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Même si je suis née en 
Saskatchewan et que 

j’habite maintenant à Regi-
na, chaque fois que je visite  
Vancouver, je me sens chez 
moi – probablement parce 
que j’y ai vécu cinq ans et 
demi. Je ne suis pas partie 
parce que je le voulais, mais 
pour des raisons de travail. 
Du jour au lendemain, je me 
suis retrouvée dans la vie 
quotidienne des Prairies ca-
nadiennes, ce qui a été un 
choc culturel à l’envers.

En grandissant dans une 
petite ville comme Regina, je 
n’étais pas plongée au milieu 
d’une myriade de cultures. Il 
y avait surtout des Canadiens 
d’origine européenne, avec un 
petit nombre de Chinois, d’In-
diens et quelques camarades  
de classe autochtones. Par-
fois, lorsque ma mère m’em-
ballait des plats chinois, 
comme une soupe wonton 
dans un thermos, ça sentait  
fort et j’étais tellement gênée. 
Ce n’est qu’une fois adulte 
que je me suis rendue compte 
que j’avais eu de la chance 
d’avoir un plat délicieux,  
chaud et savoureux au lieu 
d’un sandwich froid. Étant gé-
néralement la seule Chinoise 
dans mes classes (jusqu’à 
l’école secondaire), j’étais 
timide et j’ai eu du mal à me 
faire beaucoup d’amis. J’ai 
été taquinée pour être dif-
férente et parfois intimidée  
à cause de la couleur de ma 
peau ou de la forme de mes 
yeux. Je voulais désespé-
rément être blanche et me 
fondre dans la foule. 

Le seul endroit où je me sen-
tais plus à l’aise était à l’école 
chinoise. Là, j’ai rencontré  
d’autres enfants canadiens 
d’origine chinoise qui faisaient 
face à des défis similaires  
aux miens. Certains d’entre 
eux sont devenus de bons 

Voir « Cuvée francophone » en page 3

Voir « Verbatim » en page 2

par léa SZUlewIcZ

Du 16 au 22 octobre 2017, 
Vancouver accueillera la 30e 
édition du Vancouver Writers 
Fest avec la présence de plus de 
110 auteurs et l’organisation de 
95 événements. Ce festival, l’un 
des plus grands événements lit-
téraires du Canada, se tiendra  
comme chaque année sur 
Granville Island et recevra 
quatre auteurs francophones ! 

Cette présence francophone 
est d’autant plus remarquable 
parmi les auteurs qu’aucun des 
95 événements prévus cette  
semaine ne sera dans la langue 

Cuvée francophone 2017
de Molière. Cela ne gâchera ce-
pendant pas le plaisir des lit-
téraires francophones car les 
quatre heureux élus ont déjà fait 

Bordas sera présente à ce fes-
tival. Mieux, elle fait partie des 
cinq auteurs sélectionnés dans 
la rubrique 5 Writers to Watch 

livres qui furent récompensés 
en 2012. Elle est ensuite par-
tie s’installer à Chicago pour 
suivre son époux, un écrivain 

Pouvoir discuter avec des écrivains qui ont eux aussi baigné 
dans les mêmes influences m’enthousiasme beaucoup.
Fanny Britt, auteure“

leurs preuves et représentent 
une très belle vitrine de la litté-
rature francophone. 

Camille Bordas : une auteure  
« incontournable » 
Parmi les francophones, Camille  

at the 2017 Vancouver Writers 
Fest, soit les cinq auteurs à voir 
absolument lors de ce festi-
val. Cette Française de 30 ans 
a passé une partie de son en-
fance au Mexique, puis a publié 
en France ses deux premiers 

américain. Elle décrira cette 
expérience comme étant « li-
bératrice », et pour cause : sa 
présence au Vancouver Writers  
Fest lui permettra de promou-
voir son tout premier roman 

Vancouver Writers Fest
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Selon Frank Cohn, le flux le plus 
important des réfugiés que 
VAST a reçu récemment provient 
d’Afghanistan, de Syrie, d’Irak  
et d’Iran.

Le 18 octobre prochain, les  
associations VAST, AMSSA, 
MOSAIC et ISSofBC orga-
nisent, au Robson Square à 
Vancouver, un symposium 
ouvert au public, autour du 
thème, Réfugiés et Migrations :  
approches communautaires 
pour guérir le traumatisme. 
Pour comprendre le sérieux 
de cette discussion, qui sera 
animée par six panélistes, 
la décence impose que l’on 
écoute les protagonistes.  
Paroles de réfugiés.

« Les blessures sont encore ou-
vertes, il faudra des années pour 
qu’elles se referment. » Après 
quelques secondes d’hésitation,  
et un soupir, elle décide de 
refouler, dans les arcanes lé-
nifiants de sa mémoire, les 
détails atroces de son mar-
tyre de réfugiée. « Je préfère 
rester dans l’anonymat ».  
La décision de Josiane est sans 
appel. Le français châtié de  
cette Congolaise quinquagénaire  
contraste avec le récit tragique 
de son existence. La mort, elle 
l’a entraperçue, à maintes re-
prises, dans l’est de la répu-
blique du Congo. Cependant, 
Josiane n’est pas au bout de ses 
peines. Meurtrie dans sa chair 
et dans son cœur, pour gagner 
sa pitance, elle doit, bon gré 
mal gré, courber l’échine du-
rant les longues heures que lui 
impose son emploi de femme de 
ménage. 

Arantxa est plus prolixe, du 
moins quand une relation de 
confiance existe avec son in-
terlocuteur. Sous des sourcils  
fins et au-dessus de deux 
lèvres minces, ses grands yeux 
bruns, incrustés dans un beau 
visage ovale, occultent les 
plaies béantes d’un passé qui 
pèse encore sur son quotidien à 
Vancouver. Le conjoint de cette 
ravissante Latino-américaine  
a été assassiné au Chili, dans 
des conditions obscures, alors 
qu’elle venait de donner nais-
sance à leur enfant. Il a fallu 
partir, au plus vite. Réfugiée 
au Canada, la suite de son his-
toire est classique. Petits bou-
lots en soirée, l’interminable 
paperasse administrative, 
l’angoisse d’être déboutée, 
trouver un logement plus ou 
moins décent, avec au dessus 
de sa tête le spectre terrifiant 
d’un retour précipité à la case 
départ, à Santiago du Chili. 
Elle a pleuré toutes les larmes 
de son corps lorsque, pendant  

par lUc Bengono

plusieurs mois, ses enfants 
n’ont pas pu aller à l’école. 

Parfois, la nuit, il se 
réveille en criant
C’est en effet pour sauver la 
vie de leur progéniture que 
certains ont pris le chemin de 
l’exil. Monique a pu arriver au 
Canada avec Josué, le benja-
min de la famille. Le dos brisé,  
hypertendue, habituée des 
hôpitaux, elle porte dans son 
corps le poids d’une dizaine 
d’années d’errance à travers les 
pays en guerre des Grands Lacs, 
au cœur de l’Afrique. La sexagé-
naire est inapte au travail. C’est 
Josué, la vingtaine révolue, qui 
fait bouillir la marmite. Quand 
ils sont arrivés dans les Prairies  
canadiennes, ce dernier ne par-
lait que le lingala et le swahili. 
Il s’est mis à l’anglais, avec brio. 
Après six mois, il a décroché un 
emploi dans un hypermarché.  
« Parfois, la nuit, il se réveille 
en criant, transpirant à grosses 
gouttes », confie-t-elle. Mo-

Peut-on vraiment guérir le 
traumatisme des réfugiés ?

nique doit le prendre dans 
ses bras. Josué a assisté à des 
scènes de guerre effroyables. 
Pourtant, le sourire ne quitte 
jamais son visage juvénile. 

Que faire pour guérir des 
blessures si profondes ? « Le 
plus important, c’est de leur 
offrir un toit, de quoi manger, 
des soins de santé primaires, 
un emploi et même Internet, 
explique Frank Cohn, directeur  
général du Vancouver Asso-
ciation of Survivors of Torture 
(VAST) et modérateur de la 
conférence. Lorsque ces élé-
ments de base font défaut, cela 
cause davantage de stress aux 
réfugiés et aucune guérison 
n’est possible ». Il précise que 
cinquante pour cent des réfu-
giés ont été victimes de tortures. 
Frank insiste, « l’installation 
dans le pays d’accueil est très im-
portant, il faut d’abord résoudre 
les problèmes du quotidien »,  
ensuite, on peut s’occuper du 
traumatisme et de la prise 
en charge psychologique. 
Le directeur de VAST parle 
en connaissance de cause : 
« J’ai toujours travaillé avec 
les populations migrantes »,  
notamment à Toronto, à New 
York, en Amérique latine, en 
Asie du sud-est, et même au 
Danemark. À 37 ans, il a passé 
plus d’une décennie à défendre 
la même cause. 

Frank Cohn est admiratif  
devant la résilience de ces 
souffre-douleurs, « ce sont des 
personnes qui ont traversé les cir-
constances les plus difficiles que 
l’on puisse imaginer, pourtant,  
ils ne cessent de lutter ». Grâce 
à VAST, « nous avons pu aider, 
avec succès, certains à aller 
au-delà et de l’avant ». Pour l’ins-
tant, Josiane continue de traîner 
le poids de sa vie de réfugiée. 
« C’est l’heure de ma pause »,  
dit-elle avant de raccrocher  
le téléphone. Il est 7 heures du 
soir à Vancouver. 

amis, et nous avons ensemble 
fait face à notre lutte dans la 
quête de notre identité en tant 
qu’enfants de parents chinois 
immigrants. Notre approche 
occidentale directe se heur-
tait souvent à la manière in-
directe asiatique de faire les 
choses. Nous compatissions 
au sujet de nos examens, nos 
devoirs et nos professeurs 
de piano. Oui, en tant qu’en-
fants d’immigrants, la plu-
part d’entre nous avons dû 
apprendre un instrument de 
musique ou deux et étudier à 
l’école chinoise.

Pendant le secondaire je 
suis allée à une conférence 
d’église qui se tenait à Banff. 
Des jeunes de la Colombie- 
Britannique, de l’Alberta et de 
la Saskatchewan qui étaient 
d’origine chinoise étaient 
présents. J’y ai rencontré des 
jeunes qui étaient élevés à  
Vancouver. Il y en avait telle-
ment. Ils semblaient tous si 
cool et bien dans leur peau.  
Ils aimaient être Canadiens  
d’origine chinoise. Je souhai-

Suite « Verbatim » de la page 1 de la majorité. Je ne pouvais 
plus parler le cantonais en pu-
blic et ne pas être comprise. Je 
ne pouvais plus dire aux amis 
de chercher la fille chinoise 
dans la foule. Par contre, j’ai 
ressenti une camaraderie à 
Vancouver avec ces enfants 
chinois et asiatiques qui 
étaient nés au Canada.

Il y avait aussi une plus 
grande variété d’aliments non 
seulement asiatiques, mais aus-
si des saveurs internationales  
que je n’avais jamais essayées 
auparavant. Il y avait une 
telle diversité à Vancouver et 
même des gens métissés, ce 
que je trouvais si génial. Les 
gens avaient une telle gamme 
d’expériences de vie, avec des 
histoires captivantes et inté-
ressantes à raconter.

Tout cela en contraste avec la 
culture classique canadienne  
des Prairies à l’époque. La 
seule ouverture concrète au 
multiculturalisme était un 
festival annuel mettant en  
vedette des étalages de mets 
et des spectacles de culture et 
de danse. 

VAST a accompagné environ 400 réfugiés au cours des douze derniers mois. 
Ils sont originaires d’une centaine de pays à travers le monde.

tais avec mélancolie avoir 
pu grandir à Vancouver. Cer-
taines élèves vancouvéroises 
avaient déclaré qu’elles al-
laient dans des écoles dont 
la plupart des élèves étaient 
asiatiques : un concept totale-
ment étranger pour moi. 

Quand j’ai finalement vécu 
à Vancouver en tant qu’adulte, 
j’ai appris ce que c’était de 
vivre dans une communauté 
composée d’une diversité de 
cultures asiatiques en plus 
d’autres cultures. Il me sem-
blait que j’étais moins spéciale,  
car je faisais désormais partie 

Je pense que le multicultu-
ralisme continuera à croître, 
alors que de plus en plus d’im-
migrants s’installeront dans 
tous les coins du Canada. La 
ville de Vancouver était déjà 
plurielle lorsque j’y étais, mais 
elle peut servir de modèle  

`pour les communautés plus 
petites qui apprennent à ac-
cueillir les nouvelles cultures 
et à s’y adapter. Avec la mon-
dialisation, le monde entier 
est représenté même dans les 
plus petites villes.

Traduction par Barry Brisebois

Grandir en étant Canadien d’origine chinoise.
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Montée du populisme, dif-
fusion d’idées racistes, stig-
matisation des communau-
tés… Tout comme le reste de 
l’Occident, le Canada n’est 
pas immunisé contre ces ten-
dances. Avec en toile de fond 
une recrudescence signifi- 
cative des crimes haineux,  
notamment à l’endroit des 
musulmans. Dans ce contexte, 
comment endiguer la percée 
de l’islamophobie au Canada ?  
Pour y répondre le 23 octobre 
à Burnaby le Ismaili Centre, 
le YWCA Metro Vancouver et 
l’Université de la Colombie- 
Britannique (UBC) invitent 
les représentants de diffé-
rentes communautés à se 

par SImon BoIleaU

« Path to Understanding : A Collective Response to Islamophobia »

L’ islamophobie : comprendre pour mieux lutter
une journaliste primée et  
actuelle directrice générale de 
l’Institut de sondages Angus 
Reid, compte, quant à elle, s’ap-
puyer sur les données de cette 
fondation indépendante vouée 
à la recherche. Elle jettera  

ces actes extrêmes ne résument 
pas à eux seuls l’islamophobie. 
Cette « hostilité contre l’islam 
et les musulmans », telle que 
définie par le Petit Robert, com-
mence insidieusement dans la 
peur irrationnelle et la mécon-
naissance de l’autre. De ce ter-
reau naissent les stéréotypes 
et autres amalgames entre 
l’islamisme radical et les prati-
quants d’une foi modérée. Pour 
beaucoup de gens, loin d’être 
anodines, ces discriminations 
religieuses systémiques divise-
raient les citoyens et pourraient 
menacer les valeurs canadiennes 
d’inclusion. En qualité d’interve-
nant principal de l’événement du 
23 octobre, Peter Klein, maître 
de conférences de l’école de 
journalisme de UBC, mettra en 
avant les similitudes troublantes 
entre l’essor de l’islamophobie 
aujourd’hui et les mouvements 
racistes historiques.

De son côté, Shachi Kurl, la 
modératrice des discussions, 

au Ismaili Centre de Burnaby. 
Pour cette raison, la réponse 
ne pourrait être, selon les orga-
nisateurs, que collective avec 
un panel de représentants de 
différentes communautés et 
confessions. 

religieuses à l’école de théologie  
de Vancouver, le rabbin Laura 
Kaplan se passionne pour les 
questions existentielles, philo-
sophiques et religieuses. Autre 
membre de ce panel, Sukhwinder  
Gill qui consacre ses études 

Sylvain Prudhomme.Jane, le renard et moi par Fanny Britt.

que la France ou l’Angleterre ! »,  
livre-t-elle avec humour. L’au-
teure à succès ne dissimule pas 
sa joie à l’idée de venir au festi-
val : « Pouvoir discuter avec des 
écrivains qui ont eux aussi bai-
gné dans les mêmes influences 

Suite « Cuvée francophone » de la page 1
écrit en anglais, How to Behave 
in a Crowd, qui décrit le pas-
sage à l’âge adulte.

Fanny Britt, nouvelle venue 
Ecrivaine, scénariste mais aussi  
traductrice, Fanny Britt a de 
multiples facettes. Auteure de 
pièces de théâtre plusieurs fois 
récompensées au Québec, cer-
taines de ses œuvres ont déjà 
traversé les frontières en étant 
présentées aux Etats-Unis et en 
Allemagne. Ses nombreux romans  
ont également été récompensés 
à plusieurs reprises, de même 
que son roman graphique Jane, 
le renard et moi. Si ce dernier 
roman a beaucoup voyagé dans 
le monde ainsi qu’au Canada, le 
Vancouver Writers Fest reste 
une première pour Fanny Britt, 
qui n’a d’ailleurs jamais visité 
l’Ouest canadien, « un monde 
qui me semble aussi éloigné 

m’enthousiasme beaucoup. » 
Elle y voit également une occa-
sion de construire « des ponts 
[…] entre les écrivains franco-
phones et anglophones du Ca-
nada » afin de faire de nouvelles 
rencontres et « se nourrir d’ho-
rizons différents ». Des paroles 
qui illustrent parfaitement l’as-
pect multiculturel de ce festival. 

Marie-Louise Gay : un 
objectif intergénérationnel
Six fois finaliste du Prix du Gou-
verneur Général et sept fois ré-
compensée, cette auteure qué-
bécoise ne laisse aucun doute 
possible sur son talent. Ayant 
voyagé d’un bout à l’autre du 
Canada, Marie-Louise Gay s’est 
passionnée pour l’écriture et 
l’illustration des livres pour en-
fants, ce qui lui a permis de tra-
verser les frontières en animant 
des ateliers et conférences en 
Amérique du Nord, en Europe et 

en Chine. Durant le Festival, elle 
animera notamment un atelier 
visant à développer la créativité  
chez les enfants pour les inciter 
à écrire, dessiner et plus large-
ment créer.

Un écrivain au parcours 
original : Sylvain Prudhomme
Un homme pour compléter le 
quatuor francophone ! S’il a 
suivi des études à Paris, son 
parcours est atypique puisqu’il 

a grandi entre le Burundi, le 
Cameroun, l’île Maurice et le 
Niger ! Il a également participé 
à la fondation de deux journaux 
francophones, Le Geste et Le 
Tigre. Comme ses consœurs, il 
fut récompensé à de multiples 
reprises pour ses ouvrages,  
notamment son roman Les 
Grands, traduit en anglais pas 
Jessica Moore pour être publié 
cette année. 

Il s’agit donc d’une présence 
francophone d’un grand calibre 
pour cette nouvelle édition du 
Vancouver Writers Fest, avec 
des auteurs issus de différents  
horizons et écrivant pour des 
genres variés, de la pièce de 
théâtre aux livres pour en-
fants en passant par les romans 
graphiques. Espérons que le 
public leur réservera l’accueil 
qu’ils méritent pour faire bril-
ler les talents francophones à  
Vancouver ! 

Les événements autour du globe et au Canada 
aujourd’hui mettent en évidence les conflits 
entre les communautés et en nous-mêmes.
 Shachi Kurl, modératrice

“
un coup de projecteur sur les 
rapports complexes entrete-
nus entre les musulmans et 
leurs concitoyens. « D’un côté, 
les statistiques nous montrent 
que les Canadiens perçoivent 
les membres de la communauté 
musulmane comme des alliés 
dans la société comme dans la 
lutte contre le terrorisme do-
mestique et la radicalisation  
qui se déroulent sur notre 
propre sol. D’autre part, si le 
grand public canadien avait 
voté – et non pas les députés –,  
la motion parlementaire sur 
l’islamophobie ne serait jamais 
passée. Les événements autour  
du globe et au Canada au-
jourd’hui mettent en évidence les 
conflits entre les communautés  
et en nous-mêmes. »

Dans ce contexte social assez  
tendu, comment les commu-
nautés peuvent-elles réaffir-
mer leur engagement au plu-
ralisme ? Voilà tout l’enjeu 
des échanges qui auront lieu 

Parmi les participants, un 
évêque à la retraite du diocèse 
anglican de New Westminster, 
Michael Ingham est également 
un auteur respecté et membre 
actif du réseau United Religion 
Initiative. Il prône le dialogue in-
terconfessionnel et la pluralité  
religieuse, et incite les gens à 
faire fi des différences culturelles  
et religieuses afin de travailler 
ensemble pour le bien de leurs 
communautés. 

Un autre invité, décoré du 
prix de la diversité de la ville de 
Vancouver en 2017, Zool Suleman  
est avocat spécialisé dans les 
droits des réfugiés et l’immi-
gration canadienne. Il milite 
contre le profilage racial au  
Canada depuis les attentats du 11 
septembre. Il est à l’origine d’une 
ligne directe qui offre une as-
sistance juridique aux victimes 
d’islamophobie en Colombie- 
Britannique. Également invi-
tée, une guide spirituelle et 
directrice des études inter- 

à UBC à l’Asie et notamment 
à la tradition et littérature 
sikh. Assistant de recherche, 
il s’intéresse au racisme  
auquel doivent faire face les 
immigrants au Canada dans ses 
nombreuses entrevues avec la 
communauté sud-asiatique de 
Vancouver.

Pour la société civile, la mo-
bilisation de toutes les commu-
nautés serait une des meilleures 
réponses face à l’intolérance. 
Pour preuve, en août der-
nier, une manifestation anti- 
islam prévue à Vancouver a été 
éclipsée par l’arrivée en masse 
de plus de 4 000 opposants 
pour défiler contre le racisme. 
Une démonstration tangible 
pour le pluralisme ?

Path to Understanding :  
A Collective Response  
to Islamophobia
Ismaili Centre 
4010 Canada Way, Burnaby
23 Octobre de 17h30 à 20h30

pencher ensemble sur cette 
question de société qui conti-
nue de faire les manchettes.

S’ils en sont le visage le plus  
saillant et le plus insoutenable, 

 Shachi Kurl, directrice générale de 
l’Institut de sondages Angus Reid.

Peter Klein, maître de conférences  
de l’école de journalisme de UBC.
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Mélenchon, râler est un sport 
comme un autre qui se pratique 
à l’année longue. Il suffit de s’y 
mettre. En fait cet état ne date 
pas d’aujourd’hui. Au cours des 
siècles il s’est petit à petit implan-
té. Il fait maintenant partie de 
l’ADN et de la tradition du peuple 
des descendants de Vercingé-
torix. Un chauffeur de taxi m’a 
d’ailleurs affirmé, non sans un 
sourire malicieux, que les Fran-
çais revendiquent et portent avec 
honneur ce badge de râleur par 
excellence dont on les a affublés. 
« J’en suis fier » m’a-t-il confié 
confiant tout en râlant parce que 
mes valises étaient trop lourdes. 

Les ouvriers râlent : ils ont 
peur de perdre leur emploi. Les 
retraités râlent : ils toucheront 
moins. Les gauchistes râlent : ils 
n’ont plus de pouvoir. La droite 
et l’extrême droite râlent : elles 
voudraient occuper la place, en 
tant qu’opposition, de la France 
Insoumise. Bien qu’ayant obtenu 
le pouvoir, les partis du centre 
râlent eux aussi : on les empêche 
de tourner en rond. Comment 
voulez-vous que cette France 
soit en marche ? 

Dans les rues d’une France qui 
se cherche encore, les Français 
râlent, les Français grognent, les 
Français sont en rogne. Vous me 
direz, si vous avez déjà visité ce 
merveilleux pays, qu’il y a de quoi 
: à tout instant vous risquez d’être 
écrasé par des automobilistes  
pressés qui estiment avoir prio-
rité sur la gent piétonnière. À 
tout moment, et oui ce n’est pas 
un cliché, vous pouvez marcher 
sur des crottes déposées sur les 
trottoirs par des chiens dont les 
maîtres ignorent les moindres 
principes de civilité. 

Cette râle constante dont je 
vous parle s’avère contagieuse. 
Elle déteint sur les touristes. Ces 
derniers, j’en fais évidemment 
partie, se plaignent des prix 
exorbitants de boissons prises à 
la terrasse de cafés parisiens. Ou 
encore, il est incompréhensible  
et enrageant, pour toute per-
sonne venue d’ailleurs, de trou-
ver la plupart des magasins 
fermés à l’heure de midi et les  
dimanches. Pire encore, com-
ment peut-on servir une crêpe 

RobeRt Zajtmann

Le castor castré

Au pays des râleurs
Cela fait maintenant quinze 

jours que je suis en France. 
Je choisis généralement cette  
période de l’année, fin sep-
tembre début octobre, pour 
partir en vacances (comme si 
j’en avais besoin). Pour rien au 
monde je ne voudrais manquer 
les étés vancouvérois et, de la 
même façon, pour rien au monde 
je ne voudrais passer du temps 
au pays d’Astérix durant cette 
période. Les Français, je ne vous 
apprends rien, ont la mauvaise 
habitude de prendre leur congé 
tous ensemble en même temps, 
créant ainsi sur les routes de 
nombreux bouchons et dans les 
lieux de villégiature, les plages 
notamment, un engorgement 
de corps aux formes variées et 
plus ou moins appétissants, un  
plaisir dont je peux facilement 
me passer. Le foisonnement de restaurants  

de sushis dans les rues de la 
ville de verre laisserait pen-
ser que la communauté japo-
naise s’inscrit paisiblement et 
depuis fort longtemps dans le 
paysage urbain. Or, on a oublié 
que 80 % de ces restaurants 
sont tenus par des non Japo-
nais et, surtout, que Japan-
town, actuellement le Down-
town Eastside, a été rasé de la 
carte. 

Pour ressusciter Japantown 
dans les mémoires, le musée 
national Nikkei de Burnaby 
présente en ce début d’automne 
2017, du 15 octobre à la mi- 
novembre, l’exposition, Japanese 
Problem, un événement qui  
revisite une période sombre des 
horreurs subies par la commu-
nauté japonaise du Grand-Van-
couver et au-delà durant la Deu-
xième Guerre mondiale. 

A quelques jours du lance-
ment de cette exposition tant  
attendue du Japanese Problem, 
La Source décrypte ici les ori-
gines de la présence japonaise 
à Vancouver. Paru dans nos co-
lonnes en octobre 2013, cet ar-
ticle n’a pas pris une ride. D’hier 
à aujourd’hui, l’exposition Ja-
panese Problem raconte l’his-
toire de Japantown.

L’ennemi public n°1
Si, depuis l’arrivée des premiers 
migrants japonais en 1868, la  
discrimination menée par une  
société à prédominance blanche 
sévissait, l’attaque japonaise 
contre la base militaire américaine 
de Pearl Harbour en décembre 
1941 a permis de justifier les excès 
de haine et de persécution à l’en-
contre de la communauté.

Le slogan « No Japs from the 
Rockies to the seas » arboré 

par alice dubot par la Colombie-Britannique a 
conduit à l’internement de 22 000  
Canadiens d’origine japonaise dans 
des camps de fortune, reclus et 
isolés à plus de 160 kilomètres des 
côtes. Quelques 4 000 personnes  
choisirent de s’exiler au Ja-
pon, leur pays d’origine qu’ils 
n’avaient alors jamais connu.

Avec la confiscation de tous 
leurs biens, Japantown devint un 
village fantôme. « Les progrès  
de la communauté ont été bruta-
lement anéantis et tout leur a été 
enlevé, puis vendu », témoigne 
David Iwaasa de l’Association 
japonaise des bénévoles com-
munautaires. Il a fallu attendre 
1949 pour que les Canadiens 
d’origine japonaise obtiennent 
le droit de revenir sur la côte…
sans rien à l’arrivée.

La détresse sociale des per-
sonnes souvent âgées revenues 
à l’ancien Japantown a inspiré la 
création de l’association en 1974. 
« Nous nous concentrons sur les 
besoins sociaux et émotionnels 
des communautés, en favorisant  
l’interaction sociale », explique 
David Iwaasa. Au moyen d’ate-
liers de calligraphie ou de 
danses japonaises, les tradi-
tions servent de prétextes pour 
renouer le dialogue au sein de 
la communauté décimée. « Les 
deuxième puis troisième géné- 
rations ont tout fait pour  
s’assimiler et éviter ce qui avait 
trait à la culture nippone. En 
cela nous avons très bien réussi 
à devenir invisibles », raille-t-il.

Un combat pour  
les droits humains
Dans les années 1980, l’Associa-
tion nationale des Canadiens 
d’origine japonaise se mobilise 
autour de la reconnaissance des 
torts commis contre les Japonais 
entre 1942 et 1949 et l’obtention, 
chose rare à l’époque, de répa- 
rations financières individuelles.

En septembre 1988, elle ob-
tient gain de cause. Les fonds 
versés à la Fondation du  
redressement permettront de  
construire les différents centres  
culturels nippons à travers le Ca-
nada. Le musée national Nikkei  
de Burnaby en fait partie.  
« C’est grâce au redressement que 
nous existons », glisse Nichola  
Ogiwara, la programmatrice 
du musée en 2013. Et d’ajouter 
« ces fonds ont permis de faire 
revivre notre histoire et de la 
transmettre aux jeunes géné-
rations ». En 2013, l’exposition 
itinérante A Call for Justice : Fi-
ghting for Japanese Canadian 
Redress (1977–1988) s’inscrivait 
dans cette lignée, célébrant 
par la même occasion le 25e  

Le spectre de Japantown 
rôde toujours

anniversaire de l’Entente de re-
dressement.

Ode à Japantown
La communauté japonaise de  
Vancouver a également son musée 
à ciel ouvert. Le projet Open Doors 
rend hommage aux bâtiments 
de l’ancien Japantown et à ses  
habitants.

D’avril à août 2011, l’artiste 
Cindy Mochizuki a élaboré des 
panneaux retraçant l’histoire du 
quartier, sous l’égide de la Société 
du Festival Powell Street, du musée  
national Nikkei et du Great Begin-
nings Project de la ville. « Il s’agis-
sait de créer une mémoire gra-
phique du quartier, de s’inspirer  
de son histoire afin d’ouvrir le dia-
logue », commente Cindy.

De l’encre noire sur calque, 
aux traditionnelles cartes flo-
rales japonaises, aux finitions en  
mosaïque, les éléments de la 
culture nippone se chevauchent. 
Une superposition d’estampes, en 
transparence, qui laissent deviner 
le cheminement du quartier et les 
pans de vie balayés par le passé.
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Une manif à Paris l’été dernier.

Issue de la quatrième géné- 
ration, Cindy relate que cette  
histoire fait partie de son identi-
té culturelle : « En tant qu’artiste, 
c’est quelque chose qui revient 
toujours à moi, un contenu pour 
lequel je dois trouver un sens en 
permanence. » Ce sens, David 
Iwaasa l’adresse aussi, dans un 
message à portée universelle : « J’ai  
espoir que notre combat pour-
ra servir de modèle et inspirera  
d’autres communautés victimes 
d’injustices afin d’obtenir la re-
connaissance et la compensation 
financière qu’elles méritent. »

Autre époque, autre événement,  
l’exposition Japanese Problem 
s’inscrit elle aussi dans cette 
même quête d’une identité cultu-
relle et de la sauvegarde d’une  
histoire à ne pas oublier. 

Mais là n’est pas le propos de 
ma chronique. Loin de moi l’idée 
d’écrire une carte postale. Je laisse 
ce soin à mon collègue Pascal  
Guillon qui sait mieux que moi se 
tirer d’affaire en cette matière. 

Mon domaine m’amène plutôt 
à vous parler de certaines ob-
servations ou autres constata-
tions que j’ai pu faire depuis mon  
arrivée dans ce pays où le chaos 
ne fait pas défaut et, surtout, où 
la râle a pignon sur rue. 

À peine arrivé à l’aéroport 
de Paris-Roissy (Charles de 
Gaulle pour les intimes) tous les  
voyageurs râlaient, moi compris, 
car il a fallu faire la queue pen-
dant près de trois heures avant 
de passer par la douane : les 
douaniers avaient décidé de faire 
la grève du zèle par solidarité en-
vers leurs collègues syndiqués 
occupés à manifester leur mécon-
tentement suite aux réformes du 
code du travail préconisées par 
le gouvernement d’Emmanuel  
Macron. Sans vouloir entrer dans 

les détails des questions poli-
tiques que suscitent ces chan-
gements, je peux vous dire que, 
lorsqu’il s’agit de faire valoir son 
opposition à des changements 
à caractère social, personne 
n’arrive à la cheville ou au talon 
d’Achille du peuple français. 

Nous sommes au pays des  
râleurs. En France quand il n’y a 
pas de râle il n’y a pas de plaisir. 
La râle est à la France ce que le 
sirop d’érable est à la tire : l’un 
ne va pas sans l’autre, impos-
sible de s’en passer. Au pays de  

froide alors qu’elle devrait être 
chaude dans un pays qui se 
vante d’être la crème de la crème 
de la gastronomie mondiale ? Il 
y a aussi de quoi râler lorsque 
vous prenez le métro à l’heure de 
pointe et que personne parmi les 
jeunes ne se lève pour céder sa 
place à des personnes âgées.

À mon tour je râle de me voir 
râler. J’espère ne pas ramener 
avec moi, dans mes bagages, ce 
besoin de râler. À la frontière 
canadienne je risque de ne pas 
passer.

En France quand 
il n’y a pas de 
râle il n’y a pas 
de plaisir. 

“

Un avis de l’époque.

Les élément de la culture nippone se 
chevauchent dans les illustrations. 
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multiculturalisme. « Le manque 
de représentation de la vie quo-
tidienne des immigrants dans la 
narration de son histoire semble 
paradoxal pour un pays interna-
tionalement connu comme l’in-
venteur du multiculturalisme » 
s’étonne-t-elle. « Parallèlement, 
comme la plupart des albums 
qui prennent la poussière dans 
les maisons à travers le Canada, 
les tirages papier des photos que 
mon père a prises vont dispa-
raître avec le temps ». 

C’est pour mettre au premier 
plan ces images menacées de 
disparition que l’artiste veut 
construire une alternative 

En initiant The Making of 
an Archive, l’artiste Jacque-
line Hoàng Nguyễn « ques-
tionne les formes existantes  
d’archivage de l’histoire et 
les remplace par une trajec-
toire collective ». Son projet 
cherche à colliger des images 
photographiées par les im-
migrants au Canada et à les 
numériser pour conserver la 
mémoire de ces vies issues 
de la diversité. Participer aux 
ateliers organisés ce mois-ci 
par la galerie Grunt, c’est déjà 
entrer dans l’histoire.

A l’origine du projet de  
Jacqueline Hoàng Nguyễn, il y a 
l’album photo de son père, « un 
photographe amateur qui a pris 
un grand nombre d’instanta-
nés de sa vie quotidienne d’im-
migrant vietnamien au Canada 
dans le milieu des années 70 », se 
rappelle l’artiste. 

Elle découvre également, lors 
d’une recherche pour son travail 
Space Fiction and the Archives, que 
dans les archives canadiennes,  
il y a très peu de données sur le 

par mélanIe FoSSoUrIer

« The Making of an 
Archive » : des photos 
pour mémoire

Le spectre de Japantown 
rôde toujours

aux archives officielles. « En 
règle générale, les archives se 
concentrent sur l’histoire des 
classes privilégiées de la socié-
té. Pour moi, il est important de  
reconnaître la diversité du pays, 
ce qui implique regarder l’his-
toire par en-dessous ».

Enregistrer de  
la mémoire vive
Le principe de The Making of 
an Archive est de recueillir des 
témoignages de l’histoire d’im-
migrants au Canada par le biais 
de vieux albums de photos  
personnelles, de les numériser et 
d’en créer une archive qui sera 
conservée à la Galerie Grunt.  
« Nous recherchons de la  
documentation sur la vie de tous 
les jours des minorités visibles 
immigrées au Canada » explique 
Vanessa Kwan, commissaire du 
projet à la galerie. 

Des ateliers sont organisés 
par l’artiste et les membres 
de la galerie. Les bénévoles y  
apportent photos, films de 35mm 
ou négatifs. Les documents sont 
alors scannés et transformés 
en fichiers haute résolution.  
« Nous enregistrons également 

une courte entrevue des partici-
pants à propos des images et de 
l’histoire de leur famille » com-
plète Vanessa Kwan.

Même si l’idée n’est pas de 
créer une œuvre numérique que 
le public pourrait percevoir dans 
son ensemble, une sélection 
d’images et d’entrevues réunies 
durant le projet fera l’objet d’une 
publication, attendue en juin 
2018. 

Construire une narration
« Nous pensons que les donateurs  
sont les mieux placés pour sé-
lectionner les images qui ra-
content le mieux leur histoire 
et nous essayons de les aider 
à construire leur narration » 
poursuit Vanessa Kwan. « Nous 
sommes particulièrement in-
téressés par les moments de 
solidarité, d’activisme, d’enga-
gement dans la construction 
sociale, au sein des minorités. 
Mais nous avons une très large 
définition de ces moments : pré-
parer un dîner, porter un jeune 
enfant peut être aussi vital que 
la protestation dans les rues. » 
Jacqueline Hoàng Nguyễn pré-
cise qu’en construisant cette 

structure alternative à par-
tir d’images personnelles, elle  
« vise à créer une nouvelle ar-
chive qui cherche à représen-
ter la fracture de l’idéologie du 
multiculturalisme ».

Si le but de ce projet est de 
conserver la mémoire des histoires  
individuelles qui participent de 
l’histoire du pays, la démarche 
n’est évidemment pas celle d’une 
historienne ou d’une sociologue. 
Vanessa Kwan note que « ce que 
permet le projet de Jacqueline, 
c’est d’ouvrir le champ des pos-
sibles autour de la narration de 
l’histoire pour créer du savoir ».  
C’est la liberté qu’offre la dé-
marche artistique de Jacqueline 
Hoàng Nguyễn : raconter les 
petites histoires qui ont fait la 
grande.

Ateliers de numérisation : 

Le 17 octobre de 12h à 17h au 
Carnegie Community Centre,  
401 Main Street, Vancouver

Les 21 et 22 octobre de 14h à 17h  
à la Richmond Art Gallery, 
7700 Minoru Gate, Richmond

www.themakingofanarchive.com
Des moments de solidarité  
et d’activisme.
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Venez assister au burlesque 
Mythology, nouveau spectacle 
de l’Abracadaver Cabaret, qui 
se jouera le 14 octobre au Wise 
Hall. Au programme ? Des  
orgies de sang, des bébés 
tueurs et des dieux cyclopes … 
Un immanquable !

Quoi de mieux en ce mois de 
l’Halloween que de se faire  
ensorceler par l’épouvante ? 
Voir des monstres évoluer avec 
grâce, apprécier la beauté d’une 
danse macabre et ressentir  
l’effroi réjouissant d’angois-
sants tours de magie. C’est tout 
cela, et plus encore, que l’an-
nuel spectacle d’horreur de  
l’Abracadaver Cabaret vous pro-
met à chaque édition. Il revient 
pour la huitième fois, pour le 
plus grand plaisir des specta-
teurs, ce quatorze octobre au 
Wise Hall, qui, soit dit en pas-
sant, est un endroit particuliè-
rement bien choisi, car les ru-
meurs disent qu’il serait hanté. 
Est-ce un hasard ?

Pour ceux qui ne connaî-
traient pas encore ce fantasma-

par manon HaUglUStaIne venues du fond des âges et tou-
jours autant d’actualité, qui ras-
sembleront l’émerveillement de 
la magie, la lascivité et le divertis-
sement de l’effeuillage burlesque 
et le frisson d’une narration 
captivante. Un cadre adéquat  
pour la troupe de l’Abracadaver 
Cabaret qui lui permet de jouer 
sur toutes les facettes de son sa-
voir-faire . 

Car l’Abracadaver Cabaret, 
c’est aussi, et surtout, la colla- 
boration de danseurs, d’acteurs, 
de magiciens, d’artistes visuels et 
de poètes, qui ont réuni leurs ta-
lents autour de leur passion pour 
l’horreur. Créé par les charmants  
esprits dérangés d’Emma El-
dritch, de Melody Mangler et de 
Gidget Gravedigger, ce spectacle 
est devenu pour les artistes 
un lieu parfait pour explorer 
le côté macabre de leurs arts. 
Cette démonstration artistique 
tient vraiment à cœur à Melody, 
une artiste internationalement 
renommée et gagnante du prix 
Burlesque Hall of Fame. À propos  
de Mythology elle déclare : « Cette  
année nous nous enfonçons  
dans le monde des superstitions 
ancestrales, des contes noirs et 

L’Abracadaver Cabaret 

Laissez l’horreur 
vous envoûter

de la mythologie. Nous ressusci-
tons des terreurs oubliées pour 
le plus grand plaisir de notre pu-
blic ! » Un tel enthousiasme est 
un bon indicateur de l’engage-
ment des artistes dans le projet 
et de ce que seront leurs presta-
tions.

Le spectacle sera mené par 
Gidget Gravedigger, David Quast 
et Red Heartbreaker, qui joueront 
le rôle des Parques, les déesses 
de la destinée humaine. Ils se-
ront accompagnés des artistes  
burlesques Emma Eldritch,  
Melody Mangler et Amnesia Haze, 
ainsi que des acteurs Duncan  
Shields et Jesse Inocalla. La 
chanteuse d’opéra Rhin Kelly 
les accompagnera de sa voix et 
les magiciens Travis Bernhardt 
et Aleister Crane seront là pour 
ajouter une touche d’enchante-
ment au spectacle..

En allant voir Mythology vous 
êtes promis à un enchante-
ment morbide et à une frayeur  
savoureuse. Attention : bien que 
parfait pour fêter l’Halloween, il 
ne convient néanmoins pas aux 
enfants.

14 octobre
Wise Hall – 1882 Adanac St.
Ouverture des portes 20h, 
spectacle 21h.
Prévente $18 
sur place $20 
VIP $25

gorique divertissement, il n’y 
pas d’autre solution que d’aller 
le voir. Étrange et fantasque, il 
est difficilement descriptible 
par des mots. Chaque édition a 
son propre thème, son propre 
monde hanté, recherché et  
élaboré pour éveiller la peur dans 
l’assistance. En cette année 2017, 
l’Abracadaver Cabaret a décidé 
de plonger son auditoire dans 
les eaux sombres et profondes 
de la mythologie. Un sujet débor-
dant de créatures sanguinaires, 
de dieux jaloux et manipulateurs, 
d’hommes aux destins héroïques 
et tragiques. Le cabaret propose 
une série d’anecdotes horrifiantes,  
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Une scène de la pièce Mythology.

Étrange et fantasque.
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de tous. Il s’agit d’une manière 
originale de pratiquer le fran-
çais dans un cadre parascolaire, 
d’apprendre les bases de la cui-
sine santé et d’acquérir de l’ex-
périence dans la supervision des 
enfants.

« Je souhaite que les bénévoles  
puissent s’engager pour un tri-
mestre, et soit une fois par se-
maine ou une fois toutes les deux 
semaines », explique madame 
Dailly qui désirerait étendre, 
dans les mois à venir, ses ate-
liers de cuisine santé aux autres 
d’écoles du CSF ou encore aux 
écoles d’immersion du Vancouver  
School Board. En contrepartie 
de votre bénévolat, la nutrition-
niste offre trois consultations 
de nutrition à toute personne 
s’engageant pour au moins un 
trimestre. Il faut savoir qu’ac-
tuellement, des bénévoles sont 

Actuellement ministre de la 
Santé, M. Adrian Dix s’est  

récemment vu confier une 
tâche supplémentaire, soit celle 
de ministre responsable du  
Programme des affaires fran-
cophones. C’est par voie de  
communiqué que le premier mi-
nistre de la province, M. John Hor-
gan, a tenu à annoncer cette nou-
velle nomination au sein de son 
gouvernement.

« J’aimerais féliciter monsieur 
Dix, qui a accepté d’ajouter cette 
responsabilité à ses fonctions. M. 
Dix parle couramment le français, 
il connaît parfaitement les enjeux  
qui touchent la communauté 
francophone diversifiée de la pro-
vince et il représente les intérêts 
des écoles de langue française de-
puis bon nombre d’années : il est 
donc un candidat exceptionnel et 
tout désigné pour ce rôle. Cette 
responsabilité supplémentaire  
contribuera à mieux servir  
les citoyens et à favoriser une  
Colombie-Britannique plus inclu-
sive, plus forte et plus durable »,  
a déclaré le premier ministre  
Horgan par voie de communiqué. 

Avant de siéger comme dépu-
té, M. Dix était directeur général  

Cuisinier en herbe après l’école 
gUy rodrIgUe

La cloche retentit. La classe est 
terminée. Le temps est venu 
de se diriger vers le service  
de garde pour jouer… au cui-
sinier ! Tassez crayons à colo-
rier et tapis de yoga, et laissez 
place aux casseroles : l’heure 
de la cuisine a sonné. 

Voilà à quoi ressemble, pour 
une toute première année, une 
nouvelle activité du service de 
garde des écoles francophones 
Rose-des-vents et Anne-Hé-
bert du Conseil scolaire fran-
cophone (CSF) de la Colombie- 
Britannique. C’est une offre 
originale : une initiative de la  
nutritionniste Caroline Dailly.

Pas d’âge pour apprendre  
à bien se nourrir
« En tant que maman et nutri-
tionniste, je considère que nous 
devons montrer à nos enfants 
comment prendre soin d’eux-
mêmes et notamment, comment 
bien se nourrir, et ce, dès leur 
jeune âge », affirme d’entrée de 
jeu l’initiatrice du projet. « Je 
pense que ce qu’ils apprennent 
pendant l’enfance peut devenir 
une habitude pour eux et les 
aider à faire de bons choix pen-
dant toute leur vie. »

Adrian Dix devient le ministre responsable 
du Programme des affaires francophones

Pour une toute première  
année, dans certaines écoles 
francophones, Caroline Dailly  
offre des ateliers de cuisine. 
Mais pas n’importe lesquels.  
« Je cuisine santé. Je choisis donc 
des mets qui répondent à deux 
critères principaux : 1) des re-
cettes aux ingrédients « santé » 
pour la santé des enfants, donc 
beaucoup de fruits et légumes, 
et peu de sucre, et 2) des recettes 
faciles à faire pendant l’atelier et 
à refaire à la maison. 

Concrètement, les cours sont 
proposés à des groupes de 12 
enfants entre 6 et 10 ans. Ac-
compagnée d’un ou deux bé-
névoles, madame Dailly dirige  
l’atelier d’une durée approxi-
mative de 60 minutes. En plus 
de passer un bon moment pen-
dant l’heure, les enfants ap-
prennent non seulement des 
techniques de cuisine, mais 
surtout à connaître les bons 
ingrédients pour eux. « Les 
ateliers les ouvrent aussi à de 
nouvelles saveurs et les en-
couragent à être curieux dans 
leurs choix alimentaires »,  
poursuit-elle. « La moitié du 
groupe n’avait jamais mangé 
ni figues ni dattes séchées lors 
de notre dernier atelier. Ils ont 
tous adoré ! », donne-t-elle en 
exemple, en affirmant que les 
enfants adorent faire la cuisine.

Intéressé de contribuer à 
leurs expériences culinaires ?
Vous avez quelques moments 
libres hebdomadairement ? 
Pourquoi ne pas participer à 
l’épanouissement culinaire des 
jeunes en assistant madame Dail-
ly dans la tenue de ses ateliers.  
En tant que bénévole, vous serez 
appelés à encadrer un groupe de 
3 à 5 enfants en les aidant à lire 
et à réaliser la recette tout en 
s’assurant de la participation 

demandés uniquement le jeudi à 
l’école Anne-Hébert.

Une seconde carrière : 
nutritionniste 
Ayant étudié les sciences poli-
tiques et travaillé pendant plus de 
15 ans dans les domaines humani-
taire et associatif, madame Dailly 
gérait, jusqu’à l’année dernière,  
un projet d’accueil des réfugiés 
pour l’organisme Immigrant Ser-
vices Society. En plein début d’une 
nouvelle carrière, madame Dailly 
semble avoir eu la piqûre de la nu-
trition il y a environ une dizaine 
d’années. « Quand j’ai eu mes 
enfants, il y a 9 ans, j’ai commen-
cé à me poser plus de questions  
sur notre alimentation. Cela 
m’a amenée à m’inscrire, en  
septembre 2015, à des cours du 
soir pour devenir nutritionniste. 
Un an plus tard, je démissionnais 

de mon travail pour me consa-
crer à ma formation que j’ai ter-
minée en juillet 2017. », souligne 
fièrement la récente diplômée.

Et pourquoi la nutrition ? « Le 
fait d’avoir des enfants m’a fait 
réfléchir sur l’alimentation de 
notre famille. J’ai commencé à 
me renseigner et à comprendre 
que l’alimentation est l’un des 
principaux leviers de la santé. 
On dit bien que l’on est ce que 
l’on mange ! », renchérit-elle.

Les cours de cuisine santé 
dans les services de garde ne 
semblent que le début d’une série  
d’activités puisqu’elle envisage 
aussi de proposer sous peu des 
consultations en nutrition pour 
les familles. 

Information : 
Caroline Dailly,  
caroline.dailly@gmail.com

au renforcement du tissu social, 
économique et culturel de la  
Colombie-Britannique.

Le gouvernement de la Colombie- 
Britannique appuie la dualité 
linguistique du Canada, qu’il es-
time être une valeur canadienne 
fondamentale. Et puisque nous 
soulignons cette année le 150e  
anniversaire de la Confédération, 
il est important de bien démon-
trer cet engagement.

Comme le ministère de la Santé  
constitue un ministère d’impor-
tance, voyons comment, au cours 
des prochains mois, le nouveau 
ministre responsable du Pro-
gramme des affaires franco- 
phones apprivoisera ses nouvelles  
fonctions et comment il saura  
tirer son épingle du jeu. 

du chapitre du Yukon et de la  
Colombie-Britannique de l’orga-
nisme Canadian Parents for French. 
Cet organisme sans but lucratif est 
un réseau national de bénévoles 
qui valorise la langue française 
comme composante intégrale du 
Canada et est voué à la promo-
tion et à la création d’occasions  
d’apprentissage du français langue 
seconde pour les jeunes Canadiens. 

« C’est un honneur et un plai-
sir pour moi de relever ce nou-
veau défi, a confié le ministre Dix. 
Les francophones, leur culture, 
leur langue et leur vigueur en 
tant qu’entrepreneurs ajoutent 
au dynamisme de la Colombie- 
Britannique. Je suis impatient de 
contribuer à soutenir la dualité 
linguistique et la visibilité de la 
francophonie de notre province. »

Le Programme des affaires 
francophones, qui relève du Se-
crétariat aux Affaires intergou-
vernementales, a comme mandat  
d’améliorer l’accès à des pro-
grammes et à des services en 
français pour les francophones, 
les francophiles et les Britanno- 
colombiens bilingues de la pro-
vince, afin de favoriser leur par-
ticipation constante et croissante 

Caroline Dailly, nutritionniste.

Une séance de cuisine organisée par la nutritionniste Caroline Dailly.

Rappelons qu’il y a en Colombie-
Britannique plus de 70 000 fran-
cophones, et plus de 300 000 
francophiles. Si on fait exception 
du Québec, la Colombie-Britan-
nique abrite la quatrième com-
munauté francophone en impor-
tance au Canada.

Saviez-vous ?
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PaScal gUIllon Carte postale

Londres, rien que 
pour les cimetières
À Londres, comme ailleurs, 

les morts étaient enterrés 
dans les cimetières de leurs  
paroisses. Mais vu la crois-
sance démographique de la ca-
pitale britannique, dès le début 
du dix-neuvième siècle, on a 
commencé à manquer de place 
pour loger les vivants et enter-
rer les morts. Impressionnés 
par le gigantesque nouveau 
cimetière parisien (le Père 
LaChaise), des hommes d’af-
faires anglais ont pensé que les 
morts pouvaient être payants. 
En quelques années, des com-
pagnies privées ont acheté des 
grands terrains dans les fau-
bourgs de Londres pour y ou-
vrir sept grands cimetières.

Pendant quelques années, 
tout a bien été. Suite à des cam-
pagnes publicitaires, il était 
même commun, à la fin du 
dix-neuvième siècle, de faire 
rapatrier dans les cimetières 
de la capitale impériale les dé-
pouilles des administrateurs 
coloniaux. Les compagnies 
privées qui géraient ces cime-
tières affirmaient – parole de 
capitaliste ! – que les lieux de 
sépulture seraient préservés 
indéfiniment. Mais entre les 
deux guerres mondiales, ces 
compagnies ont fait faillite et 
ces immenses parcs remplis de 
magnifiques monuments funé-
raires furent laissé à l’abandon. 
La forêt a repris ses droits et 
les tombes ont disparu sous la 
végétation. 

Au cimetière de Highgate, 
ce sont cinquante-cinq mille 
tombes et monuments funéraires  
qui risquaient de disparaître. 
Seule la partie du cimetière 
où se trouve la tombe de Karl 
Marx était suffisamment entre-
tenue pour permettre l’accès 
des « camarades » des quatre 
coins du monde. Pendant que 
les délégations communistes  
venaient f leurir la tombe du 
grand philosophe, des capita-
listes rêvaient de mettre main 
basse sur ces terrains. En 1975, 
une société à but non lucratif 
fut créée pour sauver Highgate. 
C’est un plaisir de payer 4£ pour 
visiter ce cimetière, sachant 
que cela permet de sauver un 
joyau historique et écologique. 
Dans cette grande forêt ur-
baine, paradis des renards, des 
écureuils et des chats errants, 
on découvre, au détour des 
sentiers, des tombes et des sta-
tues d’inventeurs, d’écrivains, 
de musiciens, d’acteurs, de po-
liticiens et d’autres artisans 
de l’Angleterre victorienne et 

édouardienne. Des Londoniens 
deviennent membres de la  
société des amis de Highgate 
pour se doter d’une carte d’ac-
cès annuelle et faire le tour 
de l’immense cimetière, leur 
jardin secret. Les visiteurs ne 
sont pas très nombreux, ce qui 
fait que Highgate est un îlot 
de calme au cœur de la grande 
ville. 

Depuis une vingtaine d’années,  
les autorités municipales et 
le gouvernement britannique 
ont pris conscience de l’im-
portance patrimoniale de 
ces vieux cimetières de l’ère 
victorienne. Si, lors d’une vi-
site à Londres, vous n’avez 
le temps de n’en voir qu’un 
seul, je vous recommanderais  
celui de Brompton, dans l’ar-
rondissement de Kensington 
et Chelsea. Il est situé à cinq 
minutes du métro Earl’s Court, 
un lieu très fréquenté par les 
touristes étrangers. Pour-
tant, cet immense parc et ses 
trente-cinq mille monuments 
funéraires est peu connu des 
touristes. Parmi la dense végé-
tation, vous trouverez la tombe 
de Samuel Cunard, fondateur 
de la grande compagnie mari-
time. Sir William Cairns, qui a 
laissé son nom à une ville aus-

tralienne et Charles Fremantle, 
qui a laissé son nom à une autre. 
On y trouve aussi Robert Fortune, 
qui a introduit le thé en Inde, 
après l’avoir volé aux Chinois. 
C’est là aussi que repose Emme-
line Pankhurst, féministe célèbre 
qui a lutté pour que les femmes 
puissent voter. Bref, pour ceux 
qui aiment l’histoire et la nature, 
ça vaut le coup d’aller à Londres, 
rien que pour les cimetières.

Cimetière Highgate, Londres.
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Réservez votre espace 
publicitaire dans La Source 
ou sur notre site web. 
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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par cHarlotte caValIé

10 au 24 octobre 2017

Un vent de fête souffle sur Van-
couver en ce début d’automne. 
Festival des lumières, parade de 
l’Halloween, foire de Kitsilano, 
les événements grand public sont 
au rendez-vous en fin de semaine. 
Vous aimez jouer les prolonga-
tions ? Quoi de mieux qu’une 
soirée spectacle ou un concert 
pour découvrir d’autres univers! 
Décollage immédiat. 

* * *
Vancouver Art Book Fair
13–15 octobre
Vancouver Art Gallery
www.2017.vancouverartbookfair.com

Que se passe-t-il lorsqu’un ar-
tiste décide d’utiliser le livre 
comme un support ou un moyen 
d’expression? A quoi ressem-
blent les publications d’un artiste 
devenu éditeur ? Des livres-objet, 
des fanzines graphiques, des pa- 
ges singulières à venir feuilleter 
sans modération à la Vancouver 
Art Gallery. 

* * *
Walid Raad. Sweet Talk: 
Commissions (Beirut 1994)
11 octobre
SFU Goldcorp Centre for the Arts 
www.sfu.ca/sca/events

Walid Raad est un artiste liba-
nais reconnu sur la scène inter-
nationale pour son travail sur la 
guerre et la mémoire. Exposé au 
Louvre à Paris et au MoMA à New 
York, il est actuellement en rési-
dence à la Audain Gallery à SFU. 
Vous pourrez le rencontrer le 11 
octobre, jour du vernissage de 
son exposition Sweet Talk: Com-
missions (Beirut 1994). 

13–15 octobre
Rues Howe, Smithe et Granville. 
www.vanhalloween.com

Fan de super héros ou de créa-
tures fantastiques ? Qu’importe 
l’âge, pour la grande parade 
de l’Halloween tout est permis. 
Vous pourrez aussi profiter des 
nombreuses activités gratu-
ites organisées dans le cadre de 
l’événement: ateliers, concerts, 
spectacles, expositions, et bien 
d’autres surprises. À vos déguise-
ments !

* * *
Hint of Lime
13 octobre 
Falconetti’s
www.falconettis.com

Un quintet de jazz vancouvé-
rois aux influences manouche 
et brésilienne pour une nuit bo-
hème. À suivre de près. 

* * *
Falling awake
13–15 octobre 
Studio 1398
www.giculturalsociety.org/
studio1398/

Un spectacle comique complète-
ment surréaliste, acclamé lors de 
sa tournée dans les plus grands 
festivals de théâtre du Canada. 
Idéal pour se muscler les zygo-
matiques. 

Une exposition bilingue qui re-
trace l’histoire de l’immigration 
francophone au Canada dans le 
cadre du 150e anniversaire de la 
Confédération. 

* * *
Foire d’Automne de Kitsilano
21 octobre
Kits House
www.facebook.com/
events/1469743536441138/

Une grande fête de quartier ou-
verte à tous pour se retrouver, 
passer du bon temps et surtout 
célébrer l’automne. Un bon pré-
texte pour reprendre une pointe 
de tarte à la citrouille. 

* * *
Kwi Awt Stelmexw 
22 octobre
SFU Goldcorp Centre for the Arts 
www.sfu.ca/sfuwoodwards/events

Kwi Awt Stelmexw (KAS) est 
une association autochtone Sal-
ish. Depuis 2015, ses membres 
mènent des actions et orga- 
nisent des ateliers pour faire 
vivre les cultures et les langues 
Tsleil-Waututh, Musqueam et 
Squamish. En collaboration avec 
l’Université Simon Fraser, KAS 
organise une soirée pour faire 
découvrir ces différentes nations 
au grand public. 

Une pièce de Walid Raad.

Nayana Fielkov et Matthew  
« Poki » McCorkle.

* * *
GroundUp avec Coco Jafro
12 octobre
Guilt & Co
www.guiltandcompany.com

Du Maroc à la France, en passant 
par le Mozambique, pour enfin 
atterrir au Canada, le groupe 
Coco Jafro vous prend dans ses 
valises pour un voyage musical 
à toute allure. Une destination 
funk, sur les plages afro-beat des 
vagues de jazz. On se croirait en-
core en été. 

* * *
Expo et parade de  
l’Halloween de Vancouver

* * *
Diwali 
14 octobre 
Roundhouse Community Centre
www.diwalifest.ca

En Inde, Diwali est le jour de la 
fête des lumières. Un événement 
majeur où toute la communauté 
se rassemble, à la lumière des 
bougies, pour s’offrir des ca-
deaux, savourer des friandises et 
tirer des feux d’artifices. Pour la 
14e année consécutive, le centre  
communautaire Roundhouse or-
ganise une journée de spectacles 
et d’activités ouverts à tous pour 
partager la magie de Diwali. 

* * *
L’immigration francophone  
au Canada
16–27 octobre 
Le Centre culturel francophone 
www.lecentreculturel.com

Une parade de l’Halloween à Vancouver.

Le festival d’automne à Kitsilano.

 Pour la 14e année consécutive, le centre communautaire Roundhouse organise une journée de Diwali.
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