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Activer la compassion et la créativité
Des solutions fondamentales quand l’échelle des crises nous dépasse
par Andreina Romero
Cela fait trois mois depuis que
la pandémie paralyse presque
la totalité de la planète, et les
impacts de la crise se font sentir à tous les niveaux : culturel,
économique, social, et psychologique. Pourtant, pour les climatologues, les spécialistes et
les artistes travaillant dans le
domaine de la crise climatique,
la crise du coronavirus révèle de nouvelles possibilités
d’action climatique.
Quelles seraient les leçons à
tirer de la pandémie par rapport
à l’avenir de la lutte contre le
changement climatique ? Quel

Dans ce numéro

est le rôle du deuil écologique
en ce moment ? L’art et les artistes ont-ils un rôle à jouer ? Ce
sont des questions que Kendra
Fanconi et Olive Dempsey exploreront lors de leur webinaire
Activating Compassion and the
Creative Spirit at a Time of Crisis, le mercredi 3 juin de 9 h 30 à
11 h, dans le cadre de l’événement
Climate Change Reset : Learning
from the Global Pandemic, présenté à la faculté de l’environnement de l’Université Simon
Fraser à Vancouver.

nous pensons à « quelle action
individuelle puis-je prendre
afin de réduire ma propre empreinte carbone ? Mais ce que
nous savons de la crise où elle
se trouve actuellement – alors
que, selon l’ONU, nous sommes
dans cette dernière décennie
d’action où nous pouvons garder
notre planète vivable – c’est que
nous avons besoin d’un changement systémique, d’une action
collective », questionne Kendra
Fanconi, directrice artistique
de la compagnie de théâtre vancouvéroise, The Only Animal.
L’importance du
« Or, nous sommes moins habitravail collectif
tués à [des actions collectives]
« Souvent, lorsque nous réflé- parce que notre culture est
chissons à la crise climatique, construite autour d’un cadre

Ying Chen, une écrivaine
sino-canadienne
francophile d’exception
Page 6

Présence de la
musique francophone
à Nelson en
Colombie-Britannique
Page 7

néolibéral où nous sommes habitués à penser ‘Je ne contrôle
que ce que je peux faire’. La crise
de la Covid nous a donné cette
extraordinaire chance pour une
action collective » ajoute-t-elle.
De sa part, Olive Dempsey,
facilitatrice à Reconnecting to
Life, et dont le travail soutient
les transformations interdépendantes au sein des individus, des
groupes et des communautés,
note que c’est trop tôt pour
voir tous les parallèles entre la
crise climatique et la pandémie.
Néanmoins, dit-elle, on peut
déjà observer cette correspondance et interdépendance en
action : « Nous sommes dans
Voir « Climat » en page 5

e me souviens très bien de
ce sentiment pénétrant en
sortant de l’avion à YVR (Vancouver), cette impression
d’avoir gagné la loterie des
destinées : une feuille d’érable
à l’encre encore fraîche sur
mon passeport, un permis de
travail au Canada. Après avoir
passé des mois à espérer une
réponse positive des services
d’immigration, je me retrouve
de l’autre côté du Pacifique, un
sac débordant de vêtements
bien trop légers pour les températures canadiennes et de
romans choisis dans la précipitation. La balade en forêt
qui s’ensuit, respirant l’air
de montagne, plongeant mes
mains dans l’eau cristalline,
vaut bien les quatre heures
d’attente quasi-surréalistes
à la douane, tous agglutinés
et complètement lyophilisés
sur place.
Brioche-ananas
et thé au lait

On a beau rêver ou préparer ce
moment depuis longtemps, on
appréhende toujours un peu
une fois projeté dans l’inconnu. Puis je me rassure en me
disant qu’en parlant le mandarin, le français et l’anglais,
ça devrait bien se passer. Mais
j’étais loin de m’imaginer que
je serais si bien entourée, si
rapidement. Peu de temps
après avoir posé mes bagages,
beaucoup de mains se sont
tendues, pour me donner du
travail, des vêtements (dont
les fameux pantalons de yoga,
qui manquaient à ma garderobe parisienne peu adaptée
au train de vie vancouvérois), des brioches-ananas et
beaucoup de thé au lait… On
me souhaitait la bienvenue à
Vancouver en cantonais. Cette
ville est unique par sa faculté
à absorber toutes sortes
de cultures, de dialectes et
d’influence, tout en accueillant chaque nouvel arrivant
Voir « Verbatim » en page 2
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Les vieux démons du
racisme sont-ils de retour ?
C’est une sorte de cliché instantané de la nation sur les relations intercommunautaires
que viennent de publier conjointement l’Association des
études canadiennes (AEC) et
la Fondation canadienne des
relations raciales (FCRR).
Ce document, mis à jour en tenant compte de la pandémie qui
touche également le pays, permet de se faire une idée assez
proche de la réalité de l’opinion
qu’ont les Canadiens sur les divers groupes ethniques qui composent la population.
La Colombie-Britannique
et les Asiatiques

Ainsi, c’est en Colombie-Britannique qu’un peu plus d’un quart
des personnes interrogées se
déclarent inquiètes d’être en
contact avec les Asiatiques. Interrogée à ce sujet, Patty Chang,
agente immobilière d’origine
chinoise et établie au Canada
depuis plus de trente ans et
elle-même victime d’un acte de
racisme à Richmond en février
dernier explique : « Cela peut
être des gens très mal élevés
qui nous insultent, jusqu’à ce
qui m’est arrivé, une agression
par une femme blanche furieuse
d’avoir cogné sa propre voiture
contre mon pare-choc arrière ».
Les raisons sont multiples :
« La communauté chinoise est
perçue comme très riche, ce

le début de l’année (plus de 60
pour cent selon les chiffres de
la police de Vancouver au 6 mai
2020), au point que le premier
ministre John Horgan lui-même
s’en est ému le 6 mai dernier.
Pourtant, les autorités médicales, en la personne du docteur Brian Conway, directeur
du centre des maladies infectieuses de Vancouver, saluent
depuis le début de la crise la participation des Canadiens d’origine asiatique à la lutte contre
le virus. Jennie Zhang, analyste
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Et celle des
autochtones stagne

En comparaison, c’est du côté
des communautés autochtones

Il ne faut pas grand-chose pour
que la jalousie et la frustration
se transforment en violence.
Patty Chang, agente immobilière d’origine chinoise

au BC Health Service explique :
« Pour nous, les mesures de distanciation sociale et le port du
masque font partie de notre
culture. Avant même le début de
la crise ici au Canada, nous nous
faisions envoyer des masques et
des produits de nettoyage par
nos familles en Chine et sur Internet avant de les redistribuer
à nos connaissances et à notre
communauté ».
A titre de comparaison, à
l’échelle du pays, huit Canadiens
sur dix ont une opinion positive

Une étude qui fait réflechir.

qui attise la jalousie, mais aussi
comme responsable de l’épidémie de la Covid-19. Il ne faut pas
grand-chose pour que la jalousie
et la frustration se transforment
en violence ».
Les actes anti-asiatiques ont
ainsi beaucoup augmenté depuis

chiffre n’est que de 49%. Cette
évolution semble provenir
d’une amélioration des relations entre les musulmans et
les non-musulmans qui étaient
à 32% positives en 2016 (au plus
fort de l’influence du soi-disant
« Califat islamique » et à la fin
de la crise des migrants) et qui
grimpent à 50% désormais.

des personnes d’origine asiatiques, selon l’étude.
L’image des
musulmans évolue

Autre enseignement de l’enquête,
c’est l’amélioration de l’image
de la communauté musulmane
entre 2013, 50% d’opinion positives, et 2020 en augmentation
de 12%, avec en Colombie-Britannique une opinion nettement supérieure à la moyenne
nationale à 73% positive. On
note ainsi une très forte disparité avec le Québec où ce
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que la situation évolue le moins.
Ainsi ne varie-t-elle que de 2% à
41% d’opinion positive à l’échelle
nationale. Il y a quatre ans, cette
opinion s’établissait à 39%.
Cette fois, ce sont les provinces
du centre-ouest, le Manitoba, la
Saskatchewan et l’Alberta, qui
sont les plus inquiètes au sujet de
leurs rapports avec les communautés autochtones, autour de
63% des personnes concernées
ayant exprimé leurs craintes à ce
sujet.

Suite « Verbatim » de la page 1

sans jugement, juste par cette
étreinte que les Canadiens
apprécient tant, et ce vent
frais qui vient nous rappeler
qu’on devrait investir dans
une de ces vestes coupe-vent
tape-à-l’œil…

Créole d’anglais,
français et mandarin

J’ai rapidement été intégrée
à un groupe coloré et cosmopolite, à échanger des enveloppes rouges pour le nouvel
an lunaire avant d’aller à un
spectacle de Drag Queens au
fameux Commodore Ballroom,
sous le regard ébahi de mon
amie taiwanaise, à partager
des sucreries et des histoires
dans un créole d’anglais, français et mandarin, en atten-

sant l’anglais comme langue de
lien, il n’y a pas de jugement.

Horizons différents

Aussi loin que je me souvienne,
j’ai toujours grandi dans le multiculturalisme. Je suis française,
d’un père fasciné par la culture
mandingue et l’Afrique de l’ouest,
et d’une mère accueillante et
ouverte d’esprit. Mes parents
se sont entourés de personnes
d’horizons différents, partageant ainsi leurs coutumes, leurs
traditions et l’histoire de leur
pays. La grande majorité de mes
proches et mes amis parlent au
moins deux ou trois langues couramment, par héritage culturel
ou par passion, résultant dans
des conversations animées à la
mélodie unique. Mes nombreux
voyages m’ont enseigné la ri-

Les femmes et les
jeunes plus sensibles

Enfin, ce que révèle le rapport,
c’est la propension des femmes
à s’inquiéter du racisme et de la
discrimination davantage que
les hommes. Si ces derniers expriment leurs craintes à 47%,
les femmes sont plus de 61% à
se montrer préoccupées par ces
sujets, en particulier la discrimination. Ce chiffre est très proche
de celui des catégories d’âge
qui montre que 62% des jeunes
de moins de 34 ans expriment
une inquiétude, toujours sur les
mêmes sujets, quand ce chiffre
tombe à 51% pour les personnes
de 35 ans et plus.
Cette étude est à mettre en
rapport avec l’importance des
communautés précitées dans
chacune des provinces, à l’exception notable de l’Ontario qui
est la province dans laquelle la
communauté musulmane est
très présente mais ne suscite
pas de craintes à la hauteur de
celle des autres communautés
importantes comme les Asiatiques en Colombie-Britannique
ou les autochtones au centre du
pays. Pourrait-on parler d’exception ontarienne ?

Pour plus d’informations, visitez
le : www.crrf-fcrr.ca/images/
AEC_-_Capturer_le_pouls_de_la_
nation_-_Mars_2020.pdf
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Le grain de sel de Joseph Laquerre

Une artère de Vancouver.

dant la fin de la tempête de
neige…Et puis me retrouver
témoin à un mariage coréen
pour la Saint-Valentin... Ici on
peut se retrouver autour d’un
kare-kare, chanter du Teresa
Teng à tue-tête dans un karaoké à Richmond, goûter les
macarons au champignon ou
la barbe-à-papa au marché
de Granville et apprécier le
dernier film bollywoodien au
cinéma, le tout dans la même
journée. On apprend rapidement à distinguer des bribes
de phrases en farsi, cantonais,
tagalog, punjabi ou même
russe dans le brouhaha du métro aérien aux heures de pointe.
De quoi décomplexer de son accent et de son usage créatif et
peu conventionnel de la langue
de Shakespeare, tout le monde
se retrouve avec ses propres
références culturelles en utiliTraduction Barry Brisebois, Louise Dawson,
Monique Kroeger
Distribution Joseph Laquerre, Kevin Paré

chesse de la différence culturelle
et la beauté des villes devenues
des creusets culturels. Je parle
anglais, allemand, mandarin
et mon prochain défi est d’apprendre l’arabe littéraire en
autodidacte. Autant d’atouts
pour m’intégrer rapidement
à Vancouver, me suis-je dit. Et
pourtant, je m’amuse toujours de
voir un client bondir de stupéfaction quand il me voit parler mandarin. Mes amis ont beau avoir
pris l’habitude d’avoir une blonde
citant Confucius en version originale, cela reste une curiosité pour
la plupart des oreilles indiscrètes
au restaurant. C’est pourtant un
phénomène qui s’est étendu rapidement ces dernières années, et
je suis sûre que ces expressions
chinoises, de même que du vocabulaire farsi ou punjabi, feront
partie de l’anglais vancouvérois
avant longtemps.
Avis
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Le castor castré
Robert Zajtmann

La partie de tennis
O

pération portes ouvertes.
Depuis mardi dernier, 19
mai, nous sommes passés à la
phase 2 du déconfinement. Ce
tantinet de liberté qui nous
est enfin accordé suffit pour le
moment à faire mon bonheur.
Ma joie, certes, n’est pas totale
mais cette petite ouverture à
laquelle nous sommes conviés
suffit à soulager ce sentiment
profond de spleen qui pesait sur
mon psychisme depuis bientôt
trois mois.
Un début semble-t-il. C’est peu
mais c’est déjà pas mal. Je prends
ce que l’on m’offre et je ne vais
pas mordre la main qui me libère ni cracher au visage de ceux
qui me veulent du bien. Loin de
là. Étant pour le moment passé
au travers (je croise les doigts),
tout en sachant très bien qu’il y
a encore pas mal de chemin à
faire avant d’aborder les phases

pas si simple lorsqu’il s’agit de
maintenir la distance sociale
prescrite. Certains portaient des
gants. D’autres, dont je faisais
partie, n’en voyaient point l’utilité. Aucun de nous ne portait de
masque. Un produit aseptisant,
toutefois se trouvait à la portée
de la main au cas d’une incartade
involontaire au règlement. Audacieux quelque peu, prudents,
certainement. Un petit vent de
liberté, tout juste acquis, venait
de souffler sur notre tennis.
Ensuite, il a fallu jouer. On était
venu pour ça. Certains étaient
moins rouillés que d’autres.
J’avoue ne pas avoir fait beaucoup d’exercice depuis le début
du confinement. Mon niveau de
jeu s’en est ressenti. Beaucoup
de balles perdues et de services
manqués. Par contre, après
chaque arrêt de jeu, nos bavardages reprenaient de plus belle,

suivantes, il n’est pas question
pour moi de faire preuve d’ingratitude. Dr. Bonnie Henry,
Monsieur Adrian Dix et Monsieur John Horgan, en prenant en
considération vos efforts fournis
et en fonction de ce que l’on perçoit ailleurs, vous méritez bien
nos remerciements pour avoir
su, jusqu’à présent, minimiser
les dégâts.
Profitant ainsi de ce moment
de liberté surveillée consenti
j’ai cru bon d’exploiter la situation. Ainsi, je n’ai éprouvé aucune réticence à répondre « oui
» lorsque des amis m’ont invité à
venir jouer au tennis. Comment
refuser pareille offre ? Pour retrouver des partenaires et un
sport que j’affectionne je suis
prêt à surmonter n’importe quel
obstacle.
Nous nous sommes donc retrouvés sur un terrain de tennis
tout près de chez moi. Ce fut le
temps des retrouvailles. Situation bizarre, sentiment étrange
: pas d’accolades ni de poignées
de main. Des conversations à
deux mètres de distance. Après
l’échange de quelques courtoisies habituelles et autres banalités familières nous sommes
passés à de petites plaisanteries
du genre : « Nous, au Canada,
on nous demande de maintenir
une distance sociale de deux
mètres. En France, en Italie, un
mètre suffit. Qu’est-ce qu’ils ont
ces Européens ? On leur a coupé le souffle ? Ils postillonnent
moins loin ? » Ou encore :
« Donald Trump affirme qu’il
prend de l’hydroxychloroquine
pour se protéger du virus. Tant
qu’à faire pourquoi n’absorbet-il pas du Lysol ? ». Vous voyez
le genre de rapport qui lie notre
groupe. Pas de quoi être fier.
Puis ensemble nous avons
révisé les nouvelles conditions
requises mais non obligatoires
pour jouer en double, ce qui n’est

près du filet, tout en maintenant
nos distances. Nos discussions
ont subséquemment tourné autour du degré de responsabilité
de la Chine et de l’organisation
mondiale de la santé envers
cette débâcle sanitaire par laquelle nous passions. Cela nous
a laissés dubitatifs et même pantois. Puis, histoire de se changer
les idées, nous avons abordé la
question de la reprise du football professionnel en Allemagne
sans spectateurs. Peu d’enthousiasme perçu de ce côté-là. Nous
avons profité de ce répit pour
nous désaltérer. Il était temps
de passer à la deuxième manche
(second set).
Nouveaux échanges, nouvelles frustrations de ma part.
Une balle de perdue, aucune
de retrouvée. Nouvel entracte,
nouvelles remarques près du
filet. J’en profite pour faire valoir à ceux qui s’intéressaient
à la question que déconfinement ne faisait pas partie des
150 nouveaux mots accueillis dans la nouvelle édition du
Petit Larousse. Surprise pour
mes collègues. « Impossible »,
s’est écrié l’un d’entre eux. « Il
faudra attendre 2022, j’imagine »,
a suggéré un autre, ébahi. « Par
contre, ai-je ajouté, euphorique,
on y retrouve remontada », un
mot dont je bénis l’intronisation
corps et âme (si j’en possède
une). Comme vous pouvez le
constater : beaucoup de parlotte
et peu d’action. Balle de match.
C’est gagné.
En promettant de nous retrouver sous peu, nous nous
sommes séparés en prenant
soin auparavant de nous toucher du bout de nos raquettes
respectives en guise de poignée
de mains, histoire de donner du
fil à retordre au COVID-19, l’envoyé plénipotentiaire du diable.
La balle est dans notre camp,
servons-lui un as.

“

Profitant ainsi de ce moment de
liberté surveillée consenti j’ai cru bon
d’exploiter la situation. Ainsi, je n’ai
éprouvé aucune réticence à répondre
« oui » lorsque des amis m’ont invité
à venir jouer au tennis.
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Confinement et jardinage : la bouture de l’espoir
« Regarder l’herbe pousser ».
Certains
appliquent
l’expression à la lettre pendant
le confinement et cet intérêt
pour la botanique dilettante
est loin d’être une activité
rébarbative.
Egan
Davis,
chef-instructeur de la filière
horticole à UBC, prodigue des
conseils à tous les jardiniers
en herbe que nous sommes devenus lors de ce confinement.
L’horticulture connaît actuellement un essor sans précédent.
« L’un de mes amis, responsable
d’une pépinière, m’a confié qu’il
a connu une hausse de 300% des
ventes par rapport à l’année dernière ! », explique Egan Davis.
Cet engouement soudain génère une nouvelle manne financière pour les pépiniéristes mais
préfigure aussi un véritable
mouvement de société, attendu par les fervents défenseurs
de l’environnement : une révolution verte qui commence à la
maison. Et le début de cette nouvelle aventure est plus proche
Suite « Climat » de la page 1

une période d’incertitude où
nous voyons vraiment comment
nos vies sont profondément
interdépendantes et reliées localement et mondialement [et
que] lorsqu’une partie cesse
de fonctionner, de nombreuses
autres parties sont impactées et
cessent également de fonctionner.
Je pense que c’est une perspective vraiment importante à retenir et qui est, j’espère, éclairée
par cette expérience [de la pandémie]. »

qu’on ne peut le croire : elle
pourrait commencer dans votre
propre cuisine !

La gestion de l’eau est capitale. Chacun n’a pas forcément la
main verte et Egan Davis recommande de garder l’œil sur l’arrosage, une erreur assez commune
chez les jardiniers novices. Pas
assez ou trop d’eau pourrait
mettre en péril votre nouvelle
pousse.
Pour ceux qui ont la chance de
posséder un jardin ou un balcon,
il ne faut pas hésiter à cultiver
les plantes à l’air libre. La salade et le céleri préfèreront une
culture extérieure, dès qu’ils seront prêts. « Le problème, c’est
que la chaleur favorise la pousse
et si elles poussent dans l’obscurité, ou même qu’elles restent à
l’intérieur la nuit, elles n’auront
pas assez de lumière naturelle. »
explique Egan Davis.

Les conseils pratiques

Toutes les épluchures et déchets
végétaux ne se prêtent pas à la
repousse. La salade, le bok choi,
le céleri, les pousses de betteraves et tous les feuillus sont faciles à faire repousser. Il suffit de
garder les trognons et les mettre
dans un récipient avec un peu
d’eau. Selon le chef-instructeur
de la filière horticole de l’UBC,
« ce n’est pas le moyen le plus
rapide de faire pousser quelque
chose de comestible mais c’est
amusant, surtout avec les enfants ! Ils peuvent ainsi assister
au cycle de la vie. » Voici donc
une idée d’atelier pédagogique à
réaliser à moindre coût.
Egan Davis conseille aussi les
tomates Heirloom, le concombre
ou encore le poivron, dont on
peut récupérer les graines. Pour
lui, « C’est mieux de partir des
graines. C’est aussi plus écologique. Et puis, on assiste à toute
la croissance de la plante et c’est
très gratifiant. »

La dimension symbolique

Planter et replanter sont des
actes riches de différentes valeurs, en dehors de l’aspect alimentaire. La valeur écologique
est évidente et participe à la biodiversité du paysage urbain. Les
jardins communautaires sont
aussi des initiatives à encourager

der ». Et lorsqu’il devient de plus
en plus difficile d’atteindre le
public avec « des données ou des
histoires de déclin de la population d’orques, de températures
en hausse, ou d’acidification
des océans », l’art a toujours le
pouvoir de nous émouvoir : « La
superpuissance particulière des
arts est de pouvoir entrer dans
les espaces où nous sommes
anxieux et en deuil et de pouvoir
nous emmener en voyage, [de

nous aider à] traiter notre chagrin, et puis une fois que tout
cet état [où on se sent paralysé]
est fondu, alors nous sommes
en mesure de nous mobiliser »,
déclare Kendra Fanconi .
D’après Olive Dempsey, c’est
le travail de deuil lui-même qui
peut nous aider à être prêts à

La bouture de l’espoir.

Photo d’Olive Dempsey

La facilitatrice Olive Dempsey.

The Only Animal, une pièce créé par la compagnie de théâtre en collaboration
avec les Sustainabiliteens, à Vancouver. La pièce consistait à créer un
« Imagine-In » où les manifestants pouvaient personnaliser des panneaux
qui définissaient ce qu’ils imaginaient pour l’avenir.

trouver des solutions : « Je pense
que nous ne devons pas chercher
à transformer notre chagrin en
action. Je pense que notre travail de deuil sert, en fait, une

des conseils et c’est vraiment
beau de voir ça », apprécie le
chef-instructeur de la filière
horticole de l’UBC.
« Cultiver, c’est aussi l’idée de
réussite : réussir à faire pousser
une plante, c’est quelque chose
de très valorisant sur le plan
personnel ». Egan Davis insiste
également sur l’impact social
que peuvent avoir les plantes. Il
poursuit : « Dans l’immédiat, c’est
aussi une présence, quelque chose
d’agréable à regarder, quelque
chose que l’on entretient ».
Planter et replanter en cette
période est loin d’être un acte
anodin pour Egan Davis : « C’est
porteur d’espoir. On se projette dans le futur : on essaie
d’imaginer à quoi ressemblera
notre plante dans les semaines
à venir et ça donne un but vers
lequel tendre ».
Les déchets végétaux de nos
cuisines peuvent avoir une seconde vie et des usages multiples,
de l’apport social à l’aspect pédagogique en passant par la culture
de l’espoir. La preuve que mettre
les mains dans la terre aide à garder la banane !

fonction libératrice : il libère énergie que nous utilisions pour
notre impulsion à agir. Nous les contenir, les contrôler et les
parlons souvent de la sensation gérer, est libérée pour l’action. »
d’être submergé par la crise cliLe webinaire inclura des rématique, de se sentir dépassé, flexions à partir de ces difféparalysé. Et la façon dont je rentes perspectives ainsi que
pense au chagrin, est que cette des composantes plus pratiques :
sensation d’être submergé est, « Nous essayons de travailler de
en fait, une émotion non traitée, manière créative afin d’élaborer des exercices [tels que] des
exercices de respiration, des visualisations, pour que cela ressemble plus à un atelier. Nous
travaillons également avec un
facilitateur graphique qui créera
un enregistrement en direct de
la session », explique Kendra
Fanconi. « On s’attend à ce que
les gens arrivent prêts à être attentifs, à regarder à l’intérieur
[d’eux-mêmes] et à s’exercer à
regarder à l’intérieur. Car, en
parler c’est une chose, mais la
pratique, c’est là où réside vraiment la richesse » conclut Olive
Dempsey.
Photo de Kendra Fanconi

Créativité et compassion :
clés de la mobilisation

La crise climatique et la pandémie :
deux énormes défis à l’échelle
mondiale qui peuvent, par moments, sembler insurmontables.
Comment peut-on, en tant qu’individus, citoyens, communautés,
ou industries, commencer à les
confronter ?
Kendra Fanconi offre une
belle métaphore pour initier la
conversation : « Si vous déplacez
quelque chose de très lourd,
vous devez tous trouver un
endroit autour de cet objet où
vous pouvez le saisir pour le
soulever. Ces deux crises sont
toutes deux très lourdes, [mais]
il y a tellement de place pour
nous autour de la table pour ai-

selon Egan Davis. Hélas, ils sont
parfois victimes de leur succès
et des vandales s’adonnent au vol
ou à la destruction de cultures.
« Plus que jamais, je suis
heureux d’être dans cette filière. C’est très prometteur de
voir l’intérêt pour le jardinage
grandir à ce point. Depuis le
début de la pandémie, beaucoup de personnes ont essayé
de contacter par email et via
les réseaux sociaux pour avoir

Photo d’Egan Davis

par Nathalie Astruc

[...] de la tristesse, du chagrin, de
la rage. Lorsque nous nous tenons avec compassion dans un
processus qui permet à ces sentiments de nous traverser, cette

On conseille à ceux qui sont
intéressés à participer à ce
webinaire de réserver une place
en avance. La limite est de
100 places. Visitez
www.eventbrite.ca/e/
climate-change-reset-learningfrom-the-global-pandemictickets-102800308490
?aff=erelexpmlt pour vous inscrire
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Le français, langue d’amitié
par Amélie Lebrun
Applaudie par la critique canadienne dès ses débuts littéraires pour son écriture
fluide et délicate, l’écrivaine
sino-canadienne Ying Chen,
a quitté le Québec pour s’installer à Vancouver et nous
raconte sa passion pour les
langues étrangères ainsi que
son parcours atypique.
Originaire de Shanghai, en
Chine, Ying Chen commence
très tôt l’apprentissage de
langues étrangères : elle se
découvre une passion pour
le russe dès le primaire, une
langue alors enseignée jusqu’au
secondaire dans le cadre du
développement des relations
diplomatiques de la jeune République Populaire de Chine.
Mais, à la grande déception de
la Shanghaienne, l’enseigne-

des « nouveaux amis » de la
Chine Populaire, enseignées
à la prestigieuse université
de Fudan : le japonais, l’anglais et le français. « J’ai opté
pour le français, puisque je
connaissais déjà l’anglais, et

“

Head Tax », ajoute l’auteure de
Lettres chinoises.

Et c’est une fois installée de
l’autre côté du Pacifique que

textes vers le chinois et vers
l’anglais, croyant à ce que
Nancy Huston nomme le
“traduisible”, » confie-t-elle.
Pour cette Vancouvéroise
érudite, la langue française,
de par son statut minoritaire

Ying Chen se lance en tant
qu’écrivaine. Son premier roman La mémoire de l’eau est,
dès sa parution en 1992, accueilli avec enthousiasme par
la presse québécoise qui voit
en cette jeune écrivaine « un
nouvel élément dans l’évolution de sa société, alors que la
France tend à voir, à travers
les écrivains immigrants, un
ailleurs qu’on aime ou qu’on
n’aime pas », explique-t-elle,
sans amertume. « Les deux
approches s’unissent dans un
même accueil bienveillant à
la langue française qui émeut
souvent les lettrés francophiles chinois, quel que soit
leur parcours, tempérament
et lieu de résidence », continue
l’écrivaine, qui se plaît à relire Proust et Duras autant
que Sarraute et Yvon Rivard…
Convaincue que l’écriture
se développe « dans le for intérieur, dans un espace qui
n’est pas géographique »,
Ying Chen éprouve peu
le besoin de changer de
langue d’écriture : « J’espère traduire un jour mes

en Colombie-Britannique, représente « une valeur de diversité dans un monde très
globalisant ».
Mais c’est une diversité
à la fois chaleureuse et accueillante, car selon cette
polyglotte : « Une langue est
une maison. Si les hasards de
l’histoire ont mis cette maison sur ma route, pour moi
et, à ma connaissance, aussi
pour la plupart de mes compatriotes francophiles, tant
en France qu’au Canada, il
s’agit d’une maison agréable
la plupart du temps, une maison choisie ou acceptée, et
non pas imposée, sans rancune du passé, une maison
remplie d’esprits brillants,
tolérants et humanistes »,
conclut Ying Chen.
Après son dernier roman
Blessures, publié en 2016, sur
un médecin au front, Ying
Chen publiera prochainement
une nouvelle oeuvre sur la vie
des scientifiques et le rôle de
la science, y exprimant également sa profonde inquiétude
sur l’état de la planète.

« Une maison choisie
ou acceptée »

Une langue est une maison. Si les hasards de l’histoire ont mis cette maison
sur ma route, ... il s’agit d’une maison agréable la plupart du temps, une
maison choisie ou acceptée, et non pas imposée, sans rancune du passé,
une maison remplie d’esprits brillants, tolérants et humanistes.
Ying Chen, écrivaine sino-canadienne

que le japonais me paraissait,
peut-être à tort, trop semblable au chinois. Je voulais apprendre quelque chose de très
différent », confie l’écrivaine.
Au pays natal du
Dr Norman Bethune

Et même si l’apprentissage
de la langue de Molière n’y

La mémoire de l’eau, le premier
roman de Ying Chen.

ment de la langue de Tchekhov
disparaît des choix de langues vivantes à l’école. Ying
Chen a alors dix-sept ans et se
tourne vers les trois langues

est pas aussi populaire que
l’anglais, chaque ville chinoise
possède au moins une université proposant l’étude du
français, de son histoire et de
sa littérature ancienne et moderne car « sans être un pays

Blessures, le dernier roman
de Ying Chen.

francophone, on compte en
Chine une population francophile considérable, d’où je
viens », commente Ying Chen.
Ce qui explique pourquoi la littérature française y est largement traduite. Mais l’étudiante
veut pouvoir la lire en version
originale. Elle choisit donc
à vingt-huit ans de quitter
la Chine pour le Canada, à
contre-courant des francophiles chinois partis étudier
et vivre en France. Déjà bilingue, elle refuse le service
d’un interprète pour son entrevue au consulat canadien
de Beijing, après dix heures
de train. À la fin de l’entretien,
en la raccompagnant à la porte,
son interlocuteur lui souhaite
« Bonne chance » avec un fort
accent anglais, ce qui a beaucoup ému l’écrivaine : « Le Canada, pendant longtemps, c’était
pour nous le pays natal du Docteur Norman Bethune, un pays
qui avait la “réputation d’être
neutre, calme, propre et beau” »,
raconte-t-elle. « Personne ne
m’avait jamais parlé de l’histoire du chemin de fer, ni de

Réservez
votre espace
publicitaire
dans La Source
ou sur notre
site web.
(604) 682-5545 ou
info@thelasource.com
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Musicienne folk québécoise
vivant à Nelson invitée
à Pacifique en chanson
par Michael Huenefeld
La musicienne folk québécoise
Véronique Trudel, habitant
à Nelson, est l’une des quatre
artistes invitées à participer
à l’édition 2020 de Pacifique
en chanson, en ce moment
reporté à une date ultérieure.
Alors qu’il était initialement prévu pour le 2 mai 2020, Pacifique
en chanson a été reporté en raison de la réglementation actuelle
en matière de santé. Malgré le retard, la musicienne a déjà participé à un week-end de formation
et travaillé sur une chanson avec
Pacifique en chanson.
Carrière, motivations
et influences

Photo de Véronique Trudel

Originaire de l’Abitibi au Québec,
et issue d’une famille de musiciens et de chanteurs, Véronique
Trudel constate que la musique

Véronique Trudel, chanteuse originaire du Québec installée à Nelson.

Véronique Trudel réfléchit
aussi aux défis auxquels doivent
faire face les musiciens en herbe.
Ces défis incluent la nécessité de
« vendre » l’image d’un musicien
(le « branding ») pour vendre sa
musique. « Je souhaite aussi que
mon travail ne soit pas drivé par
mon ego, mais par mon cœur »,
précise-t-elle.

a toujours fait partie de sa vie.
C’est en 2006, lors d’un séjour
de 10 jours au Nunavut, qu’elle a
commencé à prendre la musique
plus au sérieux. Néanmoins, elle
a laissé ses ambitions musicales
de côté pendant quelques années
afin de se concentrer sur ses deux
enfants. Vers 2011, alors qu’elle
traversait une période difficile
après la naissance de son deuxième enfant, Véronique Trudel
s’est rendu compte que la musique se devait de jouer un rôle
clé dans sa vie.
Depuis 2017, elle travaille
sur son premier EP, Après l’hiver, qu’elle lancera en mai 2020.
« Écrire, jouer, composer, créer,
mais surtout chanter : c’est ma
‘médecine’. Je dois le faire pour
être en équilibre », déclare la musicienne.
Ses influences musicales sont
variées. « C’est en écoutant Ingrid
St-Pierre et Fred Pellerin que j’ai
enfin accepté que la douceur, la
simplicité et la franchise peuvent
être de belles forces », expliquet-elle. Alanis Morissette a également eu une grande influence,
parmi d’autres artistes. Luzio
Altobelli, membre des groupes
musicaux Sagapool et fanfare
Pourpour, est le directeur musical
du nouvel album. Il a également
été un mentor.

Photo de Véronique Trudel

Futurs projets
et nouvel album

Visiter La Source en ligne
www.thelasource.com | Twitter/Facebook : thelasource
Véronique Trudel.

« Je suis présentement à fond
dans la promotion et la mise en
marché de mon EP Après l’hiver »,
note Véronique Trudel. « Je sais
que je vais jouer de la musique
toute ma vie ».
Pour le moment, certains de ses
projets potentiels incluent la création de musique de film, des tournées dans les Kootenays et dans
l’Abitibi-Témiscamingue (au Québec) pour promouvoir son nouvel
album EP. La médiation culturelle
dans les écoles et l’enregistrement
de nouvelles chansons font également partie de ses projets.
Véronique Trudel signale l’importance continue de la langue et
la culture françaises dans sa vie :
« Depuis que j’habite dans un milieu majoritairement anglophone,
je comprends encore mieux l’importance de vivre, de parler, d’apprendre et de créer en français –
que j’appelle affectueusement ma
« langue mère » ».
Après l’hiver sortira en ligne
(Bandcamp, Spotify, iTunes, Amazon Music, Napster, etc.) le 29 mai
2020. Les thèmes principaux des
pièces musicales sont le courage,
l’hypersensibilité, la dépression
post-partum, la spiritualité et la
quête de sens, partage Véronique
Trudel.

Pour plus d’informations sur
Véronique Trudel, veuillez visiter :
www.vtrudel.com
Pour plus d’informations sur
Pacifique en chanson, veuillez
visiter : www.ccafcb.com/
pacifique-en-chanson
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par Laury-Ann Mahieu

able que vous y soyez restés assez
longtemps pour vous émerveiller
devant les détails magnifiquement complexes des peintures.
Grâce à cette visite virtuelle, vous
pouvez prendre votre temps et
facilement élargir l’image sans
devoir vous tordre le cou à force
de regarder en haut.

La réouverture de la province
est enfin là. Alors, profitez du
soleil qui brille et des oiseaux
qui chantent, tout en gardant en
tête les consignes de sécurité.
Cette Quinzaine culturelle pleine
d’activités, de vidéos et d’art est
ici pour vous rappeler que suivre
les consignes de sécurité ne doit
pas être une expérience négative.

***

Podcast : Avec la langue
Google, Spotify, Apple – En ligne
https://podcasts.google.com/ ?fe
ed=aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2
FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2F
2ZWMtbGEtbGFuZ3Vl&ep=14

L’art délicat de l’artiste Ayumi
Shibata vous ferait reconsidérer
la signification d’un simple papier blanc. Ses découpages traditionnels japonais détaillés font
appel à la nature et aux esprits,
ainsi qu’à la relation des humains
avec leur environnement.

***

Vidéo : Baloji – Zombies
Nowness – En ligne
www.nowness.com/story/
zombies-baloji

Remplie de visuels colorés et
émouvants, Zombies est une vidéo qui commente la culture
digitale contemporaine. Les motifs, les symbolismes et les paroles jumelés avec la chorégraphie, les décors et les costumes
s’inspirent de plusieurs cultures
et traditions pour établir une critique importante sur l’isolement
qui semble s’imposer de nos
jours avec les technologies de
communication.

***

Article : Langue & écriture
Institut du monde arabe –
En ligne
www.imarabe.org/en/decouvrirle-monde-arabe/langue-ecriture

Voulez-vous en savoir plus sur
l’histoire fascinante de la langue
arabe, ses aspects linguistiques et
ses liens avec la religion ? Depuis
sa conception, l’arabe est en évolution constante, mais comment
cette langue ancienne fait-elle
face aux défis du monde contemporain et s’adapte-t-elle aux différentes identités culturelles ?

***

Visite virtuelle :
Exoplanet Travel Bureau
NASA : Exoplanet Exploration –
En ligne
exoplanets.nasa.gov/alienworlds/exoplanet-travel-bureau

Des personnalités québécoises
venant de différents milieux
professionnels et avec des intérêts divers se rassemblent pour
partager leurs anecdotes et leurs
opinions sur la langue française.
Ce podcast se questionne ainsi
sur le rôle de la langue française,
des similarités et différences
entre les personnes parlant le
même langage.

***

Vidéo : LUNCH DOODLES
with Mo Willems !
Youtube : The Kennedy Center –
En ligne
https://youtu.be/MjaYnyCJDdU

Exoplanet Travel Bureau.

l’univers, où vous vous retrouverez dans des environnements
complètement étrangers et extraordinaires.

***

Collection d’art : Jon Foreman
Sculpt the World – En ligne
sculpttheworld.smugmug.com

Jon Foreman utilise la nature pour créer des œuvres
éphémères pleines de symétrie.
Que ce soit des pierres, de l’eau,
du sable ou des coquillages, Jon
Foreman réussit à transformer
ces éléments en créations qui
vous laisseront bouche bée.

***

Collection d’image et
d’information : Liste des
animaux Zoo de Granby
zoodegranby.com/fr/les-animaux

Continuez à explorer le monde
virtuellement avec cette liste
d’animaux du zoo de Granby.
Chaque animal, grand ou petit,
provenant des sept continents,
est accompagné d’une fiche
d’information et de détails intéressants pour vous instruire de la
diversité des animaux sur Terre.

***

Photo de Zoo de Granby

Les exoplanètes restent toujours un mystère pour les hu-

Photo de NASA’s Exoplanet Exploration Program, Jet Propulsion Laboratory, Pasdena, CA

***

Collection d’art :
Ayumi Shibata
Ayumi Shibata – En ligne
www.ayumishibata.com

Une visite du Zoo de Granby.

mains, mais grâce à ces recréations d’artistes, vous pouvez
visiter des planètes en dehors
de notre système solaire. Explorez les profondeurs de

Visite virtuelle :
Chapelle Sixtine
Musée du Vatican – En ligne
www.museivaticani.va/content/
museivaticani/fr/collezioni/

musei/cappella-sistina/tourvirtuale.html
Peut-être que vous êtes déjà allés
visiter la célèbre Chapelle Sixtine,
et si c’est le cas, c’est fort improb-

L’auteur et illustrateur, Mo Willems, connu pour ses livres pour
enfants, prend part à une série vidéo pour apprendre à vos
enfants des dessins simples et
amusants, avec son style unique
et distinct.

***

Collection d’art : Landscapes
Tomás Sánchez – En ligne
www.tomassanchez.com/
landscapes
Cette collection somptueuse de
peintures de paysages naturels
s’étend sur plusieurs années.
L’artiste, Tomás Sánchez, explique que son état de méditation
inspire ses peintures ; nous pouvons certainement apprécier le
calme serein et la solitude dans
ses paysages.

***

Vidéo : Les Ursulines –
Visite virtuelle en vidéo
Laboratoire de muséologie et
d’ingénierie de la culture –
En ligne
www.monastere3d.com/
videos-fra.php

Une reconstitution en 3D du
monastère des Ursulines du Québec vous permet d’explorer les
différentes salles et couloirs de
cette institution. Cette série vidéo est accompagnée d’un guide
qui vous apporte des commentaires tout au long de la visite.

***

Jeu interactif :
Choose Your Adventure
Draw a Stickman – En ligne
www.drawastickman.com

Immergez-vous dans les aventures uniques et originales de
votre bonhomme allumette en
utilisant vos dessins comme
réponse aux défis qui vous sont
lancés. Parfait pour un enfant
créatif !

