plus grande capacité, à la 
fois dans le matériel et les logi-
ciels. Nous comptons sur l’aide 
bénévole et professionnelle 
pour leur fonctionnement. Il 
faut, tout simplement, suivre 
le rythme des progrès qui nous 
aident à mieux faire notre tra-
vail. On ne peut pas sauter de ce 
train ! »

www.roeddehouse.org
www.vancouverheritagefoundation.org
www.searcharchives. 
vancouver.ca/houses

et certainement primer. Les 
chances de Donald Trump d’obte-
nir un bon résultat seraient alors 
sérieusement réduites et sa can-
didature sans doute compromise. 
Si cela devait se faire, je ne serais 
pas le seul à pousser un soupir de 
soulagement. 

Réflexion faite, je ne pense pas 
qu’une telle forme d’évaluation, 
parce que trop logique et évi-
dente, a des chances d’aboutir. 
Ce serait trop en demander. Une 
analyse d’urine après chaque 
discours mériterait aussi d’être 
sérieusement considérée. Les 
options ne manquent pas. Ce qui 
manque, c’est un peu de sérieux 
dans cette course à la présidence.

Autre fait qui nous touche 
de plus près : que dire de notre 
Saint-Justin national, la coque-
luche canadienne du moment sur 
la scène internationale ? La voie 
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Suite “Santé” de la page 2



La Source 5Vol 16 No 26 |  13 au 27 septembre 2016

On aurait tendance à croire 
qu’un cirque se compose sys-
tématiquement de clowns 
rigolos, de chiens à tutus et 
de dompteurs de lions, mais 
détrompez-vous ! Il en est 
tout autrement ! Oubliez les 
trompettes, les collants à pail-
lettes et les maquillages clow-
nesques puisque c’est sans ar-
tifices que la troupe de cirque 
contemporain Island Circus 
Space présentera prochaine-
ment son spectacle The things 
we do à Victoria sous la direc-
tion de Mme Lisa Eckert. 

Après avoir assisté à un spec-
tacle de cirque à Las Vegas à 
l’âge de 6 ans, Lisa Eckert a tout 
de suite été charmée. Fascinée 
par tout ce qui touche aux arts 
de la scène, elle a grandi dans le 
milieu de la danse, du théâtre et 
de la gymnastique. Puisque au-
cun cirque n’existait à l’époque 
dans sa ville, Victoria, elle a saisi 
l’occasion d’auditionner auprès 
de l’École nationale de cirque de 
Montréal, de laquelle elle a été 
diplômée trois ans plus tard. De 
retour dans sa ville natale, elle 
affirme que sa « soif » de spec-
tacle est plus forte que jamais.

Cirque contemporain
« Pour comprendre ce qu’est un 
cirque moderne ou contempo-
rain, nous devons d’abord exami-
ner le cirque de style traditionnel, 
style qui est encore aujourd’hui 
en plein essor », explique Mme 
Eckert. À l’origine, les cirques 
étaient surtout composés d’acro-
baties équestres. Puis, au fil du 

par anicK DuBé

Mesdames et messieurs, place au spectacle !
temps, sont venus les sauts, les 
acrobaties et autres pirouettes.

Bien qu’il respecte les cou-
tumes du style traditionnel, « le 
cirque contemporain n’est régi 
par aucune règle, il se permet de 
questionner et de remplacer ces 
traditions par l’amour de l’art »,  
mentionne la directrice du spec-
tacle. « Nous pouvons voir des 
cirques partout de nos jours, 
dans les rues, les théâtres de 
marionnettes, les gigantesques 
stades, les minuscules cabarets 
ou à Broadway », ajoute-t-elle.  
« Le cirque contemporain ou nou-
veau cirque, est un style de spec-
tacle vivant mis au point à la fin 
du 20e siècle et dans lequel une 

théâtrale. « Je ne dirais pas que 
nous sommes différents de tout 
ce que nous voyons actuellement 
sur la scène et à la télévision, 
tout est recyclé d’un endroit à 
un autre. Mais je peux vous dire 

Chacun de nous, gens ordinaires, pouvons faire des 
choses extraordinaires, il suffit simplement d’essayer !
Lisa Eckert, directrice de The things we do

“

histoire ou un thème est véhiculé 
par un cirque traditionnel. »

« Un exemple du plus gros 
cirque contemporain est évi-
demment le Cirque du Soleil, (…) 
mais nous assistons à une crois-

pouvons faire », renchérit la  
directrice. 

La troupe
Pour le spectacle The things we 
do, cinq artistes de styles diffé-

100 $ à une école à Beijing. Les 
orphelins m’ont remerciée en 
me tricotant un foulard – qui 
ne dépassait pas la taille d’un 
T-shirt et qui était d’une teinte 
dorée affreuse. Mais vraiment 
c’est le geste qui compte. 

Enfant, j’avais la coutume 
d’assister au défilé chinois 
chaque année, c’était une de 
mes célébrations préférées. 
Même si je ne vais plus au festi-
val, je continue à faire honneur 
à mon héritage en pendant des 
lanternes dans mon apparte-
ment, en mangeant de la cui-
sine chinoise et en échangeant 
des enveloppes rouges (lai see) 
avec ma famille. Certains jours, 
je souhaite retourner dans mon 
pays d’origine et essayer de 
découvrir mes parents biolo-
giques. Et pourtant, je préfère 
passer la plupart du temps 
avec la famille et les amis que 
je connais depuis l’enfance. Je 
demeure chinoise et j’embrasse 
mon héritage bien que je vive 
dans un pays beaucoup plus 
riche, qui offre plus d’occasions. 
J’ai droit à une bonne éducation 
et à une famille qui m’aime.

Rien qu’à penser aux orphe-
lins en Chine, je me sens encore 
plus reconnaissante pour la vie 
que je mène aujourd’hui. Je sou-
haite que tous les enfants des 
pays en voie de développement 
puissent être adoptés au Canada.  
Quand j’aurai le temps et 
l’argent, je désire retourner en 
Chine et en découvrir plus sur 
mes origines chinoises. Pour 
le moment, je vais m’appliquer 
à apprécier ma vie à Vancou-
ver. Je suis chanceuse de vivre 
dans une ville si belle. Je serai 
toujours fière d’être une Cana-
dienne de souche chinoise.

Traduction Barry Brisebois

Suite “Verbatim” de la page 1
je désire mener. Je pense que, 
d’une certaine façon, je devais 
être adoptée au Canada et que 
le destin m’a trouvé un chez-moi 
et une famille parfaite.

Au cours de ma vingtaine 
d’années au Canada j’ai décou-
vert des activités telles que le 
taekwondo, la danse, le chant, 
la guitare, le piano et les arts 
dramatiques. Maintenant, je 
suis écrivaine, avec plus de 
trois ans d’expérience comme 
journaliste. Je suis très heu-
reuse de pouvoir contribuer 
à La Source. Je suis si recon-
naissante d’avoir l’occasion 
de partager mes expériences 
personnelles d’orpheline qui 
a immigré au Canada dès son 
plus jeune âge. Je désire que 
d’autres enfants à l’orphelinat 
se rendent compte que trouver 
une famille est possible – mais 
cela prend du temps. Chaque 
année je tâche de recueillir 
des fonds pour les orphelins 
pour pouvoir redonner aux en-
fants démunis de famille ou de 
foyer. Je me souviens qu’à l’âge 
de neuf ans j’ai fait un don de 

que personne n’est comme les 
autres dans ce monde et c’est ce 
qui nous rend uniques. Et c’est 
seulement nous-même sur la 
scène, nous-même et ce que nous 

rents seront réunis. Combinant 
des talents de jongleur, de gym-
naste, d’homme fort, d’acrobates 
et des numéros aériens, la troupe 
se produira à Victoria les 28, 29 et 
30 septembre, ainsi que les 2 et 3 
octobre dans l’intimité procurée 
par la scène du Intrepid Theatre 
Club, pouvant accueillir seule-
ment cinquante spectateurs.

« Nous voulions voir ce que 
nous étions capables de faire 
avec les restrictions que com-
porte une petite salle », ajoute 
Lisa Eckert. « Se produire devant 
un plus petit auditoire amène 
une certaine rétroaction du pu-
blic et contribue à améliorer le 
spectacle en prévision de futurs 
événements d’une plus grande 
ampleur », lance-t-elle. Animée 
par l’ambition de diriger d’autres 
projets avec la troupe, elle es-
père livrer un message aux spec-
tateurs : « Chacun de nous, gens 
ordinaires, pouvons faire des 
choses extraordinaires, il suffit 
simplement d’essayer ! »

Pour plus d’informations,  
visitez le site Internet de la  
troupe à l’adresse suivante :  
www.islandcircusspace.com

sance de nouveaux cirques per-
tinents qui fleurissent un peu 
partout », précise-t-elle. Le spec-
tacle The things we do fait par-
tie de cette nouvelle émergence 

Le spectacle The things we do mettant en vedette Jake West.
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roBert grouLx
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C’est Félix Leclerc qui chan-
tait, « Pour bâtir une maison, 

il te faut des deux par quatre… 
mais tout d’abord un terrain ». 
Le poète qu’il était ne pouvait 
entrevoir la crise immobilière 
ni anticiper l’explosion du prix 
des terrains que l’on connaît au-
jourd’hui. Quand il a écrit cette 
chanson, la construction d’une 
maison était encore un projet de 
vie. L’industrie du bois était et 
est encore un des moteurs éco-
nomiques du pays. Ainsi, comme 
le veut le dicton populaire,  
« Quand le bâtiment va, tout va ».  
On mesure donc la croissance 
économique du pays ou d’une pro-
vince par le nombre de mises en 

La vraie valeur du bel ouvrage !

Ph
ot

o 
pa

r G
 N

, F
lic

kr

générations. Au rez-de-chaussée, 
il y avait un magasin d’alimenta-
tion générale, l’équivalent de nos 
épiceries de village, fermé de-
puis une quarantaine d’années. 
Or il est clair dans les testaments 
de ses parents que la maison qui 
leur est léguée ne peut être ven-
due et qu’elle doit rester dans la 
famille. C’est en fait une dernière 
volonté qu’il est quasi impossible 
de légalement faire respecter, 
mais qui en dit long sur l’esprit 
qui l’anime et sur l’attachement 
au patrimoine familial ! Il s’agit 
bien sûr d’une anecdote qui a 
peu à voir avec la réalité urbaine 
dans laquelle la majorité des 
Canadiens vivent maintenant. 

Le rêve de la  propriété privée, pour ceux qui voulaient s’en donner les moyens, 
était jadis réaliste et réalisable.

La maison d’aujourd’hui n’est plus le 
lieu où l’on voit la famille grandir, mais 
un produit financier qui sert à vous faire 
grimper l’échelle de l’immobilier. 

“
Mais c’est une image forte de 
l’évolution de notre rapport avec 
la propriété. Aujourd’hui nous 
sommes loin de l’époque où la 
maison familiale était convoi-
tée par les héritiers. En fait, on 
consomme maintenant nos ha-
bitations comme on consom-
mait nos voitures à l’époque où 
il fallait la voiture de l’année. Il 
faut se dépêcher d’entrer dans le 
marché immobilier pour ensuite 
pouvoir en gravir les échelons. 
La maison, puisque c’est comme 
çà qu’on identifie notre domicile, 
soit-il maison, condo ou duplex, 
est un moyen d’accéder à l’étape 
suivante de notre stratégie 
d’investissements. On est bien 
loin de cette philosophie de vie 
aujourd’hui que le logement fa-
milial, sous quelque forme qu’il 
soit, est devenu pour plusieurs 
une commodité qui se transige 
beaucoup plus en fonction de sa 
valeur perçue selon l’humeur du 
jour (et du marché) qu’en fonc-
tion de sa valeur physique réelle. 

Cette valeur réelle réside dans 
la capacité qu’elle a de fournir 
à la génération suivante, les 

chantier d’unités de logement. En 
principe, le marché immobilier  
est aussi une mesure de santé 
économique, même si aujourd’hui 
l’image renvoyée par ce principe 
est distorsionnée. En fait c’était 
une extension saine et logique. 
En effet, quand une famille in-
vestissait dans le bâtiment, c’est 
qu’elle avait confiance en son ave-
nir économique. Mais, comme on 
le sait, aujourd’hui cette image 
est pervertie.

Cette approche n’a quasiment 
plus rien à voir avec cette réa-
lité d’une autre époque dans la 
grande région de Vancouver. Le 
rêve de la propriété privée, pour 
ceux qui voulaient s’en donner 
les moyens, était jadis réaliste 
et réalisable. Il l’est encore tout 
juste dans les banlieues éloi-
gnées ou en province. On est sur-
tout loin de l’époque où la valeur 
d’une belle maison se jugeait à 
la qualité de ses matériaux, du 
travail bien fait par les artisans 
de métier et de la patine qui, 
avec l’âge, ajoutait une couche  
« émotive » à l’élément matériel 
de l’ensemble. 

Aujourd’hui il n’est pas rare 
de voir des maisons qui avaient 
été construites avec des maté-
riaux de très grande qualité être 
carrément jetées aux ordures. 
Certaines d’entre elles qui sont 
à peine âgées de 10 ans tombent 
sous les coups des marteaux des 
démolisseurs. La maison d’au-
jourd’hui n’est plus le lieu où l’on 
voit la famille grandir, mais un 
produit financier qui sert à vous 
faire grimper l’échelle de l’im-
mobilier. 

La maison patrimoniale de ma 
conjointe, située dans une petite 
communauté en Autriche, a été 
construite il y a plus de 360 ans 
et est dans sa famille depuis six 

moyens d’accéder elle aussi au 
marché immobilier. Les parents 
vendent la maison à prix d’or, ra-
chètent plus petit et moins cher, 
refilent de quoi payer la mise 
de fonds à leur progéniture, qui 
à son tour met le pied à l’étrier. 
Les agents immobiliers vous di-
ront tous en chœur que mainte-
nant est toujours le bon moment 
d’acheter s’il s’agit d’un choix de 
vie et non d’un investissement 
spéculatif. 

La chanson de Félix, elle se 
termine ainsi : « Tu n’en finiras 
jamais, et c’est çà qui est impor-
tant ». Le vrai défi maintenant 
est de savoir comment et où 
commencer. 
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Réservez votre espace publicitaire  
dans La Source ou sur notre site web. 
(604) 682-5545 ou info@thelasource. com

partager sa culture et apprendre 
sur les autres.

Quant à Judith Silverthorne, 
c’est une auteure lauréate de 
plusieurs prix qui a vécu la 
majeure partie de sa vie en  
Saskatchewan en explorant son 
histoire et sa culture qui lui ont 
inspiré plusieurs de ses livres.

Les écritures contemporaines 
ainsi que les polars et mystères 
proposés cette année comble-
ront également les lecteurs mor-
dus de suspens et d’enquêtes, 
notamment avec le livre de la 
Québécoise Christiane St-Pierre :  
L’assassin avait toujours faim; un 
récit teinté d’un humour grin-
çant et qui a la particularité de 
révéler l’identité du coupable 
dès la première page… reste à 
savoir si les policiers réussiront 
à attraper cet individu.

Toujours dans la catégorie 
écritures contemporaines, un 
autre livre est présenté dans 
deux langues : Horizon (Éditions 
du Blé). Ce recueil a été écrit et 
pensé dans les deux langues of-
ficielles du Canada. Tantôt an-
glais, tantôt français, sans être 
pour autant traduits mot pour 
mot, les poèmes du recueil s’ap-
prochent d’une écriture simulta-
née, où les deux langues jettent 
un regard similaire, malgré 
leurs différences.

L’œuvre de Michèle Vinet,  
L’enfant-feu (Éditions Prise de 
parole), rend quant à elle un 

Marie-Noël Campbell : « Le Prix canadien du  
Programme Pro Bono est une grande reconnaissance 
nationale pour notre organisme et pour nos bénévoles »

éVa caLDieri

Le Prix canadien 2016 du Pro-
gramme Pro Bono sera remis 
le 29 septembre prochain 
au Programme de santé  
mentale d’Access Pro Bono,  
une association sans but 
lucratif de la Colombie- 
Britannique, lors de la  
Sixième conférence natio-
nale sur le Pro bono à Ottawa. 

 

Marie-Noël Campbell, une fran-
cophone résidant en C.-B., est la 
co-fondatrice et responsable du 
Programme de Santé mentale.  
Titulaire de deux Masters en 
Droit et avocate au Barreau de 
New York, Marie-Noël a com-
mencé en janvier 2014 en tant 
que bénévole au sein de l’or-
ganisme britanno-colombien 
Access Pro Bono. Elle s’est ensuite 
rapidement orientée vers une 
nouvelle discipline juridique; le 
droit de la santé mentale, dans le 
but de venir en aide aux plus dé-
munis souhaitant contester leur 
détention en milieu psychia-
trique dans le Grand-Vancouver 
et à Victoria.

« Le Programme de santé 
mentale (Mental Health Program 
ou MHP) facilite la représentation 
d’individus demandant leur mise 
en liberté devant le Tribunal de 
Révision de la santé mentale 
(Mental Health Review Board). 
Actuellement, la majorité  de ces 
personnes demandent d’être 
représentées par l’Aide 
juridique (Legal Aid) mais ne 
peuvent en bénéficier car l’Aide 

juridique n’a pas suffisamment 
de fonds pour assurer la repré-
sentation de tous les patients dé-
tenus. C’est pourquoi nous avons 
créé ce programme qui permet 
de venir en aide gratuitement à 
ces personnes marginalisées en 
leur offrant des services d’avo-
cats et d’étudiants en droit », ex-
plique Marie-Noël.

« La majorité de ces déte-
nus ne connaissent pas leurs 
droits. Beaucoup sont hospita-
lisés, d’autres sont plus libres 
mais doivent sans cesse rendre 
des comptes à leurs cliniques »,  
ajoute la responsable du pro-
gramme. « Mettez-vous à leur 
place : ils ont peu de moyens, 
sont forcés à prendre des médi-
caments puissants qui altèrent 
leur facultés mentales, et bon 
nombre d’entre eux ne savent 
même pas comment accéder 
à leur dossier médical... Com-
ment peut-on se préparer à une 
audience de manière adéquate 
dans de telles conditions ? Ces 
personnes ont besoin d’être re-
présentées. Ça devrait être leur 
droit », ajoute-t-elle.

Afin d’essayer de répondre à la 
demande pressante de plusieurs 
centaine de clients, Marie-Noël 
continue de former des avocats 
et des étudiants bénévoles. Elle 
s’occupe aussi de suivre l’évolu-
tion de chaque dossier, et prend 
en charge certains cas litigieux.

« Le Prix canadien du Pro-
gramme Pro Bono est une 

grande reconnaissance pour 
notre organisme et pour nos 
bénévoles qui aident des per-
sonnes qui se retrouvent im-
puissantes dans ce cadre juri-
dique. Notre programme est 
relativement récent et ce prix 
donne une reconnaissance na-
tionale à nos bénévoles pour 
le travail qu’ils ont accompli », 
souligne Marie-Noël.

 Par ailleurs, Marie-Noël ex-
plore de nouveaux moyens de 
soutien aux personnes à faibles 
revenus comparaissant devant 
des tribunaux administratifs :  
la Direction de la location à 

Les maisons d’édition en mi-
lieu francophone minoritaire 
se préparent, d’un océan à 
l’autre du Canada, à une ren-
trée littéraire très fébrile. 
Pour cet automne, les ama-
teurs francophones de livres 
vont avoir accès à un grand 
cru d’œuvres littéraires.

Proposée par les éditeurs de 
l’Acadie, de l’Ontario et de 
l’Ouest canadien, membres du 
Regroupement des éditeurs ca-
nadiens-français (RECF), cette 
rentrée littéraire touche aussi 
bien les communautés autoch-
tones, que la jeunesse cana-
dienne francophone. 

Tour d’horizon littéraire
Rédigé en langue française et en 
cri, l’album bilingue Hommage  
au bison, raconté par Ray La-
vallée, décédé récemment et 
écrit par Judith Silverthorne, 
(Éditions de la nouvelle plume), 
évoque une légende ancestrale 
qui relate la façon dont le bison 
est devenu un animal sacré pour 
les Cris. Le bison s’est offert en 
cadeau au peuple cri pour lui pro-
curer, entre autres, protection,  
nourriture et guérison. Cet al-
bum est magnifiquement illus-
tré et convient à tous les âges.

À noter que Ray Lavallée était 
un gardien de la sagesse et gué-
risseur de la Première nation des 
Cris. Il a beaucoup voyagé pour 

Le Regroupement des éditeurs canadiens-français 
courtise de nouveaux lecteurs

usage d’habitation de Colombie- 
Britannique (Residential Tenancy  
Branch) et le Tribunal des 
normes d’emploi (Employment 
Standards Branch)]. Ces nou-
veaux programmes suivront le 
même modèle que le MHP : 
avocats et étudiants de droit 
bénévoles d’APB collaboreront 
ensemble sur ces dossiers 

De plus, afin de renforcer ces 
liens avec la communauté fran-
cophone, Access Pro Bono lancera  
prochainement une série de cli-
niques juridiques gratuites en 
français en partenariat avec 
l’Association des juristes d’ex-

pression française de la Colom-
bie-Britannique (AJEFCB) et 
l’organisme communautaire La 
Boussole. Ces cliniques auront 
pour objectif d’offrir au public 
admissible des consultations de 
30 minutes gratuites en français 
avec des avocats exerçant dans 
leur domaine respectif.

Pour plus de renseignements sur 
les services offerts par Access Pro 
Bono, veuillez consulter leur site 
internet www.accessprobono.ca, 
appeler le 604.482.3195 poste 1513 
ou envoyer un courriel à :  
help@accessprobono.ca.

vibrant hommage aux beautés et 
aux pouvoirs de la langue fran-
çaise. De la salle de classe aux 
ghettos de la Caroline du Sud en 
passant par l’Europe, l’enfant-feu 
ira à la rencontre de l’autre, por-
té par un besoin viscéral d’être 
dans le feu de l’action.

Un clin d’œil aux  
jeunes lecteurs
Quant aux plus jeunes lecteurs, 
ils pourront contempler l’impor-
tance de s’accepter et d’accep-
ter les autres sans conditions, 
par le biais de l’album illustré 
de Lysette Brochu, Catou et Vé-
nus (Éditions du Vermillon), qui 
traite d’une amitié improbable 
entre un animal et un enfant.

Pour sa part, le Centre franco- 
ontarien de ressources péda-
gogiques (CFORP) publie Dans 
le feu de l’action d’Anne-Marie 
Fournier. Ce livre s’inscrit dans 
la collection Roman QUAD9, une 
collection de romans simples et 
originaux pour les jeunes de 13 
ans et plus.

Rappelons que le Regrou-
pement des éditeurs cana-
diens-français (RECF) réunit 
quinze maisons d’édition franco-
phones du Nouveau-Brunswick, 
de l’Ontario, du Manitoba et de 
la Saskatchewan qui mènent en-
semble des actions de promotion 
et de commercialisation au Qué-
bec, au Canada et sur les mar-
chés étrangers.

Pro Bono va vers le public lors des conseils juridiques gratuits à Victory Square le 9 septembre dernier
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Le dessin, la peinture et l’ar-
chitecture sont liés de ma-
nière intrinsèque. Les ques-
tions de structure, d’échelle et 
d’harmonie sont des préoccu-
pations communes à ces arts. 
Historiquement, artistes et 
architectes ont toujours tra-
vaillé côte à côte, et certains, 
comme Michel-Ange, Antoni 
Gaudi ou Le Corbusier, ont 
même été les deux. 

Réaffirmer les liens entre les arts 
visuels contemporains et l’archi-
tecture, tel est le but de l’expo-
sition Symmetry à la Jaydon Art 
Gallery (1091 Hornby Street). Les 
peintures abstraites de Tracie 
Cheng et Daniel Mullen y seront 
visibles jusqu’au 8 octobre. 

À l’origine de cet événement, 
Artlink Canada, une jeune entre-
prise innovante créée à Vancou-
ver en 2014 par Allison Thomp-
son et Crane Wang. 

Artlink : une histoire  
de réseaux
Tout commence quelques an-
nées plus tôt à New York, dans 
l’école créée par Sotheby’s, une 
prestigieuse maison de vente 
basée dans les plus grandes 
villes du monde. Allison et Crane 
y obtiennent un Master men-
tion Art Business à une année 
d’intervalle. Issues de deux pro-

par charLotte caVaLié

motions différentes, elles ne se 
connaissent pas encore.

Toutes deux originaires du Ca-
nada, c’est à Vancouver qu’elles fi-
nissent par se rencontrer. Fraîche-

Artlink Canada, ou l’art d’exposer 
entre tradition et innovation
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To The Stars (2016) de l’artiste Tracie Cheng.

ment diplômée, Allison retourne 
vivre au Canada et prend contact 
avec le réseau des anciens élèves 
de Sotheby’s. Crane est déjà sur 
place depuis un an. Le temps d’un 

fessionnelles dans le domaine de 
l’expertise, Allison et Crane ont 
réuni toutes leurs compétences 
professionnelles au sein d’Art-
link Canada.

Afin de rendre l’entreprise dy-
namique et attrayante, les deux 
collaboratrices ont opté pour 
la mobilité. « Nous sommes une 
galerie d’art itinérante dont la 
portée est internationale. Art-
link Canada utilise différents 
espaces d’exposition en fonc-
tion du type d’œuvres exposées :  
« galeries d’art traditionnelles, 
salles événementielles, hôtels, 
entrepôts, bureaux, maisons, il 
n’y a pas de limites ». Ce système 
leur permet de diffuser de l’art 
dans différentes métropoles ca-
nadiennes, comme Vancouver ou 
Toronto, tout en créant un effet 
de surprise.

Mais cette jeune entreprise 
canadienne ne s’arrête pas là. 
« Nous espérons développer 
Artlink Canada dans le monde 
entier et c’est la raison pour la-
quelle nous avons choisi un nom 
qui pourrait être adapté dans 
d’autres pays, comme Artlink 
U.S.A. »

Une entreprise à suivre donc 
et, surtout, une exposition à ne 
pas manquer.

Symmetry, jusqu’au 8 octobre à la 
Jaydon Art Gallery (1091 Hornby 
St.). Ouvert du mardi au samedi  
de 11 h à 18 h. 

déjeuner, les deux jeunes femmes 
discutent de leurs projets profes-
sionnels. « Nous nous sommes 
rendu compte que nos ambitions 
et nos motivations étaient les 
mêmes. Nous voulions apporter 
l’expérience acquise chez Sothe-
by’s et la mettre en pratique au 
sein du marché de l’art de Vancou-
ver. » Artlink Canada était né. 

Permettre aux collectionneurs 
et amateurs d’art vancouvérois de 
découvrir des artistes canadiens 
et internationaux afin d’avoir une 
vision globale du monde de l’art 
contemporain. Puis rendre l’achat 
d’œuvres d’art plus simple, plus 
pratique et agréable. Enfin, pro-
mouvoir le travail d’artistes ca-
nadiens et étrangers, qu’ils soient 
reconnus ou émergents. Tels sont 
les objectifs d’Artlink Canada. 

« Nous trouvons nos artistes 
de différentes manières : en nous 
rendant à des expositions et des 
foires d’art contemporain, en 
travaillant avec des maisons de 
vente, en faisant des recherches 
sur des bases de données et des 
blogs (Saatchi, Artsy, BeautifulBi-
zarre Magazine) et aussi en visi-
tant des ateliers d’artistes. Pour 
Symmetry, nous avons découvert 
le travail de Daniel et Tracie sur 
Saatchi Art. »

Un concept qui se veut 
innovant et multidimensionnel 
Tour à tour commissaires d’ex-
position, marchandes d’art, pro-
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Quand on habite à Vancouver,  
on se demande parfois où 

aller pour passer une journée 
ou deux à la campagne. L’Okana-
gan, c’est loin. Aller aux États-
Unis implique des tracasseries 
frontalières. Se rendre dans 
l’île de Vancouver n’est ni bon 
marché ni très rapide. N’étant 
ni skieur, ni golfeur, ni riche, 
je n’ai aucune raison d’aller à 
Whistler. Il reste Bowen Island, 
qui est moitié banlieue et moi-
tié campagne. 

On peut s’y rendre facilement 
avec les transports en commun. 
Il suffit de prendre le bus pour 
Horseshoe Bay, et de là, le tra-
versier de BC Ferries qui vous 
amène à Snug Cove, le cœur  
« urbain » de l’île, en une ving-
taine de minutes. En tout, comp-
ter une heure et demie de trajet 
pour aller du centre-ville de 
Vancouver jusqu’à l’île Bowen. 

Bowen est devenue une ban-
lieue du fait qu’un quart de 
ses 3 500 résidants se rendent 
quotidiennement sur le conti-
nent pour aller au travail ou à 
l’école. Mais cette municipalité 
ne ressemble pas à une banlieue 
nord-américaine classique. En 
fait, en descendant du bateau, 
vous avez tout de suite l’impres-
sion d’être loin de la ville. Le vil-
lage de Snug Cove, plein de pe-
tits commerces indépendants, 
a été, pour l’instant, complète-
ment épargné par les Starbucks 
et autre McDo multinationaux. 

pascaL guiLLon Carte postale

L’île Bowen : la banlieue exotique
travaillent sur l’île, Vancou-
ver pourrait tout aussi bien se 
trouver à des centaines de kilo-
mètres de là. Certains avouent 
ne pas aller sur le continent 
plus d’une demi-douzaine de 
fois par an. En plein été, surtout 
pendant les fins de semaine, 
l’île accueille de nombreux 
touristes qui viennent là pour 
le kayak, les plages et les ran-
données dans la forêt du parc 
régional Crippen. Si l’île n’a pas 
d’hôtels, elle dispose par contre 
de nombreuses maisons d’hôtes 
de type B & B. 

L’île n’est pas si petite que 
cela. 50 km2, soit à peu près  
12 km de long et 6 km de large 
avec un terrain assez accidenté. 
Ce n’est donc pas facile de tout 
visiter à pied. On peut bien sûr 
y emmener sa voiture, sinon, il 
y a d’autres options. Deux lignes 
d’autobus Translink desservent 
l’île, mais leur fréquence laisse 
à désirer. Il reste le vélo, la loca-
tion d’un scooter ou l’auto-stop, 
qui se pratique encore beau-
coup dans toutes les petites îles 
de la province. 

Même si la population a tri-
plé en une vingtaine d’années, 
Bowen demeure une commu-
nauté à part et non pas une 
banlieue sans âme. Cela est dû à 
son insularité, mais aussi à son 
histoire. Avant la colonisation, 
les membres des Premières na-
tions s’y rendaient à l’occasion, 
mais n’y ont jamais fondé de vil-
lages permanents. Les premiers 
Européens à mettre l’île sur les 
cartes furent les Espagnols qui 
l’appelèrent « isla de Apodaca » 
en l’honneur d’une ville mexi-
caine. Quand les Britanniques 
prirent possession des lieux, ils 
l’appelèrent Bowen en l’hon-
neur d’un amiral anglais qui, 
dans sa longue et brillante car-
rière, a envoyé par le fond bon 
nombre d’Espagnols et de Fran-
çais. Les premiers colons euro-
péens s’y installèrent en 1871. 
De 1921 à 1962, un vapeur qui 
partait du centre-ville de Van-
couver emmenait les touristes 
dans cette île devenue un lieu 
de villégiature pour les Vancou-
vérois. Dans les années 70, des 
hippies et autres tenants d’un 
style de vie alternatif impli-
quant un retour à la campagne 
s’installèrent dans l’île. Le dé-
veloppement foncier des années 
90 et 2000 a embourgeoisé cette 
communauté, mais pas complè-
tement. 

Bowen a gardé quelque chose 
d’unique. Une communauté qui 
vit dans l’ombre du Grand Van-
couver, mais qui garde ses dis-
tances. 

par pierre grenier

Les films francophones au Festival 
international de Vancouver

Le Festival international du 
film de Vancouver (VIFF) 
se tiendra du 29 septembre 
au 14 octobre, et les films en 
français auront une place de 
choix dans cette sélection 
2016. Même si on regarde de 
plus en plus les films dans son 
salon ou dans son lit, le suc-
cès du festival de Vancouver 
confirme le grand intérêt que 
les personnes – surtout les 
plus âgées – montrent pour 
le cinéma international vu en 
salles. Par contre, choisir les 
films n’est pas de tout repos, 
alors voici un peu d’aide avec 
un aperçu des meilleurs films 
francophones qui y seront 
présentés.

FILMS DE FICTION : 
FR ANCE, BELGIqUE, 
Fr anCo-aLLeMand, 
Fr anCo-beLge
Les titres sont en anglais pour 
vous aider à les retrouver dans le 
programme du festival et le titre 
original en français est indiqué 
entre parenthèses.

Things To Come (L’Avenir) de 
Mia Hansen. Isabelle Huppert en 
professeur de philo dans la cin-
quantaine doit faire face au vieil-
lissement de sa mère, à la mort, 
au couple et à l’amour. Le jeu na-
turel de cette actrice et l’excel-
lente interprétation des acteurs 
autour d’elle donnent au film une 
authenticité que le festival de 
Berlin a reconnue en attribuant 
un Ours d’Argent à Mia Hansen 
pour sa réalisation. 

After Love (L’économie du 
couple) dépeint la séparation 
d’un couple, ici joué par Bérénice 
Béjo et Cédric Kahn, et les diffi-
cultés de se libérer des chaînes 
de l’amour. C’est encore plus 
difficile lorsque, dans ce cas, 
l’homme ne veut pas partir de 
la maison. Certains décrivent 
le film comme « un règlement 
de compte mesquin », d’autres 
comme « une radiographie d’un 
amour perdu ». Ce huis clos se 
passe dans une seule maison, et 
la critique et le public ont en ma-
jorité apprécié le défi.

Being 17 (Quand on a 17 ans), 
dernier film d’André Téchiné. 
Le film s‘intéresse à deux jeunes 
garçons adolescents qui n’assu-
ment pas leur attirance l’un pour 
l’autre. Téchiné explore d’une fa-
çon très sensible les sentiments 
tus et les désirs refoulés. Par 
contre, la critique parle aussi 
d’une leçon morale d’un autre 

Thanks Boss (Merci Patron) 
est le documentaire à voir, 
grand succès auprès du public 
en France, cette satire sociale 
à la Michael Moore part à la re-
cherche de l’homme d’affaires 
le plus riche de France, Bernard 
Arnault. Un « David contre Go-
liath » désinvolte avec François 
Ruffin comme journaliste et ac-
tiviste, qui fait de ce film « une 
fête de l’esprit pour ceux qui en 
ont marre ».

FILMS DE FICTION : 
qUéBEC
Tim (1 h 54), ce film de Yan En-
gland raconte l’enfer d’un jeune 
athlète qui fait face au harcèle-
ment et à la violence du leader de 
l’équipe de course à pied de son 
école. Un scénario très serré et 
des acteurs d’un grand naturel. 
Antoine-Olivier Pilon, le héros 
de Mommy de Xavier Dolan, en 
est le personnage principal. Un 
incontournable selon plusieurs 
critiques.

Un café indépendant au Snug Cove.

temps. Mais c’est quand même 
du Téchiné.

Chocolat de Roschdy Zem prend 
place dans le contexte de la 
France républicaine raciste de 
la fin du XIXe siècle et narre le 
destin du clown Chocolat, pre-
mier artiste noir en France. Un 
biopic porté par deux excellents 
acteurs. Quoique le film soit très 
apprécié par la critique en gé-
néral, le public semble y avoir 
vu une certaine banalité dans 
la mise en scène même si les ac-
teurs y sont très bons. Ce film 
tombe à point dans l’Europe 
d’aujourd’hui.

Frantz, une coproduction fran-
co-allemande de François Ozon 
qui s’intéresse à l’histoire de 
l’après-guerre 14-18. L’arrivée 
d’un jeune Français dans un vil-
lage allemand après la guerre 
provoque des réactions pas-
sionnelles. Le jeune Français est 
venu visiter la tombe de son ami 
allemand. Ozon veut dans ce 
film plutôt séduire que choquer 
le public comme il l’a fait dans 
le passé. « Une sorte de roman 
filmé avec l’ambition de se faire 
littérature ». Un film en noir et 
blanc qui, selon le public et la 
critique, mérite les louanges 
qu’il reçoit.

En prenant un café au Snug ou 
en mangeant une soupe maison 
au Village Baker Café, on entend 
des ragots de village échangés 
par des habitués qui, de toute 
évidence, se connaissent tous. 
Pour les nouveaux résidants 
qui retournent chaque jour 
travailler sur le continent, l’in-
tégration n’est pas immédiate. 
Pour les autres, qui vivent et 
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King Dave de Podz. Ce film 
 tourné en plan-séquence (comme 
si filmé en un seul plan) étudie  
« le parcours d’un homme dans 
la trentaine qui a trouvé le fond 
du baril dans sa jeunesse ». La 
critique Elizabeth Lepage-Boily 
écrit : « une déclaration d’amour 
au cinéma » signée Podz. Un film 
percutant pour plusieurs. Une 
performance époustouflante de 
l’acteur principal.

Nelly de la cinéaste Anne Emond. 
Conçu à partir d’entrevues avec 
des amis et connaissances de 
Nelly, le film retrace quatre fa-
cettes de la vie de cette dernière :  
vedette, putain, amoureuse 
et écrivaine. Nelly a été une 
cause célèbre au Québec après 
avoir écrit sur sa vie comme  
Escort Girl de métier. Très bonne  
réception au Festival de Toronto 
2016 (TIFF).

Pour les autres films en français, 
visitez le site du festival ou le 
programme. Le cinéma nous 
permet de voyager, alors bon 
voyage et bon cinéma ! 

Personal Shopper, un film  
d’Olivier Assayas en anglais 
sous-titré en français avec 
Kristen Stewart dans le rôle d’une 
jeune Américaine à Paris travail-
lant dans le monde de la mode. La 
disparition récente de son frère 
jumeau apportera un vent nou-
veau à ce film d’intrigue à saveur 
d’horreur et de mystère. Prix de 
la mise en scène à Cannes en mai 
dernier, « poétique » et « bizarre »  
sont les mots qui reviennent 
pour décrire ce film. Comme 
toujours, Assayas filme avec 
grande originalité et maîtrise. 
Un Assayas toujours intéressant 
même si déroutant.

Scène de King Dave.

Scène de Personal Shopper.
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1. Créé en 1982, il est géré par 
le Greater Vancouver Interna-
tional Film Festival Society, un 
organisme à but non lucratif. 

2. Lieu : Plusieurs endroits en 
ville

3. 140 000 personnes ont assisté 
au festival l’année dernière.

4. « Nous espérons faire attirer 
plus de monde cette année », 
Helen Yagi, membre du comité 
d’organisation. 

5. Environ 324 films seront diffusés 
au cours de cette 35e édition.

Vancouver International  
Film Festival

biance spéciale, voire presque 
magique de cet entre-deux-
mondes musical. Une sélection 
de titres des artistes cités plus 
hauts – Duke Ellington, Louis 
Armstrong, Cab Calloway… – 
sera proposée, dirigée par Jeff 
Tyzik (récipiendaire d’un Gram-
my Award) et portée par des 
musiciens aussi talentueux que 
passionnés.

Le vocaliste et trompettiste 
virtuose Byron Stripling assu-
rera l’interprétation de la ma-
jorité des titres. Ce dernier est 
à l’heure actuelle l’un des inter-
prètes de Louis Armstrong par-
mi les plus célèbres en Amérique 
du Nord. Il sait éblouir le public 
à chaque prestation avec son 
énergie débordante, sa bonne 
humeur, sa voix jazzy et sa maî-
trise épatante de la trompette.

Byron Stripling et Jeff Tyzik 
seront accompagnés par Miche 
Braden (chanteuse de talent, 
mais également auteur-compo-
siteur, elle a notamment collabo-
ré avec le réalisateur Spike Lee), 
Ted Louis Levy (vocaliste et 
danseur ayant fait ses débuts à 
Broadway et ayant reçu de nom-
breux prix) et Robert Breithaupt 
(vice-président de Jazz Educa-
tion Network et percussionniste 
reconnu).

Entre un passé historique fort 
et des interprètes passionnés, 
nul doute que l’Orchestre sym-
phonique de Vancouver saura 
relever le défi qu’il s’est fixé avec 
ce concert.

Return to the Cotton Club
Les 7 et 8 octobre à 20 h, au 
théâtre Orpheum (601 rue Smithe)
Tarifs entre 25 $ et 95 $ ; réduction 
étudiants, aînés et enfants avec 
des entrées à partir de 19 $.

Harlem fait son show à Vancouver !
Amener le meilleur du jazz du 

20e siècle en ville ? Voici l’ob-
jectif que s’est donné l’Orchestre 
symphonique de Vancouver avec 
son nouveau spectacle Retour 
au Cotton Club. Avec de grands 
classiques à écouter dans une 
ambiance tantôt feutrée, tantôt 
endiablée, tous les ingrédients 
seront réunis pour faire passer 
au public un bon moment dans 
la mythique salle vancouvéroise 
de l’Orpheum. Portrait d’un évé-
nement qui va swinguer !

Le Cotton Club, un 
incontournable du jazz
Le Cotton Club, ce nom vous dit 
certainement quelque chose, et 
pour cause, cet établissement a vu 
passer les plus grands. Pourtant, 
rien ne prédestinait cet endroit 
caché dans un coin de Harlem à 
jouer un rôle si important sur la 
scène musicale du siècle dernier.

Dans les années 1920, le cham-
pion de boxe américain poids 
lourd Jack Johnson décide de 
louer un local au premier étage à 
l’angle de la 142e rue et de l’ave-
nue Lenox dans le quartier de 
Harlem à Manhattan. Il en fait 
un endroit dédié à la musique 
appelé le Club Deluxe. Après un 

eDwine 
Veniat

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

Agenda
Fête de la culture C.-B. :  
Public Art Walking Tour
Du 30 septembre au 2 octobre

Ces visites à pied gratuites de 
75 minutes sont organisées 
par la ville de Vancouver. Dif-
férents choix de visites sont 
offerts, parmi eux, Yaletown-
False Creek ou Burrard. Détails 
et inscriptions en écrivant à 
l’adresse PublicArt@vancou-
ver.ca ou en téléphonant au 
604-873-7947.

* * *
Leif Erikson Day Festival
Samedi 1er octobre
Au Scandinavian  
Community Centre  
(6540 rue Thomas, Burnaby)

Cette journée est consacrée 
à Leif Erikson pour célébrer 
les Canadiens de descendance 
nordique et leur esprit de dé-
couverte.

changement de propriétaire, le 
lieu est rebaptisé « Cotton Club 
» avant de voir ses portes fer-
mer en 1925. En effet, alors que 
la prohibition est d’actualité 
aux États-Unis, le Cotton Club – 
comme beaucoup d’autres bars –  
est accusé de servir de l’alcool. 
La réouverture arrive peu après, 
faisant entrer pour de bon cet 
établissement dans l’histoire…

Duke Ellington, Louis Arms-
trong, Josephine Baker, Cab Cal-
loway, … Si ces artistes ont pour 
point commun d’avoir marqué 
le destin de la musique jazz par 
leur talent de génie, ils se sont 
également tous produits au  
Cotton Club à Harlem, y lançant 
parfois leur carrière.

Un passé trouble
Il semble cependant que le Cot-
ton Club n’ait pas été un endroit 
aussi respectable que ne le laisse 
croire la légende. Parmi les faits 
moins glorieux à son actif, le 
choix de n’avoir qu’une clientèle « 
blanche » exclusivement, l’entrée 
étant interdite à toute personne 
d’une autre couleur de peau. Ainsi, 
malgré les origines afro-améri-
caines des artistes se produisant 
sur place, la maison se contentait 
d’entretenir l’imaginaire raciste 
colonialiste et d’en reproduire les 
affligeants schémas.

Duke Ellington a permis de 
faire évoluer les mentalités à ce 
niveau-là. Après avoir enregistré 
plus d’une centaine de composi-
tions – devenues mythiques pour 
la plupart – durant la période où 
il se produisait à Harlem, il a af-
firmé son désir de voir les choses 
changer. Le Cotton Club a accep-
té, sur sa demande expresse, de 
changer sa politique d’entrée 
pour l’ouvrir à tous.

Aussi, à l’image du jazz de 
haute volée qui se jouait sur 
place, les tarifs pratiqués en-
vers les consommateurs étaient 
dispendieux. Fait intéressant : 
ce prix payé au taux fort était 
répercuté sur le salaire de ses 
musiciens, salaires qui étaient 
en conséquence beaucoup plus 
élevés que nulle part ailleurs.

Avec autant d’anecdotes en 
presque cent ans d’existence, il 
n’est pas étonnant de voir que le 
cinéma américain s’est lui aus-
si emparé du phénomène. Le 
long-métrage éponyme réalisé 
par Francis Ford Coppola en 1984 
raconte des moments clés en 
images… et surtout en musique !

Return to the Cotton Club  
à Vancouver
L’Orchestre symphonique de 
Vancouver s’est donné pour 
objectif de restituer cette am-

Jeff Tyzik, chef d’orchestre pour le 
spectacle Return to the Cotton Club.
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Suite “Ghostland” de la page 1 sentiments sur le monde  
occidental ; une critique acerbe 
qui affecte toutes les cultures 
occidentalisées. « Quelle idée 
[saugrenue] les gens ont-ils eue 
de construire des maisons pa-
reilles », disent-ils, par exemple, 
devant les gratte-ciel. 

« On dirait que parfois les 
hommes blancs sont fous. Ils 
travaillent trop, on dirait qu’ils 
ne se reposent jamais. Ils n’ar-
rêtent pas de fabriquer des 
choses. Je suis surpris à quel 
point ils sont rapides. Au-
jourd’hui, ils ont une idée dans 
la tête, demain ils en ont une 
autre ; ils veulent tout avoir. Il 
me semble que cette société est 

vraiment malade », dit Chau, un 
jeune aborigène qui fait partie 
du voyage. Quelques jours après 
cette incursion culturelle, déjà, 
il a la nostalgie des grands es-
paces naturels du Kalahari. 

« Je veux rentrer  
dans ma savane »
Après avoir assisté à un concert 
et à un match à la télévision, 
Chau souligne d’un trait rouge 
vif les tares des grandes méga-
lopoles. « Les Allemands sont 
trop grands et trop bruyants. 
Dans notre culture, il est bon 
d’être posé et silencieux. Vos 
villes ne me conviennent pas. 
C’était une bonne idée de visi-

beau, s’exclament-ils. C’est un 
autre monde ». 

… à la répulsion :  
une société malade
Très vite, la fascination cède le 
pas à l’incompréhension. « Ils 
sont trop nombreux. Les gens 
ne se connaissent pas. Ils vivent 
entre eux comme s’ils étaient 
des étrangers. » Quand, ils 
croisent un sans-abri dormant 
sur les trottoirs de Francfort, 
ils sont loin d’être indifférents :  
« Aborde-le, peut-être qu’il 
est malade ». Les Ju/Hoansi 
expriment à chaud, toujours 
dans la bonne humeur, leurs 

ter ce pays, mais je ne veux pas 
rester ici, dans ces endroits 
surpeuplés et bruyants. J’ap-
partiens à la savane, un espace 
ouvert où je peux marcher libre-
ment ».

De toute manière, Xoan, qui 
avec son mari fait partie de 
l’aventure, découvre qu’elle est 
enceinte. Elle ne veut pas accou-
cher dans ce monde étrange ;  
toute la délégation rentre au 
Kalahari. Après son retour 
dans le Kalahari, Chau a pour-
tant installé l’électricité dans 
sa hutte, grâce à un générateur 
électrique. Sa femme en a hor-
reur, elle trouve que c’est trop 
bruyant…

Byron Stripling, trompettiste virtuose.
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* * *
Opera Concert: Love and 
Laughter, Italian Style
5 octobre à 19 h 30
Au Centre culturel italien  
(3075 rue Slocan)

Un quatuor de certains des 
meilleurs chanteurs accom-
pagnés par le pianiste David 
Boothroyd interprétera les 
épreuves et les triomphes de 
l’amour dans l’opéra classique 
italien. Entrée à 20 $.
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