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Une appartenance 
identitaire plurielle 
en deux actes
par Gina Hsu

Acte I 
Je me souviens d’un atterris-
sage en douceur, mais trois 
heures d’attente par la suite 
pour le passage à la douane 
à l’aéroport de Vancouver 
(YVR). Mon vol est arrivé du-
rant l’après-midi mais on se 
sentait comme en soirée dans 
la salle d’attente. Elle était 
pleine à craquer et les bagages 
remplissaient les allées. Les 
valises avaient des tailles, des 
formes et des couleurs diffé-
rentes – des bagages d’espoir, 
de peur, d’excitation et de far-
deau. Le passé et l’avenir ap-
provisionnaient les nécessités 
du présent.

Les jeunes professionnels 
ou étudiants qui voyageaient 
en solo comme moi étaient as-
sis tranquillement, le regard 
tantôt fixé sur les six fenêtres 
disponibles, tantôt sur la file 
qui s’étendait au-delà de la 
salle. Nous nous tenions de-
bout ou assis sur le tapis, tout 
en poussant nos bagages plus 
loin chaque fois que la file d’at-
tente avançait. Des familles de 
cinq ou six personnes s’entas-
saient assises dans les recoins. 
Les adultes avaient l’air épui-
sés et les bébés dormaient 
ou pleuraient. J’ai perdu le 
compte du nombre de couver-
tures de passeports différents 
que j’ai vues.

Je regardais les gens avec 
qui je partageais la salle d’at-
tente et je me demandais ce 
qui les avait amenés ici. Nous 
avions tous débarqué pour 
la première fois au Canada et 
devions maintenant attendre 
une courte entrevue pour que 
nos documents d’immigration 
soient traités. J’ai cherché des 
mots d’espoir, de peur, d’ex-
citation, de débuts et de fins 
derrière ces langues que je ne 
comprenais pas.

Enfin, un agent a ouvert une 
fenêtre supplémentaire et a 

Voir « Verbatim » en page 8

par Daniel avilàn 

En 1911 est publiée la première 
édition du livre Legends of 
Vancouver, écrit par E. Pauline 
Johnson, dont l’histoire est 
telle qu’il faudrait y consacrer 
une édition monographique 
de ce journal. 

Ces légendes de Vancouver, Johnson  
les a recueillies de la propre voix 
du chef Joe Capilano, qui à plu-
sieurs reprises lui a fait remar-
quer qu’elles n’avaient jamais été 
racontées aux anglophones.

Quelques mystères à élucider
Avec une qualité littéraire aussi 

pleine de beauté que de sagesse, 
fille de George H.M. Johnson, 
chef des Six Nations en Ontario, 
et d’Emily Susanna Howells, une 
dame britannique passionnée 
des arts, Johnson, aussi connue 
sous le nom de Tekahionwake, 
d’après les récits du chef Capi-
lano, a dessiné une topographie 
de la vallée du Fraser jusqu’aux 
montagnes du nord bien dif-
férente de celle connue par les 
citoyens de l’époque. Un autre 
monde, contenu dans les mé-
moires des premières nations 
qui y habitent depuis des temps 
immémoriaux. Mais, comment 
est-il possible qu’une montagne, 
une rivière, un lac, soient dif-

férents pour deux cultures que 
coexistent dans la même époque 
de l’histoire ? 

Şükran Tipi, doctorante en 
anthropologie de l’Université 
de Laval, a quelques réponses à 
ce sujet. Elle et Joannie Gill tra-
vaillent en collaboration avec 
une équipe de recherche et la 
nation de Mashteuiatsh (au lac 
Saint-Jean au Québec), pour en 
documenter, dans un premier 
moment, les traditions terri-
toriales notamment par, entre 
autres, la classification des noms 
des lieux en Nehlueun, la langue 
autochtone, et enregistrer les 
significations, « les savoirs que 
s’y rattachent » selon Mme Tipi. 

Au cours de la recherche, après 
avoir inventorié ces dénomina-
tions et au cœur des discussions 
avec les aînés pour valider la 
recherche « ils ont mentionné 
qu’il est très bien de garder ces 
noms-là et de les documenter; 
par contre, il ne faut pas oublier 
que la vision autochtone du ter-
ritoire est plutôt englobante, 
qu’il y a des valeurs, des récits, 
du savoir-être rattachés à ces  
mots-là, » affirme Mme Tipi.

Nommer les lieux
La nation de Mashteuiatsh est  
issue d’une culture ancestrale 
nomade, avec un besoin impor-

Voir « The Lions » en page 2

« The Lions », connaissez-vous ces deux sommets-là ?
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Mashteuiatsh (Pointe-Bleue).

tant de reconnaître les envi-
rons naturels, les endroits qui 
marquent les chemins. Les noms 
des lieux ont, par conséquent, 
une importance particulière 
pour les Pekuakamiulnuatsh. 
Mais aussi, « on nomme parce 
que les lieux sont importants…, »  
explique Mme Tipi, on veut les 
commémorer, tout à fait comme 
pour les Occidentaux, pour en 
préserver leurs traditions, les 
histoires et l’identité que ces 
lieux ont aidé à construire. « De 
ces endroits, on en garde plutôt 
la mémoire. »

Şükran Tipi s’est rendu 
compte qu’autour de la créa-
tion des noms de lieu chez les  
Pekuakamiulnuatsh il y a une 
charge culturelle et tradition-
nelle ancestrale qui n’équivaut 
pas aux manières sociolinguis-
tiques occidentales. Comme 
exemple, elle parle du Lac Saint- 
Jean, qui reçoit le nom du pre-
mier « blanc » à se rendre à ce lieu 
en 1643; par contre, le dit lac est 
nommé en nehlueun Pekuakami, 
qui veut dire « Lac-peu-profond ».  
Chez les Pekuakamiulnuatsh, il 
semble que les traditions d’appel-
lation répondent plutôt à l’obser-
vation des caractéristiques des 
lieux, mais aussi, et de manière 
plus importante, aux histoires 
autour de ces lieux et qui sont 
transmises de génération en gé-
nération. Ces traditions linguis-
tiques sont encore en vigueur 
et elles servent à l’affirmation 
identitaire, à la définition de leur 
identité dans le territoire.

Joannie Gill fait partie du 
groupe des jeunes collabo-

Suite « The Lions » de la page 1

rateurs pekuakamiulnuatsh 
qui participe à la recherche 
mené par Tipi. Elle va s’asso-
cier à Mme Şükran Tipi dans le 
Congrès conjoint de la Société 
canadienne d’anthropologie 
et l’American Anthropological 
Association dans la conférence 
intitulée The Power of Names 
and Other Linguistic Labels (Le 
pouvoir des noms et d’autres éti-
quettes linguistiques), qui va se 
tenir à Vancouver, où Joannie 
Gill vit actuellement, « sur un 
territoire ancestral traditionnel 
de plusieurs premières nations ».  
Mme Gill parlera durant la pré-
sentation de sa relation avec ses 
origines, avec sa langue ances-
trale, qui, comme dans plusieurs 
cas chez les Pekuakamiulnuatsh, 
n’est pas la langue maternelle.

Les collaboratrices observent 
que, pour l’appellation, les usa-
gers de la langue ont recours à 

plusieurs dimensions ontolo-
giques, voire la spirituelle, la to-
pographie, l’historique, etc., qui 
permettent que chaque endroit 
puisse avoir plus d’un nom, se-
lon les différents contextes et 
discours. « Il s’agit d’une réaffir-
mation de l’identité, d’une résis-
tance contre les résultats d’un co-
lonialisme et d’un accaparement 
des terres ancestrales, » explique 
Mme Tipi. Est évident, alors, un 
respect pour le territoire en tant 
que porteur des pas des ancêtres, 
de leurs activités, des grands évé-
nements qui ont forgé la nation, 
mais comme dans toute société, 
la langue change et évolue; il y 
a de nouvelles histoires chaque 
jour, de nouveaux événements 
qui transforment les endroits et 
qui continuent à y ajouter de la 
signification.

Ce qui nous ramène chez le 
chef Joe Capilano, qui n’avait ja-
mais entendu parler des Lions 
(The Lions), et qui, lorsqu’il en 
a entendu la description, a en-
suite reconnu qu’il s’agissait des  
« Deux soeurs » millénaires, dont 
la légende est reprise de ma-
nière fascinante par E. Pauline 
Johnson. Combien d’histoires 
intéressantes vivent derrière 
la recherche de Mme Tipi et son 
équipe ? Avis aux intéressés : les 
deux collaboratrices seront au 
Vancouver Convention Centre le 
jeudi 21 novembre à 10h15 pour 
en parler. 

Trouvez plus d’informations  
dans le lien suivant
www.eventscribe.com/2019/AAA  
pour le congrès et plus de 
conférences et présentations.
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Deux semaines déjà ! Nous 
sommes passés de l’anor-

male à la normale. Vous l’avez 
compris, avec un peu de re-
tard, je parle de l’heure. Elle 
était avancée, la voilà revenue 
au bercail : le retour de l’heure 
prodigue. Rien de plus naturel. 
Pourquoi faut-il deux fois par 
an, au printemps et en automne, 
soit faire marche avant, soit faire 
marche arrière ? « Ça a pas de 
bon sens » ne cesse de répéter en 
fulminant mon voisin qui, deux 
fois par an, frustré, doit se battre 
avec les cadrans numériques de 
ses appareils ménagers. L’horlo-
ger du coin, lui de son côté, s’ar-
rache les cheveux en tentant de 
remettre les pendules à l’heure 
dans son magasin. L’heure avan-
cée ne nous avance pas : l’heure 
nous leurre.

quand en fait nous changeons 
d’heure en automne ? Il en est de 
même avec le passage à l’heure 
d’été qui a lieu au printemps. 
C’est à n’y rien comprendre. Un 
peu de cohérence ne ferait de 
mal à personne. 

Et pourquoi l’heure avancée 
dure-t-elle plus longtemps que 
l’heure normale qui va du pre-
mier dimanche de novembre 
jusqu’au deuxième dimanche de 
mars ? 

Le changement d’horaire peut 
aussi provoquer quelques inci-
dents. J’en veux pour preuve un 
pépin dont je fus personnelle-
ment victime il y a quelques an-
nées de cela. 

Très tôt un matin de novembre 
je devais emmener mon fils à son 
match de hockey à Richmond. 
Par je ne sais quel mauvais 
calcul de ma part nous étions 
très en retard pour nous rendre 
à la patinoire. J’ai cru bon, les 
routes étant désertes, d’appuyer 
à fond sur l’accélérateur, faisant 
fi de la limite de vitesse signa-
lée. Ce qui devait arriver arriva. 
Une voiture de la GRC, placée en 
embuscade, m’attendait au tour-
nant qui n’était en fait, ni plus 
ni moins, qu’une longue ligne 
droite comme il en existe tant 
à Richmond. L’agent m’arrêta, 
très poliment me demanda mes 
papiers que je lui remis piteuse-
ment. Il me demanda les raisons 
de mon empressement. Je lui ex-
pliquai que nous étions en retard 
pour le match de hockey de mon 
fils et que je n’étais pas certain 
de connaître le lieu exact de la 
patinoire où il devait jouer. Il me 
demanda à quelle heure le match 
devait commencer. Je lui indiquai 
l’heure. Il fit une grimace, légère-
ment amusé, me regarda sourire 
aux lèvres pour finalement me 
dire qu’il me restait encore une 
heure avant le début de la partie. 
Il m’apprit, je dois vous paraître 
idiot, qu’au cours de la nuit nous 
étions passés à l’heure normale 
et que je n’avais aucune raison 
de me presser. Indulgent, j’ai dû 
lui faire pitié, il me fit quelques 
remontrances mais ne me donna 
pas de contravention. Je le re-
merciai et lui demandai combien 
de temps cela me prendrait pour 
arriver à la patinoire. « Normale-
ment une vingtaine de minutes 
mais à l’allure où vous alliez, si 
vous ne vous faites pas prendre, 
tout au plus cinq minutes » me 
dit-il d’un air moqueur. Je fus 
chanceux, j’étais tombé sur un 
comédien contrarié qui n’avait 
aucune raison de poursuivre sa 
carrière au sein de la Gendarme-
rie royale.

Pour ma part, depuis, j’ai ap-
pris ma leçon lorsqu’arrive le 
temps de changer l’heure. Je 
suis sur mes gardes mais je dois 
avouer que cela faciliterait ma vie 
si nous revenions une bonne fois 
pour toute à l’heure normale. Eh 
oui ! Quoi de plus normal ?

 

RoBeRt Zajtmann

Le castor castré

Quelle heure est-il ?

“ L’heure avancée 
ne nous avance 
pas : l’heure 
nous leurre.

La Source : Durant quelle pé-
riode avez-vous travaillé pour le 
journal La Source ?

Bernard Ho : J’ai travaillé 
à la rédaction de La Source de 
novembre 2006 à janvier 2011. 
D’abord en tant que pigiste, en-
suite en tant que rédacteur ad-
joint puis rédacteur en chef de 
la section française.

L.S. : Comment et dans quelles 
circonstances avez-vous com-
mencé à collaborer avec le jour-
nal ?

B.H. : Après quelques an-
nées à Vancouver où j’ai vécu 
dans une immersion totale en 
langue anglaise, mes origines 
françaises par ma naissance 
ont eu besoin à un certain mo-
ment de ma vie ici de s’expri-
mer. Je me suis donc intéressé 
un peu plus à la communauté 
francophone à Vancouver et j’ai 
décidé de m’investir en tant que 
bénévole. J’ai dû faire face à des 
portes fermées en contactant 
les organisations culturelles 
francophones locales pour une 
raison de préférence « québé-
coise » plutôt que française. Un 
peu déçu de me buter à cette 
situation un peu ridicule des 
milieux associatifs en milieu 
minoritaire, j’ai suivi ensuite 
les événements un peu à dis-
tance jusqu’à ce que je tombe 
sur le journal La Source qui m’a 
ouvert ses portes. Sa vision to-
talement différente et bien plus 
ouverte m’a rapidement séduit. 
Au début un peu méfiant, j’ai 
été fermement, par la suite, 
convaincu de m’engager pleine-
ment.

 
L.S. : Au moment de son lance-
ment, Mamadou Gangué, le fon-
dateur, avait pour ambition de « 
s’intéresser de près à l’actualité 
des différentes communautés 
qui composent notre mosaïque 
culturelle… Et de mettre en évi-
dence les évènements majeurs de 
toutes les communautés avec le 
secret espoir d’établir des ponts 
entre elles ». À votre époque, 
pensez-vous que le journal était 
fidèle à cette ligne éditoriale ?

B.H. : A 1000%. A l’époque, la 
situation de la francophonie lo-
cale était en coulisse, un peu ca-
tastrophique à mon avis. Tout 
le monde se livrait à une petite 
guéguerre pour aller chercher 
des subventions. Une subven-
tion gagnée chez le voisin signi-
fie tôt ou tard une subvention 
perdue chez l’autre. Mamadou 
Gangué se fichait de cela, et 
faisait bande à part avec son 
journal. Il était bien plus dans 
l’entraide que dans les petites 
guerres internes. C’était un peu 
le grand sage des communau-
tés qui restait dans l’ombre en 
silence, et distribuait des « oc-
casions » aux gens. Quelques 
moyens de PME, mais plein de 
bonne volonté, cela profitait 
aux nouveaux arrivants dé-
brouillards à l’esprit pionnier 
et conquérant.

Pour preuve, le journal conti-
nue sans cesse, avec une rési-
lience inébranlable, à s’intéres-
ser à toutes les communautés 
de Vancouver (locale, autoch-
tone, latino, européennes, asia-
tiques, africaines, etc...) aussi 
diverses soient-elles, forçant un 
petit groupe de Francais à aller 
vers les autres sans hésitation 

Dans le cadre des 20 ans du journal La Source, Luc Bengono est allé à la rencontre de plusieurs anciens 
collaborateurs de la section française. Pour cette semaine, nous vous présentons l’entrevue avec Bernard Ho, 
rédacteur en chef adjoint puis rédacteur en chef durant son passage à la rédaction du journal.

Les anciens de La Source

plutôt que de se regarder le nom-
bril. Cela crée des ponts aussi 
bien pour les collaborateurs que 
les lecteurs. Le journal voit la 
différence comme une richesse 
et non comme une tare ; il se 
tourne vers le positif et jette un 
coup de projecteur sur les coins 
d’ombre qu’on oublie ou qu’on ne 
veut pas voir, balaie les préjugés 
et nous fait apprendre sur les 
autres pour qu’ils deviennent un 
peu moins inconnus.

L.S. : Qu’est-ce qui vous a le plus 
marqué durant votre collabora-
tion avec le journal La Source ?

B.H. : Mamadou Gangué 
est très calme. Il donne carte 
blanche à ses collaborateurs 
pour la proposition des idées 
de sujets. La qualité du journal 
dépend d’une certaine façon de 
l’apport des collaborateurs à la 
rédaction. Le journal jette aus-
si un coup de projecteur sur la 
culture à Vancouver. On entend 
souvent dire qu’il y a très peu de 
culture par rapport à l’Europe. 
Que nenni, la culture est très 
riche ici, mais il faut aller la cher-
cher et combattre notre côté fai-
néant qui attend que tout vienne 
vers nous. 

L.S. : Quelles sont les difficultés 
auxquelles vous deviez faire face ?

B.H. : Je me souviens parfois 
que l’équipe de la section fran-
çaise du journal était pratique-
ment vide. Il n’y avait que très 
peu de personnes, on écrivait 
des fois plusieurs articles par 
personne pour le même numéro. 
Le fait que tout le monde était 

Bernard Ho
çon de faire parvenir ces mes-
sages, un autre style. Peut-être 
dans la réalité virtuelle ? Qui 
sait !

Si on avait, un jour lointain, 
lorsqu’on était émerveillé de-
vant un écran d’ordinateur en 
noir et blanc, imaginé avoir 40 
000 fois plus de puissance dans 
un petit appareil rectangulaire 
qui tient dans le creux de la 
main...

 
L.S. : Quelles améliorations peut-
on y apporter ?

B.H. : Ça fait 20 ans, la recette 
marche encore, mais il faut 
s’adapter à son temps, à son 
milieu. Rester local, s’agrandir, 
toucher plus de sujets. Tout est 
possible, ça va être une ques-
tion de moyens et bien sûr de 
volonté.

Ça va bien faire sept ans que 
je ne suis pas retourné dans les 
locaux de La Source. A mon dé-
part, ça s’agrandissait encore 
: ) J’espère que La Source inno-
vera, trouvera des solutions et 
une équipe super motivée pour 
changer, influencer en bien les 
gens de Vancouver et au-delà. 
Pourquoi pas… après une colla-
boration avec la radio, on s’at-
taquerait bientôt à la télé ? Ou 
la création d’une chaîne You-
Tube ? 

L.S. : Vous souvenez-vous d’une 
anecdote que vous pourriez par-
tager avec nos lecteurs ?

B.H. : La Source m’a énormé-
ment apporté, au point de vue 
personnel comme profession-
nel. Être en compagnie de per-

Bernard Ho.

bénévole était un défi car il fal-
lait s’investir dans le journal, et 
la ville de Vancouver est chère. 
Créer une équipe et trouver la 
recette pour qu’elle reste à long 
terme a été un vrai parcours du 
combattant. Mais une fois cela 
réussi, c’était une famille bien 
plus soudée que le côté anglo du 
journal : ) 

L.S. : À votre avis, quel visage 
présentera ce journal dans vingt  
ans ?

B.H. : J’espère déjà que le jour-
nal continuera d’être toujours 
là. Avec la disparition des publi-
cations papier et l’évolution de 
la société vers le toujours plus 
efficace et rapide, cela met une 
pression sur la culture au sens 
traditionnel du terme. Il y aura 
en tout cas, toujours des gens 
comme Mamadou Gangué qui 
voudront créer des ponts, une 
autre génération, une autre fa-

sonnes ouvertes et bénévoles 
est très agréable et pousse tout 
le monde à se surpasser. Par-
fois, certains ont énormément 
de progrès à faire en gram-
maire/orthographe/conjugai-
son. J’en ai vu des vertes et des 
pas mûres !

L.S. : Où vivez-vous et quel em-
ploi occupez-vous actuellement ?

B.H. : Après La Source, je me 
suis orienté davantage vers le 
monde associatif à Vancouver 
en créant Vancouver en fran-
cais ; parallèlement, j’ai créé 
une petite entreprise dans le 
monde des métiers de bouche. 
Je vis toujours à Vancouver, et je 
suis maintenant ingénieur dans 
l’industrie verte (mon premier 
amour). Je suis également ré-
serviste militaire et je possède 
une entreprise de Consulting 
pour continuer à aider ma com-
munauté et servir mon pays.

Benjamin Franklin serait à 
l’origine de ce concept qui a prio-
ri ne semblait pas démuni d’inté-
rêt. Ce brave monsieur, très in-
génieux, fort talentueux, devait 
souffrir d’oisiveté aigüe lorsque 
cette idée saugrenue lui vint. 
Soucieux de réduire la consom-
mation d’énergie il aurait estimé 
que changer l’heure était une 
bonne façon d’y parvenir. À son 
époque, au 18e siècle, peut-être 
que sa bonne intention avait sa 
raison d’être. 

De nos jours, toutes les expli-
cations qui nous sont fournies 
pour justifier la poursuite de 
cette coutume ne sont guère 
convaincantes. À tel point que 
seulement 20% de la population 
mondiale s’y plie. Au Canada 
nous savons que c’est en 1918 
qu’une première loi a été passée 
pour instaurer cette pratique à 
travers le pays. Le changement 
d’heure ressort maintenant de 
la compétence provinciale. La 
Saskatchewan par exemple est la 
seule province à ne pas changer 
d’heure. Le gouvernement de la 
Colombie-Britannique, faisant 
preuve d’une grande logique, 
songe sérieusement à un retour 
définitif vers l’heure normale. 

Nous savons aussi que le chan-
gement d’heure serait à l’origine 
de certains troubles du sommeil 
chez les personnes les plus vul-
nérables. Des cas de dépression 
ont aussi été signalés. Plusieurs 
journées seraient requises pour 
récupérer physiquement et men-
talement de ces fluctuations de 
l’heure. Pas de quoi pavoiser en 
faveur du maintien de cette tra-
dition au Canada.

Qui plus est : pourquoi parle-
t-on de passage à l’heure d’hiver 
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par GRatianne Daum 

Les villes de North Vancou-
ver et celle de Chiba au Japon 
célèbrent cette année les cin-
quante ans de leur jumelage. 

Tout au long du mois de novembre, 
la bibliothèque municipale pro-
vinciale marque cet évènement 
par une série d’activités et d’ate-
liers-découverte des incontour-
nables de la culture japonaise 
et de son héritage. Entre deux 
séances d’origami. Échange avec 
Yukiko Tosa, l’une des organisa-
trices. 

Un jumelage, ou union de villes-
sœurs, a pour objectif de mettre 
en relation deux villes qui nour-
rissent l’envie de travailler col-
lectivement en répondant aux 
conventions caractéristiques 
telles que les coopérations édu-
cative, culturelle et de développe-
ment. Il en existe une multitude 
de par le monde et la Colombie 
Britannique n’est pas en reste 
avec 56 ententes dont 33 avec le 
Japon. Bien que 760 ans séparent 
la naissance de la ville du North 
Shore et celle « aux mille feuilles »,  
qui explique le jardin local épo-
nyme inauguré en l’honneur de 
cette dernière, les jumelles par 
adoption ont des traits communs. 

nements des Jeux olympiques 
2020 à l’instar de son pendant ca-
nadien qui était hôte de plusieurs 
épreuves des Jeux olympiques de 
Vancouver. Autre ressemblance, 
toutes deux grandissent sur la 
scène culinaire internationale 
grâce à la qualité de leurs restau-
rants. En 2017, le documentaire 
Ramen Heads, centré sur un chef 
de Chiba reconnu comme le « roi 
des ramens » par les connaisseurs 
en la matière, a mis la ville japo-
naise au centre des conversations 
en gastronomie. 

Si loin et pourtant si proches
La valeur des distances n’at-
teint pas celle de l’empathie. 

Les liens d’amitié qui unissent 
deux villes affirment leur envie 
de faire dialoguer deux cultures. 
Cela, en œuvrant au rapproche-
ment entre ces communautés 
respectives pour une meilleure 
compréhension des différences. 
Yukiko Tosa fait cas de ces 
échanges culturels facilités 
comme « tellement importants 
et gratifiants ». Mais ils suscitent 
aussi souvent une révélation des 
similitudes intercommunau-
taires. 

« Ils enrichissent nos vies en 
permettant de mieux se com-
prendre et s’apprécier les uns 
les autres, d’autant plus lorsque 
l’on se rend compte que nous ne 
sommes pas aussi différents que 
nous le pensions, » ajoute-t-elle.

Selon Mme Tosa, en somme, 
« Cela contribue à éloigner la 
haine, le sectarisme et le ra-
cisme. » 

Interrogée sur l’utilité d’une 
célébration annuelle, elle estime 
que ce serait une bonne idée.

 « Cela pourrait servir à infor-
mer [les gens] de l’existence de 
ces unions car trop peu de per-
sonnes en sont au courant, » pré-
cise-t-elle.

Un avantage supplémentaire 
de ces rapprochements est d’en-

courager des actions, et peut-
être in fine, une société à figure 
tutélaire. En effet Yukiko Tosa 
aime à penser que cette exis-
tence miroir offre une occasion 
d’offrir sa compassion à l’autre 
en cas d’adversité.

 « Je sais que, cette année, des 
intempéries ont causé des tra-
gédies à Chiba et parfois c’est 
important qu’on se souvienne de 
ces liens dans ces moments-là, » 
mentionne-t-elle. 

Une célébration miroir 
Cette célébration est envisagée 
comme un moment de partage, à 
la fois entre la population locale 
et entre les deux peuples. Ainsi, 
pour la préparer, la bibliothèque 
de North Vancouver a travaillé  
en collaboration avec le col-
lège-lycée japonais Shibu Maku 
sur un échange de cartes pos-
tales, qui seront exposées des 
deux côtés pendant le mois de 
novembre. Les élèves, cana-
diens et japonais, ont rédigé 50 
cartes pour les 50 ans de cet an-
niversaire. Jointe par téléphone,  
Mikale Fenton, en charge de cette 
activité, prévoit déjà réitérer ce 
projet en sa qualité de « formi-
dable vecteur de renforcement 
des relations transversales ». 

Noces d’or nippo-canadiennes à North Vancouver

Une pièce d’origami à la 
bibliothèque de North Vancouver.

Atelier Origami à la bibliothèque  
de North Van.

Toutes deux bénéficient d’un cli-
mat modéré, et sont fières de leur 
industrie de la pêche, étant toutes 
deux situées sur le littoral du Pa-
cifique. De plus, la ville de Chiba  
accueillera quelques-uns des évè-

Bien que la solidité des liens 
perdure depuis cinq décennies, 
l’anniversaire est néanmoins 
également placé sous le signe de 
la découverte et en particulier 
les activités populaires de la pé-
ninsule. Les visiteurs pourront 
ainsi admirer des installations 
d’origami réalisés par Yukiko  
Tosa et d’autres artistes du club 
ad hoc PALM (Paperfolders 
Around the Lower Mainland) 
qui officie depuis 1993. 

Peut-être déjà tournée vers les 
cinquante prochaines années, 
Mme Tosa confiait que son sou-
hait serait que ces célébrations 
bilatérales suscitent un plus 
grand intérêt chez les jeunes, 
qu’ils prennent la relève et cela, 
pour leur bénéfice à eux. 

« Un jumelage n’est pas seu-
lement la présentation d’une 
histoire et d’une culture, cela 
peut aussi ouvrir des perspec-
tives de visites et donc d’une 
ouverture au monde, » sou-
haite-t-elle. 

Le monde de Chiba, Our Sister 
City est à découvrir du 13 au 27 
novembre à la bibliothèque de 
North Vancouver. Programme 
complet sur le site https : 
www.nvcl.ca/about/chiba

Les célébrations du jumelage entre North Vancouver et Chiba. 

Réservez votre espace  
publicitaire dans La Source  
ou sur notre site web.
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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C’est comme une sorte de buffet (smorgasbord) de cinéma.

Jacques Lalonde.

22e Festival du Film de l’Union 
européenne de Vancouver 
par naDia imGHaRen 

C’est avec le film finlandais 
One Last Deal que le Festi-
val du Film de l’Union euro-
péenne (the European Union 
Film Festival (EUFF)), ouvri-
ra ses portes. « Il est de tra-
dition d’ouvrir par le pays 
qui détient la présidence de 
l’Union européenne (UE) au 
moment de l’événement, » ex-
plique Jim Sinclair, directeur 
exécutif et artistique de la  
Cinémathèque. 

Le EUFF aura lieu du 22 no-
vembre au 2 décembre 2019 à 
la Cinémathèque de Vancou-
ver. Vingt-cinq pays européens 
y présenteront le film de leur 
choix. 

Une sélection de films unique
Depuis plus de vingt ans, 1998 
plus exactement, la Cinéma-
thèque de Vancouver reçoit le 
festival qui a été lancé à Ottawa 
en 1984. Il est le résultat d’une 

qui est drôle et très intéressant 
c’est qu’il n’y a pas de program-
mateur puisque chaque pays est 
responsable de la sélection du 
film, » commente le représen-
tant de la Cinémathèque. « Il n’y 
a donc pas de direction ou de 
cadre sur la façon dont les films 
sont sélectionnés, ce qui rend 
ce festival unique car chaque 
pays finit par choisir son film 
pour différentes raisons. C’est 
donc comme une sorte de buffet 
(smorgasbord) de cinéma. ».

Chaque année, certains pays 
décident de ne pas se présen-
ter, et pour cette édition 2019 
ce sont trois des vingt-huit pays 
qui constituent l’UE qui ne par-
ticiperont pas. Il s’agit de la 
Roumanie, de Chypre et de la 
Grande-Bretagne qui, elle, ne 
participe plus depuis le référen-
dum sur le Brexit de 2016. 

« La plupart du temps, nous 
n’avions pas de film de Malte, 
dont l’industrie du cinéma est 
minime, mais ces dernières an-
nées cela a été le cas contraire 

qu’il y a quelque chose dans l’air. 
Actuellement, lorsqu’on observe 
ce qui se passe en Europe, on y 
perçoit une certaine inquiétude 
d’oublier ce qu’est le fascisme et 
toutes les choses terribles qui se 
sont passées. On est préoccupé 
de voir la démocratie décliner 
ou de se diriger vers une forme 
d’autocratie. »

C’est l’actualité socio-éco-
nomique qui inspire en effet 
plusieurs cinéastes outre- 
Atlantique. « Il y a toujours eu 
des films à propos des migra-
tions de populations, des réfu-
giés, de la vie des immigrants 
en Europe de l’Ouest » rappelle 
Jim Sinclair. Le film belge A Wed-
ding et le film bulgare A Picture 
with Yuki parlent par exemple de 
groupes ethniques faisant face à 
ce type de situation. 

« C’est un thème persistant », 
exprime Jim Sinclair. « Mais cela 
est tout à fait cohérent étant donné  
la nature même de l’Europe qui 
est de rassembler différents 
pays qui avaient été en guerre 
les uns contre les autres pen-
dant des siècles. De plus, dans 
une vision plus large de l’Europe, 
s’ajoutent d’autres populations 
qui viennent d’ailleurs. Cette 
volonté de rassembler les diffé-
rents peuples et cultures dans 
cette Europe contemporaine a 
donc toujours été un thème très 
présent au sein du festival. » 

A ces thèmes récurrents 
s’ajoutent tout de même deux 
spécificités 2019 : la présence 
d’un premier film d’horreur pré-
senté par Malte avec The Weeping  
House of Qala est une véritable 
surprise, ainsi que l’acteur 
suisse Bruno Ganz, décédé en fé-
vrier dernier, qui joue et dans le 
film allemand In Times of Fading 
Light et dans le film austro-alle-
mand The Tobacconist. un moyen 
de lui rendre hommage, « une 
belle façon de dire au revoir » 
commente Jim Sinclair. 

Drame, comédie, horreur et 
tragédie sur fond de problèmes 
sociaux actuels font de ce festi-
val un « buffet de cinéma » qui 
en vaut le détour tant par sa ri-
chesse et sa diversité que par la 
profondeur de certains sujets. Il 
ne reste plus qu’à réserver ses 
places pour redécouvrir le vieux 
continent à travers cette sélec-
tion cinématographique excep-
tionnelle !

Informations pratiques 
La Cinémathèque : 
www.thecinematheque.ca

collaboration étroite avec les 
représentations diplomatiques 
des différents états membres –  
les consulats à Vancouver et 
les ambassades à Ottawa – et 
ce sont d’ailleurs les états qui 
sélectionnent le film qui les  
représentera.

« Habituellement, pour 
d’autres évènements nous 
avons quelqu’un qui est en 
charge de la programmation et 
nous créons le programme en-
semble avec les autres institu-
tions mais pour ce festival, ce 

et ça l’est encore cette année, ce 
qui est une très bonne nouvelle ! 
» ajoute Jim Sinclair. 

Diversité, guerre et migration
Malgré la grande diversité du 
festival, deux thèmes reviennent 
souvent : la guerre et le déplace-
ment des populations, avec les 
problèmes que cela suscite.

« Au moins six films sont au-
tour de la Seconde Guerre mon-
diale dont le soixante-quinzième 
anniversaire est en 2020, » ex-
plique Jim Sinclair. « Peut-être 

Une scène du film austro-allemand The Tobacconist.

Jacques Lalonde : la créativité 
au service d’un monde meilleur
par lauRenCe Gatinel

Vous êtes-vous déjà demandé 
à quoi ressemblerait notre 

société si nous ne désapprenions 
pas à nos enfants à être créatifs ?  
Jacques Lalonde milite active-
ment pour le droit à la créati-
vité pour tous, à tous les âges.  
Portrait d’un comédien qui a su 
garder son âme d’enfant.

Une enfance marquante
Né en 1963 à Montréal, Jacques 
Lalonde est le petit dernier d’une 
fratrie de quatre. Suite à la sé-
paration de ses parents quand 
il avait deux ans, il est élevé par 
une mère qu’il qualifie de femme 
exceptionnelle. « Elle a dû arrê-
ter l’école en sixième année pour 
aider sa mère à élever les en-
fants, mais elle avait une sagesse 
presque infinie, » dit-il. Bien que 
placée sur le bien-être social, elle 
réussit à lui cacher la pauvreté 
dans laquelle vit la famille. Lors-
qu’il a trois ans, elle l’emmène 
dans une association remplir des 
boîtes de Noël pour les pauvres. 
Un jour, les Lalonde reçoivent 
eux-mêmes une de ces boîtes. « 
Mais moi je n’ai jamais eu l’idée 
: on est pauvre. Moi j’ai eu l’idée 
que c’est ça qui arrive à Nöel : tous 

de trente ans plus tard, Jacques 
Lalonde est toujours comédien. 
S’il n’a qu’un regret aujourd’hui, 
c’est d’avoir conservé un nom qui 
sonne trop français aux oreilles 
des directeurs de distributions, 
ce qui limite le nombre de rôles 
auxquels il peut auditionner. 
Pourtant, quand il en a l’occa-
sion, M. Lalonde a un taux de 
réussite impressionnant : il ob-
tient ainsi le rôle dans 30 à 40 %  
des cas. Un de ses secrets est de 
se mettre dans la peau d’un co-
médien qui adore passer des au-
ditions. Il se prévoit aussi des pe-
tits cadeaux après-audition pour 
se motiver. Comme beaucoup de 
ses collègues, Jacques Lalonde 
s’est aussi mis à l’écriture afin de 
pouvoir jouer des personnages 
taillés sur mesure pour lui. Une 
habitude qui lui a sans doute 
sauvé la vie.

La créativité au service  
de la guérison
En effet, en 2013, M. Lalonde fait 
un accident vasculaire cérébral, 
qui le laisse sur un lit d’hôpi-
tal à pondérer des statistiques 
peu encourageantes. « J’étais 
au bord du désespoir. Puis tout 
d’un coup, j’ai pensé : je vais 
écrire une pièce de théâtre ! » se  

script lui vaut des commentaires 
peu amènes de la directrice 
artistique du studio, Kathryn 
Shaw : « Il y avait à peu près sept 
choses et heureusement je me 
suis dit, okay, je vais essayer de 
parler plus fort et de marcher 
moins comme un robot. Je ne 
pouvais pas arranger les sept 
trucs d’un coup, » se souvient-il 
avec humour. Ces premiers 
changements ont, semble-t-il, 
fait des merveilles puisque plus 

le récit, nous pouvons passer du 
désespoir et de la division à la 
résolution et à la responsabili-
sation, » explique-t-il. Une leçon 
qu’il s’efforce d’enseigner à ses 
étudiants en comédie et à ses 
très jeunes étudiants en fran-
çais, car comme il le dit : « C’est 
la société qui doit changer. Si 
on laissait les enfants grandir 
avec ce qu’ils ont lorsqu’ils sont 
jeunes, je pense que la terre se-
rait une bien meilleure place. » 

les gens se mettent ensemble. 
Nous on fait une boîte pour 
quelqu’un d’autre et quelqu’un 
d’autre fait une boîte pour nous. 
Ce n’est pas l’idée de la pauvre-
té, c’est l’idée de la commun- 
auté, » se souvient M. Lalonde.  
Cette idée d’entraide reste encore 
ancrée en lui à ce jour. 

La comédie
Après avoir fini son secondaire 
au Québec, Jacques Lalonde re-
joint son frère aîné et sa mère 
remariée à Vancouver et s’inscrit 
au Studio 58, l’école de théâtre 
du collège Langara. Ses débuts 
ne se font pas sans douleur. 
Alors que jusqu’à présent il a 
surtout oeuvré dans l’improvi-
sation, la lecture d’un premier 

rappelle-t-il. C’est ainsi qu’est 
née Stroke of Luck, une oeuvre 
destinée à encourager les per-
sonnes souffrant du même type 
de problème, durant leur réédu-
cation et convalescence. 

Jacques Lalonde ne compte 
pas en rester sur ce succès. Il 
nous offrira une nouvelle va-
riation sur le sujet lors du TEDx 
de Bear Creek Park le 29 février 
prochain. Intitulée L’art et la 
créativité ont sans doute sauvé 
ma vie (et aideront peut-être à 
sauver la vôtre)!, sa présentation  
nous parlera du potentiel de 
guérison de la créativité. « C’est 
peut-être notre meilleur espoir 
de sauver la planète, si chacun 
d’entre nous devient le héros de 
sa propre histoire. En changeant 

“ Si on laissait les enfants grandir avec ce  
qu’ils ont lorsqu’ils sont jeunes, je pense  
que la terre serait une bien meilleure place.
Jacques Lalonde, comédien
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Depuis 115 ans, l’Alliance fait partie intégrante du patrimoine de la ville de Vancouver et affirme son engagement pour 
la promotion de la langue et de la culture française. Outre les cours de français qui y sont dispensés et qui font sa 

renommée, nous souhaitons nous investir pleinement au sein de notre communauté. L’Alliance Française de Vancouver 
est une organisation à but non lucratif et à ce titre nous proposons des activités accessibles à tous. Dans le cadre 

de la journée du don, Giving Tuesday, nous allons ainsi accueillir des élèves de la province pour présenter les ateliers 
découvertes en français. 

A l’époque de la Granville School 
(1896), L’Alliance Française de Paris 
récompensait déjà les meilleurs 
élèves par une médaille. 

L’Alliance consacre ensuite, dans 
les années 1980, une part impor-
tante de son budget à des bourses 
et à différents prix. Des bourses 
sont accordées aux meilleurs étudi-
ants d’UBC et SFU grâce à plusieurs  
bienfaiteurs de Vancouver, à 
l’Alliance Française de Paris, et à 
l’ambassade de France d’Ottawa, 
avec un voyage aller-retour  
Vancouver-Paris comprenant des 
heures de cours à l’Alliance Fran-
çaise de Paris. Des prix sont aussi 
distribués aux dix meilleurs écoliers 
du concours réservé aux écoles  
secondaires par l’Alliance Française 
de Vancouver. 

Dans les années 80-90, l’Alliance 
crée le prix Alliance Française 

Julie Bénard, collaboratrice de l’Alliance Française et photographe accomplie part à la rencontre des employés, 
étudiants, membres, partenaires et amis de l’Alliance Française. Des hommes et des femmes d’horizons divers qui 
partagent tous un point commun : leur amour de la langue et de la culture française. Dernière rencontre avec Mary Tait ! 

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU 
Vendredi 22 novembre 2019, 19h

L’Alliance Française de Vancouver 
& Vancouver en français vous pro-
posent de célébrer l’arrivée de ce 
millésime. 13$ en ligne/15$ à la porte.

* * *
PROJECTION ET DISCUSSION 
AUTOUR DU FILM « JUSQU’À LA 
GARDE »
Lundi 25 novembre 2019, 19h

Événement gratuit en partenariat 
avec Réseau Femmes, Inform’elles, 
Visions Ouest Productions et Réso 
Santé dans le cadre des 16 jours 
d’activisme contre les violences fon-
dées sur le sexe.

Portr ait 
Mary tait, le français comme un voyage

UN PeU d’Histoire 

soutenir les jeunes apprenants 

Les éVèNeMeNts à VeNir

Retrouvez nos actualités sur www.alliancefrancaise.ca

destiné à récompenser les trois  
lauréats du « concours d’art ora-
toire » organisé par l’Association 
Parents for French in British Colum-
bia. Un membre du comité remet à 
chaque lauréat un chèque de 100$ 
au cours d’une cérémonie qui se 
déroule dans l’amphithéâtre d’une 
université en présence de milliers 
de personnes. 

Pour ses étudiants, l’Alliance pro-
pose aujourd’hui des bourses d’une 
valeur pouvant aller jusqu’à 4,000 $  
incluant cours de français, camps 
d’été et accès au centre de res-
sources. Ces bourses s’adressent 
à des étudiants qui montrent un 
grand intérêt pour la langue fran-
çaise ainsi qu’un fort engagement 
au service de leur communauté. 
Cette année encore, l’Alliance Fran-
çaise offrira jusqu’à une vingtaine 
de bourses.

L’Alliance Française donne sa première bourse, Le Soleil de Colombie,  
Vendredi 12 Juin 1992 – Étudiant à l’Alliance Française, 2018.

Publi-reportage

* * *
RENDEZ VOUS APÉRO BASQUE 
29 novembre 2019, 18h

En partenariat avec l’Association BC 
Basque Society. 8$.

* * *
Le Petit Théâtre de l’Alliance 
Française présente Un fil à la patte 
de Feydeau
Représentations les 5, 6 et 7 
décembre à 19h
Pièce sous-titrée en anglais 
20$ / 15$ pour les membres  
de l’AFV

Depuis deux ans, l’Alliance Fran-
çaise de Vancouver a recréé une 

troupe de théâtre amateur. Cette 
année, le vaudeville est à l’hon-
neur. Après le succès de la station 
Champbaudet en avril dernier, la 
troupe propose une pièce ambi-
tieuse, Un fil à la patte de Feydeau.  
15 bénévoles travaillent d’ar-
rache-pied depuis le mois de sep-
tembre sous la direction de la 
metteuse en scène Magda Ochoa. 
Chaque année, l’Alliance propose 
ainsi deux pièces francophones ac-
cessibles à tous les publics et ouvre 
la possibilité à tous les amateurs de 
théâtre francophone de rejoindre 
la troupe. Ne manquez pas les  
3 représentations des 5, 6 et  
7 décembre. La pièce sera surtitrée 
en anglais. Et rendez-vous en jan-
vier pour les prochaines auditions. 

Je suis de Vancouver et désormais à la retraite. Il y a  
6 ou 7 ans que je suis étudiante ici. J’ai choisi l’Alliance 
qui semblait le meilleur endroit pour apprendre le 
français. J’ai commencé au niveau B1. J’avais des no-
tions apprises au lycée et à l’université mais le but était  
d’approfondir mes connaissances maintenant que j’ai 
plus de temps. C’est une passion de la retraite. J’ai été 
impressionnée par la qualité de l’enseignement ici. 
J’ai débuté par des cours de groupes avant d’opter 
pour des cours privés me permettant d’aller à mon 
rythme et d’intensifier mon apprentissage. Ce qui me 
plaît, c’est la possibilité de parler, lire et penser dans 
une autre langue. Les phrases, les expressions sont as-
sociées à une autre culture. C’est une autre façon de 
se connaître soi-même et c’est un voyage sur place !  
C’est difficile à Vancouver d’être immergé dans des 
univers francophones. A l’Alliance Française de Van-
couver il y a plein d’évènements qui permettent de 
pratiquer. Pendant la semaine je ne pratique pas 
beaucoup alors le temps d’apprentissage est plus 
long mais en France, je parle et je lis plus facilement. 
Chaque fois que je voyage, je vois des progrès. Je 
veux continuer pour pouvoir passer les examens et 
surtout continuer d’apprendre ! Le système ici me 
donne l’opportunité de le faire. 

Le mot que je préfère en Français, c’est « compliqué »  
je trouve que les français utilisent beaucoup ce 
mot et de façon très créative. Cela reflète bien le  
caractère de la France !Mary Tait.
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Daniel Canty.

appelé les familles avec enfants 
en bas âge et aînés à se mani-
fester. Mon tour venu, l’entre-
vue s’est bien déroulée – parce 
que l’anglais n’était pas un pro-
blème pour moi et parce que 
ma lettre d’acceptation à une 
université canadienne renom-
mée était presque une valeur 
sûre – et l’agent m’a vite remis 
un permis d’étudiant.

Je m’inquiétais pour ceux qui 
n’avaient pas le même privilège. 
Je me suis demandé combien de 
temps ils devraient attendre et 
comment ils pourraient s’expli-
quer lorsqu’ interrogés. Nombre 
d’entre eux avaient survolé 
un océan – sinon la moitié du 
monde. Après une longue jour-
née de voyage ils devaient choi-
sir les souvenirs à abandonner 
et quelle partie d’eux-mêmes à 
déclarer à la frontière.

Je suis sortie de l’aéroport 
sous un beau ciel ensoleillé. La 
brise d’août semblait fraîche 
sur ma peau tropicale. C’était 
bizarre, mais j’ai été soulagée.

Acte II 
Beaucoup d’histoires d’immi-
grants que je lis partagent des 
thèmes communs : liberté, bar-
rières linguistiques ou cultu-

Suite « Verbatim » de la page 1 voire tous ces phénomènes. 
Choc culturel – oui. Sentiment 
de ne pas appartenir, tout le 
temps. Mais tous mes doutes 
et toutes mes inquiétudes ont 
rapidement été vus sous un 
autre jour après avoir entendu 
prononcer une reconnaissance 
territoriale pour la première 
fois. Le premier jour d’école, 
j’ai appris que j’étais sur le ter-
ritoire traditionnel, ancestral 
et non encore cédé du peuple 
Musqueam. Je ne comprenais 
pas très bien ce que cela voulait 
dire lors de la cérémonie d’ou-
verture et cela m’a décontenan-
cée de ne pas en savoir plus sur 
l’histoire coloniale de ce qui est 
maintenant le Canada.

Au cours des deux dernières 
années depuis mon arrivée 
ici, j’ai entendu prononcer des 
éloges à propos de la scène 
culinaire et artistique multi-
culturelle de Vancouver. Par-
mi les discours publics, il n’a 
pas été difficile de trouver le 
slogan du pluralisme et de la 
politesse dont le Canada est 
si fier. Mais il m’a fallu beau-
coup de temps et beaucoup de 
travail pour savoir ce que cela 
signifie VRAIMENT pour moi 
d’être ici, en tant qu’individu 
non invité de Taïwan. Même 

dans les coulisses du processus d’écriture
par asHley Boyko

L’écrivain Daniel Canty est ar-
rivé à Vancouver avec une mis-
sion. « Je suis venu ici avec des 
livres en tête, » explique-t-il.

L’artiste, basé à Montréal, est 
l’écrivain en résidence au Green 
College, un poste qu’il occupera 
pendant ce semestre d’automne, 
où il conduira une série de confé-
rences intitulée La Mise en livre. 

« C’est un véritable cadeau de 
soutien, » dit-il après avoir été ac-
cueilli par le collège, situé à l’Uni-
versité de Colombie-Britannique 
(UBC). M. Canty est l’auteur de 

plusieurs romans primés, mais 
ses intérêts ne s’arrêtent pas là. 
Travaillant dans les domaines du 
théâtre, du cinéma et du design, il 
écrit, réalise et créé.

M. Canty est intéressé par les 
arts depuis l’enfance. Il se sou-
vient qu’en voyant son frère aîné 
faire des exercices d’écriture, il a 
voulu en faire autant.

« Je ne te fais pas marcher, 
j’avais peut-être cinq ans, »  
explique-t-il. 

La carrière de M. Canty a dé-
buté à Vancouver, où il a étudié à 
l’Université de Simon Fraser, fai-
sant une maîtrise en édition. Écri-
vain indépendant, il part pour 
New York afin d’étudier le film. 

Son premier livre Êtres ar-
tificiels a été publié en 1997 et, 
depuis, il n’arrête pas de créer. 
Daniel Canty ne donne pas dans 
un genre particulier, préférant 
laisser ses oeuvres émerger et 
croître de leur gré.

« J’aime les mots qui s’inventent 
leurs propres genres, » dit-il.  
« Les gens ont la tendance à vouloir 
réduire les choses au plus connu. 
J’essaie de laisser les choses se pas-
ser comme elles veulent. »

« Amener les gens  
dans le processus »
Daniel Canty est aujourd’hui de 
retour sur la côte ouest pour 

cette résidence. « Je profite de ce 
temps pour revenir sur vingt ans 
d’être agent libre, là où j’ai fait 
mes débuts, » explique-t-il.

Durant sa session au Green 
College, il mènera trois discus-
sions à la fin de chaque mois, cha-
cune ayant un de ses romans de 

tant sur les habitudes vestimen-
taires excentriques des gens qu’il 
rencontre. En ligne, il en est à 
presque 72 000 mots. 

« C’est une grande page 
qui défile sans fin, » dit-il en 
riant. « J’en ai fini avec le site 
web. Je vais continuer avec  

Pour la partie en ligne, les trois 
hommes ont fait la majorité de 
leur travail seuls, discutant de 
leur progrès soit au téléphone, par 
courriel ou lors de rendez-vous.

 Alors que les dessins font par-
tie intégrale du roman, dans le 
texte sur le site l’interface est  

“ J’aime les mots qui s’inventent leurs propres genres.
Daniel Canty, écrivain

travail en cours comme point de 
départ. 

« Ce que je suis en train de 
faire avec chaque discussion est 
d’amener les gens dans le proces-
sus, de ce qui se passe pendant 
l’écriture. » 

La troisième et dernière ins-
tallation de cette série de confé-
rences, Civilian Birds : Literature 
and Image, aura comme sujet son 
projet Les Oiseaux civils. 

Les Oiseaux civils est la conti-
nuation d’une série en ligne qui 
s’appelle Costumes Nationaux. Ce 
projet est en progrès depuis 2011. 
Commencé sur papier il passa au 
format numérique en 2014. Cette 
série en ligne, travail de fiction, 
suit les aventures d’Anatole, un 
correspondant en soins de beauté  
pour une revue, qui traverse 
des pays imaginaires, rappor-

Costumes Nationaux mais sous 
une autre forme. »

Canty a écrit chaque chapitre 
sans vraiment regarder en ar-
rière. 

« Je progresse, comme le per-
sonnage principal, » ajoute-t-il.

Un roman d’aventures illustré
« C’est ma vision romanesque, 
un roman d’aventures illustré » 
explique l’auteur. « Pensez aux 
éditions du 19e siècle des romans 
comme Moby Dick et Alice au Pays 
des merveilles. » 

Daniel Canty travaille sur ce 
projet avec Stéphane Poirier, un 
illustrateur, et Léon Lo, un desi-
gner graphique de Studio Feed, 
tout deux de Montréal. Ils se-
ront présents à la conférence où 
ils discuteront du processus de 
création.

accompagné de photos documen-
taires ainsi que des images du 
monde inventé. 

« C’est comme deux brins 
d’ADN : la réalité et la réalité pa-
rallèle, » partage M. Canty, qui 
planifie d’écrire une suite pour 
Les Oiseaux civils, qui s’appelle 
L’Île du Point noir.

Civilian Birds : Literature and Image, 
une discussion au sujet du processus 
d’écriture, des mots et des images 
aura lieu le 26 novembre à Coach 
House au Green College. L’entrée 
est gratuite. Pour plus d’information 
sur la discussion, visitez le site web 
de Green College, et pour Costumes 
Nationaux et d’autres histoires, le 
site web de Daniel Canty.

www.greencollege.ubc.ca
www.www.danielcanty.com

relles, vie entre deux mondes, 
expériences d’exclusion et de 
discrimination, création de soi, 
difficultés socio-économiques, 
souvenirs d’appartenance et 
de nostalgie. Bien sûr, il existe 
de nombreux rebondissements, 
en fonction de différents para-
mètres et contextes.

Dans une certaine mesure, 
je peux comprendre certains, 

si je me questionne toujours 
sur le sens de l’appartenance, 
au fil du temps, je me suis ren-
du compte que l’appartenance 
n’est jamais un état d’esprit 
figé dans le temps et déta-
ché des terres et des peuples 
avec lesquels nous sommes en 
contact.

Traduction par Barry Brisebois

À la découverte du monde.
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« apprends-moi une chanson » 

Musique autochtone et échange  
de musique de nation à nation
par tHieRRy maout 

Dès le 22 novembre le Western  
Front présente Teach Me a 
Song, une série de sculptures 
et de chansons (cérémo-
nielles, religieuses, rock & 
roll ou électroniques) d’Elisa  
Harkins, artiste Cherokee et 
Muscogee Creek, inspirées 
par les histoires de ses pairs, 
amis et mentors.

Née à Tahlequah, Oklaho-
ma, au Cherokee Nation W. W.  
Hastings Hospital, l’artiste et 
compositrice Elisa Harkins a 
perfectionné ses compétences 
aux quatre coins des États-Unis. 
Après avoir passé son enfance 
à Miami, Oklahoma, elle a vécu 
à New York, Chicago et Los  
Angeles, où elle a obtenu sa maî-
trise en beaux-arts au Califor-
nia Institute of the Arts. Main-
tenant de retour en Oklahoma, 
elle est mentor à la School of 
Art Institute de Chicago, bénéfi-
ciaire de la bourse Tulsa Fellow 
et membre de la tribu Muscogee 
Creek.

Pour sa prochaine exposition 
à Vancouver, le travail de l’ar-
tiste s’articule autour d’une sé-
rie d’échanges où elle invite des 
collaborateurs – enseignants, 
mentors, artistes et amis – à lui 
apprendre une chanson. Qu’il 
s’agisse de l’histoire du voyage 
d’un ancien à Wounded Knee 
dans les années 70, d’une chan-
son écrite par la mère d’une ar-
tiste Cree, ou d’un morceau ins-
trumental portant le nom d’une 
boisson traditionnelle Sofky, 
Harkins se charge de recueillir 
ces souvenirs et ces récits, et de 
les transmettre à son public : 

« Il s’agit d’un partage d’his-
toires, de chansons et de trans-
fert de connaissances de per-
sonne à personne. »

elle a étudié la danse pendant 
des années avant de travailler 
dans la publicité, d’apprendre 
l’animation et la musique, puis la 
composition électronique... Une 
soif d’apprendre qui l’a amenée à 
explorer davantage son héritage 
autochtone.

Partager avec respect 
Devenue membre de la tribu 
Muscogee (Creek) Harkins a 
commencé, dans le but d’ap-
prendre davantage et de sa-
tisfaire sa curiosité pour les 
thèmes de la traduction, de la 
préservation des langues et de la 
musicologie autochtone, à suivre 
des cours de langues cherokee et 
Muscogee Creek : 

« Une fois en cours, j’ai vrai-
ment commencé à penser au 
langage et à la façon d’utiliser le 
cherokee et le Muscogee Creek »,  
explique-t-elle. « Une fois que 
tu commences à prendre des 
cours, c’est comme si ta vie 
changeait complètement. Tu es 
invitée dans un autre monde :  
les anciens sont derrière toi, 
t’aident, des gens viennent avec 
leurs enfants pour apprendre la 
langue, nous mangeons tous en-
semble, allons à l’église, allons à 
des danses... C’est une vie totale-
ment différente. » 

Faire partie de cette commu-
nauté a intensifié son désir d’en-
visager son processus créatif et 
son art d’une manière éthique. 
Elle fait référence à la façon 
dont les anthropologues occi-
dentaux comme Edward Curtis, 
au tournant du XXe siècle, ont  
documenté et transcrit des per-
formances et cérémonies au-
tochtones sans toujours tenir 
compte de leur contexte, leur 
faisant perdre leur essence, 
jusqu’aux noms des interprètes, 
et rendant ces histoires et chan-
sons « si anonymes ». 

En plus de Teach Me a Song, 
l’artiste présentera Wampum le 
samedi 23 novembre au Grand 
Luxe Hall, un projet où elle 
chante en cherokee, anglais et 
Muscogee Creek sur de la mu-
sique électronique, accompa-
gnée des danseuses Hanako 
Hoshimi-Caines et Zoë Poluch. 
Le trio présentera également 
son spectacle Radio III, en col-
laboration avec Plastic Orchid 
Factory, le dimanche 24 no-
vembre. 

Interrogée sur sa vaste 
gamme de projets, Harkins at-
tribue sa curiosité à la diversité 
de son parcours : Adolescente, 

Dans Teach Me a Song, Harkins 
est guidée par cette respon- 
sabilité qui lui est confiée, d’es-
sayer de « documenter ces chan-
sons de manière réfléchie, très 
lente et méticuleuse. Avoir accès 
à ces gens et cette façon d’ap-
prendre, cette façon de transfé-
rer les connaissances... Je veux 
la préserver et la montrer, mais 
d’une manière très responsable. »  
déclare l’artiste.

Pour en savoir plus : 
Elisa Harkins Site Web :  
www.elisaharkins.org
Site Web du Western Front :  
www.front.bc.ca

Elisa Harkins.
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par lauRenCe Gatinel

19 novembre au 10 décembre 2019

Qui a dit que Vancouver est une 
ville où il ne se passe jamais rien ?  
Pas nous ! Les festivals de films se 
succèdent et ne se ressemblent 
pas. Des expositions nous invi-
tent à la réflexion et au souvenir. 
Des spectacles de danse mettent 
un visage sur nos préjugés et 
privilèges. On nous interroge sur 
la place du patrimoine dans une 
ville en constant renouvellement. 
On nous parle de la place des 
immigrants dans la province. Et  
finalement, on nous invite à fes-
toyer et à danser… Franchement, 
que vous faut-il de plus ? Allez, 
sortez et participez !

* * *
Exposition : Canned Foreign
Jusqu’au 3 décembre
Hatch Art Gallery,  
6133 University Blvd, Vancouver
www.hatchart.gallery

Canned Foreign est une exposi-
tion multimédia mettant en ve-
dette le travail de quatre artistes 
aux racines mi-japonaises. Elle 
répond aux thèmes de l’identité, 
de la diaspora, de l’homosexualité 
et de l’héritage culturel.

* * *
Exposition : Treasured 
Belongings: The Hahn Family & 
the Search for a Stolen Legacy
Jusqu’au 27 novembre 2020
Jewish Community Centre  
of Greater Vancouver
www.vhec.org

La collection de Judaica de la 
famille Hahn, confisquée par les 
nazis, rivalisait avec celles des 
familles Rothschild et Sassoon. 
Cette exposition originale conçue 
par le Vancouver Holocaust Edu-
cation Centre présente l’histoire 
de la famille, de sa collection et 
des efforts de restitution de ses 
descendants. Elle aborde des 
thèmes d’actualité comme la 
perte culturelle, la réconciliation 
et l’héritage intergénérationnel.

* * *
Danse : Black Like Me: An 
Exploration of the Word N_____
Les 20 et 21 novembre
Chan Centre for the  
Performing Arts
www.chancentre.com

Black Like Me, travail solo mul-
tidisciplinaire de la danseuse 
et chorégraphe Jade Solomon 
Curtis, jette un regard poignant 
et pointu sur l’oppression histo-
rique et actuelle, nous confron-
tant à des questions importantes 
concernant le langage, l’histoire 

et le pouvoir, à travers le prisme 
d’un mot singulièrement chargé.

* * *
Danse et multimédia : 
Mînowin
Du 20 au 24 novembre
The Cultch Historic Theatre
www.thecultch.com

Mînowin est un travail de danse 
multimédia innovant sur la re-
naissance et la transformation. 

Intégrant récit, mouvement, chant 
et projections, il relie les paysages 
côtiers aux perspectives contem-
poraines des formes de danse au-
tochtones traditionnelles.

* * *
Art x Craft: Wabori – Tattoo, 
Brewing, and Distilling Event
Les 21 et 22 novembre
Dayton Boots, 2250 East Hastings 
Street, Vancouver
www.eventbrite.
ca/e/79660656167

Art x Craft « Wabori » explore le 
métier de brasseur et l’Irezumi, 
l’art japonais du tatouage. Les 
tatoueurs Horinao et Horishun 

planifions celle-ci dans son en-
semble.

* * *
Festival du Film irlandais  
de Vancouver
Du 29 novembre au 1er décembre
Vancity Theatre
www.virff.org

Ce festival, organisé par un 
groupe de passionnés de la com-
munauté irlandaise locale, a pour 
objectif de célébrer le meilleur du 
cinéma irlandais. Au programme 
cette année, huit films et docu-
mentaires, ainsi qu’une série de 
courts métrages précédemment 
nominés aux oscars. 

L’Irezumi, l’art japonais du tatouage.
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* * *
Exposition : Explore the Chung 
Collection – drop in tour
Jusqu’au 19 décembre
University of British Columbia, 
2329 West Mall, Vancouver
www.chung.library.ubc.ca

Donnée à la bibliothèque de 
l’UBC en 1999, la collection Chung 
présente une variété unique 
d’objets liés à l’histoire de la 
Colombie-Britannique et plus 
particulièrement celle des immi-
grants chinois et du chemin de fer 
Canadien Pacifique.

* * *
Exposition :  
Leçons de l’Arctique
Jusqu’au 19 janvier 2020
Vancouver Maritime Museum
vancouvermaritimemuseum.com

Leçons de l’Arctique célèbre les 
aventures de l’explorateur po-
laire norvégien Roald Amundsen, 
premier homme connu à avoir 
traversé le passage du Nord-
Ouest (1903–06) et à avoir atteint 
le pôle Sud (1910–12).

de Tokyo, rejoindront l’équipe de 
Storm Brewing pour deux événe-
ments uniques.

* * *
Conversation : 
Shaping Vancouver 2019 : 
What’s Happening to Heritage?
Le 28 novembre
SFU Goldcorp Centre for the Arts, 
149 W. Hastings, Vancouver
www.eventbrite.
ca/e/78705268577

Pour la dernière édition de 
l’année de Shaping Vancouver, 
nous explorons à quoi pourrait 
ressembler le patrimoine his-
torique de la ville lorsque nous 

* * *
Café Philo : What role 
have different immigrant 
communities played in B.C.?
Le 3 décembre
Queensborough Community 
Centre, Poplar Room, 920 Ewen 
Ave., New Westminster
www.sfu.ca/continuing-studies/
events/2019/12/immigrant-
communities-bc.html

Cette édition du Café Philo de SFU 
nous interroge sur le rôle joué par 
les différentes communautés immi-
grantes en Colombie-Britannique 
et leurs contributions culturelles, 
économiques et culturelles. 

La danse Black Like Me: An Exploration of the Word N____.

L’exposition Canned Foreign.
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