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Des femmes réfugiées syriennes aux fourneaux
pour Tayyebeh, une société vancouvéroise
de restauration à service complet
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« J’aimerais
devenir
polyglotte »
par Liam Sfaxi

Pour un
« dé-confinement »
de l’esprit
par Émilie Riffenach
Qui a dit « Le mois est mort,
vive le mois » ? Comment
pourrait-t-on afficher une
absence de positivisme alors
même que le Mois de la poésie
se poursuit désormais sur le
web. Eh bien ! c’est sans doute
une figure de style puisque
cette annonce provient de
l’équipe du Mois de la poésie.
Et oui, même en période de Coronavirus, l’humour et surtout
l’amour des mots font figure de
résistance.
Vive le « dé-confinement »
de l’esprit. Cette période troublée

Dans ce numéro

qui agite le monde aura certainement eu un effet bénéfique.
Elle laisse place à la créativité,
à l’imagination, au pouvoir de
l’esprit sur celui de la consommation. Cette pause mondiale, imposée par un virus
jusque-là inconnu, met aussi
en lumière de nombreuses
initiatives dans le monde des
arts. Au Canada, le Mois de la
poésie revient tous les ans. Il
a vu le jour en 1998, soit deux
ans après l’initiative lancée
aux États-Unis par l’Académie
des poètes américains. Ces
derniers ont un jour eu l’idée
de distribuer des poèmes aux
passants.

« ... beaucoup de peine
lorsque les gendarmes des
technologies nouvelles sont
venus chercher, il y a une
trentaine d’années de cela,
ma machine à écrire... »
Page 4

« Le Mois de la poésie présente
une parole poétique qui sort du
livre, tout en mettant le poète au
centre de son énonciation ; une
parole poétique qui se laisse entendre sous différentes formes,
qui s’entremêle à d’autres disciplines artistiques, qui s’immisce
partout et dans tous les milieux.
Une parole poétique plurielle, vivante, foisonnante, qui tantôt se
met en scène, tantôt se livre intimement, avec simplicité », peuton lire sur le site du Mois de la
poésie.
Car c’est bien sur la toile désormais que se poursuit le festival. Le
COVID-19 aura mis à mal toutes les
représentations programmées

L’univers
musical et
intime de
Moonfruits,
un groupe
d’Ottawa
Page 7

dans le pays. Mais il n’aura pas la
peau du réseau virtuel.
Rendez-vous sur la toile à l’Est

Le Festival de la poésie de Montréal
propose d’écouter des poèmes
en ligne. Douze podcasts sont
ainsi accessibles en ligne sur la
page www.festivaldelapoesiedemontreal.com/fr/. PoésieGo !
est un projet développé avec le
soutien de la STM, la Société de
Transport de Montréal. Douze
poèmes originaux sont à écouter durant cette période de
confinement.
Œuvrer et soutenir la poésie
passe aussi par la jeunesse. Les
Voir « Mois de la poésie » en page 6

À

Vancouver, la diversité est
omniprésente. On se retrouve ici dans un havre multiculturel et multiethnique où
des gens, provenant de partout,
s’entrelacent de manière paisible et sécuritaire. En marchant dans les rues, il est possible d’entendre une multitude
de langues différentes provenant de tous les pays du monde.
Avant de venir à Vancouver,
je vivais à Philadelphie, une
région des États-Unis plutôt
homogène, côté ethnique et
linguistique. Les mélanges
entre cultures ne sont pas très
communs là-bas et la plupart
des gens restent dans leurs
groupes ethniques. Il y avait
un manque de curiosité quasichronique par rapport à l’autre.
Par contre, pour ce qui me
concerne, je viens d’une famille très multiculturelle et
diverse. Mon père est algérien,
mais a grandi en France et
ma mère est une Américaine.
Quand je grandissais, trois ou
quatre langues étaient parlées
à table. À tous les dîners familiaux, les langues proliféraient.
Je me tournais vers ma mère et
lui parlait en anglais, lorsque
je m’adressais à ma famille je
leur parlais en français et mes
grands-parents parlaient, eux,
kabyle et arabe.
Avant mon arrivée à Vancouver,
je ne pensais pas trouver un
endroit où je me sentirais
complètement chez moi. Je
connaissais à peine cette ville
avant d’y venir, mais elle m’a
accueilli à bras ouverts. En venant ici, j’ai été surpris de me
retrouver entouré de gens qui
venaient de partout au monde
et qui parlaient plusieurs langues comme moi. J’étais à la
recherche de mon « peuple »
et je l’ai trouvé à Vancouver.
Aujourd’hui, je vis avec cinq
Voir « Verbatim » en page 5
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Le grain de sel de Joseph Laquerre

Les Prix Mompreneur® 2020
récompensent les mères et les
femmes exceptionnelles en affaires
par Michael Huenefeld

« Avant de fonder Tayybeh, ma
carrière précédente était dans
le développement international
en se concentrant sur les questions de sexe et de femmes au
Moyen-Orient. J’ai passé quinze
ans à travailler sur diverses recherches et sur le terrain des
projets visant à soutenir la santé
des femmes, l’éducation, l’emploi, etc. », explique Mme Elwan.

Le réseau national Mompreneurs®, voué à la reconnaissance et au soutien des
mères dans les affaires et des
femmes entrepreneures, décernera ses prix 2020 dès qu’il
sera possible de le faire en
cette difficile période de distanciation sociale.

Démarrage de Tayybeh

Les Prix Mompreneur® récompensent les femmes en affaires
qui ont fait preuve d’innovation
exceptionnelle, de service communautaire et de leadership
en démarrage. Ces prix récompensent également les femmes
leaders exceptionnelles dans
le secteur sans but lucratif. Les
lauréates des Prix Mompreneur
seront annoncées lors de la
Conférence nationale de Mompreneurs® 2020 plus tard cette
année.
Entrevue avec une des finalistes.

Nihal Elwan constate qu’en
2015, alors que la guerre en Syrie faisait rage, des centaines
de familles réfugiées de ce pays
sont arrivées en ColombieBritannique pour commencer
une nouvelle vie. Elle s’est portée
bénévole pour un organisme qui
a organisé des séances d’information pour les réfugiés. Après
avoir rencontré plusieurs familles, elle a pu évaluer les défis
auxquels font face les réfugiées.

Nihal Elwan, finaliste
des Prix Mompreneur
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Nihal Elwan, une professionnelle du développement international, est l’une des finalistes
pour les Prix Mompreneur 2020.
Elle a été sélectionnée pour ces
prix grâce à son travail en tant
que fondatrice de l’entreprise
alimentaire « Tayybeh », qui est
un traiteur à service complet, un
transformateur d’aliments et un
service de camion de nourriture,
basée à Vancouver.
Tayybeh est une entreprise
sociale dont la mission est de
servir de la nourriture syrienne
en Colombie-Britannique et
au-delà, tout en continuant d’employer autant de femmes réfugiées que possible. « Tayybeh »
est le mot arabe pour « gentil » et
« délicieux ».

De l’avis de Mme Elwan, la
tendance des Vancouvérois à
être des « gourmets expérimentaux » a contribué au succès de
Tayybeh, qui sert maintenant de
la nourriture lors de fêtes, mariages, rassemblements, déjeuners de bureau et festivités.
Tayybeh a été fondée en tant
qu’entreprise enregistrée (et
non en tant que société sans but
lucratif) afin d’éviter la dépendance aux subventions ou aux
dons, explique Mme Elwan .
« Tayybeh a aidé les dames à
être plus financièrement indépendantes, capables de prendre
des décisions par elles-mêmes,
autonomes, en plus d’aider leur
santé mentale en leur donnant un
emploi, une raison de quitter leur
maison tous les jours et quelque
chose d’excitant », ajoute-t-elle.
Tayybeh fournit un soutien
aux femmes qui, autrement, rencontreraient de multiples obstacles à l’emploi, y compris la
langue, l’expérience et la culture.

Un plat syrien de Tayyebeh.

Afin de les aider, Mme Elwan
a décidé d’inviter des réfugiées
syriennes à cuisiner des plats de
spécialité syriens pour un dîner
communautaire. Les billets pour
le dîner se sont vendus rapidement et les cuisinières ont commencé à recevoir de nombreuses
demandes de restauration. Cela
a conduit à la décision de lancer
Tayybeh en tant que société de
restauration à service complet,
puis à s’étendre à la production
d’aliments emballés et à un camion de nourriture d’été.
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Le défi d’être mère en affaires
par Julie hauville

Melanie Levenberg (à droite) et sa compagne Justine ont appris à équilibrer travail et famille.

Pour la danse, par exemple, les
enfants passaient leur temps à
apprendre des mouvements isolés
sans être réellement actifs Elle
décide donc de combiner les
idées acquises dans l’industrie
du fitness avec sa propre façon
d’enseigner aux petits pour créer
des cours de danse ludiques.
« Nous avons supprimé les
règles qui font fuir les gens.
On s’est dit : et si le but était de
ressentir simplement la joie des

Photo de Melanie Levenberg

Originaire de l’Ontario, cette
trentenaire a posé ses valises à
Vancouver et fondé Pl3 Education,
devenu le premier fournisseur
mondial de programmes d’éducation physique pour les enfants.
Le curriculum est enseigné dans
les écoles et les communautés afin
d’aider les jeunes à être actifs et
améliorer leur santé mentale par
le mouvement et le jeu.
Aujourd’hui mariée et maman,
Melanie Levenberg est finaliste
du prix Les femmes qui font la
différence dans la communauté
de l’organisation Mompreneurs®
(ndlr, contraction de maman et
entrepreneur).
Une surprise pour elle qui est
tombée dans l’entreprenariat
par hasard.
« D’abord professeur de sport;
j’ai accepté un poste de conception de programmes pour aider
les enseignants à mettre en place
des projets sportifs. J’ai alors
constaté que ce qui existait ne
correspondait pas vraiment à la
philosophie que nous essayions
de promouvoir à l’école »,
précise Mme Levenberg.

Photo de Melanie Levenberg

Au téléphone, Melanie Levenberg
sourit. « Après cette période
d’isolement, les parents auront appris combien les enfants ont besoin d’être sociaux
et actifs ! », s’exclame-t-elle.

Melanie Levenberg est la fondatrice de Pl3yeducation.

mouvements de son corps, en
écoutant la musique, de communiquer avec les autres sans
se soucier du pied à utiliser »,
ajoute-t-elle.
Séparer les deux mondes

Melanie Levenberg organise
alors des ateliers pour expliquer son projet, et la demande
est telle qu’elle finit par créer
son entreprise. Mais elle reconnaît que « devenir entrepreneur
est un véritable apprentissage...
d’autant plus que ma conjointe
détient aussi sa compagnie ».
Une situation plutôt inhabituelle puisque, selon une enquête publiée par Statistique Canada en 2018, seulement 15,6 %
des PME étaient détenues par
des femmes. Gérer une entreprise et une famille sans sacrifier l’une pour l’autre n’est pas
une mince affaire et Melanie
Levenberg prévient qu’« être
entrepreneure, ce n’est pas seulement un travail ou un moyen
“facile” de gagner de l’argent ».

La clé de leur succès professionnel et familial tient dans
une planification rigoureuse, un
soutien mutuel et une séparation
des deux mondes.
« À la maison, nous sommes
avec notre fille et nous avons un
bureau séparé pour le travail. Il
nous a fallu mettre au point un
emploi du temps clair pour toute
la famille », soutient-elle.
Une vie de famille et une
entreprise prospère

Melanie Levenberg a d’ailleurs
deux conseils importants pour
toutes les mamans qui souhaiteraient se lancer en affaires.
« Découvrez ce qui vous passionne vraiment pour ne pas
lâcher quand les difficultés arrivent. Les jours difficiles sont
fréquents, il faut un projet qui
vous tient suffisamment à cœur
pour relever les multiples défis
que vous rencontrerez », prévient-elle.
Et surtout, sachez vous entourer.

« Trouvez votre gang! Beaucoup de mamans entrepreneures sont passées par le
même parcours. Nous, les
femmes, voulons souvent tout
faire nous-mêmes sans demander d’aide. Or j’aurais eu besoin
d’être guidée quand je me suis
lancée dans ce “voyage” », s’exclame-t-elle.
C’est ce qui l’a poussée à rejoindre l’organisation Mompreneurs® dont le but est de
montrer aux femmes qu’elles
peuvent avoir une entreprise
prospère et une vie de famille
en même temps.
« C’est un fait, 90% des entreprises échouent au cours
des cinq premières années,
mais avec un soutien approprié, des outils, un mentorat et
une communauté de soutien autour d’elles, nous pouvons avoir
un impact positif. Et aider les
femmes à réussir dans une vie
déterminée par leurs passions,
leurs talents et leurs besoins »,
conclut Mme Levenberg.

Réservez
votre espace
publicitaire
dans La Source
ou sur notre
site web.
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Compliments d’objets
S

ouvenirs, souvenirs, chantait
Johnny Hallyday. Des souvenirs j’en ai… beaucoup car je ne
suis pas né de la dernière pluie.
Pour je ne sais quelle raison, ces
souvenirs ont décidé de resurgir
en ces journées de confinement,
COVID-19 oblige, auxquelles je me
plie sans trop rechigner. Ces souvenirs qui m’occupent l’esprit se
présentent sous forme d’objets,
d’outils ou d’autres façons qui au
fil des ans ont perdu leur utilité
ou leur raison d’être. Certains ont
carrément disparu de la circulation. Ils me hantent et je vais tenter dans cet exercice de mémoire
de les rappeler à mes bons et parfois mauvais souvenirs.
La manivelle : Oui, j’ai connu la
manivelle. À plusieurs occasions
je m’en suis même servi. Lorsque
la voiture de mon grand-père, ou
même celle de mon père, tombait
en panne ou ne pouvait redémarrer, nous faisions appel à la manivelle. Quelques rotations de cet
outil et un peu d’huile de coude
suffisaient souvent à mettre en
marche le moteur à explosion de
la voiture. Il fallait faire attention
car la manivelle pouvait, parfois,
se retourner contre vous d’où
l’expression figurative « retour
de manivelle » qu’on pourrait
remplacer en la modernisant par
« recul de canon » car si les manivelles se sont volatilisées, les canons par contre, n’ont pas été mis
au rancart.
Les cataplasmes : Un remède
à base de moutarde ou autres
plantes, à mi-chemin entre la compresse et l’emplâtre, qu’utilisait
ma grand-mère, parfois même
ma mère, lorsqu’elle me soignait
pour une grippe ou une toux. Enfant je détestais les cataplasmes.
Leur odeur m’était insupportable,

pour travail barbouillé digne
d’un souillon. Qu’avais-je fait de
mon buvard ?
Les machines à écrire : Pas
bouddhiste pour un sou, j’ai
éprouvé beaucoup de peine
lorsque les gendarmes des technologies nouvelles sont venus
chercher, il y a une trentaine
d’années de cela, ma machine
à écrire pour la remplacer par
un affolant ordinateur. J’étais
attaché, très attaché à cette
dactylo devenue vétuste et je ne
voyais pas d’un bon œil ce changement. Il me faisait peur. Face
au défi technologique j’ai plutôt
tendance à abdiquer. Depuis, je
m’y suis fait. J’en suis esclave.
Que l’on me rende ma liberté et
ma machine à écrire.
Les films et caméras (8, super
8, 16 mm) : il n’y a pas si longtemps de cela je filmais en super 8 ou 16 mm. Essayez de nos
jours de trouver une caméra et
un projecteur pour ces formats.
Quasiment impossible à moins
d’avoir un ami collectionneur ou
brocanteur qui a eu la sagesse de
ne pas s’en être débarrassé. De
même pour les pellicules d’appareil photo. Tout est digital de nos
jours. Même les DVD n’ont plus le
droit au chapitre. Les magasins
qui en vendaient ont fermé boutique. Considérés archaïques,
après avoir connu des années glorieuses, nous les avons délaissés
au profit de nouvelles découvertes qui sous peu deviendront
elles aussi désuètes.
J’ai d’autres souvenirs : les
blouses grises des écoliers, les
couches non jetables en linge
épais pour bébé, la chicorée, les
mouchoirs en tissu, les visites
à domicile du médecin de famille, les pantalons golf que l’on

« Enfant je détestais les cataplasmes. Leur odeur m’était insupportable,
répugnante même. »

répugnante même. Mais je les préférais aux ventouses, autre curiosité et type de médecine en usage
durant ma jeunesse. Et que dire du
suppositoire ? J’avoue ne pas souffrir de leur disparition.
Les buvards : Ah ! Les buvards, ces braves et chers buvards, objets assoiffés d’encre,
amis et gardiens de la propreté
et de la netteté. Papiers poreux
au service des élèves studieux
et soigneux, le buvard me rappelle (traitez-moi de réac si vous
voulez) la belle époque désormais révolue de la plume et de
l’encrier. Ces derniers, outils
indispensables de nos devoirs
d’écriture, laissaient leurs empreintes sous la forme de taches
et ratures qu’ils laissaient derrière eux. Mes cahiers d’écolier peuvent en témoigner. Les
maîtres ou maîtresses (c’est ainsi
qu’on les appelait à l’époque)
chargés de mon éducation se
faisaient un plaisir à l’époque de
me donner des mauvaises notes

m’obligeait de porter, le chauffage au charbon, le fer à repasser
en fonte, les bœufs et chevaux de
trait, la montre mécanique à remonter quotidiennement, le pot
de chambre, les toilettes sans
chasse d’eau et le tout à l’égout,
le thermomètre à utilisation rectale et j’en passe. La liste semble
inexhaustible.
Que de changements. Tout disparaît si rapidement. Tout est
caduc, éphémère. Tout devient
rêve ou mirage. Je n’ai même
plus le temps d’avoir des regrets.
Bientôt ma mémoire manquera
d’espace pour emmagasiner tous
mes souvenirs. Ma tête, qui n’est
plus sûre sur mes épaules, abrite
un musée rempli d’objets et
d’éléments obsolètes.
Désolé, la visite de mon musée
des antiquités est maintenant
terminée. Un film m’attend sur
Netflix. J’en profite avant que
cela aussi disparaisse. Car un
jour ou l’autre, tout disparaît : la
COVID-19 incluse.
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Contribution

Souvenirs d’épidémies anciennes
C

eux qui sont plus jeunes que
moi, et cela veut dire presque
tout le monde, n’ont pas vécu
dans une époque où il n’existait
presque rien pour combattre
les vagues de maladies contagieuses. On n’avait pour tout vaccin que celui contre la petite vérole (smallpox) qui avait fait des
ravages, particulièrement chez
les autochtones, leur laissant le
visage criblé de cicatrices. On
l’administrait à l’âge scolaire, en
grattant la peau du bras, et il se
formait une pustule qui laissait
une ample cicatrice.
Le prochain vaccin apparut
dans les années 40, le DPT. D pour
diphtérie, une infection de la
gorge qui créait des membranes
étouffantes, P pour coqueluche
(pertussis ou whooping cough)
qui tuait beaucoup de bébés, et
T pour tétanos, une affection
convulsive horrible qu’on pouvait attraper par la simple ponction d’un clou rouillé.
La tuberculose sévissait, surtout dans les logis urbains. Ceux
qui avaient de la chance étaient
envoyés en cure dans des sanatoriums, vastes édifices en montagne où ils passaient pendant des
mois leurs journées en plein air,
étendus sur des chaises longues et
enveloppés dans des couvertures.
L’écrivain allemand Thomas
Mann a écrit un roman sur le sujet
en 1924 : La montagne magique. Le
vaccin BCG est devenu disponible
et les antibiotiques comme traitement moderne… jusqu’à l’apparition de la résistance.

La polio (poliomyélite) était
le cauchemar des parents. Elle
attaquait les enfants durant les
chaleurs de l‘été. Des membres
paralysés, parfois pour la vie,
et même les poumons étaient
souvent atteints. On voyait
dans les hôpitaux des rangées
de poumons d’acier, tels des
cercueils, avec la tête seule
en dehors. Plusieurs ne survi-

elles épargnaient l’enfance, prenaient parfois leur revanche
chez les adultes. Ma mère a eu
la rougeole à 44 ans, et moi, les
oreillons durant une épidémie
frappant surtout les adultes. Les
hommes étaient alors terrorisés
à la possibilité que l’infection de
leurs glandes salivaires passe à
certaines autres glandes, ce qui
peut causer la stérilité ! Mais

vaient pas indemnes. En 1954,
un vaccin a été élaboré par les
docteurs Salk et Sabin contre
ce fléau.
En général, les autres maladies contagieuses telles que la
grippe, la rougeole, la scarlatine,
les oreillons (mumps) frappaient
des familles entières et se compliquaient souvent de bronchites
et de pneumonies. Les familles se
mettaient en quarantaine et enduraient. Les enfants perdaient
des mois d’école. À Québec, il y
avait un hôpital entier pour les
contagieux. On pouvait leur parler
en restant à l’extérieur, sous la
fenêtre. Ces maladies, quand

mon fils a pu recevoir un vaccin
efficace contre les oreillons à
treize ans.
Les maladies alors appelées
vénériennes (de Vénus, déesse
de l’amour), faisaient partie du
bordel. La syphilis non traitée
conduisait à des démences parfois précoces. Encore une fois, la
pénicilline est arrivée et a fonctionné comme par magie pendant un temps avant que la résistance se développe.
Donc, chassez la nature et elle
revient au galop. On ne gagne
pas tout. Les drogues miracles
perdent leur efficacité, on s’entasse dans des villes surpeuplées, on protège trop les enfants, ne leur permettant pas
de créer des immunités, on en
vient à se croire immaculé et
immortel. Mais Dame Nature a
des ressources infinies. Nous
voici happés par cette vague d’un
nouveau virus hors de contrôle,
et nous ne pouvons penser qu’à
nous isoler et nous aseptiser.
Même les plus paranoïaques ne
peuvent complètement se protéger. Il faudrait vivre dans une
bulle (de savon).

“

Ceux qui sont plus jeunes que moi, et
cela veut dire presque tout le monde,
n’ont pas vécu dans une époque où il
n’existait presque rien pour combattre
les vagues de maladies contagieuses.

Louise Dawson , responsable
« J’ai eu les oreillons durant une épidémie frappant surtout les adultes...
Mais mon fils a pu recevoir un vaccin efficace contre les oreillons à treize ans. »

Suite « Verbatim » de la page 1

de mes amis les plus proches,
et entre nous, nous représentons neuf pays et nous parlons à
peu près six langues. Ensemble,
nous avons créé un magnifique
foyer ethnique et linguistique
divers et plein d’amitié.
Dès le début de ma première
année à UBC, un échange linguistique
s’est
développé.
Qu’est-ce qu’on fait lorsqu’on est
à l’université et que nos amis
parlent quasiment toutes les
langues du monde ? On apprend,
bien sûr, des gros mots et des expressions idiomatiques intéressantes. Nous sommes exposés
à une multitude de langues
différentes, allant du khmère
jusqu’à quasiment tous les dialectes d’espagnol provenant de
tous les pays de l’Amérique du
sud et l’Amérique centrale. C’est
une façon de mieux se connaître
et de devenir plus proche. Nous
avons profité de la diversité linguistique et nous avons inclus
dans notre vocabulaire quotidien des expressions en provenance de langues différentes.
Si ce n’est pas encore une
évidence pour vous, j’aime les
langues. J’aimerais devenir

polyglotte. La langue sur laquelle je travaille actuellement
est l’espagnol. Je ne m’attendais
pas à ce que certains de mes
amis les plus proches conversent
constamment avec moi dans
différents dialectes espagnols.
C’est ainsi que j’en ai profité et
j’ai créé un groupe chat avec
tous mes amis espagnols qui
s’appelle Help Liam Pass Spanish.
Au début, je voulais seulement
que ce groupe m’aide à faire
mes devoirs d’espagnol, mais il
s’est très vite développé en une
petite fascination pour moi. Les
discussions que tenaient mes
amis sur les différentes phrases
que je leur proposais étaient
fascinantes. Je trouvais ça très
impressionnant de pouvoir rassembler autant de différents
dialectes dans un groupe WhatsApp avec un seul but, plutôt banal, qui était de m’aider à avoir
une bonne note dans mon cours.
Pour moi, ceci démontre la diversité qui est présente à Vancouver.
Vers la fin de l’année académique, nos propres langues ont
commencé à nous lasser. C’est
ainsi que nous nous sommes
dirigés vers l’internet pour apprendre une langue que per-

de la correction de la section
française du journal La Source

sonne ne pouvait parler, la LSA.
En moins d’un mois, tout mon
groupe d’amis s’est mis à apprendre la LSA. Lorsque nous
étions ensemble, nous nous
amusions à créer des phrases
créatives ou débiles où l’on
s’insultait gentiment, le tout
en langage de signes. Au plus
fort, je pouvais identifier et
reproduire plus de deux cents
signes. Imaginez, vingt étudiants assis au fond du bus #14
qui s’amusent comme des petits fous à discuter en langage
de signes. C’était un spectacle
à voir, mais cela nous a certainement aidés à devenir encore
plus proches.
J’espère que vous avez compris, cher lecteur, que je trouve
que la diversité à Vancouver
est incroyable. J’adore le mélange de différentes langues et
cultures qui règne ici. Vancouver
m’a changé pour le mieux et je
suis fier de la personne que je
suis devenu. De plus, cette ville
m’a donné des bons souvenirs
avec des gens fantastiques. J’ai
hâte de passer les prochaines
années ici à apprendre encore
plus de langues avec tous mes
amis à mes côtés.
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« Still Standing » – Un exemple d’art public
par Lin Weaver
L’art public existe depuis toujours, à commencer par les
statues en terre cuite de l’armée du premier empereur de
Chine, datant de 210 à 209 AV,
aux Figures de bronze de Rodin
sur le campus de l’université
de Stanford, aujourd’hui.

“

des structures de dictateurs, ou
des symboles de l’esclavage aux
États-Unis, ou même une sorte
de lavage de cerveau visuel systématique de la part de gouvernements totalitaires.

Suite « Mois de la poésie » de la page 1

espaces publics. Elle fournissent
une intersection entre le passé,
le présent et le futur. L’art public est librement accessible et
contribue à créer des endroits
où les gens veulent vivre et se
rencontrer.
L’art public peut aussi être
controversé, que ce soit parce
qu’il représente des statues ou

vins. C’est aussi pour lui la possibilité de parler d’une langue
qui lui tient à cœur. « En étant
en Colombie-Britannique, je suis

Poètes à l’honneur

Avec l’annulation le mois dernier
du salon du livre de Vancouver,
le mois d’avril devrait vous encourager à lire et à découvrir ou
redécouvrir des écrivains installés en Colombie-Britannique.
Ce serait l’occasion de lire les
poèmes de Laurent Fadanni, un
viticulteur-poète ou poète-viticulteur. Ses deux passions
sont intimement liées et lui permettent de s’exprimer des deux
manières. Visages dionysiaques
est sa dernière œuvre en date.
En vingt nouvelles, Laurent
Fadanni donne vie à des personnages inspirés des différents

Toujours debout

Heureusement, Still Standing
(Toujours debout) n’évoque ni

« Mon travail prend toujours
forme avec économie de moyens,
cherchant d’une part à brouiller
les limites entre la vie et l’art,
et d’autre part, à proposer des
théories sur les idéaux contem-

Samuel Roy-Bois, créateur de l’art publique Still Standing
La beauté, cependant, est dans
l’œil du spectateur. Ce sentiment
est rarement plus clairement
démontré qu’en réaction à l’art
public. C’est l’amour ou la haine,
les gens sont rarement ambivalents. Ce doit être terrifiant pour
un artiste qui s’aventure dans
cette forme d’art. Par contre, les
oeuvres d’art public sont assurées

Still Standing par Samuel Roy-Bois.

Voix de la poésie recherchent de
jeunes auteurs pour élaborer un
journal de poèmes. La seconde
édition du journal de poésie
Voices/Voix sera lancée en juin
prochain. Si vous êtes en 3e, 4e,
ou 5e secondaire ou en première
année de cégep, vous pouvez envoyer vos œuvres jusqu’au 30 avril.

d’être vues par les multitudes
qui passent devant elles.

Mon travail prend toujours forme avec économie de moyens,
cherchant d’une part à brouiller les limites entre la vie et l’art.

Photo de The Collective You

Vancouver compte environ 350
œuvres d’art public. Il n’y a pas
de meilleure façon de s’imprégner de la culture de Vancouver
que d’apprendre à connaître la
ville par les nombreuses sculptures et installations qu’on peut
voir un peu partout.
Le terme art public désigne les
œuvres d’art situées dans des
lieux d’accès public, pour la plupart à l’extérieur. Elles sont en
général pérennes et installées
dans des aires communes. Les
œuvres peuvent s’intégrer à

l’architecture d’un bâtiment,
embellir des espaces verts ou
constituer un élément du mobilier urbain. Les sculptures et les
installations humanisent l’environnement et dynamisent les

beaucoup plus sensible – évidemment – au français, parce
que quand on vit en France, ou
en Belgique, ou en Suisse, on ne
se pose jamais la question, on le
tient pour acquis : « Bah ! Oui, on
parle français », déclarait-il dans
une entrevue. Ce Belge de naissance a vécu au cœur de l’Europe avec ses parents d’origine
italienne avant de s’installer au
Canada.
La puissance des mots

Visages dionysiaques
par Laurent Fadanni.

Ce mois de la poésie résonne
d’une manière originale pour
cette année 2020. Le contexte de
pandémie mondiale permet à la
Terre de faire une pause, de se
recentrer sur ce que l’Humain a
de plus précieux : sa relation à
l’autre. Comment ne pas évoquer
la poésie comme outil de communication et d’universalité. Résistance et résilience trouvent
ici un écho particulier. La Source
souhaite évoquer Marie Uguay,
poétesse de talent, originaire
de Montréal et disparue bien

des sentiments de dégoût ni de
haine contre l’oppression.
Située au Centre-Ville de Vancouver, Still Standing de Samuel
Roy-Bois, est une structure
artistique qui semble rendre
hommage à l’esthétique architecturale victorienne autrefois
dominante dans le West End de
Vancouver, ou à lui opposer un
contraste.
Still Standing est une structure
en forme de paravent de six panneaux composée de « bardeaux »
en aluminium évoquant les bardeaux de cèdre des vieilles maisons du West End ou même des
maisons en planches des Premières Nations. Les écailles de
poisson sont également significatives de l’histoire de Vancouver.
Son nom Toujours debout pourrait s’interpréter comme une
représentation de la résistance
tant symbolique que physique,
soit des matériaux employés soit
du courage des êtres humains.
Les huit trous taillés dans la
pierre peuvent faire penser aux
boulets de canon, mémoire de
guerres anciennes, ou donner un
aperçu vers l’avenir. Par contre,
la structure ne semble pas impliquer l’espoir de croissance ou de
reconstruction possible, ce qui
est dommage.
Lors d’une conférence à l’Université Simon Fraser, son créateur, Samuel Roy-Bois, explique :

porains et l’utopisme de fortune.
Ces différentes avenues sont
pour moi autant de stratégies
esthétiques utilisées afin de catapulter de simples objets et des
lieux ordinaires dans une dimension poétique. »
Né à Québec, Samuel Roy-Bois
habite maintenant à Vancouver.
Il détient un baccalauréat en arts
visuels de l’Université Laval,
à Québec, et une maîtrise en
arts de l’Université Concordia,
à Montréal. Ses oeuvres ont été
présentées internationalement
et partout au Canada.
Les espaces culturels sont
essentiels à toute communauté
parce qu’ils permettent des activités et des pratiques artistiques
et culturelles qui reflètent les
identités uniques et les histoires
diverses des pays.
Avec un inventaire de plus de
3,4 millions de pieds carrés, Vancouver possède une belle collection d’espaces culturels pour la
création, l’expression et le partage.
Still Standing est sans aucun
doute l’expression et le partage
d’un artiste de talent.

trop tôt en 1981. Emportée par
la maladie, elle avait à peine 26
ans. Son parcours et sa bravoure
ne peuvent que nous encourager
à cultiver l’optimisme par l’art.
La puissance des mots nous procure alors cette allégresse créative. Cet élan d’humanité qui fait
souvent défaut à nos sociétés
modernes.
Le temps de la réflexion est
venu. Lire reste sans doute le
dernier moyen de s’évader, surtout lorsque l’on est confiné dans
un petit appartement de centreville. Lecture et poésie sont les
armes actuelles d’une humanité
qui s’interroge sur le temps et
plus particulièrement sur son
temps ici- bas.
Et la poésie n’est pas morte,
loin de là. Combien savent que le
Canada compte un poète officiel
au Parlement ? Ce poste très honorable est présent dans de nombreux pays comme le RoyaumeUni ou encore les États-Unis. Au
Canada, il a été créé en 2001, en
lien avec la Loi sur le Parlement

du Canada. Les présidents du
Sénat et de la Chambre des communes nomment le poète officiel
après un processus de candidature ouvert. Tour à tour anglophone et francophone, le poète
officiel reste en place pour deux
ans. Il rédige des œuvres de
poésie pour des occasions importantes au Parlement, parraine des séances de lecture, ou
encore conseille le bibliothécaire parlementaire. Le prochain heureux élu devrait être
présenté sous peu.
Preuve, s’il en est, que le poète
tient sa place dans notre XXIe
siècle. Armé de son stylo ou de
son clavier, il fait naître des sentiments multiples. Pour que les
cœurs continuent de battre et de
se battre.

Pour en savoir plus :
www.covapp.vancouver.ca/
PublicArtRegistry/ArtworkDetail.
aspx ?FromArtworkSearch=False&
ArtworkId=806
www.samuelroybois.com

Plus d’infos sur le Mois de la poésie :
www.moisdelapoesie.ca
www.whisperinghorsewinery.com/
team/laurent-fadanni/
www.lesvoixdelapoesie.com/
poemes/il-existe-pourtant

Visiter La Source en ligne
www.thelasource.com | Twitter/Facebook : thelasource
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Moonfruits, un voyage musical
au coeur de l’imaginaire
par Andreina Romero
Conscience politique, poésie
qui cherche à pousser les frontières linguistiques, des mélodies évocatrices de souvenirs
réels mais aussi, peut-être,
imaginaires… c’est le riche
tableau musical qu’on trouve
dans l’album Ste-Quequepart
du groupe art-folk bilingue
ottavien, Moonfruits.
Comme tant d’artistes en ce
moment, le duo, compris par
Alex Millaire et Kaitlin Milroy,
a vu son concert du 18 avril au
Centre culturel francophone de
Vancouver reporté indéfiniment.
Pourtant, le processus créatif
continue: les partenaires travaillent sur leur deuxième album
longue durée, Salt, à paraître cette
année.
Une histoire musicale
et amoureuse

Photo par Jaden Daoust

Les deux musiciens se sont rencontrés en 2013 lors d’une session micro ouvert. Une chanson
plus tard, c’est le début d’un
projet musical qui changera
leurs vies.
« Je ne sais même pas si c’était
une “date” soit disant, mais je me
souviens très clairement qu’on
était sur un banc dans un parc,
puis, j’avais ma guitare », se
souvient Alex Millaire. « J’étais
beaucoup dans les jazz standards à l’époque et j’ai joué The
Sunny Side of the Street puis Kait
avait chanté une harmonie avec
moi et on s’est regardés comme
« il y a quelque chose là ». La relation, et amoureuse, et musicale,
et professionnelle, ont toutes
commencé en même temps ».
M. Millaire est franco-ontarien
de naissance, et Mme Milroy,
dont les parents sont anglophones, a fait toute sa scolarité
dans une école d’immersion
française. Pourtant, la musique,
au début, vient plus naturellement en anglais.

d’un village pris dans des
changements pas toujours
désirés.
« L’idée d’un village, ça datait de 2015, l’année où on s’est
mariés en fait, et lorsqu’on
était en lune de miel en Espagne, au Portugal et en Italie.
Ça avait fini par être des pays
qui avaient été très touchés
par la récession de 2008, [et] on
voyait qu’il avait énormément
de similitudes entre le sort
des gens de notre âge là-bas et
au Canada. C’est que les gens
avaient de la misère à payer
leur loyer, trouver du boulot à
temps plein parce qu’il y en a
de moins en moins; essentiellement à vivre sous l’austérité »,
explique Alex Millaire.
La narrative des chansons
se centre donc sur ces thèmes,
même si le concept du village demeure un gros défi créatif.
« On voulait parler d’austérité, on voulait aussi parler d’isolement, de gentrification, parce
que ça va l’un avec l’autre puis,
c’était un processus difficile
parce qu’il fallait de prime abord
imaginer qui allait raconter
ces histoires dans le village.
Alors c’était en premier créer
les personnages, imaginer leur
genre de personnalité, le genre
de point de vue qu’ils auraient
par rapport à tout ce qui se passe
dans le village », précise-t-il.
L’effort porte ses fruits quand
leur chanson Les Marins remporte le prix Chanson SOCAN
2016 et Stingray Rising Star 2019.
C’est aussi sur cette chanson que
le duo porte son attention en ce
moment.
« Pour Les Marins on va bientôt
sortir une vidéo animée et j’ai
très hâte à partager ça avec vous
autres », s’exclame le musicien.
Et à différence de Ste-Quequepart, leur nouvel album, Salt, entièrement écrit en anglais, dressera un portrait plus personnel
du duo: « Salt, [...] ça vient de
nous, c’est notre voix, c’est très

Le duo ottawien Moonfruits, composé des musiciens Alex Millaire et Kaitlin Milroy.

« Je me considère bilingue à
fond, pour moi d’écrire en anglais ce n’était pas la même
chose que Kait d’écrire en français parce qu’il avait plusieurs
tournures de phrase qu’elle ne
connaissait pas. [...] Alors on a
passé beaucoup de temps sur
Linguee (le site de traduction) »,
rigole M. Millaire. « C’est une
chose d’écrire dans une deuxième langue, et une autre de
composer de la poésie. [...] On a
beaucoup appris l’un de l’autre
dans ce processus », ajoute le
musicien, plus sérieusement.
Ste-Quequepart

Titre de leur album concept,
Ste-Quequepart raconte l’histoire

personnel ». Quoique presque
tout l’album ait été écrit avant
la crise causée par la pandémie, Alex Millaire avoue que le
contexte présent aura sûrement
une influence sur le produit
final.
« Ça vient définitivement informer le processus créatif parce
qu’on voit ces chansons-ci dans
une lumière très différente »,
explique-t-il. Ce qui est certain,
Moonfruits continuera à puiser
dans le personnel, le politique,
et l’imaginaire pour créer des
univers musicaux tout à fait extraordinaires.
Pour plus d’information,
visitez www.moonfruits.ca.
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par Laury-Ann Mahieu

La Dame Jiérère a besoin de votre
aide pour sauver le royaume
d’Istyald ! Embarquez dans une
aventure fantastique interactive où vous rencontrerez des
nains, des elfes, des fées et même
d’autres humains. Créé à partir de dessins et de graphiques
magnifiques, ce jeu vous transportera dans un monde qui vous
rappellera sans doute celui de
J.R.R Tolkien.

***

Visite virtuelle :
Visite du Louvre
Louvre – En ligne
musee.louvre.fr/visite-louvre

Promenez-vous dans les célèbres
galeries du Louvre. Cette visite
virtuelle vous permet de découvrir l’histoire du Louvre et les
collections d’art égyptien à l’aide
d’un simple clic de la souris.

***

Musée de sons virtuels :
Museum of Endangered Sounds
En ligne
www.savethesounds.info

Ravivez des souvenirs nostalgiques grâce au musée des sons
en voie de disparition. Que ce
soit Space Invaders, la sonnerie
Nokia ou la connexion bas débit
à l’internet, redécouvrez ces sons
d’un passé pas si lointain que ça.

Le royaume d’Istyald, jeu virtuel interactif.

à Versailles et même les mets que
l’on servait au souverain !

***

Podcast –
Histoires pour enfants :
Promenades imaginaires
Musée d’Orsay :
Les petits m’o – En ligne
www.petitsmo.fr/
promenades-imaginaires

Ces courtes histoires originales
vont assurément occuper vos
enfants pour un bout de temps !
L’auteur, Béatrice Fontanel, imagine
des histoires merveilleuses à partir d’œuvres d’art exposées au
musée d’Orsay par des artistes
aussi célèbres que Degas, Renoir
et Seurat.

***

Exposition virtuelle
et documentation d’art :
Russie vingtième siècle
Le Centre Pompidou – En ligne
www.centrepompidou.fr/fr/lib/
Russie-vingtieme-siecle

Nous parlons souvent du rôle
géopolitique de la Russie mais
il est plus rare d’entendre
parler de l’art russe. Avec cette
exposition virtuelle, vous avez
une chance unique de découvrir la Russie sous une perspective différente en explorant les

Photo du Château de Versailles

***

Tout le monde connaît cet
homme brillant avec des intérêts dans la science, la peinture, l’anatomie, la sculpture,
l’invention... Mais le connaissons-nous vraiment autant que
nous aimerions le croire ? Cette
exposition qui documente la
vie de Léonard de Vinci nous
dévoile son caractère et ses
talents.

Explorer le Château de Versailles dans l’espace virtuel.

Exposition virtuelle :
Château de Versailles
Château de Versailles – En ligne
www.chateauversailles.
fr/decouvrir/ressources/
expositions-virtuelles
Approfondissez vos connaissances sur le célèbre Roi-Soleil
ainsi que l’histoire fascinante du
château de Versailles avec cette
exposition virtuelle. Découvrez la
représentation de Louis XIV avec
ses nombreux portraits, la mode

archives, les documents et la
collection diverse d’art qui retracent les nombreux changements politiques que la Russie
d’aujourd’hui a connus au cours
du vingtième siècle.

***

Podcast sur l’art :
Conférences et débats
Musée du Luxembourg – En ligne
www.museeduluxembourg.fr/
ressources/conferences-etdebats-0

Le musée du Luxembourg vous
présente des conférences et des
débats intéressants portant sur
divers sujets d’art. Les conférenciers incluent des historiens, des
personnalités du monde de l’art
et des philosophes, et les thèmes
abordés sont, par exemple, l’âge
d’or de la peinture anglaise, la
Renaissance et le rêve ou les
Nabis et le décor.

***

Collection d’art et
ressources multimédia :
Les Incontournables
Musées d’art et d’histoire
de Genève – En ligne
www.collections.geneve.ch/mah/
galeriemah/les-incontournables

Les Incontournables est une collection qui englobe l’art du début
de l’ère des humains. Les multiples supports, techniques et
styles sont témoins de l’époque
dans laquelle l’œuvre en question a été créée. Les nombreuses
vidéos et explications audio rendent cette petite collection très
agréable.

***

Exposition d’images :
L’amour des images

Musée de l’image,
Épinal – En ligne
www.museedelimage.fr/vv/
amour1/edito.html
Cette exposition contient des
images qui remontent jusqu’au
17e siècle. Choisissez le pays et la
ville dans laquelle vous voulez
les découvrir. Accompagnées de
beaucoup d’informations, ces illustrations provenant du monde
entier vont vous permettre de
vous évader.

***

Exploration de thèmes
et d’œuvres d’art :
Explore l’univers Éducart
et choisis une planète
Musée des Beaux-Arts
Montréal – En ligne
www.educart.ca/fr/

Ce site web vous permet de découvrir de nouvelles œuvres
d’art en appuyant sur des planètes. Chaque planète colorée
représente un thème tel que la
lumière, le lendemain et la mémoire. Naviguez dans cet univers
et partez à la découverte de ces
planètes riches en culture et
en histoire. Vous en verrez des
étoiles !

***

Exposition et explication d’art :
L’ombre et la lumière
Maison de Victor Hugo – En ligne
www.parismuseescollections.
paris.fr/fr/expositions-virtuelles/
l-ombre-et-la-lumiere

L’influence importante de Victor
Hugo nous permet de faire la
découverte des artistes qui ont
illustré ses livres. Des gravures
familières sont explorées ainsi
que l’éventail des autres œuvres
faites par ces artistes lors d’une
révolution technique dans le
monde des arts pendant la révolution industrielle.

Photo de la Musée des Beaux-Arts Montréal

***

Jeu virtuel interactif :
Le royaume d’Istyald
Bibliothèque nationale
de France – En ligne
fantasy.bnf.fr/jouer

***

Exposition d’art :
Léonard de Vinci
Beaux-Arts – En ligne
www.beauxarts.com/
leonarddevinci/

Photo de la Bibliothèque nationale de France

Cette période prolongée de confinement et l’impossibilité de
sortir comme auparavant peuvent peser sur votre humeur, et
c’est tout à fait normal. La Source
vous présente une liste unique
d’activités virtuelles qui vous
permettront de faire des voyages
immobiles dans des musées, des
expositions, avec des jeux et des
podcasts.

Choisis une planète dans l’univers
Éducart.

