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Shanghai et Vancouver : 
similarités et contrastes
par Wenjie Shen

Je suis à Vancouver depuis en-
viron un an et demi. J’ai gran-

di à Shanghai, la plus grande 
ville chinoise et le centre fi-
nancier en Chine. Après y avoir 
vécu pendant 22 ans, j’ai pris 
la plus importante décision 
de ma vie. Avec l’appui de ma 
famille, je suis venue au Ca-
nada étudier à l’École de jour-
nalisme de l’Université de la 
Colombie-Britannique (UBC). 
Une des universités les plus 
réputées du Canada, et située 
dans une belle ville, m’a semblé 
une combinaison idéale.

Étudier à l’étranger a été 
un tournant décisif dans ma 
vie. J’ai découvert une ville 
toute neuve avec des activités, 
une culture et des paysages 
incroyables. Vancouver se 
distingue de Shanghai de plu-
sieurs façons, mais les deux 
villes ont une chose en com-
mun : la diversité culturelle.

À l’instar de Vancouver, 
Shanghai attire les touristes 
du monde entier en tant que 
ville internationale, et ses 
divers districts servent tout 
un bouillon de cultures. Per-
sonne n’est forcé de s’intégrer 
à la culture générale. Plu-
sieurs enclaves se gardent oc-
cidentales, comme la commu-
nauté internationale de Biyun 
où réside la majorité des Occi-
dentaux, avec ses pubs chics à 
chaque coin de rue et les par-
ties de soccer et de rugby qui 
vont bon train. Mais, en géné-
ral, des langages joyeux et di-
vers retentissent, tout comme 
dans les autobus à Vancouver, 
je peux entendre avec plaisir 
des langues différentes. 

Avant de m’installer à Van-
couver, je croyais que les 
grandes villes étaient des 
lieux où tout le monde mar-
chait vite, travaillait fort, et 
peu d’entre eux se souciaient 
de ce qui se passe autour 
d’eux. Mon stéréotype d’une 
ville a fini par changer. Van-
couver m’aide à croire en l’hu-
manité, et m’amène à considé-

Voir “Langue maternelle” en page 6

Voir “Verbatim” en page 3

par eduard LLadó ViLa

Parler une langue est l’abou-
tissement le plus embléma-
tique atteint par un peuple et 
une culture, l’héritage le plus 
riche et vif propre à une façon 
d’observer et d’interpréter 
l’histoire et la réalité. En l’ap-
prenant, il est possible d’ac-
céder à ces regards uniques 
sur le monde dont chaque 
langue est imprégnée. Mais 
c’est lorsqu’elle est maternelle 
qu’une langue façonne déci-
sivement qui nous sommes. 
Or, la langue de notre pensée 
n’est pas souvent celle de la 
réalité où l’on habite, tel que 
l’expérimentent tous les jours 

Ne pas se mordre la langue… maternelle
des milliers de familles en  
Colombie-Britannique. Ici, donc,  
la Journée internationale de 
la langue maternelle est loin 
d’être un hasard du calendrier.

Le 21 février est la date de la Jour-
née internationale de la langue 
maternelle (JILM). Et cela depuis 
2000, année où l’UNESCO, (l’Or-
ganisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la 
culture) a décidé d’établir cette 
commémoration dans le cadre 
de ses efforts pour promouvoir 
la diversité culturelle et le mul-
tilinguisme à travers la planète.

S’il existe un jour dans le calen-
drier où l’on est invité à célébrer 
les langues maternelles, c’est 

notamment grâce à Mother Lan-
guage Lovers of The World, une 
association basée à Surrey qui, à 
la fin des années 90, est parvenue 
à convaincre l’UNESCO d’ins-
taurer une journée portant sur 
la nécessité de préserver toute 
langue existante sur la planète. 
Au Canada, le Manitoba et la  
Colombie-Britannique sont les 
deux provinces à avoir fait des 
proclamations afin de réaliser et 
de rendre populaire cette journée.

La langue du foyer
Le concept de langue maternelle 
désigne, d’après la définition 
dont se sert Statistique Canada 
pour ses travaux, la première 
langue apprise à la maison dans 

l’enfance et qui est encore com-
prise. En raison de son visage 
multiethnique et multiculturel, 
la Colombie-Britannique est éga-
lement une région traversée par 
la diversité linguistique, avec 
plus de 25 % de sa population 
n’ayant ni l’anglais ni le fran-
çais comme langue maternelle 
selon le recensement de 2011. Ce 
pourcentage tient compte aus-
si bien des langues parlées par 
des groupes d’immigrants et de 
minorités visibles que de la tren-
taine de langues pratiquées par 
des communautés autochtones.

En Colombie-Britannique, l’usage 
quotidien de cet inachevable 
éventail de langues reste iné-



2 La Source Vol 17 No 3 | 7 au 21 février 2017

Catherine Lefebvre, Eduard Lladó Vila, Derrick 
O’Keefe, Angélique Pochet, Don Richardson, 
Curtis Seufert, Wenjie Shen, Naomi Tse, Selma 
van Halder, Simon Yee, Robert Zajtmann

Traduction Barry Brisebois, Louise Dawson, 
Monique Kroeger
Distribution Steve Bottomley, Denis Bouvier, 
Alexandre Gangué, Joseph Laquerre, Kevin Paré

Le grain de sel de Joseph Laquerre

journal la source 

Adresse postale 
Denman Place Boîte postale 47020 
Vancouver, C. -B. V6G 3e1 

Bureaux 
204-825 Rue Granville, Vancouver, C. -B.  

Téléphone (604) 682-5545  
Courriel info@thelasource. com  

www. thelasource. com

Fondateur, directeur de la publication et de la 
rédaction Mamadou Gangué
Editeurs associés Saeed Dyanatkar (Digital),  
Monique Kroeger (Imprimé)
Responsable graphisme et arts visuels  
Laura R. Copes
Rédactrice en chef (français) Edwine Veniat
Rédacteur en chef adjoint (français) Guy Rodrigue
Espace francophone Guy Rodrigue
Responsable de la correction (français)  
Louise T. Dawson
Secrétariat de la rédaction (français)  
Laurence Gatinel
Secrétariat de la rédaction (anglais) Fiona 
Benson, Bonny Bung, Deanna Choi, Meagan Kus, 
Jennifer Jang, Jacqueline Martin, Cheryl Olvera, 
Catherine Stabler, Melodie Wendel-Cook

Assistant de bureau Kevin Paré
Superviseur du site Web Enej Bajgoric 
Coordinateur du site Web Pavle C.
Site Web Richard Bélanger, Sepand Dyanatkar, 
Chelsy Greer, Vitor Libardi, Silvia Pascale 
Responsable des médias sociaux Laurence Gatinel 
Médias sociaux Anita Egejuru
Premier conseiller de rédaction Paul Gowan

Graphiste Silmara Menezes
Photographe Denis Bouvier
Illustrateur Joseph Laquerre
Ont collaboré à ce numéro Charlotte Cavalié, 
Alison Chiang, Liz Dang, Ley Doctor, Anick Dubé, 
Gordon Gamlin, Maria Giron, Pascal Guillon, 
Janmie Gunawardena, Theresa Howell, Florence 
Hwang, Eija Jimenez, Jean-Baptiste Lasaygues, 

avis 
La Source n’est pas responsable des modifica-
tions ou erreurs typographiques qui n’altèrent 
pas la lisibilité des annonces. La correction de 
toute erreur ou omission majeure relative à la 
publicité sera limitée à une insertion dans l’édi-
tion suivante. 

La rédaction de La Source est à l’écoute de 
vos commentaires et suggestions sous forme de 
courrier postal ou électronique, afin de prendre 
ainsi de façon régulière votre pouls sur des su-
jets de reportage touchant votre communauté. 

Pour réserver un espace publicitaire :  
(604) 682-5545

La Saint-Valentin, la journée 
des amoureux, permet de célé-
brer ceux qu’on aime et qu’on 
met parfois de côté. Si cer-
taines personnes n’ont pas be-
soin de la fête pour gâter leurs 
moitiés, beaucoup saisissent 
l’occasion de le faire. Le 14 fé-
vrier devient alors une excuse 
pour être particulièrement 
attentionné sans être trop 
niais, et pour dépenser sans 
être trop regardant. Alors 
que la fête consistait autre-
fois à offrir un petit quelque 
chose à son partenaire, elle a 
maintenant évolué et chaque 
commerce veut une part du 
gâteau. Cours de cuisine en 
couple, concerts, séance de 
speed-dating… il y en a pour 
tous les goûts. Mais à qui ça 
profite  ?

« L’an dernier, mon copain Matt 
m’a emmenée à Whistler et m’a 
appris à faire du snowboard », 

par maria Giron

Saint-Valentin : permis de dépenser
garet en est consciente : « C’est 
complètement commercial et il 
y a beaucoup trop de pression 
pour dépenser de l’argent afin 
d’impressionner les gens. Mais je 
pense aussi que c’est agréable de 
prendre du temps, en dehors de 
notre quotidien ordinaire, pour 
dire aux gens qui peuplent nos 
vies qu’on les aime. »

Alors que ces activités ciblent 
particulièrement les couples, 
qu’en est-il des célibataires  ?

Célibataire à Vancouver
Cette fête exclut en effet une 
grande partie de la population. « 
[La Saint-Valentin] met l’accent 
sur l’idée que si tu es seul, il y a 
quelque chose qui cloche chez toi »,  
déplore Margaret.

Aujourd’hui, les célibataires 
sont cependant de plus en plus 
inclus à la fête : les séances de 
speed-dating et soirées de ren-
contre spécial-célibataires se 
font nombreuses. Mais elles sont 
coûteuses. « Beaucoup d’entre-
prises vont tirer profit des gens 

Qui profite réellement de la fête de l’amour ?
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gé : « Notre génération pense 
parfois que l’amour est visible à 
travers les cadeaux et les grands 
gestes… mais je pense que, vrai-
ment, parfois il suffit juste d’être 
présent. Les gens sont plus por-
tés à ouvrir leur porte-monnaie 
lors de la Saint-Valentin pour 
être certains de montrer com-
bien ils tiennent à la personne 
qu’ils aiment. Mais tout ce qu’ils 
ont besoin de faire, c’est d’être là 
et soutenir cette personne. »

Jocelyn, dans une relation 
longue-distance, ne passera pas 
le 14 février avec son compagnon, 
et ça ne la dérange pas. « Je ne 
pense pas que la Saint-Valentin 
soit un reflet de ton statut, que 
tu sois célibataire ou en couple, je 
pense que c’est une célébration de 
l’amour sous toutes ses formes. » 
Aussi, cette année, elle le fête-
ra en téléphonant à sa famille, 
en « traînant avec ses amis »  
et en célébrant ce qu’elle appelle  
« self-love », l’amour de soi.

L’amour, après tout, vient sous 
toutes les formes. Une balade à 
Stanley Park, un gâteau maison, 
un mot doux. Et s’il ne suffisait 
que de ça  ? Pour la Saint-Valen-
tin, soyez présent.

raconte Margaret, une amou-
reuse de 23 ans. « Je pense qu’il 
a saisi l’occasion, car il avait une 
excuse suffisante pour dépenser 
ce genre d’argent. C’était libéra-
teur, d’une certaine façon, car ça 
a dissipé toutes les excuses qu’on 
avait de ne pas le faire. » Comme 
Noël, la Saint-Valentin offre une 
atmosphère hédoniste où il est 
permis de se faire plaisir.

La traditionnelle boîte de 
chocolats en forme de cœur 
est maintenant démodée : c’est 
toute une journée exception-
nelle à préparer. Aussi, le Her-
mann’s Jazz Club organise un 
concert spécial pour l’occasion 
avec une sélection de chansons 
d’amour. De son côté, la compa-
gnie « Tartine & Maple » offre 
des cours de cuisine en couple 
pour apprendre à faire de la 
crème brûlée. Les souvenirs, 
plus que les cadeaux, sont pri-
vilégiés. Avec tous ces choix et 
l’envie d’impressionner sa moi-
tié, l’addition grimpe vite. Mar-

qui cherchent un partenaire. Ils 
vont faire grimper les prix ce 
jour-là... » raconte Jocelyn, 24 
ans. Vancouver, connue pour 
favoriser la solitude, tente tant 
bien que mal de faciliter les 
rencontres dans les jours qui 
viennent. Attention pourtant de 
ne pas chercher l’amour pour 
les mauvaises raisons, avertit 
Margaret : « Je pense que si ton 
but spécifique est “J’ai besoin de 
quelqu’un pour la Saint-Valen-
tin”, tu te fais du mal et tu fais du 
mal à l’autre personne. »

Pour Jarrad, Australien fraî-
chement débarqué à Vancouver, 
les hommes n’ont pas peur d’être 
célibataires à la Saint-Valentin : « 
Ça nous est égal. On s’en fiche un 
peu. Si vous êtes une fille et vous 
êtes célibataire, ça peut être un 
peu plus difficile. Mais ça a chan-
gé. Il y a dix ans, les filles étaient 
tristes d’être célibataires à la 
Saint-Valentin, mais maintenant 
il y a une nouvelle mentalité :  
elles n’ont pas besoin d’un mec 
pour être heureuses. »

L’idée originelle est-elle 
toujours présente  ?
La fête, originaire du 14e siècle, 
aurait-elle perdu de sa sincé-
rité  ? Pour Jocelyn, l’idée de la 
Saint-Valentin a en effet chan-

Bonne fête, Louise !

« Malgré mes 85 ans, j’espère 
avoir pendant longtemps 
encore le plaisir de réviser 
les articles de nos jeunes et 
moins jeunes journalistes », 
Louise Dawson, Responsable 
de la correction (français) 
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Un atelier de Cuddle Party Vancouver.
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Suite “Verbatim” de la page 1
rer que plusieurs émotions sont 
universelles, surtout l’amour. 
J’ai été témoin de la bonté des 
étrangers dans ma vie. J’ai vécu 
des moments vraiment heu-
reux à Vancouver.

J’ai perdu mon porte-monnaie 
dans le métro à Shanghai avant 
de venir ici, et l’ai reporté à la 
police. Après six mois sans rap-
pel, j’ai été sûre qu’il était perdu 
définitivement. Malheureuse-
ment, cela ne m’a pas guérie 
de ma négligence et de ma dis-
traction. Au bout de trois mois 
à Vancouver, j’ai de nouveau 
perdu mon porte-monnaie près 
d’un chantier de construction 
sur le campus de UBC. J’étais 
en état de choc. J’avais perdu 
tout espoir, quand j’ai reçu un 
message inattendu sur Face-
book d’un ouvrier qui travail-
lait au chantier de construction. 
Il avait trouvé mon porte- 
monnaie et m’envoyait son 
horaire de travail pour que je 
puisse aller le recouvrer.

J’ai été si reconnaissante de 
voir cet aimable texte que j’ai 
gardé ce message dans mon 
portable pour me rappeler la 
bonté de cet homme, ainsi que 
l’atmosphère amicale de Van-
couver. 

Et ce n’est pas la seule belle 
expérience que j’ai eue à Van-
couver.

En 2015, le jour du Souvenir, 
j’ai vu tant de gens arborant le 
coquelicot que je me suis ren-
du compte de l’importance de 
ce jour. Mon professeur avait 
mentionné en classe qu’une 
procession aurait lieu au céno-

taphe du square Victory pour 
commémorer le jour du Souve-
nir. Alors j’y suis allée en auto-
bus. En chemin, le coquelicot 
d’une dame est tombé, à son 
insu, quand elle descendait. Le 
conducteur l’a immédiatement 
priée d’attendre un instant. Et 
alors, j’ai vécu un moment si 
touchant que je ne l’oublierai 
jamais : le conducteur a aidé 
la dame à épingler son coque-
licot, et les deux se sont souri. 
Tous les passagers ont été té-
moins de ce moment, le silence 
régnait dans l’autobus et les 
passagers autour de moi arbo-
raient de larges sourires. 

J’ai vécu un émoi confus 
quand j’ai vu les réactions des 
gens. Je n’ai jamais éprouvé 
cette sorte de moment émo-
tionnel auparavant, parce 
que la vie à Shanghai est une 
course perpétuelle, chacun à 
ses affaires. Si la dame avait 
échappé un objet dans un au-
tobus à Shanghai, les passagers 
se seraient plutôt impatientés 
d’attendre que le conducteur 
prenne le temps de l’aider.

Tous ces petits moments 
m’ont fait tomber amoureuse 
de Vancouver. Bien que je sois 
fière de ma ville d’origine, avec 
tous les gratte-ciel élancés, 
les lumières étincelantes qui 
l’animent, la vie nocturne tré-
pidante qu’on y trouve, il est 
certain que le plus important 
élément qui rend une ville meil-
leure est une atmosphère ami-
cale. Bien que ma famille soit 
là-bas en Chine, Vancouver est 
l’endroit que dans mon cœur 
j’appellerais mon chez-moi. 

encore pour réseauter. « La plu-
part des participants participent 
uniquement pour la joie sociale 
et les bienfaits du contact – c’est 
un événement éducatif et théra-
peutique sur la gentillesse et le 
jeu », affirme l’organisatrice.

Durant ses deux ans de pra-
tique, cette cuddler profession-
nelle a listé une variété de rai-
sons pour lesquelles les gens 
viennent à ses ateliers. « Beau-
coup de personnes mettent en 
défi leurs limites de confort au 
niveau de l’intimité physique, il 
y a des célibataires qui veulent 
de l’amitié et de l’affection, des 
couples qui veulent un soutien 

Depuis le début du siècle, les 
services de câlins sont deve-
nus un commerce qui gagne 
en importance, non seule-
ment au Canada, mais aussi 
à travers le monde entier. 
L’idée de l’effet thérapeutique 
du toucher n’est pas nouvelle 
et a été confirmée par de 
nombreuses études scienti-
fiques. Selon des travaux pu-
bliés par le médecin et doc-
teur David Servan Schreiber 
à Paris en 2003, le fait de se 
toucher mutuellement for-
tifierait le système immuni-
taire et repousserait le corti-
sol, hormone du stress. 

Il y a deux ans déjà, notre jour-
naliste Johara Boukabous nous 
avait parlé de l’apparition des 
premiers services de câlins mis 
sur le marché vancouvérois, 
considérés comme un remède 
pour combattre le sentiment 
de solitude ressenti dans cette 
société moderne. Parmi eux, les 
Cuddle Parties, à traduire litté-
ralement par « soirées câlins », 
où l’on partage de l’affection en 
groupe avec… des inconnus.

Un peu de tendresse…
Cuddle Party est née en 2003 
dans le centre-ville de New York, 
capitale américaine du célibat, 
avant de gagner le reste des 
États-Unis. Paradoxalement, le 
mouvement s’est donc dévelop-
pé dans un pays où il est difficile 
de toucher une personne sans 
avoir à subir un procès pour 
harcèlement sexuel. Les soirées 
câlins s’organisent en ateliers au 
cours desquels des personnes 
qui ne se connaissent pas se 

par L iz danG blottissent l’une contre l’autre 
sur des matelas, en pyjamas, et 
bavardent.

Les participants conversent 
tout en massant les épaules des 
autres, en partageant des câlins 
et des accolades, etc. Pour les 
plus timides, l’option de ne pas 
« câliner » du tout, mais de sim-
plement socialiser (en l’absence 
de téléphones cellulaires) et se 
détendre est possible. Certaines 
personnes sont tout de suite à 
l’aise avec le toucher, d’autres 
peuvent assister à un ou deux 
ateliers avant de se sentir prêtes 
pour une accolade ou un câlin.

Selon Karin Whittaker, anima-
trice professionnelle de Cuddle 
Party à Richmond, ces ateliers 
sont consacrés « à la connexion 
humaine et au toucher plato-
nique et consensuel », sous cou-
vert de règles, simples, mais 
strictes : aucun rapprochement 
d’ordre sexuel ne doit être entre-
pris, sous aucun prétexte. Elle a 
commencé son premier atelier 
il y a deux ans et organise au-
jourd’hui deux ateliers par mois 
dans son appartement à Rich-
mond, avec entre 10 et 25 partici-
pants pour chaque atelier.

... Pour un évènement  
éducatif et thérapeutique 
Selon Karin, les gens participent 
à Cuddle Party pour y trouver 
un lien humain : se faire de nou-
veaux amis et améliorer leur 
communication, partager des 
conversations, serrer quelqu’un 
dans ses bras ou être dans les 
bras d’autrui, partager des 
histoires de vie (drôles et tra-
giques), s’amuser en chanson, 
faire son deuil en paix, se dé-
tendre et faire une sieste dans 
cette atmosphère atypique, ou 

Guérir par les « câlins »

pratique pour rafraîchir leur 
relation, certaines sont des per-
sonnes avec des partenaires 
incapables de toucher ou d’être 
touchés, des nouveaux immi-
grants sans famille ici à Van-
couver, des personnes qui ont 
grandi dans des familles avec 
un manque de toucher affec-
tueux, celles en perte et en deuil, 
d’autres qui veulent se rensei-
gner sur la communication claire 
et l’établissement des limites, 
c’est-à-dire savoir dire non, ou 
encore d’autres qui viennent 
parce qu’ils sont curieux ou sim-
plement s’amusent », a-t-elle ré-
vélé par la suite.

Pour David Purves-Smith, qui 
a participé à une soixantaine 
de soirées câlins à Richmond, il 
s’agit « d’expérimenter l’amour 
inconditionnel, l’attention, la 
compréhension et l’accepta-
tion des personnes qui sont en 
quelque sorte presque complète-
ment étrangères  ! » Chaque ate-
lier lui apporte des expériences 
différentes qui soulèvent son 
humeur, sa pensée positive sur 
soi et les autres, et renouvellent 
ses perspectives d’espoir pour 
l’avenir.

Pour plus d’informations :  
www.cuddleparty.com/vancouver
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couver dans les années 1960 a 
permis d’attirer de nombreux 
visiteurs non asiatiques dans 
le quartier, notamment des re-
présentants de grandes entre-
prises et des politiciens. Cet 
événement est en quelque sorte 
un avant-courrier du Vancouver 
Chinatown Spring Festival, com-
munément appelé Nouvel An 
chinois. 

Organisé depuis 1973 par la 
Chinese Benevolent Association 
(CBA), le défilé est devenu un 
événement multiculturel de 
grande envergure. À tel point 
qu’il est retransmis en direct et 
en intégralité par une chaîne de 
télévision locale. Le déploiement 
de tels moyens s’explique par la 
puissance de la CBA au sein de la 
communauté chinoise. Ancrée 
dans différentes villes de l’Amé-
rique du Nord, cette « méga- 
association » représente plus de 
80 organisations non gouver-
nementales visant à servir les 
intérêts des immigrés chinois. 
Elle a aussi un contact privilégié 
avec la Chine et son gouverne-
ment. À titre d’exemple, lorsque 
le président chinois Hu Jintao est 
venu à Vancouver en 2005 dans 
le cadre d’une visite officielle, la 
CBA s’est occupée d’organiser les 
activités de son séjour.

La volonté de partager la 
plus importante des fêtes tra-
ditionnelles chinoises avec 
l’ensemble de la population de 
Vancouver, toutes ethnies et re-
ligions confondues, montre une 
volonté d’ouverture et de dia-
logue entre les peuples. Reste 
à savoir si cette démarche est 
désintéressée ou bien motivée 
par des intérêts politiques et 
économiques.

roBert zajtmann

Le castor castré

La moribonde 
(Une chronique inspirée par Jacques Brel)

Adieu démocratie, on t’aimait 
bien. Adieu démocratie, on 

t’aimait bien tu sais. On a chanté 
les mêmes principes, on a chan-
té les mêmes droits, on a vécu 
les mêmes plaisirs, on a connu 
les mêmes joies, on a aspiré aux 
mêmes choses. On a espéré et cru 
aux mêmes causes. Adieu démo-
cratie, je sais que tu vas mourir 
mais, avant que tu meures, je veux 
que tu saches que je t’aime bien.

Pour ton oraison (un peu pré-
maturée, il est vrai), j’ai l’intention 
de ne pas oublier d’invoquer les 
raisons qui m’ont amené à par-
ler de ta possible triste fin. Je les 
constate, je les déplore. Tu méri-
tais mieux. Nous méritions mieux. 

Démocratie, tu souffres de 
partout, sur tous les continents. 
Du nord au sud de l’Afrique, 
de Moscou à Pékin, du Brésil à 
Cuba, maintenant des USA au 
Royaume-Démuni, de la Tur-
quie à l’Ouzbékistan, on se fout 
de toi. On t’écarte, on t’écrase. 
Tu encombres. Tu gênes aux 
entournures. Tu empêches les 
autocrates et les ploutocrates 
de tourner en rond. Pourtant, 
tu émanes du peuple et c’est ce 
même peuple qui maintenant te 
rejette. Pourquoi  ? Comment ex-
pliquer cet abandon  ? Avec l’en-
trée du populisme dans l’arène 
politique tu as perdu ta popu-
larité. Tu sembles avoir fait ton 
temps. On a l’impression que 
tu fais partie du passé et que tu 
n’as plus d’avenir. Ce serait vrai-
ment dommage de te perdre. Au 
fond tu as bien servi. Les Grecs 
de l’antiquité t’ont vénérée. Ils 
furent les premiers à croire en 
toi. De nos jours, ce même peuple 
grec s’accroche au concept qui 
l’avait déserté au temps des colo-
nels, pour se faire dire qu’il doit 
en baver sous un régime d’aus-
térité imposé par une Europe 
soi-disant démocratique. De 
quoi vous faire réfléchir et, sur-
tout, de quoi vous faire douter. 
Ton nom est galvaudé et sert à 
toutes les sauces. Tu ne veux plus 
rien dire. D’où les abus dont tu es 
souvent la victime. On se moque 
de toi. On te porte en dérision. 
On te décrédibilise. On te tiraille, 
On te crache dessus. On t’a sapé 
le moral. C’est pour cela que tu 
n’en peux plus. C’est pour cela 
que tu es au bord du trépas. Trop 
bafouée, tu es méconnaissable.

Tu dois reprendre vie. Tu ne 
peux nous abandonner comme 
ça. Tu ne peux nous laisser or-
phelins d’un système, même 
imparfait à l’occasion, comme 
le tien. Et à défaut de trouver 
mieux, contentons-nous de ce 
que tu nous offres pour en tirer 
profit. 

Nous voilà à ton chevet. Tu 
déclines à vue d’œil. Vis-tu tes 
derniers moments  ? Doit-on te 
donner l’extrême onction  ? Une 
dernière ponction  ? Ouvre les 
yeux. Ne nous abandonne pas. 
Pour rien au monde nous ne vou-
lons vivre sous un régime totali-
taire. Aide-nous, on t’aidera.

Ah  ! Je vois, tu reprends du 
poil de la bête. Tu as retiré le 
voile qui te couvrait la tête. Re-
garde-les. Tu peux les voir défi-
ler de partout, de Washington 
à New-York, de Paris à Berlin, 
d’Ottawa à Londres, de Vancou-
ver à L.A. Elles et ils sont dans la 
rue. Ils et elles scandent ton nom. 
Ils et elles sont des millions. Tout 
n’est pas perdu. Tiens le coup. 
Bientôt nous serons de partout. 
Tu es atteinte mais pas éteinte. 

Salut démocratie, on t’aime 
bien. Salut démocratie on t’aime 
bien, tu sais.

Bienvenue dans l’année du 
Coq  ! Malgré le froid et les 
intempéries, la foule était 
au rendez-vous pour assis-
ter au défilé du 44e Nouvel 
An chinois à Vancouver. Dan-
seurs, dragons et lions multi-
colores paradaient au rythme 
des tambours. De larges ban-
deroles se déployaient entre 
les membres d’associations 
chinoises locales. Au fil de 
la marche, les idéogrammes 
s’éloignaient pour laisser 
place à un escadron de mo-
tards sikhs, une distribution 
de chocolats par l’Armée du 
Salut ou encore un concert de 
mariachis. 

D’après le site officiel de l’évé-
nement, plus de 3000 personnes 
de différentes ethnies ont défilé 
devant 100 000 spectateurs. Cela 
correspond à un habitant sur six 
si l’on se base sur les statistiques 
démographiques de Vancouver 
en 2016. 

Le Nouvel An chinois est donc 
une fête populaire de grande 
envergure qui fait pleinement 
partie de la vie culturelle locale. 

par CharLotte CaVaLié jusqu’au début du XXe siècle. Ce 
contexte peu accueillant ex-
plique sans doute le repli de la 
population chinoise sur elle-
même pendant des décennies. 

Ce n’est véritablement qu’à 
partir des années 1960 que Chi-
natown a suscité l’intérêt des 
Vancouvérois d’origine anglo- 
saxonne. À l’époque, la ville de 
Vancouver voulait rénover les 
quartiers situés à l’est du centre-
ville. Strathcona et une partie de 
Chinatown devaient être rasés. 
La mobilisation des associations 
de commerçants chinois et l’ap-
pui de l’opinion publique, favo-
rable à la préservation des bâti-
ments historiques, ont eu raison 
de ces projets. 

Les associations de commer-
çants de Chinatown ont un rôle 
fondamental au sein de la com-
munauté chinoise de Vancouver. 

Nées pour la plupart entre 
la fin du XIXe et le début du XXe 

siècle, ces associations ont un 
pouvoir à la fois économique et 
politique. Certaines se sont illus-
trées dans la gestion de conflits 
communautaires, d’autres dans 
la défense des droits des im-
migrés chinois ou la création 
d’œuvres caritatives. 

Le Nouvel An chinois à 
Vancouver : événement 
ethnocentré ou multiculturel  ?

Le défilé du Nouvel An chinois 2017 dans les rues de Vancouver.

Quelle est la raison première des fêtes 
traditionnelles chinoises ?

Démocratie... où es-tu ?

On a cru que tu 
allais prendre 
soin de nous sans 
nous apercevoir 
que c’était à nous 
de nous occuper 
de toi.
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La nouvelle année chinoise a 
commencé le 28 janvier dernier. 
Cette date change d’une année 
à l’autre alors que le calendrier 
occidental débute par conven-
tion le 1er janvier et s’achève le 31 
décembre. Ces différences sont 
le résultat d’une longue série 
de méthodes appliquées pour 
mesurer le temps qui passe. Ces 
méthodes ont varié en fonc-
tion des périodes et des zones 
géographiques. 

En 1582, le pape Grégoire XIII 
a institué un nouveau calendrier 
dans les pays catholiques. Son 
utilisation s’est par la suite gé-
néralisée au fil des siècles et s’est 
maintenue jusqu’à nos jours. Le 
calendrier dit grégorien est so-
laire, c’est-à-dire qu’il se base 
sur le temps que la planète Terre 
met pour faire le tour complet du 
Soleil. Soit 365 jours divisés en 12 
mois de durée inégale. 

La Chine et ses anciennes 
colonies utilisent le calendrier 
grégorien de manière officielle 
depuis le 1er janvier 1929. Cepen-
dant, leur calendrier n’est pas 
complètement solaire, mais luni-
solaire. Les mois sont calculés 
à partir des cycles de la Lune. 
Dans une année solaire, il y a 
douze mois lunaires et plus d’une 
dizaine de jours. C’est la raison 
pour laquelle on ajoute sept mois 
intercalaires au cours de dix-neuf 
ans pour que l’année reste dans 
l’ensemble une année solaire. 

Le calendrier : une 
question de point de vue

Leurs actions auprès du gou-
vernement ont permis aux 
Chinois nés en Colombie-Britan-
nique d’obtenir le droit de vote 
en 1947. Dans un registre plus 
léger, la création du concours 
annuel de Miss Chinatown Van-

Elle s’inscrit aussi dans l’identité 
de Vancouver, à la foi multicul-
turelle et très liée à l’Asie. Mais 
cela n’a pas toujours été le cas. 

« Les Chinois de Vancouver ont 
dû lutter pendant des années 
avant d’obtenir des droits »
Comme le rappelle une repré-
sentante du Dr Sun Yat-Sen Clas-
sical Chinese Garden, ce n’est 
qu’en 1947 que les Vancouvérois 
d’origine chinoise ont obtenu le 
droit de vote. Pourtant, cette po-
pulation était bien établie dans 
la région depuis les années 1850. 

Durant toute la deuxième moi-
tié du XIXe siècle, des milliers de 
travailleurs traversaient le Pa-
cifique pour tenter leur chance 
au Canada, notamment sur les 
chantiers de chemin de fer. Le 
gouvernement de Colombie- 
Britannique avait alors créé un 
impôt spécialement réservé aux 
immigrés. Aussi, le regroupe-
ment familial était très limité 

Nous t’avons tenue pour ac-
quise alors que rien n’était ac-
quis. On t’a négligée. On t’a lais-
sée à toi-même estimant que tu 
avais atteint l’âge de maturité et 
qu’on pouvait te laisser voler de 
tes propres ailes. On a cru que 
tu allais prendre soin de nous 
sans nous apercevoir que c’était 
à nous de nous occuper de toi. Il 
nous incombait de te protéger, 
de satisfaire tes besoins, d’être 
à tes côtés, de t’accompagner au 
cours de toutes tes péripéties, 
de te protéger de tous les dan-
gers. À la lumière de ce que l’on 
observe aujourd’hui, nous avons 
failli à notre tâche.

Les autorités malveillantes et 
fourbes, qui ont pris possession 
d’une multitude de contrées de 
par le monde, font ton procès sur 
la place publique. Les figures au-
toritaires, antidémocratiques te 
mettent sur la sellette, te placent 
au banc des accusés. On te pointe 
du doigt. On te rejette. On te 
chasse, on te pourchasse. On te 
piétine. On te bafoue. On t’égorge 
(Robert t’exagères, non  ? – Oui, 
un peu, je l’admets mais…) 
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Tirant son origine de l’hébreu, 
le mot « Chutzpah » – signi-
fiant « audace » – colle bien 
au titre de l’événement où des 
artistes reconnus mondiale-
ment offriront du 16 février au 
13 mars des prestations multi-
disciplinaires et éclectiques. 
Présentant chaque année 
plus de 100 artistes primés, le 
Festival Chutzpah  ! fait vivre 
des expériences inoubliables 
et uniques visant à satisfaire 
un large public. Les danseurs 
Rebecca Margolick et Chuck 
Wilt font partie des invités 
de marque et y présenteront 
la pièce chorégraphiée Birds 
sing a pretty song. Fusionnant 
la danse, la musique et les 
médias interactifs, cette per-
formance exaltante poussera 
l’audace à un autre niveau. 

La chorégraphie met en scène 
les deux danseurs, emprison-
nés dans un monde futuriste où 
la nature hypersociale a atteint 
un point critique. Dans cette ré-

par aniCk duBé alité non utopique, les limites 
entre le virtuel et la réalité sont 
obscurcies. Trois musiciens live 
manipulent et influencent le 
monde qui entoure les danseurs. 
« Le public sera englouti dans 
un monde de surveillance et de 
confinement, corrompu par le 
narcissisme », explique Rebec-
ca Margolick, danseuse, cho-
régraphe et co-directrice de la 
pièce. Aussi, les spectateurs as-
sisteront à une tentative de rela-
tion, aux résurgences fugaces de 
la mémoire et à un combat pour 
la connexion entre humains.

Avec la contribution de l’ar-
tiste médiatisé Maxx Berkowitz 
en tant que co-directeur, le per-
cussionniste Bruno Esrubilsky, 
l’artiste média Dimitry Prushak 
et l’écrivain Ruby Namdar, Birds 
sing a pretty song est une explo-
ration unique de la façon dont 
l’intimité et la solitude sont vé-
hiculées à travers les espaces 
physiques et numériques et de 
la manière dont ces deux états 
peuvent affecter le sens de la 
réalité et de la beauté. La pièce 
aborde ces questions par le biais 

« Birds sing a pretty song » prend 
son envol au Festival Chutzpah !
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de la danse contemporaine, le ci-
néma et la musique live, tous liés 
par la manipulation audio dans 
une intégration parfaite.

Le laboratoire de  
la culture juive
LABA, le laboratoire pour la 
culture juive, réunit chaque an-
née à New York un groupe de 
dix créateurs culturels (mu-
sique, danse, théâtre et littéra-
ture) pour explorer les textes 
juifs classiques dans un monde 
non religieux, le tout animé par 
l’écrivain Ruby Namdar. Utili-
sant la riche tradition littéraire 
et intellectuelle du judaïsme, les 
bourses de LABA offrent une oc-
casion pour les histoires et les 
idées existantes de devenir le 
tremplin de la nouvelle pensée et 
de l’art contemporain. Récipien-
daire de l’une de ces bourses, 
Birds sing a pretty song, créée au 
cours d’une année au Théâtre 
de la Saint-Jean à New York avec 
LABA, fêtera sa première mon-
diale en plein air au 14th Street Y 
Theatre à Manhattan et se rendra 
ensuite directement à Vancouver 

tateurs s’engagent avec la pièce. 
Elle affirme que peu importe la 
réaction, l’important c’est que les 
membres du public partent avec 
un sentiment qui résonne au fond 
d’eux-mêmes.

La participation à ce festi-
val est un honneur pour toute 
l’équipe. « Pour moi, c’est la 
culture juive à son meilleur  ! », 
lance Ruby Namdar. « C’est in-
croyable que le festival soutienne 
les artistes en leur donnant une 
plate-forme pour partager leur 
travail (…) Maxx Berkowitz et 
moi sommes extrêmement re-
connaissants de faire partie de 
ce festival exceptionnel », ajoute 
Rebecca Margolick. « Je suis très 
heureux de participer au festival 
Chutzpah  ! PLUS, car il crée une 
expérience artistique et cultu-
relle juive fraîche et dynamique 
qui permet à un groupe très di-
versifié d’artistes et à un large 
public de se nourrir de la passion 
de chacun, de leur énergie créa-
tive », conclut Ruby Namdar. 

Pour vous procurer des billets, 
visitez le site chutzpahfestival.com.

pour sa première canadienne à 
Chutzpah  ! PLUS.

Le petit PLUS
Cette année s’ajoute au festival 
le volet Chutzpah  ! PLUS, auquel 
sera conviée une série de confé-
renciers, d’artistes, de danseurs 
et de comédiens en plus d’offrir 
des événements littéraires, des 
ateliers pour les jeunes et la pré-
sentation d’une série de films 
coproduits avec le Vancouver  
Jewish Film Festival. 

« J’espère que le public ressen-
tira le même sentiment de crainte 
que j’ai éprouvé lorsque j’ai vu la 
première incarnation de cette 
pièce à l’événement LABA-live 
à New York l’année dernière. 
Je sentais que la chorégraphie 
et la danse touchaient quelque 
chose qui était à la fois ancien et 
contemporain, cru, mais contrôlé 
et délibéré, une véritable réus-
site artistique », confie l’écrivain 
Ruby Namdar au sujet de Birds 
sing a pretty song. Quant à elle, 
Rebecca Margolick espère que le 
public se sentira concerné et af-
fecté. Elle souhaite que les spec-
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L’organisation PLEA participe tous les ans à la Journée internationale 
de la langue maternelle. 
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Contribution

Suite “Langue maternelle” de la page 1
vitablement tributaire de l’an-
glais. Il en va de même pour 
le français, très minoritaire 
dans la province. C’est la raison 
pour laquelle la professeure 
du département de langues et 
littérature de l’Université de  
Colombie-Britannique, Monique 
Baournot-Trites, considère in-
dispensable de parler autant que 
possible la langue maternelle.  
« Ayant une première langue 
forte, il est plus facile d’en ap-
prendre une deuxième et une 
troisième » dit cette chercheuse, 
spécialiste de l’immersion fran-
çaise. Mme Bournot-Trites ob-
serve cependant que ce postulat 
n’est pas toujours suivi par les 
familles d’immigrants ou de nou-
veaux arrivants. « Les parents 
veulent tellement que les enfants 
s’intègrent dans la société qu’ils 
essaient aussi de parler anglais 
chez eux. Mais si leur anglais 
n’est pas le meilleur, ils ne sont 
pas le meilleur modèle pour le 
leur apprendre » souligne-t-elle.

Cette situation est bien connue 
par Sadhu Binning, vice-pré-
sident de la Punjabi Language 
Education Association (PLEA), 
organisation qui promeut l’ap-
prentissage de cette langue indo- 
européenne et coordonne chaque 
année un évènement pour fêter 
la JILM. L’association encourage 
les membres de la communauté 
pendjabi à pratiquer leur langue 
à la maison, mais en même temps 
recommande, contrairement à ce 
que la plupart des études laissent 
suggérer, d’enseigner l’anglais 

aux enfants dès la naissance.  
« L’anglais est une valeur qui 
s’additionne à la personnalité et 
aide à se former en tant que bons 
citoyens canadiens », estime M. 
Binning pour qui « le bien-être de 
la communauté pendjabi dépend 
essentiellement de la maîtrise de 
la langue anglaise ».

La norme, c’est le 
multilinguisme
En charge de l’activité organisée 
l’année dernière à Surrey dans le 
cadre de la JILM, la linguiste et 
postdoctorante de l’Université 
de Victoria, Heather Bliss, voit 
la langue maternelle comme  
« une composante essentielle 
de notre identité, aussi bien sur 
le plan collectif qu’individuel ».  
D’où l’importance d’avoir accès 
à des ressources et à des interlo-
cuteurs avec qui partager cette 
langue première pour ainsi, dit-
elle, « entretenir les valeurs 
propres à l’identité de chacun ».

Membre du conseil d’adminis-
tration du Musée canadien des 
langues, Heather Bliss consi-
dère également que pratiquer la 
langue maternelle en situation 
minoritaire est parfaitement 
compatible avec l’usage de la 
lingua franca, en l’occurrence 
l’anglais. « De la même façon 
que l’on adapte les registres ver-
baux à chaque contexte, il est 
normal de finir par parler une 
langue à la maison et une autre 
au travail ou avec les amis ». En 
ce sens, Mme Bliss rappelle qu’il 
y a historiquement eu « plus de 
sociétés multilingues que mono-
lingues ».

La réalité multilingue qui fa-
çonne et caractérise la Colombie- 
Britannique, et tellement d’autres  
territoires de notre période 
mondialisée, n’a donc rien d’ex-
ceptionnel. Faire valoir la norme 
revient tout simplement à ne 
pas garder la langue maternelle 
dans sa poche.

Les mois passaient, et aucune 
de nos formidables idées ne 
trouvaient de terreau fertile. 
Au contraire, l’arbre se courbait 
de plus en plus sous le poids de 
ses dettes, sous le fardeau des 
baisses de ventes conjugué au 
doute, à la déprime et au déses-
poir qui, petit à petit, faisaient 
leur nid dans ses branches.

S’il est une chose que l’on ne 
peut pas retirer aux Français, 
c’est leur propension à brûler ce 
qu’ils adoraient naguère. Qu’il 
s’agisse d’une équipe de foot, 
d’un roi ou d’une idée, les Fran-
çais sont capables des retour-
nements les plus surprenants  ! 
Royalistes et révolutionnaires, 
bonapartistes et républicains, 
catholiques et anticléricaux… 
Si nous sommes tout à la fois, 
pourquoi ne pas appliquer à nos 
problèmes britanno-colombiens 
des solutions iconoclastes  ? Ces 
solutions, nous avons été les 
chercher dans la Prusse du XIXe 
siècle, en Chine moderne, aux 
États-Unis des années 80. Que 
peuvent avoir en commun ces 
pays et ces époques  ? Une foi im-
placable en la faveur du destin, 
en l’innovation, en la copie de ce 
qui se fait de mieux chez ses voi-
sins et ses concurrents, en une 
adaptation locale aux conditions 
auxquelles nous faisons face. Au-
jourd’hui, pour la première fois 
depuis deux ans et demi, nous 
avons cessé notre descente aux 
enfers. Finalement la Prusse, 
les États-Unis et la Chine, n’est-
ce pas ce qui définit le mieux ce 
Vancouver moderne  ? Mais que 
reste-t-il de la France  ?

jean-BaptiSte LaSayGueS  
Jean-Baptiste Lasaygues, ancien 
journaliste arrivé à Vancouver 
en 2011. Il exerce plusieurs 
métiers avant de se former à la 
boulangerie et de reprendre par 
la suite la compagnie en faillite 
Baguette & Co en avril 2016.

S’il y a bien une chose dont 
les Français sont fiers (mis 

à part le vin, le fromage et le 
handball), c’est de leur culture. 
Cette fierté se mue parfois en 
arrogance lorsqu’il s’agit de 
transposer des modèles fran-
çais dans d’autres pays. Après 
tout, un modèle qui marche en 
France n’a pas de raison de ne 
pas marcher à l’étranger pense-
t-on. Notre exception française 
nous rend forcément supé-
rieurs à tout ce qui existe en de-
hors de l’Hexagone  !

Cet état d’esprit a failli être le 
tombeau de mon projet entre-

rissants, sa politique pertinente, 
ses idées percutantes. Avec un 
tel appui, je ne doutais pas une 
seconde du succès de notre in-
vestissement. Il m’avait même 
fait l’insigne faveur de m’envoyer 
des personnes compétentes et 
entreprenantes qu’il avait lui-
même formées. Ces gens avaient 
tout quitté pour venir m’aider, et 
leur passé professionnel flatteur 
avait de quoi rendre enthou-
siaste un supporter des Canucks 
cette saison  !

Mais ces satanés Vancouvé-
rois ne voulaient rien entendre. 
Chacune des solutions « à la 

L’arrogance française confrontée à la réalité en C.-B.

preneurial à Vancouver. J’ai re-
pris une boulangerie française 
en situation de faillite en avril 
dernier. Le précédent proprié-
taire avait déjà fait cette erreur 
d’estimer qu’il pouvait se pas-
ser d’une gestion intelligente 
et d’une politique de vente lo-
cale, « parce que nous sommes 
français » donc forcément su-
périeurs à nos concurrents, for-
cément meilleurs, forcément…

Il ne m’a pas fallu plus de 
quelques jours pour com-
prendre que le modèle français 
n’avait pas sa place à Vancou-
ver. Le Canada et la C.-B. exi-
gent à des problèmes canadiens 
des solutions en adéquation 
avec la culture locale. 

Ne me sentant pas forcément 
capable de gérer l’entreprise 
seul, j’ai demandé de l’aide à un 
cousin travaillant dans le même 
type de commerce en France. 
Là-bas, ses magasins sont flo-

française » que nous proposions, 
pour remonter nos ventes et 
sortir quelque peu du rouge, se 
heurtait à une réalité qui refu-
sait de se plier aux brillantes so-
lutions à la française. 

En effet, si les Anglo-saxons 
sont avant tout des gens pour qui 
le pragmatisme l’emporte sur 
la plupart des considérations, 
les Français eux sont friands de 
constructions intellectuelles 
élégantes qui devraient l’empor-
ter sur tout le réel. Si un client 
achète un petit produit à la ren-
tabilité médiocre, pourquoi ne 
pas supprimer ce produit  ? On 
le force à se rabattre sur une 
version plus grosse (et plus ren-
table) de celui-ci. J’ajoute qu’il 
est tout à fait impensable qu’il 
préfère un infâme muffin ou un 
scone à l’américaine à nos bons 
croissants français  ! Ce serait un 
comble  ! Exit donc le Nord-amé-
ricain. 

Chacune des solutions « à la française » 
que nous proposions, pour remonter nos 
ventes et sortir quelque peu du rouge, se 
heurtait à une réalité qui refusait de se 
plier aux brillantes solutions à la française. 

“
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a ravagé une vingtaine de mai-
sons et autant de granges à 
la Baie Sainte-Marie, en Nou-
velle-Écosse, tel que raconté 
dans le Journal de Cécile Murat, 
une œuvre de fiction publiée en 
1950 par l’historien acadien Al-
phonse Deveau. 

Les membres du jury ont défi-
ni Le Grand Feu comme « un livre 
qui ne ressemble à aucun autre. »  
Charmé par la qualité formelle 
unique de l’œuvre qui se dis-
tingue par sa langue « oscillant 
entre l’oral et l’écrit », le jury a 

À vos sorties artistiques et culturelles francophones !

Guy rodriGue

Amateurs d’art et de culture 
francophone de la Colombie- 
Britannique, vous pouvez 
maintenant planifier vos 
sorties pour les prochains 
mois. Pourquoi  ? Parce que le 
Conseil culturel et artistique 
francophone de la Colombie- 
Britannique (CCAFCB) a ré-
cemment lancé, pour une pre-
mière fois, la saison artistique 
et culturelle francophone de 
ses membres. Un agenda bien 
chargé s’annonce pour vous 
d’ici la fin du mois de juin.

« Un des rôles du CCAFCB touche 
la promotion. Avec les membres, 
nous discutions depuis quelque 
temps des possibilités de pro-
motion en commun, pour unir 
davantage nos efforts et nos 
ressources. Puisque la période 
de janvier à juin est un moment 
fort d’activités au sein du ré-
seau culturel francophone de la 
province, nous avons décidé de 
tenter cette approche pour cette 
année. », souligne Jean-François 
Packwood, directeur général du 
CCAFCB. 

Le suspense récemment créé 
par l’annonce des cinq fina-
listes en lice pour le concours 
du Prix littéraire Champlain 
vient de prendre fin avec le 
dévoilement, le 1er février à 
Ottawa, du grand lauréat. 
C’est madame Georgette Le-
Blanc, auteure originaire de 
la Nouvelle-Écosse qui a écrit 
l’œuvre Le Grand Feu publiée 
aux Éditions Perce-Neige, qui 
s’est vu décerner le Prix. 

À titre de lauréate, madame 
LeBlanc reçoit une bourse en 
argent de 3 000 $ de même 
qu’une résidence d’écriture 
d’une durée d’un mois à la Mai-
son de la littérature, située au 
cœur du Vieux-Québec. Elle 
pourra également participer 
aux Rendez-vous littéraires du 
Centre de la francophonie des 
Amériques.

« Un livre qui ne ressemble  
à aucun autre »
Le Grand Feu est une œuvre qui 
s’inscrit dans plus d’un genre 
à la fois. L’auteure rappelle un 
roman en vers libres, voire, 
comme l’affirme le jury, « un 
récit poétique ou [un] poème 
épique ». Son livre relate l’his-
toire du Grand Feu de 1820 qui 

Le « Grand Feu » de Georgette LeBlanc primée
applaudi l’excellence littéraire 
du Grand Feu, qui « constitue un 
ajout d’importance aux littéra-
tures de langue française. »

Mentions spéciales aux 
œuvres Marjorie Chalifoux  
et Du pain et du jasmin
Les membres du jury ont éga-
lement attribué des mentions 
spéciales à Marjorie Chalifoux 
de Véronique-Marie Kaye et à 
Du pain et du jasmin de Monia 
Mazigh, afin de souligner leur 
qualité littéraire. 

Les jurés ont été séduits par 
« l’humour singulier » qui se 
dégage de l’œuvre de Véro-
nique-Marie Kaye qui raconte 
que dans un quartier populaire 
d’Ottawa au milieu du siècle 
dernier, Marjorie Chalifoux, 
jeune couturière de dix-neuf 
ans, mène une vie rangée et si-
lencieuse à l’ombre d’un père 
irascible – un homme étrange 
rompu à l’art de la conversation 
avec les morts. Les membres du 
jury ont salué le travail remar-
quable de Monia Mazigh pour 
son roman Du pain et du jasmin 
qui relate les émeutes du pain 
en 1984 et la Révolution du jas-
min en 2010. Deux périodes tu-
multueuses vécues à près de 

Et c’est durant le lancement 
qui a eu lieu le 4 février der-
nier que les participants ont pu 
découvrir qu’il y en avait pour 
tous les goûts. « La program-
mation offerte globalement par 
l’ensemble des organismes est 
très variée chaque année : al-
lant des festivals multidiscipli-
naires, aux concerts de musique, 
spectacle d’humour, saison de 
théâtre, de cinéma et plusieurs 
expositions en arts visuels. De 
nouveaux rendez-vous annuels 
s’ajoutent aussi et cela partout 
en province », précise-t-il. 

Pas un ni deux, mais  
bien sept festivals 
On peut se le dire, ce sera le  
« festival du festival » pour la 
communauté francophone. En 
effet, sept festivals sont au pro-
gramme durant les 150 premiers 
jours de la saison artistique 
2017 du réseau du CCAFCB. Le 
premier à mettre à son agenda 
est le Festival d’hiver du Cercle 
des Canadiens Français de Prince 
Georges qui débute dans les 
prochains jours, à compter du 

11 février, pour se terminer une 
semaine plus tard, soit le 18 fé-
vrier. Ensuite, le Franco fun fes-
tival d’hiver de l’Association des 
francophones et francophiles du 
Nord-Ouest (AFFNO) n’attendra 
que vous du 24 au 26 février. Au 
même moment, les amateurs de 
sucre pourront se sucrer le bec 
lors du Festival du sucre d’érable 
organisé par l’Association des 
francophones de Nanaimo. En 
mars, le Festival du bois de Mail-
lardville prendra le relais du 3 
au 5 mars. La ville de Kelowna 
aura elle aussi son moment su-
cré avec le Festival de l’érable 
organisé par le CCFO du 1er au 3 
avril. Quelques semaines plus 
tard, à la fin mai, soit du 26 au 29 
mai, c’est le Festival de la franco-
phonie de la Société francophone 
de Victoria qui sera à l’affiche. 
Pour boucler la boucle ces 150 
premiers jours de la saison se 
terminent avec le Festival d’été 
francophone de Vancouver, sous 
l’égide du Centre culturel fran-
cophone du 14 au 24 juin. 

Amateurs de théâtre : comblés 
D’ici la fin du mois de juin, le 
Théâtre la Seizième présentera 
deux productions : Bonjour là, 
bonjour, du 28 février au 11 mars 
de même que Napoléon voyage, 
du 2 au 6 mai. Le Centre cultu-
rel francophone de l’Okanagan 

(CCFO) offrira, quant à lui, un 
spectacle de talents de son Club 
de théâtre le 18 février.

Littérature, humour,  
musique, danse…
Mordus de littérature, ne man-
quez pas le Café littéraire « Invi-
sible » du Centre culturel franco-
phone le 20 février. Le 10 mars, ce 
sera l’Événement d’humour fran-
cophone de Vancouver au cours 
duquel des humoristes sauront 
vous faire rire le temps d’une 
soirée. La musique n’est pas en 
reste avec le gala Pacifique en 
chanson du CCAFCB le 8 avril 
prochain. Du côté de la danse, 
les 1er et 2 juin, ce sera la Ren-
contre de la danse francophone 

Plusieurs activités artistiques et culturelles pour les « amateurs » de sucre !

Festival du Bois : un événement très couru qui aura lieu cette année du 3 au 5 mars.

Souhaitant amplifier la visibilité 
et l’épanouissement des arts et 
de la culture francophone de la 
Colombie-Britannique, le CCAFCB 
a procédé lors du lancement au 
dévoilement de son nouveau logo, 
crée par Le Doucet Design Group, 
qui met davantage en évidence les 
deux composantes de l’organisme :  
le culturel et l’artistique. Le nou-
veau logo est épuré, intemporel 
et créé du mariage du C (de cul-
turel) et du A (d’artistique). La 
relation graphique des deux élé-
ments représentant le regroupe-
ment, une symbiose intime entre 
l’importance des arts et (par son 
trait de peinture à main levée) 
l’humanisme des organismes cul-

Nouvelle identité graphique

de l’ouest et du nord du Canada 
à Vancouver. Par ailleurs, deux 
événements « Cabane à sucre » 
organisés respectivement par 
l’Association francophone de 
Kamloops (AFK) et l’Association 
des francophones des Kootenays 
Ouest se tiendront les 4 mars et 
9 avril. 

Il faut noter que cette liste 
présente principalement les ac-
tivités d’un soir, d’une journée 
ou de festivals. Cette liste n’in-
clut pas les expositions en arts 
visuels, projections de films 
d’un soir, etc., puisqu’il s’agirait 
là d’un nombre trop grand pour 
toutes les répertorier durant la 
période des 150 premiers jours 
de la saison artistique 2017.

turels. Il embrasse la synergie entre 
le soutien, la promotion et le dével-
oppement, ainsi que la collabora-
tion des organismes et des artistes. 
La bulle de communication de fond 
souligne le message et encourage 
le dialogue, l’échange et l’écoute.

Voir “Le Grand Feu” en page 8
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Sur scène, Santee Smith « explore les notions de terre et de cosmos ».

paSCaL GuiLLon Carte postale

Les manifs en vacances
Le lendemain de l’asser-

mentation de Trump à la 
Maison-Blanche, des millions 
de femmes (et d’hommes) 
ont manifesté leur colère aux 
quatre coins de la planète. À 
Mazatlan, au Mexique, 300 à 
400 expatriés, américains et 
canadiens, ont manifesté sur 
le front de mer. Ce sont, pour 
la plupart, des retraités qui 
passent une partie de l’année 
au Mexique. L’un d’eux m’a dit 
que c’était sa première manif 
depuis la guerre du Vietnam. 
Certains ont exprimé un peu 
d’inquiétude, car, après tout, la 
constitution mexicaine interdit 
aux étrangers de participer à 
toute action politique dans le 
pays. Dans ce cas, il n’y avait 
pas d’inquiétude à avoir, car au 
Mexique, toute manifestation 
anti-Trump est plutôt la bien-
venue. Les passants mexicains 
ont d’abord été surpris de voir 
ce défilé de manifestants du 
troisième âge, mais, très vite, 
beaucoup d’entre eux ont ap-
plaudi et certains se sont joints 
au cortège. 

Il est vrai que les sites inter-
net du gouvernement canadien 
(mais aussi américain, britan-
nique… etc.) enjoignent leurs 
citoyens en vacances à l’étran-
ger d’éviter les manifestations 
et de se méfier de toutes agi-
tations politiques sur la voie 
publique. La recommandation 
n’est pas absurde. Si vous êtes 
dans un pays musulman et 
que vous voyez cent mille per-
sonnes en colère criant «Allahu 
akbar » en train de brûler des 
drapeaux de pays occidentaux, 
il est sans doute préférable 
de rester dans votre chambre 
d’hôtel. Mais dans un pays rela-
tivement paisible et démocra-
tique, je ne vois pas de raison 
d’éviter toutes les manifes-
tations. On peut très bien s’y 
intéresser sans aller jusqu’à y 
participer. 

À La Paz, en Basse-Californie 
au Mexique, j’ai discuté avec un 
groupe de gens qui manifes-
taient contre une compagnie 
minière canadienne qui, selon 
eux, menaçait l’environnement 
de leur région. J’ai été attiré par 
l’un d’eux qui brandissait une 
pancarte dénonçant l’impéria-
lisme canadien. Découvrant 
que je venais du Canada, ils 
se sont empressés d’expliquer 
qu’ils n’avaient rien contre les 
Canadiens même s’ils étaient 
opposés aux agissements des 
compagnies minières de ce 
pays. En Uruguay, des ouvriers 
agricoles qui manifestaient 
dans la capitale ont été surpris 

de voir qu’un étranger de pas-
sage s’intéressait à leurs pro-
blèmes et ils ont pris le temps 
de me parler de leurs vies. J’ai 
eu des expériences semblables 
lors de grandes manifestations 
à Buenos Aires, où les manifs 
sont fréquentes au point d’en 
être une sorte de sport natio-
nal. C’est l’occasion de rencon-
trer les gens du coin et de dis-
cuter avec eux, ce qui, pour un 
voyageur de passage, n’est pas 
toujours facile. Or, rencontrer 
des gens est essentiel si l’on 
veut que le voyage soit plus que 
d’acheter une semaine de soleil 
dans une usine à bronzer. 

Ma méthode est toujours la 
même. Observer la manifesta-
tion à distance pour s’assurer 
qu’elle est paisible et qu’elle 
ne risque pas de tourner à 
l’émeute. Ensuite, il suffit d’ap-
procher des manifestants en 
marge du cortège et d’expli-
quer que vous êtes un étranger 
de passage qui aimerait bien 
savoir de quoi il s’agit. En tant 
qu’étranger, il convient, selon 
moi, de ne pas trop faire part 
de ses idées, mais de plutôt po-
ser des questions et d’écouter. 

Ainsi, au cours des années, 
j’ai pu avoir des conversa-
tions intéressantes avec des 
gauchistes grecs, des gré-
vistes français, des sans-pa-
piers africains, des écolos 

également productrice, choré-
graphe et directrice artistique. 
Dans NeoIndigenA, elle est la 
seule et unique artiste sur scène.

Sa vision s’inspire de « la phi-
losophie Onkwehon:we [nda : 
terme mohawk signifiant peuple 
originel] telle que nos origines 
célestes, l’action de grâce, et l‘idée 
que notre corps est à la fois dans 
le passé, le présent et le futur. »

Bien que NeoIndigenA soit pré-
senté comme spectacle de danse, 
Santee préfère ne pas définir son 
travail comme « danse contempo-
raine » ou « œuvre autochtone ».  
Elle dépeint cette expérience 
personnelle en tant qu’« inter-
prétation ». Elle dessine un ri-
tuel brut, naturel, presque sau-
vage de son expérience. Afin de 
comprendre l’univers de Santee, 
il suffit de lire un extrait de la 
description poétique qu’elle 
donne de NeoIndigenA : 

Kónhnhe… Je suis vivante 
Kèn : tho í : ke’s… Je suis ici
Il existe quelque chose de bien plus 
grand que moi et j’en fais partie
Le noyau de la création qui  
illumine mes entrailles est 
intemporel et éternel
Passé, présent, futur… J’existe.

Un voyage transformationnel
Santee explore les notions de 

par anGéLique poChet

« NeoIndigenA » 

Voyage spirituel sur nos origines
The Cultch, théâtre et galerie 
d’art contemporain et multi-
disciplinaire, présentera du 15 
au 19 février prochain un spec-
tacle réalisé par Kaha:wi Dance 
Theatre, l’une des plus grandes 
compagnies canadiennes de 
danse contemporaine. NeoIn-
digenA, menée par Santee 
Smith, nous transporte dans un 
monde imaginaire inspiré par 
ses croyances autochtones. 

Il y a deux ans, Santee avait pré-
senté Transmigration avant de 
revenir cette année avec NeoIndi-
genA. Heather Redfern, directrice 
générale de The Cultch, ne tarit 
pas d’éloges sur l’artiste : « Santee 
est à la tête de proue dans son do-
maine, c’est une artiste incroyable. 
NeoIndigenA est une œuvre ex-
trêmement forte, qui raconte une 
expérience à la fois personnelle et 
universelle. Chacun peut se l’ap-
proprier et en tirer une leçon. »

Une inspiration personnelle 
pour une expérience universelle
Santee Smith se définit comme 
« Konkwehon:we (personne 
réelle de sexe féminin) créatrice, 
artiste et mère ». D’origine Mo-
hawk du Territoire des Six Na-
tions de la rivière Grand, elle est 

Manifestation à Mazatlan.

terre et de cosmos. Passant de 
forme humaine à céleste, ani-
male et spirituelle, elle incarne 
les éléments de ce monde qui 
l’entoure afin de mieux com-
prendre sa place et se « revitali-
ser en tant qu’être humain ». Elle 
explique qu’elle a besoin de res-
sentir ces transformations, ces 
naissances et ces morts, pour se 
sentir vivante. Sa performance 
n’est pas qu’un spectacle, c’est 
un rituel de remerciement à ses 
ancêtres : « Je puise mon inspi-
ration dans mes connexions, les 
terres, la philosophie et le sym-
bolisme Onkwehon:wen sur la 
cérémonie personnelle, la trans-
formation, l’incarnation des 
terres, des plantes, des animaux, 
des éléments et de l’esprit qui y 
est présent. Il est important que 
les voix indigènes soient recueil-
lies, et que ces récits contribuent 
à un art qui ne maintient pas le 
statu quo du processus euro- 
occidental. » 

Une performance en 
perpétuelle évolution
Santee ne s’arrête pas à ses 
seules croyances personnelles. 
Elle établit une structure basée 
sur sa propre vision artistique, 
puis elle invite des collabora-
teurs à développer cette vision. 
« La musique de Kaha:wi Dance 
Theatre est toujours exception-
nelle. NeoIndigenA résulte du 
travail commun de talents tels 
que Tanya Tagaq, Cris Derksen, 
Adrian Harjo, de la composition 
et de l’arrangement produit par 
Jesse Zubot ainsi que de chants 
par Nelson Tagoona et Nikki 
Shawana. » Santee a plusieurs 
mentors et suit des artistes tels 
que Margie Gillis, Alejandro 
Ronceria, Charles Koroneho et 
Zab Maboungou. Elle se nour-
rit des expériences extérieures, 
et accorde une place particu-
lièrement importante à l’éner-
gie, qui est différente à chaque 
spectacle. « La structure reste 
la même, mais aucune représen-
tation n’est reproduite, c’est une 
évolution perpétuelle. »

Cette énergie, le public peut la 
ressentir, se l’approprier et l’in-
terpréter sur différents niveaux 
de symbolisme. NeoIndigenA 
est avant tout un voyage dans 
la performance rituelle, « une 
danse médicinale transforma-
tionnelle »... Un voyage à travers 
notre passé, présent et futur en 
60 minutes. Réservez vos billets 
et bouclez vos ceintures  !

Du 15 au 19 février, à l’Historic 
Theatre, 1895 Venables St.
Billets disponibles sur  
www.thecultch.com 

trente ans de distance par une 
mère et sa fille.

Deux autres œuvres finalistes
Rappelons que deux autres 
œuvres s’étaient classées parmi 
les finalistes soit Le cinquième 
corridor de Daniel Leblanc et La 
littérature du vacuum de Gaston 
Tremblay.

Rédigé sur le ton de la confes-
sion, et avec un humour cinglant, 
le premier roman de Daniel 
Leblanc-Poirier, Le cinquième 
corridor, nous plonge dans la 
géographie d’un triangle amou-
reux où le temps n’existe pas, où 
les axes et les rues maintes fois 
parcourus prennent la forme 
d’une machine à voyager dans 
le temps. Complétant la typolo-
gie institutionnelle de François 

Paré, qui oppose les petites aux 
grandes littératures, Gaston 
Tremblay propose ici une troi-
sième catégorie, Les Littératures 
du vacuum, lesquelles existent 
dans un vide social, là où cer-
tains champs du pouvoir sont 
atrophiés, voire inexistants. 

Créé en 1957, le Prix littéraire 
Champlain vise à souligner la vita-
lité et l’excellence de la littérature 
franco-canadienne. Pour l’édition 
2017, les titres admissibles de-
vaient avoir été publiés entre le 
1er janvier 2015 et le 30 juin 2016. 
« Les membres du jury n’ont pas 
tari d’éloges à l’endroit des cinq 
finalistes qui ont habilement réus-
si, par leur qualité formelle et par 
leur traitement des thèmes et des 
sujets abordés, à apporter une 
contribution remarquable à la lit-
térature franco-canadienne ». 

Le Prix littéraire Champlain représen-
te un symbole de l’excellence et de la 
vitalité de la littérature des commu-
nautés francophones et acadiennes 
du Canada. Créé en 1957 par le Con-
seil de la vie française en Amérique, 
le Prix Champlain a couronné de 
grands auteurs des communautés 
francophones et acadiennes, dont 
Antonine Maillet, Patrice Desbiens, 
Jean Marc Dalpé et Herménégilde 
Chiasson. Le Prix Champlain, qui re-
pose dorénavant sur un partenariat 
entre le Regroupement des éditeurs 
canadiens-français, le Secrétariat 
aux affaires intergouvernemen-
tales canadiennes, le Centre de la 
francophonie des Amériques et la 
Maison de la littérature de Québec, 
continue de reconnaître les œuvres 
qui renouvellent l’héritage littéraire 
franco-canadien et alimentent sa 
vitalité.

allemands, des démocrates à 
Hong-Kong, des nationalistes 
italiens anti-immigration, des 
séparatistes écossais, des 
écolos mexicains, des anti-ca-
pitalistes portugais etc. J’ad-
mets que certains de mes amis 
trouvent mon engouement 
pour les manifs un peu bizarre. 
Peut-être qu’un journaliste à 
la retraite ne peut pas s’empê-
cher de demeurer un peu jour-
naliste tout de même. 

Manifestation à Buenos Aires.
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Suite “Le Grand Feu” de la page 7
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L’artiste Naomi Steinberg.
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« Un être humain qui évalue la 
complexité et la diversité de 
la vie sur la planète et les re-
lations entre les créatures est 
une merveille à découvrir », 
c’est ainsi qu’a déjà été définie 
l’artiste Naomi Steinberg, ori-
ginaire de Vancouver. Offrant 
ses talents de conteuse pro-
fessionnelle depuis plus de 16 
ans, les histoires qu’elle nous 
raconte portent un regard en-
voûtant sur le monde pour at-
tirer l’attention du public et le 
conscientiser.

C’est à la quête de ses racines 
et en explorant l’inconnu que 
Naomi Steinberg se met à par-
courir le monde. Récoltant les 
rencontres et les brins d’his-
toires de ses voyages, elle tisse 
progressivement son récit, Goo-
sefeather, projet qui invitera les 
spectateurs à s’affranchir des 
contingences terrestres le 21 fé-
vrier à 19 h au centre communau-
taire Roundhouse.

En 1997, Naomi Steinberg dé-
couvre le conte comme mode 
d’expression artistique : « Je 
pense que ma passion vient 
du fait que j’ai été touchée par 
les histoires et surtout par les 
conteurs et conteuses tradition-
nels. » Ses talents de conteuse 
ont d’ailleurs été récompensés 
puisqu’elle a obtenu la bourse du 
Conseil des arts de la Colombie- 
Britannique pour son travail 

par Catherine LefeBVre

« Goosefeather » 

La plume voyageuse de Naomi Steinberg
d’artiste ainsi qu’une autre 
bourse de la Ville de Vancouver 
pour son engagement commu-
nautaire mené parmi la société 
des conteurs de Vancouver.

Plume d’oie
En 2011, Naomi Steinberg désire 
en apprendre davantage sur ses 
racines familiales. Ainsi, elle va à 
la rencontre de son grand-père à 
Paris. « Je voulais en savoir plus 
au sujet de ma grand-mère. Sur-
tout, je me demandais comment 
mon grand-père l’avait sauvée 
durant la Deuxième Guerre mon-
diale. Je crois que je cherchais à 
comprendre comment les gens 
trouvent leur courage au quoti-
dien en faisant face aux aspects 
atroces et cruels de l’humanité. »

Son grand-père donne peu de 
détails, mais il partage toutefois 
avec Naomi sa passion pour la car-
tographie. Cette rencontre lui in-
suffle l’envie de partir à l’aventure 
autour de la planète. Afin d’explo-

quelqu’un « qui ouvre son cœur 
et partage son expérience avec 
autrui ». Ces personnes peuvent 
être « un scientifique, un artiste, 
une religieuse ou un punk… 
Si quelqu’un veut se lier, com-

pon a été marquant, formateur 
pour acquérir « un savoir-faire et 
le souci des détails. »

Naomi Steinberg désire parta-
ger des moments de relâche, des 
rires et des pensées profondes 

rer sans se soucier du temps et de 
l’immensité du monde, elle décide 
de voyager uniquement par terre 
et par mer  !

C’est ainsi que Goosefeather 
commence tranquillement à 
naître, projet hybride entre struc-
ture narrative du conte tradition-
nel et mouvements de clownerie. 
Elle y laissera même la place à la 
voix de son grand-père et à ses ré-
flexions sur notre monde.

La recherche de l’inconnu
« Pouvoir faire le tour de la pla-
nète en tant qu’artiste, femme 
et seule, fut un vrai plaisir et un 
grand privilège. Je suis actuel-
lement en train d’écrire un livre 
sur mes expériences, il y a tant 
de choses à dire  ! », confie Naomi 
au sujet de son aventure.

Ce qui l’inspire  ? Des gens en-
gagés, forts, et porteurs de mes-
sage. Elle est touchée chaque 
fois qu’elle « voit » ou « entend » 

prendre, se montrer vulnérable, 
unique et créatif… Eh bien ! cela 
me nourrit. »

Naomi Steinberg a la faculté de 
parler de l’inconnu qui s’éveille, 
grâce à sa forte imagination. Elle 
trouve l’inspiration autour du 
monde, mais un autre type de 
voyage a de l’importance : celui 
qu’elle fait à l’intérieur d’elle-
même par le biais de « beaucoup 
de temps en contemplation ». 
Elle confie d’ailleurs avec hu-
mour qu’un moment propice à 
la contemplation est…celui des 
tâches ménagères ! « Je suis sou-
vent seule. Je suis en constante 
formation, en apprenant et en 
m’améliorant, il y a des techniques 
que j’ai apprises au fil des ans. J’ai 
plusieurs personnes que je consi-
dère comme des professeurs. »

Chaque endroit visité lui a per-
mis d’apprendre quelque chose 
de nouveau, notamment sur l’art 
de raconter. Par exemple, le Ja-

avec Goosefeather : « une impres-
sion de rencontrer une cervelle 
prête à ne pas tout savoir, à po-
ser des questions et à se lancer 
sur la quête de la sagesse avec 
plaisir et délice. »

Avant la présentation du 
conte, Naomi offre l’occasion aux 
spectateurs de commencer à rê-
ver et à ouvrir leur horizon  ! En 
effet, l’artiste a regroupé les ob-
jets qu’elle a accumulés pendant 
ses voyages dans différents pays 
afin de faire à son tour voyager 
notre imagination. Il est possible 
de voir l’exposition dès mainte-
nant jusqu’au 28 février au Win-
dows Gallery, Roundhouse, En-
trée principale.

Présentation du conte 
Goosefeather 
21 février 2017 à 19 h 
Café lobby, Roundhouse, 
Vancouver
Événement gratuit.

Je crois que je cherchais à comprendre comment  
les gens trouvent leur courage au quotidien en faisant 
face aux aspects atroces et cruels de l’humanité.
Naomi Steinberg, artiste

“
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touchés par ce que vous lisez, 
n’hésitez pas à en apprendre un 
peu plus sur cet art et, pourquoi 
pas à le pratiquer vous-même.

Haiku Secrets: Beyond the  
Basics of Writing Haiku
25 février de 13 h à 14 h 30
À Historic Joy Kogawa House,  
1450 64e Avenue Ouest
Atelier sur don, avec un nombre  
de places limité, s’inscrire par  
le biais de l’adresse courriel :  
info@kogawahouse.com

créative dans une autre langue 
que la vôtre, tout en vous amu-
sant et en apprenant !

Si vous ne saviez pas ce 
qu’était un haïku, c’est désor-
mais chose faite. Et si vous êtes 

Cerisiers en fleurs…  
Les poètes ouvrent leur cœur !
« Matin de printemps/Mon ombre 
aussi/Déborde de vie ! »

Ces quelques vers du poète 
japonais Kobayashi Issa 

(1763–1828) appartiennent au 
genre du Haïku. Cette forme très 
concise (17 syllabes en trois vers 
selon la répartition 5-7-5) per-
met de restituer les émotions 
et de parler du temps qui passe, 
des choses qui émerveillent ou 
étonnent. Afin de sensibiliser les 
Vancouvérois à cette forme d’art, 
la maison historique Joy Kogawa 
va organiser un atelier sur les 
rouages de l’écriture de Haïku 
animé par l’auteure Jacqueline 
Pearce. Préparez-vous à aiguiser 
votre plume en prévision de cet 
événement du 25 février...

La maison historique  
Joy Kogawa
L’événement, qui sera une bonne 
introduction à la culture litté-
raire japonaise, n’aurait pas été 

edWine 
Veniat

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

Café philo à SFU:  
How do we balance 
maintaining a strong  
sense of social belonging 
through cultural identity 
with being inclusive 
of new immigrants?
21 février à 10 h
Au Pavillon Dogwood,  
1655 avenue Winslow, 
Coquitlam

La modératrice et professeure 
à SFU, Margaret MacDonald, 
animera ce débat sur l’équilibre 
entre identité culturelle et ac-
cueil des immigrants. Partici-
pation gratuite.

* * *
Exposition :  
Terminal 3.0
Du 19 janvier au 9 mars
Au Western Front,  
303 8e Avenue Est

TERMINAL est un projet en 
quatre parties qui examine 
l’influence de la technologie 
sur les nouvelles formes artis-
tiques. Entrée libre.

* * *
Bittergirl: The Musical 
21 février à 20 h
Au BlueShore at Cap,  
2055 Purcell Way

Cette comédie musicale racon-
te le chemin pour surmonter 
une rupture et retrouver le 
bonheur. Entrées de 39 $ à 43 $, 
20 $ en tarif réduit.

éloquente des façons un moment 
d’émerveillement », confie Jac-
queline Pearce, auteure et inter-
venante dans l’atelier qui aura 
lieu le 25 février. « L’atelier va 
explorer certaines techniques et 

nier. » Ces textes sur le thème 
du jardin lui-même seront donc 
exposés au jardin une fois édités. 
« Nous rassemblerons ces textes 
en anthologie, et nous espérons 
sortir le livre à la conférence des 

Dessin (style japonais) de l’auteure Jacquie Pearce.
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possible sans le soutien de la 
maison Joy Kogawa. Cette mai-
son est l’endroit où l’auteure 
canadienne Joy Kogawa a vécu 
jusqu’en 1942, année où elle et sa 
famille ont été déportés dans un 
camp d’internement.

Si la demeure est désormais 
utilisée comme un lieu de rési-
dence artistique et d’organisa-
tion d’événements littéraire, elle 
incarne aussi un triste rappel 
de ce que des milliers de Cana-
diens de descendance japonaise 
ont vécu durant la Seconde 
Guerre mondiale. Vitrine sur la 
diversité culturelle du Canada 
et particulièrement de Vancou-
ver, la maison Joy Kogawa est en 
quelque sorte le reflet de tous les 
groupes ethniques qui peuplent 
la ville et de la lutte pour at-
teindre l’accueil communautaire 
tel qu’on le connaît actuellement.

« Un haïku par jour  
pendant un mois »
« Le haïku est l’une des plus 
courtes et plus simples formes 
de poésie et pourtant, le meilleur 
haïku peut exprimer de la plus 

mat court du haïku y est pour 
beaucoup : écrire est parfois un 
processus long et angoissant, 
alors que ce type de poème ne 
demande qu’une concentration 
ponctuelle. » Commencer et finir 
un haïku en moins d’une journée 
est un « objectif facilement réali-
sable », exprime madame Pearce 
avec un sourire dans la voix.

L’écrivaine nous apprend éga-
lement que février est le mois du 
Haïku. En effet, ce dernier étant 
le mois le plus court de l’année, 
il est devenu tout naturelle-
ment associé aux plus courts des 
poèmes !

Une forme d’art pour tous
Cette année est particulière-
ment spéciale pour la pratique et 
la promotion de cet art au Cana-
da, car la Société canadienne de 
haïku célébrera son 40e anniver-
saire en 2017. Sur une autre note, 
le groupe haïku de Vancouver 
va rassembler une collection de 
haïkus exposés au jardin Sun 
Yat-sen. « Nous avons régulière-
ment visité le jardin et y avons 
écrit nos impressions sur ce der-

Le haïku est l’une des plus courtes et plus simples formes 
de poésie et pourtant, le meilleur haïku peut exprimer de 
la plus éloquente des façons un moment d’émerveillement.
Jacqueline Pearce, auteure

“
caractéristiques qui donnent cet 
impact à ces petits poèmes », ex-
plique l’écrivain née à Vancouver 
en 1962.

« Il y a beaucoup d’ama-
teurs de haïku en Colombie- 
Britannique. Ces personnes 
viennent de tous horizons et ont 
tous les âges, mais on observe 
une majorité de retraités qui 
s’adonnent à l’exercice. Le for-

40 ans de la Société canadienne 
de haïku ».

« Dans notre groupe, nous 
écrivons en anglais. Les per-
sonnes dont l’anglais n’est pas 
la langue première sont les bien-
venues également : nous avons 
observé que les haïkus créés par 
ces personnes sont originaux et 
très intéressants. » Jacqueline 
Pearce ajoute même qu’elle n’au-
rait jamais pensé faire les asso-
ciations de mots que propose un 
membre du groupe originaire 
des Philippines, mais que le ré-
sultat est à chaque fois « réussi »  
et « touchant ». Avis aux franco-
phones qui lisent ces lignes, le 
haïku semble être la solution 
parfaite pour utiliser l’écriture 


