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par Vincent Pichard

Ils se tenaient devant moi, 
sous mes yeux ébahis. Deux 

hommes au teint légèrement 
hâlé et au sourire éclatant, 
forcément bien habillés. La 
complicité qu’ils affichaient 
avec un naturel désarmant 
était sans équivoque : ces 
deux-là partageaient davan-
tage qu’une simple amitié.

Voir deux homosexuels 
la main dans la main ou 
s’embrasser en public à Van-
couver n’a rien d’exceptionnel 
ou de choquant. Depuis mon 
arrivée en janvier, j’en ai croi-
sés et en croiserai encore. 
Sauf que ce couple qui attira 
mon attention en cet après-
midi d’avril était aussi con-
vaincant qu’irréel.

Je me tenais face à la devan-
ture d’un magasin d’une  
célèbre chaîne de prêt-à-por-
ter au centre-ville, quand j’ai 
soudain remarqué, en fond 
de vitrine, cette publicité 
pour la collection été mettant 
en scène ces deux amants 
imaginaires. Apposée à côté, 
une autre pancarte : même 
taille, même graphisme,  
autres vêtements, autres 
mannequins. Un homme et 
une femme cette fois.

Au Canada, et en particu-
lier ici en bordure du Paci-
fique, l’acceptation des dif-
férences a dépassé le stade de 
la tolérance. Elle est devenue 
une évidence. Je n’ose imagi- 
ner le nombre de personnes 
en France qui écarquille-
raient les yeux et soupire-
raient en découvrant pareille 
publicité. Les torrents de 
discours homophobes déver-
sés l’année dernière avant 
l’adoption de la loi autorisant 
le mariage des personnes de 
même sexe me laissent imag-
iner qu’elles pourraient rem-
plir le BC Place Stadium un 
soir de match de hockey dis-
puté par les Canucks.

La France a beau s’enor- 
gueillir d’être la patrie des 
Droits de la personne, elle ou-
blie parfois d’accorder ses vio-

Voir “Mondial” en page 8

Voir “Verbatim” en page 6

par GarY drechou

Au-delà de la tolérance, 
une évidence

On se souvient de la pénurie de 
boules Quiès provoquée par la 
vuvuzela. Et l’on sait désormais 
que la caxirola prétend lui suc-
céder. Mais ici à Vancouver, qui 
sont ces supporters « minori-
taires » atteints de la fièvre du 
soccer ? Où et comment se fe- 
ront-ils entendre dans le ron-
ron assourdissant des domi-
nants du ballon rond ?

Ils sont des outsiders du Mondial :  
trois pays qui ne font pas partie 
du club des favoris et dont les 
noms commencent ou se termi-
nent tous en « i ». Pourtant, leurs 
supporters pourraient faire du 
bruit. Tour de terrain.

L’Algérie en trompette ?
Sur Kingsway, dans sa Casa Sha-
warma où le kebab côtoie la pizza, 
Mustapha Salmi se sent seul. On 
estime à 400 le nombre d’Algériens 
établis à Vancouver, à peine 0,02% 
de la population... Supporter de 
l’Algérie, il a vécu le premier Mon-
dial de son pays en Espagne, à l’été 
1982. « On était jeune et on remplis-
sait les stades ! »

Cette année, Mustapha cher-
che un moyen de regarder les 
matchs sur son mobile. Pas de 
câble ni d’Internet à la Casa, où il 
tient la barre sept jours sur sept, 
ce qui ne l’empêche pas d’être au 
courant : « Nous avons une bonne 
équipe, avec des jeunes joueurs 
dont la plupart ont été formés 

en France. » Mounir Benmesbah, 
animateur du groupe Facebook 
Les Algériens de Vancouver, ex-
plique : « Les Algériens ont un 
lien très fort, presque filial, avec 
l’équipe. Même si nous sommes le 
plus grand pays d’Afrique, on ne 
parle que très peu de nous ou pas 
pour de bonnes raisons, alors les 
joueurs sont nos meilleurs am-
bassadeurs. »

Sur la Drive, au Joe’s Cafe, on 
peut compter sur les partisans 
des Verts pour venir en fan-
fare... ou en trompette. « Mais la 
vraie trompette à piston, pas la 
vuvuzela, précise Mustapha. À  
Alger, avant un match, vous avez 
jusqu’à quatre trompettistes 
répartis dans différents coins 
du stade. Chacun s’occupe d’un 
bon millier de paires d’oreilles. 
Lorsque le premier commence à 
jouer, tout le monde se tait... Puis 
un autre répond, le public suit et 
le son monte à ciel ouvert ! »

L’Australie post-didgeridoo
Dans son sous-sol de West Pen- 
der, Corina Aquino, la patronne, 
ne craint pas le « bourdon », le 
son produit par le didgeridoo, cet 
instrument à vent – tronc creux 
d’eucalyptus – qui a fleuri chez 
les aborigènes avant de se tailler 
une place en tribune. Les Soc-
ceroos ont sûrement des ressorts 
à trouver pour « faire un bond 
dans l’histoire », mais au Moose’s 
Down Under, on n’a d’yeux que 
pour eux.

Le Mondial des outsiders  
en chants et en sons

Un musicien indo-canadien joue la troisième mi-temps lors du Vancouver 
International Soccer Festival (VISF).
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Une campagne électorale vient 
de prendre fin en Ontario. 

Ne vous en faites pas si vous 
n’étiez pas au courant, il semble 
que les premiers concernés, les 
électeurs ontariens eux-mêmes, 
n’ont pas vraiment porté atten-
tion à ces élections provinciales. 
Mais il y en a quand même qui ont 
suivi de très près ces élections 
dans la plus populeuse province 
canadienne, soit les partis fé-
déraux. 

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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serGe corBeil

À mon tour

Les élections en Ontario comme 
avant-goût des fédérales ?

espace politique au cours des 
derniers mois, une formule 
que semblent vouloir adopter 
les libéraux fédéraux de Justin 
Trudeau. 

On verra ce que les résultats 
ontariens seront, mais il y a fort 
à parier qu’il y peu de place pour 
deux grandes formations poli-
tiques qui décident d’occuper 
à peu près le même espace de 
l’échiquier politique. 

Peu importe le résultat final, 
cette campagne ontarienne aura 
servi de laboratoire politique 
pour les stratèges fédéraux. Il 
ne reste plus que de les voir en 
action. Ce qui se produira dans 
moins d’un an.

troupes de Stephen Harper un 
peu partout au pays. Prenez 
l’exemple de la Colombie-
Britannique. On sait que les 
troupes de Stephen Harper ont 
surtout concentré leurs efforts 
dans les circonscriptions ru-
rales, mais sans pour autant 
ignorer les comtés urbains qui 
ne sont pas dans le centre-ville 
de Vancouver. En fait, il n’y a 
aucun doute que les conserva-
teurs fédéraux ont tout simple-
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La chef de file libérale en Ontario, Kathleen Wynne, en compagnie du chef libéral 
fédéral, Justin Trudeau.

Le chef des conservateurs ontariens, 
Tim Hudak.
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La raison est simple. L’Ontario 
est en quelque sorte un micro-
cosme du pays en ce qui a trait à 
la carte électorale canadienne. 
C’est pourquoi ces élections 
pourraient servir de véritable 
boule de cristal et nous dire ce 
que réserve l’avenir aux trois 
principaux partis fédéraux. 
C’est sans compter le fait que la 
province est une terre extrême-
ment riche en circonscriptions. 
Il ne faut donc pas s’étonner de 
l’intérêt marqué des partis fé-
déraux envers ce qui se trame 
dans cette province. 

Pour Stephen Harper et Justin  
Trudeau, le choix fait par les 
électeurs ontariens leur aura 
donné un avant-goût de l’attrait 
de ces derniers envers certaines 
politiques publiques. Cela devrait 
bien les servir dans les prochains 
mois alors qu’il faut s’attendre à 
les voir préciser leur pensée vis-
à-vis ce qu’ils nous proposeront 
comme choix lors des prochaines 
élections fédérales. Ils pourront 
donc raffiner leurs positions d’ici 
le scrutin fédéral selon le résul-
tat de la campagne ontarienne. 

Mais ce sont probablement les 
libéraux qui en apprendront le plus. 
On sait que la campagne du Parti 
libéral de l’Ontario a surtout visé 
à gagner la faveur des électeurs 
des grands centres urbains. Les 
progressistes-conservateurs pour 
leur part ont voulu faire le plein de 
vote dans les régions et la ceinture 
métropolitaine de Toronto. 

C’est d’ailleurs une formule 
qui a plutôt bien servi les 

ment abandonné l’idée de faire 
des gains au cœur des grandes 
villes canadiennes. Et comme 
les élections de 2011 nous l’ont 
démontré, il n’en ont pas vrai-
ment besoin. 

Pour les libéraux de Trudeau, 
le pouvoir passe par ces grands 
centres urbains, surtout celui 
de Montréal où ils ont mordu la 
poussière en 2011. Mais ils de- 
vront aussi courtiser les 
électeurs des comtés périphéri-
ques aux grandes villes. C’est un 
de leurs principaux défis. C’était 
aussi le défi de Kathleen Wynne 
en Ontario. C’est pourquoi il y 
aura de nombreuses leçons dans 
l’élection provinciale en Ontario. 

Pour sa part, le Nouveau Parti 
démocratique n’est pas en reste. 
Il a vu les libéraux envahir leur 

REMARQUE : Ce billet est le dernier de Serge Corbeil dans La Source. 
Pour des raisons professionnelles, il ne pourra plus tenir sa chronique 
politique. Nous le remercions pour ses sept années de collaboration.
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roBert Zajtmann

Le castor castré

Nous y sommes presque. 
Dans quelques jours com-

mencera la Coupe du monde de 
foot au Brésil. Tous les quatre 
ans, j’attends, le cœur ardent, la  
venue et la tenue de cet événe-
ment extraordinaire qui me 
promet des moments merveilleux, 
des instants sublimes et inou- 
bliables. Cette coupe du monde 
2014, je l’anticipe avec impa-
tience. Je piétine d’enthousiasme. 
Je salive d’exaltation. Je déborde 
d’allégresse. 

Pendant un mois, je vais 
me rassasier de foot jusqu’à 
l’épuisement, jusqu’à saturation 
complète, jusqu’à l’extase, jusqu’à 
la lie. Sous peu, et en toute lé-
galité, j’aurai le droit de faire une 
overdose de foot. Le foot, c’est 
mon alcool, c’est ma drogue à 
moi. Un mois, donc, d’ivresse col-
lective nous attend, car je ne suis 
pas le seul à être passionné par le 
foot. C’est le sport le plus suivi et 
le plus pratiqué au monde. Mais, 
avant de poursuivre, j’espère 
que cela ne vous dérange pas que 
je parle de « foot », plutôt que 
de « soccer ». Le monde entier 
parle de foot. Seul l’Amérique du 
Nord, dont le Canada fait partie 
(j’apporte cette précision pour 
ceux et celles que j’aurais déjà 
désorientés), utilise le mot « soc-
cer » comme terme pour un sport 
qui se joue principalement avec 
les pieds. Le football américain 
ou canadien, par contre, se joue 
principalement avec les mains. 
Allez comprendre. Mais il y a des 
contradictions et des choses plus 
graves dans la vie. Par exemple, 
notre Premier ministre, qui pré-
tend vouloir notre bien-être et 
qui, au contraire, s’arrange pour 
nous polluer à qui mieux mieux 
avec son pétrole brut, tout en 
nous empoisonnant l’esprit. Mais, 
contrairement aux apparences, 
ce n’est pas ce dont je veux vous 
entretenir. 

Non, aujourd’hui mon seul 
objectif est de vous vanter la 
beauté du foot, ce sport pour le-
quel j’ai une passion profonde. 
Oui, je suis amoureux du foot. 
Rassurez-vous, ma femme est 
au courant et, bien que ne parta- 
geant pas du tout mon intérêt 
pour ce sport, elle ne m’en veut 
pas. Elle a depuis longtemps ac-
cepté ce ménage à trois. Elle com-
prend très bien la situation. Elle 
sait que tous les quatre ans je 
l’abandonne pour mon poste de 
télé afin, n’en déplaise ma douce 
moitié, de rejoindre mon doux 
tiers. Elle a décidé de fermer les 
yeux et de se boucher les oreilles, 
face à cette aventure qui a com-
mencé un peu avant mon adoles-
cence. 

Le tout débuta dans la rue… ou 
peut-être dans la cour d’école… 
je ne me souviens plus. Il y a si 
longtemps déjà. J’étais en cu-
lotte courte. Les autres aussi 
d’ailleurs. Je ne parle pas des 
filles qui portaient des robes 
ou des jupes. C’était l’époque 

Si tu vas à Rio…

Les droits de la personne 
menacés au Canada 
De plus en plus d’organismes 
et de particuliers tirent la 
sonnette d’alarme : Les Ca-
nadiens seraient-ils en train 
de perdre leurs droits fonda-
mentaux ? C’est ce que pense 
Pearl Eliadis, une avocate de 
Montréal qui vient d’écrire 
un livre sur le sujet. 

Pearl Eliadis est une femme de 
défis et d’engagements. Spécial-
isée dans la défense des Droits 
de la personne, elle œuvre, 
depuis une vingtaine d’années, 
tant au Canada qu’à l’étranger. 

qui le voulait. Le port du panta-
lon, pour ces dames, n’avait pas 
encore, complètement, fait son 
apparition. La libération de la 
femme n’en était qu’à ses débuts. 
Je vous parle d’un temps que les…, 
bon, vous connaissez la chan-
son. Nous n’avions pas de bal-
lons, mais nous les remplacions 
par des boîtes de conserve ou 
des chiffons mis en boule. Cela 
faisait l’affaire. Et nous jouions, 
comme je le fais aujourd’hui 
avec l’imparfait. Puis, je fis la 
connaissance de ma première 
coupe du monde de foot. C’était 
en 1958. J’avais la chance, et pour 
la première fois, de regarder 
certains matchs à la télé. C’est 
ainsi que je fis connaissance avec 
Pelé, Garrincha, Puskas, Kopa,  
Fontaine, Di Stephano, Yas-
hin et bien d’autres encore que 
j’essayais par la suite d’imiter, 
sans grand succès, sur des ter-
rains vagues où l’on improvi-
sait tous les jours des matchs de 
foot. Et puis, il y a eu toutes les 
autres qui m’ont tenu en haleine, 
et notamment celle de 1998. Mais 
celle de 1958, en Suède, restera à 
jamais gravée dans ma mémoire, 
car elle fut la première. Celle qui 
m’initia, celle qui m’y donna goût. 

Depuis, bien sûr, d’autres 
joueurs sont venus remplacer 
les anciennes légendes. Il suf-
fit de mentionner les noms de  
Beckenbauer, Maradona, Ronaldo,  
Platini, Cruyff, sans oublier Zizou, 
pour faire rêver et saliver les afi-
cionados de foot. 

De nos jours, de nouvelles 
vedettes ont fait leur appari-
tion. Cette coupe du monde sera 
l’occasion de les voir évoluer 
à leur meilleur. Lionel Messi, 
Cristiano Ronaldo et les autres, 
seront là. Le Canada, malheu-
reusement, encore une fois, ne 
participera pas à la fête. Tant pis. 
Ce sera pour une autre fois. Qui 
sait ? En 2018, au Qatar peut-être ?  
Dans l’immédiat, je me prépare 
à voir un beau spectacle en pro- 
venance du Brésil. 

Pour véritablement appré- 
cier cet événement, il faut de 
l’ambiance. Afin de la trouver, 
j’irais regarder quelques matchs 
dans un café de la rue Commer-
cial. Je vais m’arranger pour faire 
abstraction de tout chauvinisme 
particulier et simplement jouir 
du moment. La tâche, je le con-
çois, ne sera pas facile.

Alors voilà, pour poursuivre 
mon histoire d’amour, je me ré-
jouis de voir évoluer ces athlètes, 
ces sportifs qui n’ont pas un 
gramme de graisse, qui ont une 
endurance presque illimitée, au-
teurs de gestes d’une grande pré-
cision, d’une grande justesse, qui 
évoluent avec souplesse, agilité, 
qui sont capables de transformer 
ce sport en ballet et d’en faire, 
au-delà d’un jeu, un art. Alors 
mesdames et messieurs, sans 
plus attendre, faisons entrer les 
artistes. Brésil à vous l’honneur. 
Começam as festividades.

Britannique a été dissoute en 
2003, celle de la Saskatchewan  
en 2011.

« Nous étions exemplaires »
Ces institutions ont vu le jour 
après les mouvements des 
syndicats canadiens et des 
manifestations pour les droits 
civiques aux États-Unis, dans 
les années 1940 et 1950. Elles 
ont été instaurées, dans chaque 
province et territoire, dans les 
années 60 et ont été « les fonda-
tions de la Charte canadienne 
des droits et des libertés » du 
17 avril 1982. À cette époque, le 
pays faisait preuve d’une au-

par Vincent Pichard s’alarmer. Le comité d’avocats 
Lawyer’s Right Watch Canada 
(LRWC), basé à Vancouver, vient 
de rédiger un rapport sur le su-
jet. Il sera présenté lors de la 
26e session du conseil des droits 
de l’homme des Nations unies, 
programmée du 10 au 26 juin, à 
New York. « Depuis 2010, le Can-
ada a déployé un éventail sans 
précédent de mesures visant à 
réduire les pouvoirs juridiques, 
politiques et financiers des or-
ganismes de défense des Droits 
de la personne du pays », souli- 
gnent les auteurs. Ces der- 
niers dénoncent notamment « le 
ciblage sélectif d’organisations 
par les autorités fiscales, afin 
de leur supprimer leur statut 
d’organismes de bienfaisance »,  
ainsi que « la diffamation pub-
lique de celles et ceux qui af-
fichent ouvertement leur dés-
accord avec le gouvernement ».  
Une telle pratique tend à les 
présenter comme « des dan-
gers pour l’État » et permet 
donc de les épier « en toute  
impunité ». 

Si la situation est grave, elle 
n’est pas désespérée. « La vie au 
Canada reste plus agréable que 
partout ailleurs », estime Pearl 
Eliadis. « Quand je pars tra-
vailler, je ne suis pas suivie, je 
n’ai pas peur qu’une bombe ex-
plose sur mon passage ou qu’on 
enlève mon enfant. » 

Le meilleur moyen de lutter 
contre les inégalités grandis-
santes ? « Oser dire la vérité ! 
On a perdu des acquis, ce n’est 
pas une raison pour se taire. 
C’est aux citoyens de se réap-
proprier leurs droits. » Dans 
ce combat, les réseaux sociaux 
constituent « une amélioration 
positive ». Ils ont libéré la pa-

Oser dire la vérité ! On a perdu  
des acquis, ce n’est pas une raison 
pour se taire. C’est aux citoyens  
de se réapproprier leurs droits.
Pearl Eliadis, auteure, Speaking out on Human Rights

“
Depuis sa dernière mission au 
Soudan, elle a repris ses ac-
tivités dans son cabinet de la 
métropole québécoise. 

Elle était récemment à Van-
couver, début juin, où elle a 
tenu une conférence à la biblio-
thèque centrale de la rue Geor-
gia, pour présenter son dernier 
livre Speaking out on Human 
Rights. Dans cet ouvrage pub-
lié aux éditions McGill-Queen’s 
University Press, celle qui a reçu 
en 2012 la médaille du jubilé 
de diamant de la reine Eliza-
beth II, remet en question le 
système canadien de défense 
des Droits de la personne. « 
J’ai voulu exposer les mythes 
qui entourent ces commissions 
et ces tribunaux, présenter 
leurs défauts, réagir aux féro-
ces controverses dont ils ont 
fait l’objet et qui leur ont été 
préjudiciables », explique-t-elle. 
Ainsi, la commission des Droits 
de la personne de la Colombie-

dace libertaire significative. 
Plus de trente ans après, il 

a perdu de sa superbe. « Nous 
étions exemplaires dans de 
nombreux domaines. L’abandon 
du protocole de Kyoto, la ques-
tion des droits des autochtones 
ou bien encore l’exploitation des 
sables bitumineux sont autant 
de dossiers qui entachent notre 
réputation », déclare celle qui 
fut nommée Femme de l’année 
en 2009, par le conseil montré-
alais des femmes. Les Droits de 
la personne au Canada sont en 
péril. Au Québec, les personnes 
qui s’estiment bafouées peinent 
à joindre leur commission. « 
Seuls 5% des plaignants sont en-
tendus. Ils sont 80% en Ontario. 
Pour ce qui est de l’accès à la Jus-
tice, nous ne sommes pas tous 
égaux », regrette Pearl Eliadis.

Un éventail sans précédent  
de mesures restrictives
L’avocate n’est pas la seule à 

Pearl Eliadis, avocate et auteure de Speaking out on Human Rights.
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role. L’un des exemples les plus 
probants reste l’indignation 
générale – fortement relayée 
via Internet – qu’a suscitée 
l’enlèvement de plus de deux 
cents lycéennes à Chibok au Ni-
géria, le 14 avril, par le groupe 
islamiste armé Boko Haram.  
« Le bienfait de cette tragédie, 
si tant est qu’il y en ait un, c’est 
qu’elle a engendré une sensi-
bilisation de l’opinion sur des 
pratiques intolérables qui ont 
cours depuis des décennies. » 

On dénombre actuellement 
quelque 160 systèmes de pro-
tection des Droits de la per-
sonne à travers le monde. Il y en 
avait moins d’une dizaine, il y a 
vingt ans.
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Le journal est  
à la recherche  
de journalistes 
francophones 
pour la section 
française
Le candidat idéal devra 
démontrer une capacité à 
écrire dans les délais impartis, 
dans un français et un style 
le plus soigné possible. Les 
journalistes sont également 
invités à être les yeux et 
les oreilles de la Source à 
Vancouver et à proposer dans 
la mesure du possible des 
sujets lors des conférences de 
rédactions.

Merci d’envoyer un CV 
accompagné d’une brève lettre 
de motivation et pour les 
journalistes confirmés merci de 
joindre un ou deux exemples 
de travaux réalisés.

info@thelasource.com

Votre journal fête son 15ème anniversaire !

Exposition : « Man-Up Against Suicide »

L’art de parler d’un sujet tabou

1999 à 2014... La Source fête ce 
mois-ci ses 15 ans d’existence. 
Quinze années passées auprès 
de toutes les communautés de 
la Colombie-Britannique pour 
informer et échanger. A l’origine, 
plus qu’un pari, un défi, celui de 
créer une plate-forme entre les 
différentes populations, un véri-
table forum de la diversité. Pour 
célébrer cet événement, nous 
avons décidé de nous plonger 
dans les archives de votre jour-
nal pour y dégoter une pièce 
de collection, son tout premier 
numéro. Embarquez pour un vo- 
yage dans le temps, un retour 
aux sources de La Source. 

 
C’est un objet précieux que l’on 
tient dans ses mains et que l’on 
manipule avec précaution. Le pa-
pier est un peu jauni par le temps, 
mais l’odeur qui s’en dégage est 
enivrante. Elle symbolise le jour 
où des femmes et des hommes 
se sont jetés à l’eau pour entrer 
dans le grand bain de la presse 
écrite régionale. L’éditorial de 
l’époque est signé du fonda-
teur du journal, toujours en ac-
tivité aux manettes de son bébé,  
Mamadou Gangué. Il présentait 
alors La Source comme un « petit 
poucet de la presse communau-
taire qui trouve sa raison d’être 
dans le caractère cosmopolite de 
notre ville. Il compte s’intéresser 
de près à l’actualité des diffé- 
rentes communautés qui compo-
sent notre mosaïque culturelle. »  

Transmettre les  
expériences du monde
En ce temps-là, on y parlait du 

Personne n’a rien vu venir, 
pourtant c’est arrivé... le sui-
cide reste un sujet tabou dans 
notre société. Selon une étude 
publiée par Statistique Cana-
da en juillet 2012, les hommes 
sont d’ailleurs trois fois plus 
susceptibles que les femmes 
de parvenir à cette extrémité. 
Éclairer un sujet aussi sensible 
sans en faire un point de vue 
mais un témoignage, voilà ce 
que propose l’artiste Foster 
Eastman. 

Une démarche artistique 
consciente
Contacté par le docteur John 
Oliffe, professeur à UBC con-
duisant une étude sur la dépres-
sion et le suicide des hommes, 
Foster a développé ce projet 
artistique avec 25 participants. 
Ayant perdu un proche, ayant 
tenté de se tuer ou étant en souf-
france psychique, tous expri-
ment leurs sentiments face au 
suicide. Ou comment sensibiliser 
par l’intermédiaire de l’art. 

La force de Foster Eastman 
est de combiner des clichés expli- 
cites sans clore un sujet épineux. 
Toutes les histoires se matéria- 
lisent entre installations, mon-
tages photographiques et pho-
tos-essais. Une installation de 
nœuds coulants montre ainsi les 
raisons du suicide : problèmes fa-
miliaux, financiers, faiblesse du 
système de santé canadien, souf-
france physique et psychologique, 
égoïsme, hérédité. Une réalité 
crue. Peu d’hommes osent parler 

festival du film chinois, du gala 
provincial de la chanson fran-
cophone ou encore des préoc-
cupations de la communauté 
indonésienne qui s’interrogeait 
sur la tenue imminente du ré-
férendum pour l’indépendance 
du Timor oriental. Le 2 juin 1999 
marque aussi les grands débuts 
de la rubrique Verbatim qui 
s’attache dans chaque numéro à 
nous faire vivre l’expérience ou 
l’anecdote d’un nouvel arrivant à 
la première personne.

C’est la Mexicaine Beatriz 
Garcia-Arteaga qui ouvrait le 
bal pour évoquer ses premiers 
jours sur le sol canadien à Mon-
tréal où tout était nouveau pour 
elle. Intriguée par la quantité 
des aliments disponibles au 
supermarché, elle se souvient 
d’avoir acheté une boîte de bis-
cuits au fromage avant de sortir 
les déguster dans la rue : « Tout 
le monde me regardait étrange-
ment et riait… j’ai offert mes dé-
licieux biscuits et les gens riaient 
encore plus fort. Finalement on 
m’a dit que j’étais en train de 
manger des biscuits pour chiens. 
Nous n’avons pas de biscuits pour 
chiens au Mexique. Le Canada est 
vraiment un pays étrange. » 

Le Canada terre d’ouverture ?
Ce jour-là, la Une était consacrée 
au cinquantième anniversaire du 
droit de vote des minorités. Avant 
1949, les choses étaient loin d’être 
évidentes pour bon nombre de 
nouveaux immigrants. La jour-
naliste Myriam Anderson présen-
tait alors ce bout de papier qui leur 
était livré à leur arrivée, et sur 
lequel on pouvait lire une petite 
phrase laconique qui « dénie tout 

de leurs souffrances, mais ici ils 
trouvent comment entamer la 
conversation, librement.

Un espace de discussion grâce 
au témoignage
L’art ouvre à la confidence. « Si 
la participation de chacun reste 
personnelle », comme l’explique 
Christina Han, directrice du pro-
jet et collaboratrice du docteur 
Oliffe : « Tous veulent exprimer 
comment le suicide d’un homme 
peut affecter les gens. » Ou com-
ment transformer une honte en 
communication. Mais exposer sa 
situation n’en devient pas plus 
aisé, comme en témoigne Ian 
Morrison.

Ex-officier de police, père de 
deux enfants, il souffre de dé-
pression et est revenu depuis 
quelques années auprès de sa 

par mathias raYnaud

par noëlie Vannier

droit de citoyenneté au porteur 
du présent document ». La Japo- 
naise Kay Shimizu s’en souvient : 
« Nés ici ou ailleurs, nous n’étions 
pas blancs. Nous n’avions pas ac-
cès aux études ni à certaines pro-
fessions – avocat, professeur, mé-
decin, pharmacien, comptable…  
On nous acceptait dans les bus 
(tout au fond du bus) mais pas 
dans les piscines. Et nous n’étions 
pas libres de nous déplacer dans 
le pays. » Né à Swanson Bay en 
1922, le Canadien Japonais Charles 
Kadota allait même plus loin : « A 
cette époque le racisme était une 
façon de vivre tout à fait courante 
et acceptée. Nous étions consi-
dérés comme des non-personnes ».  
Un personnage qui nous a quitté 
depuis après avoir connu aussi 
ce nouveau pays, terre d’accueil 

pour tous les immigrants qui 
peuvent se sentir chez eux et se 
construire une nouvelle histoire 
en s’ouvrant aux autres dans un 
esprit de tolérance.  

Toujours plus de passerelles 
S’ouvrir aux autres, c’est juste-
ment le message premier de votre 
journal bilingue qui utilise tou-
jours les deux langues officielles 
du Canada « pour mettre en évi-
dence les événements majeurs de 
toutes les communautés avec le 
secret espoir d’établir des ponts 
entre elles », comme le rappe-
lait Mamadou Gangué dans son 
tout premier édito. Quinze ans 
plus tard, l’objectif est atteint. A 
l’ère du numérique, La Source ne 
cesse d’augmenter son lectorat 
et de multiplier des partenariats 

avec d’autres publications com-
munautaires. Toujours gratuit et 
interculturel, votre journal est 
plus que jamais tourné vers la di- 
versité du monde qui nous entoure 
à Vancouver et dans la province. Ici 
plus qu’ailleurs, nos différences se-
ront toujours une source inépuis-
able d’inspiration.  

C’est aussi arrivé le 2 juin, le 
jour de la Sainte-Blandine : 
1946 Fin de la monarchie en Italie, 
la République est proclamée.

1953 Couronnement de la Reine  
Elizabeth II d’Angleterre. Pre-
mier événement télévisé à 
l’échelle planétaire.

1983 Le Sénégalais Léopold Sédar 
Senghor est le premier Africain à 
être élu à l’Académie française.  

famille après deux années pas-
sées dans le Downtown Eastside, 
« le degré zéro du programme 
pour la santé », comme il dit. 
Pensant et voulant y mourir, il 
y découvre une communauté  
« aimante que je n’ai jamais ex-
périmentée nulle part ailleurs ».  
Dans une boîte aux lettres en 
verre, des seringues remplies de 
ce qui caractérise ce quartier :  
« Il y a beaucoup de choses horri-
bles : drogues, alcool, sang, vête-
ments, cigarettes, rats morts, 
nourriture. Ce qui est dans le 
verre représente une partie sig-
nificative de ma vie et absolu-
ment rien de tout ça n’est bon. » 
Il se souvient de l’inauguration :  
« Mon histoire est en face de la 
porte d’entrée, je me suis senti 
exposé, je ne voulais pas y être 
associé, car je ne voulais pas 
qu’on me pose de questions, 
j’aurais été embarrassé. » Son 
souhait est surtout de « faire 
quelque chose de nouveau. Mais 
il n’y a pas mon nom ou mon  
image dessus. » Comme les visit-
eurs regardant l’oeuvre du coin 
de l’œil par peur de contagion, 
il se préserve pour dire « voilà 
ce que je suis et avec quoi je me 
bats, je sentais que j’avais une 
responsabilité dans le projet, 
et c’est un cadeau », conclut-il,  
entre fierté et distance.

Faire progresser les regards
Certaines personnes préfèrent 
penser que la mort reste la mei-
lleure solution. Comme le sou-
ligne Ian : « Ils ne comprennent 
pas. Certains veulent aider mais 
ne veulent pas mettre leurs 

mains trop près du feu. » Lucide 
de son paradoxe, il ne veut pas 
contrôler ses mots puisque « je 
deviendrais une partie du pro-
blème car je voudrais cacher les 
choses sous le tapis, et ce projet 
en est l’exact opposé ». 

Il faut donc continuer d’en par-
ler pour faire tomber les peurs et 
les stéréotypes. Christina, elle, 
a changé de regard : « Je suis en 
meilleure posture qu’eux pour le 
moment, mais je me suis vue en 
eux. » Foster pense que ces atti-
tudes représentent la situation 
canadienne en matière de traite-
ment de la souffrance psychique. 
« Nous avons besoin de temps, 
d’argent, de recherches sur la 
santé psychique. » Bien qu’il ait 
du mal à comprendre le suicide, « 
si je peux aider ce serait intéres-
sant, je n’aurais jamais dit ça six 
mois auparavant. Le message 
principal est donc : parlons-en !  
On en parle autour d’une table 
avec sa famille, ses amis sans 
être gêné, pour obtenir de l’aide »,  
défend Foster. Pour Ian « c’est 
une chose dingue de dire que 
c’est une partie de la vie, mais 
c’est une partie de la vie ! » Alors, 
parlons !

Exposition Man-Up Against Suicide
Du 28 mai au 29 juin  
à la Foster Eastman Gallery
1445 rue Georgia ouest

Canadian Mental  
Health Association 
www.cmha.ca

Canadian Association  
for Suicide Prevention  
www.suicideprevention.caL’artiste Foster Eastman.
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Pour cette édition voici 
quelques petits bouts de tis-

sus urbains, trouvés dans les 
quelques tiroirs du New Yorker, 
du New York Times, du Globe and 
Mail et de Business in Vancouver. 

À New York, où les loyers sont 
en pleine explosion depuis la re-
prise économique qui fait flam-
ber le prix de l’immobilier, vous 
payerez 2 100$ US pour un loge-
ment dans Manhattan, d’une 
pièce faisant 500 pieds carrés, 
ou encore 4 200$ pour un deux 
pièces de 900 pieds carrés. Ainsi 
de plus en plus de plus de jeunes 
citadins qui ne veulent pas quit-
ter la mégalopole sortent du coeur 
de la grande pomme pour pro- 
fiter des loyers plus raisonnables 
de la proche banlieue, dans la 
mesure où ils peuvent se déplacer 
en vélo et en métro. Ils pourront 
ainsi continuer de profiter de tout 
ce que New York a à offrir. Il s’agit 
d’arrondissements où des pistes 
cyclables ont été aménagées, 
menant à une station de métro 
ou un arrêt d’autobus, permet-
tant aux cyclistes de bénéficier 
de la plus grande sécurité et des 
économies de loyer que leur per-
met cette combinaison. On peut 
s’attendre à ce que les loyers le 
long de ces corridors vélo-métro 
connaissent bientôt une hausse 
appréciable. 

Petits bouts de tissus

roBert Groulx

Tissus
 urbains

faisant en moyenne 4 mètres de 
long, occupent 320 mètres de 
route, soit l’équivalent de 23 bus, 
mis bout à bout, transportant  
1 840 passagers. Si on fait le 
même calcul pour les bus accor-
déon, qui peuvent transporter 
jusqu’à 120 passagers, et qui font 
18 mètres de long, ces 80 automo-
bilistes occupent donc la place de 
17 bus, qui pourraient transpor- 
ter 2 040 passagers ! 

Selon une étude récente de la 
firme TomTom, spécialisée dans 
le GPS, Vancouver est la ville où la 
circulation automobile est la plus 
congestionnée au Canada (31e au 
monde). Chaque automobiliste 
perdrait en moyenne 83 heures 
par an dans des bouchons. À 40 
heures de travail par semaine, 
cela vous donne l’équivalent des 
deux semaines de congés annuels 
du Canadien moyen. Viennent en-
suite Toronto, Ottawa, Montréal, 
Calgary, Québec et Edmonton.

TomTom en vient donc à la 
conclusion… surprenante, que le 
transport en commun a pour effet  
de réduire les embouteillages et 
le temps perdu… ce que de plus 
en plus de chefs d’entreprise et 
de gens d’affaires proclament 
haut et fort. Plus de transport 
en commun signifie moins de 
véhicules immobilisés dans des 
bouchons, ce qui veut dire le dé-
placement plus efficace et plus 
rapide, donc plus économique, 
des marchandises et des services. 
Excellent pour les affaires ! 

On peut proposer l’équation sui-
vante : transport en commun = cir-
culation automobile + légère soit + 
de monde dans les bus et le métro 
= - sur les routes = - de temps per-
du pour tous ! De quoi nous faire 
réfléchir en vue du référendum 
sur le financement de Translink, 
prévu pour la fin de l’année. 

Enfin, en prévision des élec-
tions municipales de novembre 
prochain, connaissez-vous Kirk 
Lapointe ? Le Globe and Mail rap-
portait, dans son édition du 3 juin 
dernier, qu’il serait le candidat 
du NPA à la mairie de Vancouver 
aux élections de novembre pro-
chain. Si la nouvelle reste vraie, 
elle aurait été confirmée depuis 
par le NPA. Cet ex-journaliste, 
ancien éditeur du Province et ex-
ombudsman de la CBC, n’ayant 
occupé aucun poste élu, n’ayant 
eu aucune responsabilité ou ex-
périence en politique municipale 
ou autres, si ce n’est d’avoir coor-
donné des équipes de journali-
stes pour en assurer la couver-
ture, confirme le vieil adage 
selon lequel : « Le journalisme 
mène à tout, il s’agit de savoir en 
sortir. »

Vous n’êtes pas convaincu ? 
Allez demander à Pamela Wallin,  
Mike Duffy ou Bernard Drain-
ville ce qu’ils en pensent ! Lais-
sons René Lévesque dormir  
en paix !

L’art et la manière de 
raconter des histoires
Pour sa vingtième édition, 
le Festival International du  
Conte de Vancouver ouvre un 
drôle de Cabinet de Curiosités. 
L’influence de la culture orale 
amérindienne y est plus que 
jamais présente. Gros plan sur 
deux événements aux racines 
indigènes.
 
« On ne peut pas comprendre le 
monde sans raconter une histoire 
». Ainsi parle l’auteur amérindien 
Gerald Vizenor. Et si l’on réappre-
nait justement à raconter et à se 
raconter ? C’est grâce au pouvoir 
de la parole que différents mem-
bres des communautés issues de 
Kitsilano, Vancouver Sud et des 
Services Familiaux et Infantiles 
aborigènes franchiront le pas 
lors de Community Constella-
tions le 14 juin prochain. 

Après avoir eu confirmation 
du projet, « je me suis mise à la 
recherche de personnes pouvant 
être intéressées par cet événe-
ment », explique Emily Palmer, 
directrice des programmes 
communautaires à la Maison 
de Quartier de Kitsilano. « Nous 
gérons une résidence au niveau 
de la 8e Avenue et de la rue Vine 
avec un certain nombre de per-
sonnes âgés souffrant de trau-
matisme de la moelle épinière 
qui ont manifesté leur volonté 
de partager leur histoire. Une 
femme récemment arrivée au 
Canada souhaite aussi partici-
per pour améliorer sa capacité à 
parler en public mais également 
pour raconter d’où elle vient ». 

Tout le monde a une histoire 
C’est cette myriade de trajec-
toires qui fait la richesse des dif-
férents quartiers de Vancouver 
et qui forme une Constellation 
de communautés. « Nous somme 
ravis de participer à ce partage 
intergénérationnel et intercul-
turel », souligne Emily Palmer.  
« Il n’y a pas tellement d’occasions 
de rassembler les gens, encore 
moins pour qu’ils partagent 
leur histoire… et tout le monde 
a une histoire. Etre ouverts et 
accessibles aux familles et faire 
en sorte que les enfants soient 
contents d’apprendre à connaî-
tre les gens qui gravitent aut-
our d’eux, et ce, sans que ça soit 
forcément une vedette de la télé, 
ça n’a pas de prix. » Pour animer 
l’événement, Meharoona Ghani 
fera appel à son expérience dans 
le domaine de l’engagement 

communautaire afin de sou-
ligner le meilleur des histoires 
racontées ce jour-là : « D’après 
moi, l’idée même d’engagement 
communautaire a toujours ex-
isté au sein de très nombreuses 
civilisations. Différents termes 
vont et viennent mais tendent 
tous vers la compréhension des 
relations qui lient les gens, ce 
qui dépend beaucoup de leur 
origine. Dans ma propre tradi-
tion familiale et celle de mes an-
cêtres venus d’Inde, différents 
mots étaient utilisés pour signi- 
fier le fait de raconter une his-
toire et le lien communautaire ». 

Cette tradition orale, Wendy 
Charbonneau l’a apprise dès son 
plus jeune âge. Par son héritage 
issu du peuple Squamish et en 

par johara BoukaBous voir de les partager. Pour moi, 
suivre les traditions est ce qu’il y 
a de plus beau ». 

L’aide de notre Mère la Terre
Wendy Charbonneau multiplie 
les engagements depuis plus-
ieurs années afin de soutenir de 
nombreuses causes mais aussi 
pour faire connaître sa culture 
devant différents publics. « Voir 
les enfants, leur émerveille-
ment à travers leur regard, ils 
sont soudainement très calmes, 
ils regardent et écoutent, ils ai-
ment aussi participer… Je suis 
toujours ébahie car ils repartent 
toujours en faisant la petite dan-
se que je leur ai demandé de faire. 
» Et comme ses aïeux ne sont ja-
mais très loin, Wendy Charbon-

tant que descendante directe 
du Chef George Capilano, cette 
experte en conte porte haut 
les couleurs et le savoir que lui 
ont transmis ses aïeux. Elle le 
partagera lors de la cérémonie 
d’ouverture du festival et surtout 
lors de Sugar Mountain : Family  
Storytime le 15 juin. « Pendant 
mon enfance, on m’a toujours dit :  
ce sera ton choix, et s’il est de 
transmettre ces histoires, tu dois 
le faire du mieux que tu peux », 
se remémore Wendy Charbon-
neau. « Mes grands-parents vou-
laient toujours que j’aille dehors 
m’amuser avec les autres enfants, 
mais moi, je voulais écouter leurs 
histoires. C’est moi qui ai choisi. 
On m’a dit alors, tu auras le de-

lons. En comparaison, Vancouver 
fait office d’avant-gardiste. Être 
tatoué de la tête aux pieds, avoir 
le jean déchiré et le nez percé ou 
porter un voile, rien de plus ba-
nal. Coincée entre mer et mon-
tagnes, la ville a de quoi faire 
rêver. Elle me fascine.

Qu’importe mon niveau 
d’anglais rudimentaire qui 
contredit ce qu’on m’avait dit :  
« L’immersion ? Il n’y a rien de 
mieux ! » ou bien encore « C’est 
l’affaire de deux ou trois mois. 
Allez, quatre à tout casser ! » J’en 
suis à mon cinquième et mal-
gré plusieurs sessions de cours 
intensifs dans une école privée 
de Coal Harbour, la langue de 
Shakespeare demeure pour 
moi le sommet d’un de ces 
gratte-ciel en verre que je me 

Suite “Verbatim” de la page 1 son – utilisés et jetés quoti- 
diennement. Je vois ces sans-
abri qui dorment sur les trot-
toirs et ces clients qui mangent 
plus qu’ils ne le peuvent dans 
certains restaurants. Ceux-là 
même qui achètent leur nourri-
ture dans les supermarchés au 
format XXL. Le sourire amer, je 
paie tous les mois mon loyer au 
montant que je sais plus élevé 
qu’ailleurs au Canada. 

« Le temps clément a un prix », 
m’a-t-on dit. Le cadre de vie aussi.

Vancouver la pluriculturelle, 
Vancouver la belle verte, Van-
couver écrin de la consomma-
tion... On aura beau les répéter, 
quitte à lasser, ces vérités ne 
valent rien tant qu’on ne les a 
pas expérimentées. Vancouver 
n’est pas le paradis, mais vaut 
la peine de s’y arrêter.

désespère d’atteindre. À défaut de 
m’exprimer avec aisance et non-
chalance, je contemple.

J’observe ces voyageurs qui 
disent merci au chauffeur en 
descendant du bus, ces gens qui 
promènent leur chien et ramas-
sent les déjections de leur animal, 
ces sportives aux mollets galbés, 
un tapis de yoga sous le bras. Je 
remarque toutes ces pistes cycla-
bles et ces poubelles multicolo-
res accolées les unes aux autres. 
Chacune étant destinée à rece- 
voir un type précis de détritus. Il 
s’agit de ne pas se tromper : trier 
ses déchets à Vancouver peut 
s’avérer plus compliqué qu’il n’y 
paraît.

En même temps, je constate le 
nombre incalculable de gobelets 
en plastique avec couvercle –  
la paille en fonction de la bois-

neau ressent leur présence en de 
nombreuses occasions. « Mon ar-
rière-grand-mère me disait sou-
vent, si tu suis les règles, quand 
tu auras besoin d’aide, tu obtien-
dras l’aide dont tu auras besoin. 
Et il semble que cela m’arrive 
souvent… J’ai souvent reçu l’aide 
de notre Mère la Terre », conclut 
Wendy Charbonneau.

Community Constellations
14 juin de 15h à 17h
Moberly, 7646 rue Prince Albert

Sugar Mountain: Family Storytime
15 juin de 10h30 à 12h
Native Education College,  
285 5e ave Est 

www.vancouverstorytelling.org

La conteuse Squamish Wendy Charbonneau.

Pistes cyclable à New York.

À Vancouver, pensez à ce qui 
est arrivé au prix de l’immobilier 
le long du corridor Cambie, à 
une profondeurt d’à peu près 
six artères de chaque coté, après 
l’ouverture de la Canada Line. 
On constate aussi qu’au cours 
de la dernière année, le prix de 
l’immobilier près du centre com-
mercial Coquitlam Centre est en 
hausse de 3%, après une baisse 
soutenue depuis 2011, mainten-
ant que la construction de la ligne  
Evergreen est en cours et qu’elle 
sera en service à l’été 2016. 

Puisque nous parlons de trans-
port en commun, voici quelques 
chiffres qui donnent à réfléchir. 
Un autobus peut transporter 80 
passagers. En moyenne ces au-
tobus font 14 mètres de long. 80 
banlieusards ou citadins, qui 
roulent chacun dans leur voiture, 
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Pierre  
VerriÈre

Le Studio 16 fait peau neuve

Les acteurs de la francophonie

Jean-Pierre Fournier : Passeur d’ondes
par Pierre VerriÈre

par Guillaume deBaene

Le 16 juin prochain mar- 
quera une nouvelle ère dans 
l’histoire du Studio 16, salle 
de spectacle modulable située 
au sein de la Maison de la fran-
cophonie à Vancouver. Invités 
sur les lieux, personnalités 
politiques et artistes auront 
l’occasion de découvrir ce 
jour-là les améliorations tech-
niques tout juste apportées à 
la structure. Une nécessité et 
un nouvel élan pour cette en-
tité appréciée des profession-
nels mais parfois méconnue du 
grand public. 

Une optimisation nécessaire 
Créé peu après l’achat en 1989 de 
la Maison de la francophonie par 
plusieurs associations franco-
phones, le Studio 16 est d’abord 
géré par le Théâtre la Seizième 
qui décide en 1998 de passer le 
flambeau à la Société Maison de 
la francophonie pour se concen-
trer sur ses productions. Débu-
tent alors dans la foulée des 
travaux de rénovation qui per-
mettront à la salle d’attirer de 
nouveaux groupes d’artistes, in-
téressés par la location des lieux. 
Quinze ans plus tard, l’idée de 
nouveaux travaux est néanmoins 
apparue comme une nécessité. 
« Il était temps d’apporter des 
modifications à la salle », assure 
Catherine Tableau, directrice 
de la Maison de la francophonie.  
« Je crois que les gradins étaient 
presque aussi vieux que la Mai-
son, et au-delà du vieillissement 
des infrastructures, il était aussi 
bon de se mettre à jour au niveau 
des technologies », poursuit-elle. 
Financé grâce au soutien des 
Services culturels de la Ville de 
Vancouver, du Financement agri-
cole du Canada et du Programme 
des affaires francophones de la 
Colombie-Britannique, le projet 
d’optimisation permettra au Stu-

La rubrique Espace fran-
cophone s‘intéresse aux 

acteurs de la francophonie en 
Colombie-Britannique. Cette 
semaine nous nous intéressons 
à Jean-Pierre Fournier, promo-
teur de musiques du monde et 
de la chanson francophone en 
particulier, installé à Victoria 
où il a fondé Production radio 
franco pacifique (PRFP).

Originaire du Québec mais ré-
sident de longue date à Victoria, 
Jean-Pierre Fournier est de ceux 
qui ont plusieurs vies. La pre-
mière, il l’a passée à naviguer le 
globe, pendant 19 ans. Membre 
actif de la réserve de la Marine 
royale du Canada, il a écumé 
les mers et les ports du monde 
entier avant de gagner ses bar-
rettes de capitaine d’armes et 
de poser son sac. De ses années 
dans la marine, Jean-Pierre en 
a gardé le goût de la découverte, 
notamment dans le domaine de 
la musique. C’est par exemple 
lors d’une escale en Jamaïque 
qu’il découvrira Bob Marley.

De retour sur la terre fer-
me, il quitte la marine pour 

rance du public québécois quant 
aux minorités francophones qui 
vivent en dehors du Québec », re-
grette Jean-Pierre. Selon lui, c’est 
cette méconnaissance qui rend 
difficile l’éclosion de nouveaux 
talents francophones en dehors 
de la Belle Province.

Sans reconnaissance, pas de 
passage à la radio et sans passage 
à la radio… pas de reconnaissance.

Un raisonnement qui l’a 
amené à produire ses propres 
programmes radiophoniques 
qu’il vend aux stations. C’est sa 
façon à lui d’apporter sa pierre 
à l’édifice francophone cana-
dienne, et il le fait avec passion.

« La radio est un outil de com-
munication important qui per-
met de garder notre culture 
vivante », souligne-t-il. « Les 
accents que nous avons au pays 
sont comme des bouquets de 
fleurs, chacun amène sa touche. 
Il faut garder cela. »

Victoria peut en tout cas lui 
être redevable d’avoir permis 
à un grand nombre d’artistes 
de se produire sur les rives du 
Pacifique, et en français. Des 
rendez-vous qui font générale-
ment salle comble. 

dio 16 de répondre aux besoins 
d’aujourd’hui. En plus de la nou-
velle couche de peinture, la salle 
connaitra des améliorations pro-
fondes avec notamment l’apport 
d’un nouvel éclairage, d’un 
plancher en bois et de nouveaux 
gradins. « Le système se voudra 
désormais plus souple et sécuri-
taire », précise ainsi Catherine 

jours par an, affiche déjà complet 
jusqu’octobre 2015. « Je me vois 
parfois contrainte de refuser la 
location de la salle à des groupes 
d’artistes car elle est souvent 
demandée pour plusieurs jours 
ou semaines d’affilée, donc nous 
n’avons plus forcément les dis-
ponibilités », commente la Di-
rectrice. Loué aussi bien par 

entamer des études dans le do-
maine de l’administration des 
affaires. Il décide de poursuivre 
sa vocation, la promotion de la 
musique du monde et des artistes 
francophones en particulier, en 
s’appuyant pour cela sur ses vo- 
yages, ses rencontres et ses expé- 
riences. En 1997, il fonde sa propre 
société de production, Production 
Radio Franco Pacifique (PRFO).

Parallèlement, il ajoute rapide-
ment à son arc une autre corde, 
celle d’animateur et de program-
mateur pour la radio. Les franco-
phones et francophiles de Victoria 
se rappellent son passage sur les 
ondes de CFUV FM où il a animé 
l’émission L’heure francophone 
jusqu’en 2005. 

« À l’époque, il était très difficile 
de s’approvisionner en musique 
francophone, il a fallu faire des 
recherches », raconte Jean-Pierre. 
Très vite il se donne comme mis-
sion d’aller chercher et faire décou-
vrir ces artistes qui s’expriment en 
français mais qui restent relégués 
dans cet espace aux contours flous 
qu’on appelle la francophonie.

« Les Québécois ne connaissent 
pas les artistes de la francophonie, il 
existe encore une très grande igno-

Il était temps d’apporter des modifications à la salle. 
Catherine Tableau, directrice de la Maison de la francophonie“

Des élèves de C.-B. au Forum 
national des jeunes ambassadeurs

Brève francophone

Cinq élèves représenteront cette 
année la Colombie-Britannique 
au Forum national des jeunes am-
bassadeurs (FNJA) dont la 11ème 
édition se tiendra du 7 au 12 août 
à Sudbury en Ontario, en partena- 
riat avec l’Université Laurentienne 
et le Collège Boréal.

Organisé par Le Français pour 
l’avenir, organisme national à but 
non lucratif, le FNJA est une célébra-
tion de la culture francophone et 
francophile canadienne. Il regroupe 
30 élèves canadiens de 11e année, 
sélectionnés à travers le pays pour 
leur passion et leur engagement 
envers le bilinguisme, leur leader-
ship et leur implication dans des 
activités en français, au sein de leurs 
écoles ainsi que dans leurs com-
munautés. Axé sur le développe-
ment de compétences telles que le 
leadership, la communication et la 
persuasion, le FNJA a pour objectif 
de faire de ces jeunes pousses des 
ambassadeurs de la langue fran-
çaise en leur proposant une série 
d’ateliers et d’activités qui mettront 
l’accent sur les avantages du bilin- 
guisme des deux langues officielles.

 Après cinq jours de formation, 
les jeunes ambassadeurs auront 
alors les clés pour activement par-
ticiper au rayonnement de la fran-
cophonie et du bilinguisme officiel 
dans leurs communautés. Dans 
cette optique, ils continueront à 
travailler étroitement avec l’équipe 
du Français pour l’avenir tout au 
long de l’année scolaire 2014-2015 
afin de réaliser leurs engagements.

Les cinq ambassadeurs de la C.-B.  
sont Isabelle Cliche (École Victor-
Brodeur), Quentin Fox (New West-
minster Secondary), Judy Kim, 
(R.E. Mountain Secondary), Paul 
Cazan (MEI Secondary) et Lila Ber-
ryman (David Thompson Secon- 
dary School).

Pour plus d’informations:  
www.français-avenir.org

Guillaume deBaene
 

tation, le seul moyen de con-
tinuer à réduire ce déficit serait 
d’augmenter nos tarifs. Or, nous 
proposons une offre de services 
à des coûts attrayants pour at-
tirer les groupes et les compa- 
gnies. Une augmentation nette 
de ces tarifs relèverait alors d’un 
changement de politique », dé-
taille Catherine Tableau. Un choix 

De nouvelles perspectives pour le Studio 16.

Tableau. Un confort qui devrait 
permettre au Studio 16 de con-
firmer ses bons résultats enre- 
gistrés depuis quelques années. 

Progression et  
marge de manœuvre
Arrivée à la tête de la Maison de 
la francophonie il y a quatre ans, 
Catherine Tableau avait pour 
mission principale d’améliorer 
la fréquentation des lieux. Un 
objectif atteint puisque le Stu-
dio 16, bouclé en moyenne 230 

des organismes francophones 
qu’anglophones, le studio ac-
cueille principalement des com-
pagnies théâtrales, dont notam-
ment le Théâtre la Seizième, 
mais aussi des concerts et des 
conférences. Problème, la pe-
tite structure de deux employés 
reste aujourd’hui déficitaire en 
dépit de sa bonne popularité.  
« Nous avons réduit le déficit de 
40% au cours des deux dernières 
années mais aujourd’hui, mal-
gré l’optimisation de la fréquen-

qui n’est vraisemblablement pas 
à l’ordre du jour.

Gagner en notoriété
Reconnu par les professionnels 
de la culture de Vancouver, le 
Studio 16 se donne néanmoins 
pour objectif d’améliorer sa no-
toriété, notamment auprès du 
grand public. « Après plus de 
vingt ans d’existence, la salle est 
bien connue des professionnels 
qui se disent souvent satisfaits 
des lieux », témoigne Catherine 
Tableau. « En revanche, je pense 
qu’au niveau du grand public, 
beaucoup de gens ne connais-
sent pas l’existence du Studio 
16 », confirme la Directrice. Pi-
raté il y a un an, le site Internet 
de la structure sera de nouveau 
accessible d’ici quelques jours. 
Une source de satisfaction, tant 
cet outil se veut indispensable 
pour la renommée de la salle. 
Autre nouveauté, des bannières 
devraient bientôt être apposées 
pour aider à la promotion des 
événements et des artistes. 

Dévoilement des  
améliorations du Studio 16 
16 juin de 17h30 à 19h30
Maison de la Francophonie de 
Vancouver, 1551, 7e ave Ouest, 
Vancouver
604 736 6979
www.lamaison.bc.ca
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C’est un livre qui vous fera vo- 
yager dans le monde entier. 
Des îles Salomon au Malawi, en 
passant par l’Ile de Pâques et 
le Timor oriental, Jean-Pierre 
Minaudier vous entraine sur 
les traces de nombreux peu-
ples et de leurs dialectes. Il 
a su rendre la linguistique 
drôle et attractive dans cet 
ouvrage qui se lit comme un 
roman d’aventures ponc-
tué d’anecdotes. L’occasion 
d’apprendre par exemple à 
votre conjoint comment dire :  
« J’ai sorti les ordures de la 
maison » en Jul’Hoan, une 
langue utilisée par 35 000 
personnes au Botswana et en  
Namibie.*

Imaginez-vous le temps de 160 
pages de lecture plongés dans 
la vie d’un collectionneur très 
spécial. Tel Obélix le gaulois, 
Jean-Pierre Minaudier est tombé 
dans les livres dès son plus jeune 
âge. A dix ans, il se lançait déjà 
dans la collection d’ouvrages de 
grammaire et de linguistique, 
non seulement en français, sa 
langue maternelle, mais aussi 
dans toutes les autres langues 
du monde. En voyage en famille, 
il écume les bibliothèques et 
se crée la sienne qui ne compte 

par mathias raYnaud

Livre: La poésie du gérondif

Au pays des mots du monde
aujourd’hui pas moins de 1 200 
livres. 

Professeur d’histoire en Hy-
pokhâgne et Khâgne à Versailles, 
l’auteur de Poésie du Gérondif 
est également traducteur 
d’estonien, l’une des seules 
langues qu’il maitrise en plus 
du français, de l’espagnol et de 
l’anglais. Il avoue, presque gêné :  
« ne pas parler d’autre langues »,  
bien qu’il ait lu et dévoré des 
grammaires concernant plus de 
850 idiomes. 

Gros consommateur de ro-
mans, de poésie et de bandes 
dessinées, Jean-Pierre Minaudier  
dit avoir récemment traversé 
une crise. Pendant plus de cinq 
ans, il n’a pu lire que des livres 
de linguistique et de grammaire. 

Des citations mystérieuses
Si Poésie du Gérondif tran-
scende actuellement la critique 
en France métropolitaine, son 
auteur était pourtant loin de 
penser qu’un tel ouvrage pou-
vait s’éditer. Il nous confie que 
l’écriture de Poésie du Gérondif 
n’est qu’un concours de cir-
constances. « Mon éditeur est 
tombé par hasard sur un petit 
texte que j’avais écrit sur in-
ternet au sujet de ma collection 
il y a quelques années. Il m’a 
appelé pour discuter de l’idée 
d’écrire un ouvrage sur le su-

le cas de nombreuses langues 
amérindiennes, comme le navajo, 
qu’il nous présente avec humour :  
« Elle fait partie des langues les 
plus fascinantes au monde ! Les  
Navajos n’empruntent aucun mot 
aux langues étrangères. Le mot 
Tank par exemple, est composé 
de 16 syllabes et il se traduit par :  
Voiture qui glisse sur le sol avec 
des gros fusils dessus ».** 

Si certaines langues sont de 
moins en moins parlées, pas 
question de tomber non plus 
dans le pessimisme selon notre 
collectionneur pour qui elles 
sont devenues plus accessibles. 
« Aujourd’hui, grâce à Internet, 
nous avons accès très facilement 
à des dialectes utilisés au fin 
fond de la Sibérie ou de la Répu- 
blique centrafricaine. Nous pou-
vons les lire, et même parfois 
nous amuser à les entendre. »  
Alors si vous aussi vous êtes prêts 
à vous amuser et à jouer avec les 
mots du monde, n’hésitez plus 
et entrez dans Poésie du Gérondif, 
laissez-vous entraîner dans ce vé-
ritable polar babélien. 

 
Poésie du Gérondif
160 pages
Editions Le Tripode

*Ma ki !xai’a / q’o’buqa kì!koa na
**chidinaa’na’ibee’eldoohtsohbikà
à’dahnaazniligli

jet... Ça m’est tombé dessus sans  
prévenir ! »

Au-delà d’une série d’anec- 
dotes de sa vie de collectionneur, 
Jean-Pierre Minaudier s’attache 
aussi à expliquer et à présenter 
la linguistique pour la rendre ac-
cessible avec humour. Chacune 
des pages est ainsi agrémen-
tée d’une citation mystérieuse. 
On y apprend que Tuktusiuqa-
tiqarumalauqpuq signifie « Il 
désira avoir un compagnon de 
chasse au caribou » en inuktik-
tut (langue des Inuits), ou encore 
que Ke mahal onerdecos s’ch pro-
poros rabarokh, que vous auriez 
pu entendre de la bouche de ce 
cher Capitaine Haddock, signifie 
« Moules à gaufres ! Marchand de 
tapis ! » dans la langue des Arum-
bayas, cette tribu fictive inventée 
par Hergé. Le lecteur embarque 
dans un voyage au monde des 
langues, un peu comme si, page 
après page, la tour de Babel se 
présentait à lui. 

Une myriade de  
langues du monde
Jean-Pierre Minaudier, vous 
l’avez compris, est un passionné. 
Un passionné de linguistique 
qui s’amuse même à comparer 
le lecteur d’un Bescherelle de 
grammaire à « un Indiana Jones 
en quête de secrets et de révéla-
tions ». Pour lui, « toute langue 

est un très bon reflet de la so-
ciété qui l’a créee. » Voilà pour-
quoi il aime dénicher des res-
semblances ou des similitudes. 
Par exemple, saviez-vous que le 
quechua, cette langue indienne 
parlée encore aujourd’hui au 
Pérou, a une structure semblable 
au turc ? Ou encore que l’anglais 
et le chinois ont des grammaire 
très proches ? Peu de déclinai-
sons, pas de conjugaisons pour 
le chinois, très peu pour l’anglais, 
l’ordre des mots et la construc-
tion des phrases sont similaires. 
De quoi éveiller la curiosité des 
lecteurs et des passionnés de 
culture. Plus encore, l’auteur 
nous présente des dialectes ou-
bliés, peu parlés et en péril. C’est 

Dès le 13 juin, jour du match 
inaugural face au Chili, nombre 
d’« Aussie-Vancouvérois » (on en 
compte 5 500) afflueront à grand 
renfort de maillots, drapeaux, 

Suite “Mondial” de la page 1 icien établi ici depuis 20 ans. « 
Tout s’arrête en Iran pendant la 
Coupe du Monde... ce n’est pas le 
bon moment si vous voulez qu’un 
dossier avance ! », lance-t-il avec 
humour. Lui ira faire un tour sur 
la Drive ou dans les bars de Yale-
town pour suivre le parcours 
de la Team Melli et du défenseur 
des White Caps, Steven Beit-
ashour, rappelé par l’Iran pour 
le Mondial, même s’il préfère ha-
bituellement inviter ses amis « à  
la maison ».

Côté son, justement, Soroush 
et son compatriote Sahand  
Tahmasebi, président du club 
perse de UBC, évoquent la 
trompe Sheipour, mi-flûte, mi-
klaxon. Mais pour ce qui est de 
la tradition, on mise plutôt sur 
le Tombak et autres tambours. 
Ces instruments et les chants 
d’usage se feront sûrement en-
tendre dès le 16 juin pour le 
premier match face au Nigeria, 
au Stadium Club du Edgewater 
Casino, sur Pacifique, ou au Nar-
rows Pub, à North Vancouver, qui 
déploieront les grands écrans  
pour l’occasion.

Un « mini-Mondial »  
en prolongations
Tout ce beau monde est in-
vité à jouer les prolongations 
les 12 et 13 juillet au Parc Andy  

Livingstone, dans le cadre du 10e 
Vancouver International Soccer 
Festival. Organisé à l’initiative 
d’Adri Hamael, le tournoi réunira 
32 équipes amateures composées 
d’hommes et de femmes de mul-
tiples origines, ethnies et condi-
tions, en plus de proposer des 
prestations musicales et la re-
transmission de la finale pour la 
3e place et de la finale du Mondial. 
« Il s’agit avant tout de cultures », 
répète volontiers Adri, pour qui 
le foot est un prétexte pour les 
apprécier et les (ré)unir. Une fa-
çon de brasser les cages !Un groupe brésilien de samba lors du Vancouver International Soccer Festival. 

Un groupe indo-canadien lors du VISF.

tatouages temporaires et pos-
siblement didgeridoos... aux 
petites lueurs. « Comme deux 
matchs seront retransmis à 9h 
du matin, nous offrirons un petit 
déjeuner australien ». Au menu 

entre autres : des Bum Nuts 
(équivalent australien des œufs). 
Corina prend déjà les réserva-
tions. Sean Willcock, designer 
d’intérieur, sera peut-être du lot :  
« J’ai posé des jours de congé pour 
suivre le Mondial. Et si je dois re-
garder des matchs au bureau, j’ai 
prévu un deuxième écran... »

La bande-son pourrait venir 
du forum Terrace Australis, créé 
en 2013 pour porter plus haut et 
fort les couleurs jaune et vert, qui 
recèle une riche audiothèque de 
chants de supporters. Si l’on se 
fie aux votes, en canon avec le 
didgeridoo (très « années 1990 » 
selon Sean), au Moose’s Down Un-
der, Told You So de Johnny Warren 
ou le fameux Aussie Aussie Aussie, 
Oi Oi Oi, chant de ralliement lors 
des Jeux olympiques de Sydney 
en 2000, pourraient bien bercer 
les espoirs australiens... ou paver 
la voie à leurs exploits.

L’Iran à « Sheipour »  
et à tambour
Les Iraniens de Vancouver ont 
beau être cinq fois plus nom-
breux que leurs pairs australiens, 
il leur faudra soutenir leur 
équipe tambour battant pour se 
faire entendre jusqu’au Brésil. 
« 99% des Iraniens ont déjà les 
yeux rivés sur le ballon », confie  
Soroush Khoshroo, chiroprat-
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Pour sa première exposition à 
la galerie Presentation House 
de Nord Vancouver, le photog-
raphe Bruce Stewart ouvre ses 
archives et sa mémoire d’une 
époque où tout paraissait pos-
sible. Embarquement immé-
diat pour un voyage vers un 
Vancouver méconnu : celui des 
années utopiques. 

Tout d’abord, un petit voyage dans 
le temps. Nous sommes à la fin 
des années 60 et au début des an-
nées 70, des années turbulentes 
sur fond de guerre du Vietnam, 
de changements sociaux et de 
contre-culture. Sur la côte Nord de 
Vancouver vit alors paisiblement 
une communauté de « squatters »  
logés sur les marécages dans des 
cabines de bois sur piliers dé-
labrés construites autrefois par 
des pêcheurs. C’est un exemple 
primaire de la création d’une so-
ciété écologiquement durable, 
dans laquelle sévit une commu-
nauté de libres penseurs, avec 
des moyens minimes comme une 
sorte de défi aux valeurs tradition-
nelles de la consommation et du 
bien-être matériel. Entre hippies 

par emmanuel st. juste Faire fut une sorte d’ultime cé-
lébration et un acte d’appui aux 
habitants du Maplewoods Mud-
flats, un acte de protestation 
finale avant l’inévitable. Conçu 
comme un pied de nez à la con-
ventionnelle foire annuelle du 
PNE (Pacific National Exhibition), 
la fête durera deux semaines, 
vers la fin de l’été, dans le décor 
à la fois sauvage et industriel de 
cette crique située dans la pé-
ninsule de Burrard, à l’ombre du 
pont Second Narrows.

C’est cet événement qu’a cou-
vert Bruce Stewart à l’époque. 
Photographe, peintre et illus-
trateur de livres médicaux, ce 
Canadien originaire de Victoria 
avait fait ses premiers pas dans 
la photo en Californie durant 
les années 60, fasciné par le re-
portage sur les festivals et les 
événements culturels qui, du-
rant ces années peace and love 
sont en vogue sur la Côte Ouest. 
A l’époque, ce projet fut pour lui 
comme un coup de coeur, une 
manière de préserver pour la 
postérité, au travers de la pho-
tographie, un aspect souvent 
méconnu de la vitalité de la con-
tre-culture à Vancouver durant 
ces années de braise. Une amitié 

Pascal Guillon Carte postale

Sorti de la gare, je traverse la 
place en direction de l’Office 

du tourisme. On est pourtant 
au mois de mai et donc pas en 
pleine saison touristique. Mais 
j’abandonne vite l’idée de me join-
dre aux gens qui font la file pour 
pénétrer dans ce bureau car un 
panneau multilingue annonce :  
plan de la ville 2,50€. Partout ail-
leurs, les bureaux d’information 
touristique vous donnent des 
plans gratuitement, mais à Ve-
nise, tout coûte cher. La ville 
est belle, tout le monde le sait et 
tout le monde semble vouloir y 
venir au moins une fois. C’est à 
la fois normal et désastreux car 
l’affluence empêche le visiteur 
d’apprécier toute la splendeur de 
cette ville ancienne et fragile. 

Chaque année, plus de vingt 
millions de touristes jouent des 
coudes dans les étroites ruelles 
de Venise. Le fameux pont Rialto 
ressemble au métro à l’heure de 
pointe. La place Saint- Marc est 
couverte de monde en perma-
nence. Les bateaux de croisière 
débarquent près de trois quarts 

remplacés par des galeries d’art 
et des marchands de souvenirs. 
Le message est clair, si vous ne 
travaillez pas dans l’industrie 
touristique, vous n’avez plus rien 
à faire ici. Les villes modernes 
avoisinantes sont beaucoup plus 
pratiques, même si elles man-
quent de charme.

En dépit de la foule et de tous 
ces inconvénients, on ne peut 
pas dire que Venise ne mérite 
pas d’être vue. On peut tout de 
même éviter le pire. A l’aube, 
avant l’arrivée des foules, la ville 
révèle encore sa magie. Si vous 
êtes riche, visiter la ville dans 
un bateau-taxi, confortable-
ment installé avec un verre de 
champagne à la main est sans 
doute un bon plan pour éviter la 
bousculade. Sinon, visiter Venise 
hors saison est également envisa- 
geable. C’est un soir de novembre 
que j’ai vu Venise pour la pre-
mière fois. Le temps gris, froid, 
pluvieux m’a permis de marcher 
presque seul dans les merveil-
leuses ruelles qui vous mènent 
de la gare à la place Saint- Marc. 

dien unit les deux artistes, leur 
vision s’exprime toutefois d’une 
manière fort différente. Alors 
que l’œuvre de Herzog s’attarde 
sur des couleurs sourdes et 
saturées, les images de Bruce 
Stewart baignent dans un en-
vironnement fait de lumière 
naturelle, filtré dans un noir et 
blanc granuleux et sans ombres. 
Grâce à la technologie digitale 
d’aujourd’hui, les négatifs, sou-
vent abîmés par le temps, re-
prennent vie dans une exposi-
tion inédite d’une cinquantaine 
de photos savamment sélection-
nées par le conservateur Bill Jef-
fries.

Liberté, égalité, sexualité
Quatre décennies plus tard, 
cette vision de la société de Van-
couver force un second regard 
sur notre évolution commune. 
Ce qui frappe d’abord dans ce 
reportage photographique, c’est 
l’expression de la nudité… pour-
tant dénuée de tout voyeurisme. 
« C’était une autre époque », ex-
plique l’artiste, « un bref instant 
d’optimisme, illusoire peut-être, 
mais où la nudité et la libération 
sexuelle devenaient un acte de 
protestation civile contre les 
politiques du moment, un acte 
commun de revendication pour 
une société alternative et du-
rable. Au-delà des clichés du re-
tour aux sources et du dépouille-
ment, cet événement proposait, 
sans pourtant offrir de solution, 
un nouveau mode de vie et de 
valeurs communautaires, face 
à la croissance industrielle et 
l’implacable montée du dévelop- 
pement urbain à Vancouver dont 
on évalue aujourd’hui les con-
séquences. »

Loin de toute mélancolie, 
l’exposition Dollarton Pleasure 
Faire de Bruce Stewart enrichit 
notre connaissance de notre his-
toire urbaine commune et initie 
une nouvelle conversation sur 
l’activisme, le désir d’évasion, 
la résistance sociale et la pos-
sibilité de créer une société au-
tonome, écologique et durable 
pour un futur qui déjà cogne à la 
porte... À voir absolument !

Dollarton Pleasure Faire
Du 7 juin au 3 août 
Du mercredi au dimanche  
de 12h à 17h 
Presentation House Gallery 
333 avenue Chesterfield, 
North Vancouver 

Aussi en exposition:
Soviet hippies, the psychedelic 
underground of 70’s Estonia et
A thousand quarrels de Liz Magor

Venise, la ville qui n’en n’est plus une

Venise en pleine saison touristique.

de millions de passagers chaque 
année. En plus des Européens et 
des Nord-Américains qui vien-
nent visiter la ville depuis long-
temps, il faut compter avec les 
nouveaux marchés touristiques 
de l’Asie, de la Russie et du Mo- 
yen-Orient. Les professionnels 
du tourisme prévoient une forte 
croissance dans les prochaines 
années.

Conscients du danger que 
présentent ces hordes de visit-
eurs, des critiques ont émis l’idée 
de limiter les entrées, comme 
cela se fait dans certains musées. 
Encore faudrait-il admettre que 
cette ville n’est plus une ville 
mais qu’elle est devenue un parc 
d’attraction culturel. Un musée 
à ciel ouvert. Les Vénitiens s’y 
opposent mais ils semblent être 
une espèce en voie de disparition. 
Ils étaient 175 000 en 1950, ils ne 
sont plus qu’une cinquantaine de 
milliers à l’heure actuelle et 25% 
d’entre eux ont plus de 65 ans. Ils 
partent pour de nombreuses rai-
sons. Il y a les inondations qui en-
dommagent périodiquement les 
résidences et les commerces et 
nécessitent de coûteux travaux 
de réfection. Certains mention-
nent l’humidité constante et le 
coût très élevé des réparations, 
sans compter l’inquiétude liée au 
réchauffement climatique et à la 
fréquence accrue de ces inonda-
tions. Il y a aussi les loyers élevés 
car les espaces habitables sont 
plus rentables s’ils sont voués 
à l’industrie touristique. Mais 
surtout, il y a le fait qu’il est de-
venu difficile de vivre normale-
ment dans cette ville-musée. 
Les magasins ordinaires ont été 

En dépit du mauvais temps, cette 
grande place presque déserte 
était plus impressionnante en ce 
soir d’automne que couverte de 
monde sous un soleil de plomb. 

C’est la même chose pour ce 
qui est de voir les fameux sites 
touristique ailleurs en Europe. 
Dorénavant, j’irai les voir en-
tre le début de novembre et la 
fin de mars. Certes, il faudra 
faire avec la pluie et la grisaille 
et parfois avec la fermeture 
saisonnière de certaines attrac-
tions. Mais en contrepartie, il ne 
sera pas nécessaire de réserver 
à l’avance pour entrer dans 
un musée à une heure donnée, 
comme c’est le cas pendant une 
bonne partie de l’année dans les 
principaux musées italiens. A 
la basse saison, les hôtels sont 
parfois moins chers et le per-
sonnel a le temps de vous con-
sidérer comme un être humain 
et non pas comme une carte de 
crédit sur pattes. Ce choix de 
voyage hors- saison ne fera ja-
mais l’unanimité, et c’est très 
bien comme ça, mais dans des 
endroits comme Venise, Bruges 
ou le Mont Saint-Michel, par ex-
emple, c’est seulement à la basse 
saison que l’on peut apprécier 
lentement et calmement la beau-
té des lieux. C’est seulement 
dans ce calme, que ce soit sous la 
pluie ou non, que l’on peut rêver 
et imaginer ce qu’étaient ces en-
droits dans les siècles passés. En 
pleine saison touristique, Venise 
a un côté « Disneyland sur Adria-
tique » qui est une indignité aux 
milliers d’artistes et d’artisans 
qui ont laissé tant de beauté à 
leurs descendants. 

Exposition : Retour sur le Dollarton Pleasure Faire de 1972

Sur les traces de la période hippie vancouvéroise 

à la recherche du Nirvana et écriv-
ains célèbres, tels que Malcolm 
Lowry qui y écrira son classique 
Under the Volcano, ce lieu insolite 
foisonne d’idées alternatives si 
en vogue à l’époque. Dans ce mi-
crocosme géographique abrite un 
petit monde au mode de vie et aux 
moeurs plutôt libertaires, ce qui 
ne tardera pas à attirer les foudres 
du maire de la ville qui en ordonne 
l’éviction… et la destruction.

Les fleurs du ma...récage
En 1972, l’organisation de 
l’événement Dollarton Pleasure 

avec un autre célèbre photogra-
phe de la ville, Fred Herzog, va 
encore affirmer sa passion et 
aiguiser son regard pour ces pe-
tites choses et ces moments pas-
sagers de la vie de tous les jours. 
« Durant des années, je fus très 
influencé par ma relation avec 
Herzog, par nos conversations 
sur l’histoire, la société et la 
politique, sans oublier nos ran-
données photographiques de fin 
de semaine », confie-t-il.

Si un intérêt commun pour 
l’observation au scalpel de ces 
petits instants de vie au quoti-

Une communauté de hippies installée dans les marécages de la Côte nord  
de Vancouver.

L’expression de la nudité, pourtant dénuée de tout voyeurisme.
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 Cependant, le roman ne se 
limite pas à une classique histoire 
de train : l’intrigue est impré-
gnée jusque dans les plus petits 
détails d’histoire et de folklore 
canadiens. Toutes les cultures y 
sont représentées, des premières 
nations et métis aux Canadiens 
français, en passant par les co-
lons européens et les immigrants 
chinois. Outre les nombreuses 
références au Chemin de Fer Ca-
nadien Pacifique à d’autres épi-
sodes marquants du développe-
ment économique, politique et 
technologique du Canada, Oppel 
n’hésite pas à dénoncer certaines 
réalités dérangeantes du 19e siè-
cle telles l’exploitation des tra-
vailleurs chinois, la spoliation des 
droits et territoires des premières 
nations ainsi que le racisme am-
biant omniprésent, dressant un 
portrait réaliste et très bien docu-
menté d’une époque, sans pour 
autant tomber dans des descrip-
tions lourdes et trop académiques. 
La dimension historique est en-
tremêlée de légendes, avec leur 
florilège de créatures mythiques, 
au premier rang desquelles le 
fameux sasquatch de Colombie-
Britannique, au point qu’il est 
parfois difficile de distinguer la 
réalité de la fiction. Un savant 
mélange, qui fait de The Bound-
less un roman divertissant qui 
donne en même temps envie d’en 
savoir plus sur la grande épopée 
du chemin de fer, et qui conduit 
également le lecteur à considérer 
l’idée qu’il y a des choses en ce 
monde que la raison ne peut ex-
pliquer. Du grand Kenneth Oppel, 
captivant et admirablement écrit, 
à partir de 10 ans.

Embarquez à bord du plus 
grand train du monde !

emilie Prunier

Espace livre

Après les succès des séries 
Silverwing et Matt Cruse, le 

Canadien Kenneth Oppel revient 
avec The Boundless, un roman 
d’aventure palpitant qui met le 
Canada à l’honneur en revisitant 
la grande époque de la construc-
tion du Chemin de Fer Canadien 
Pacifique. Un mélange audacieux 
de mythes, de réalité historique 
et de magie, qui pourrait bien 
devenir un incontournable de la 
littérature jeunesse canadienne !

Onze kilomètres de long, 987 
voitures, quatre classes de servi- 
ces et toutes les commodités dont 
on pouvait rêver à l’époque, y com-
pris un espace de tir, une piscine et 
même un cirque : bienvenue à bord 
du Boundless, le plus grand train 
du monde, conçu par le célèbre 
Van Horne, qui a dirigé la construc-
tion du Canadien Pacifique ! L’un 
des wagons abrite d’ailleurs sa 
chambre funéraire, où il s’est fait 

n’aura d’autre choix que de s’allier 
au mystérieux Monsieur Dorian, 
le directeur du Zirkus Dante et à 
Maren, une funambule reine de 
l’évasion. Mais sont-ils vraiment 
dignes de confiance ? 

Un meurtre, un complot 
longuement mijoté, un mystère 
où il faut démêler le vrai du faux, 
le tout sur fond historique avec 
un soupçon de romance et de ma-
gie : Oppel réunit tous les ingré-
dients d’une aventure palpitante 
qui tient en haleine. L’intrigue 
secondaire autour du Zirkus 
Dante est très rafraichissante et 
met en scène une riche galerie de 
personnages originaux qui vien-
nent très à propos apporter un 
peu de variété à un récit sinon 
très centré sur Will. On pourrait 
d’ailleurs s’étonner que le roman 
ne soit pas à la première per-
sonne tant l’emphase est mise sur 
ses actions et sentiments.

inhumer avec un trésor inestima-
ble afin de continuer, même après 
la mort, à voyager sur les rails qu’il 
a lui- même aidé à poser. 

Ce train titanesque est sur le 
point d’effectuer son voyage in-
augural à travers le Canada, avec 
à son bord 6 495 passagers, parmi 
lesquels William Everett, 16 ans, 
le fils de l’ingénieur principal 
du train. Le jeune garçon rêve 
de vivre une grande aventure à 
l’instar de son père, un ancien ou-
vrier du Canadien Pacifique qui 
a connu un coup de fortune trois 
ans plus tôt, lors de l’historique 
pose du dernier crampon à Craig-
dellachie, en sauvant Van Horne 
d’une avalanche. Will ne se doute 
pas qu’il s’apprête à embarquer 
pour le voyage le plus éprou-
vant de sa vie, où il sera la cible 
de sinistres figures de son passé 
revenues pour mettre à tout prix 
la main sur le trésor de la cham-
bre funéraire. Pour s’en sortir, il 

Le Boundless, plus grand train du monde imaginaire.
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Quand le théâtre s’invite dans les cours d’école
En utilisant le théâtre comme 
média pour s’adresser aux éco-
liers du primaire et du secon-
daire, le Green Thumb Theatre 
souhaite aider les plus jeunes 
à franchir les obstacles qui 
jalonnent leur quotidien. La 
compagnie propose un théâtre 
éducatif, sans condescendance, 
où le respect du spectateur 
est au cœur de chacune des 
œuvres : ou comment éduquer, 
sans faire la morale. 

Cela fait près de 40 ans que 
le Green Thumb Theatre sil-
lonne les routes de Colom-
bie-Britannique et d’ailleurs. 
La compagnie va d’école en 
école et interpelle, grâce 
à ses créations, sur les su-
jets qui touchent la jeunesse.  
Patrick McDonald en est le di-
recteur artistique depuis 1988.  
Il assure que les jeunes 
d’aujourd’hui ont les mêmes 
préoccupations que ceux d’il y 
a 20 ou 30 ans. Pour lui, « c’est 
plutôt leur environnement qui 
a évolué. Par exemple, la pièce 
Tagged parle des dérives que 
l’on peut voir sur les réseaux so-
ciaux. ». 

L’occasion d’évoquer  
le cyber harcèlement
Sur les planches du Green 
Thumb, on parle sans langue 
de bois de thèmes aussi div-
ers que la sexualité, l’estime 
de soi, la famille, ou la consom-
mation de drogue et d’alcool, 
mais aussi de la différence et 
du rejet d’autrui. « Nous cher-
chons avant tout à provoquer 
une réflexion chez nos spec-
tateurs. On parle de situation 
auxquelles ils ont pu être con-
frontés ou pourraient bientôt 

l’être. Nous devons construire 
des personnages auprès des-
quels ils peuvent s’identifier »,  
souligne Patrick McDonald. 

Pour provoquer le débat, 
l’équipe du Green Thumb mise 
sur l’impact émotionnel du 
théâtre sur le spectateur. Per-
formance et proximité des 
acteurs rendent plus floue la 
frontière entre fiction et réalité, 
Le théâtre fait ainsi office de 
média idéal pour délivrer des 
messages forts au public, tout 
en sollicitant son sens critique. 
C’est justement cette volonté de 
solliciter la capacité d’analyse 
de l’auditoire qui, selon Patrick 
McDonald, distingue la compag-
nie : « La plupart des pièces de 
théâtre éducatif veulent donner 
des leçons avec une approche 
très manichéenne – les bons 
d’un côté et les méchants de 
l’autre – et où le happy ending 
est de rigueur. Malgré leur jeune 

par mathieu malé âge, les spectateurs sont intelli-
gents, une vision si simpliste de 
la réalité ne les intéresse pas. » 

Des tournées exigeantes 
Certaines créations du Green 
Thumb tournent parfois du-
rant seize semaines, à raison 
de deux représentations par 
jour. Un rythme effréné auquel 
doivent s’adapter les artistes :  

les spectacles du Green Thumb 
Theatre, la compagnie prépare 
déjà la rentrée. En septembre, 
l’une des nouveautés sera The 
Edge Academy, une troupe de co-
médiens scolarisés en 11e et 12e 
année dans trois établissements 
vancouvérois : « Chacune de ces 
écoles répond à des caractéris-
tiques démographiques différen-
tes. Nous souhaitons qu’il y ait de 
la mixité au sein de la troupe, que 
des jeunes de différentes origines 
puissent se rencontrer », raconte 
Patrick McDonald. Ils travail-
leront tout au long de l’année sco-
laire sur une création originale, 
pour une première représenta-
tion publique au printemps 2015. 

La première partie des audi-
tions s’est déroulée ce 1er juin et 
ce sont au total douze comédiens 
en herbe qui vont participer au 
projet. À eux, comme à l’ensemble 
de l’équipe du Green Thumb, on 
leur dit un grand… Merde ! 

www.greenthumb.bc.ca
www.greenthumbtheatre.blogspot.ca
www.facebook.com/
GreenThumbTheatre 

Nous cherchons avant tout à provoquer 
une réflexion chez nos spectateurs. 
Patrick McDonald, directeur artistique du Green Thumb Theatre

“

pe, à résister à la pression. »  
Le public jeune n’est pas non 
plus réputé pour être l’un des 
plus faciles. S’il s’ennuie ou 
si les acteurs ne sont pas au 
niveau, cela se remarque en 
général assez rapidement :  
« Ces tournées sont un défi 
pour certains acteurs, elles 
leur permettent de mieux con-
naître leur réel potentiel. » 

rurales. » Il semblerait en effet qu’il 
soit plus facile d’assumer ses dif-
férences dans une grande ville, où 
la diversité entre les individus est 
plus importante que lorsque l’on vit 
dans des territoires plus reculés. 

Les jeunes sous les  
feux de la rampe 
Si l’arrivée des vacances scolaires 
annonce la fin des tournées pour 

« Nos acteurs sont tous des 
professionnels. Lors des 
auditions, nous évaluons 
non seulement leur talent, 
mais aussi leur capacité à 
s’intégrer au sein d’une équi-

C’est aussi dans ces tournées que 
le projet du Green Thumb prend 
tout son sens. Selon Patrick Mc-
Donald : « L’impact des pièces sur 
le public est bien plus important 
lorsque nous jouons dans des zones 

Le projet The Edge Academy donne la parole aux jeunes comédiens.
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pas moins de 1 500 heures de 
travail bénévole ont été néces-
saires pour organiser Make Mu-
sic Vancouver 2014 : plus d’un se 
serait découragé face à la com-
plexité de la tâche. Ce qui a fait 
changer Sarah d’avis ? Des per-
sonnes qui sont venues la voir et 
qui lui ont tout naturellement 
confié qu’elles attendaient avec 
impatience l’édition 2014 de 
Make Music Vancouver. L’amour 
et le soutien du public sont la 
plus belle des récompenses et 
valent bien ces sacrifices ! Cet 
événement est porté à bout 
de bras par une équipe de bé-
névoles passionnés qui travail-
lent sans relâche pour insuff ler 

que le compteur explose. Com-
me le disait l’éminent écrivain 
français Milan Kundera, la mu-
sique est « une pompe à gonfler 
l’âme » et grâce au travail de 
Vancouver en Français nous al-
lons pouvoir allègrement faire 
le plein !

De la nouveauté dans l’air
Cette année est celle des nou-
veautés. Si la date a changé, 
l’organisation n’est pas en reste. 
Les passants auront le privilège 
de profiter d’un spectacle mu-
sical complètement gratuit à la 
faveur des différents emplace-
ments réservés. Sur le modèle 
du rituel de la chasse des œufs 
de Pâques, vous aurez le plai-
sir de découvrir des groupes 
au détour de ruelles et parfois 
même cachés dans des cours 
d’immeubles. La surprise sera 
prête à surgir des endroits les 
plus incongrus ! Plus de quatre-
vingts artistes et groupes ani- 
meront la fête, mais rassurez-
vous, ils ne joueront pas en 
même temps : Make Music Van-
couver a mis en place une ving-
taine de spots où les talents al-
terneront des sessions de jeu de 
17h à 22h. Cette sélection de tal-
ents se veut éclectique et tous 
les genres seront représentés 
(rock, pop, classique, jazz, mu-
sique du monde…).

Sarah Marty, directrice gé-
nérale de l’association Vancou-
ver en Français, nous apprend 
que « la fête a failli ne pas avoir 
lieu cette année ». Et pour cause, 

edwine 
Veniat

La musique envahit les rues de Vancouver

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

Make Music Vancouver est le 
pari fou d’importer à Vancou-
ver une Fête de la musique à 
la française. L’association à 
but non lucratif Vancouver 
en Français est à l’origine 
de cette initiative qui souf-
flera sa quatrième bougie 
lors de la journée du 25 juin. 
À l’occasion de cette célébra-
tion ayant déjà conquis plus 
de 450 villes dans le monde, 
près de 80 groupes et artistes 
se produiront dans les rues de 
Gastown, offrant à une foule 
de curieux un spectacle aussi 
éclectique qu’électrisant. 

La Fête de la musique est tradi-
tionnellement célébrée lors de 
la journée du 21 juin qui sym-
bolise le premier jour de l’été. 
Cette édition 2014 dérogera à 
la règle puisque Make Music 
Vancouver aura lieu le mercredi  
25 juin. Nous pouvons noter plu-
sieurs raisons à cela : la Fête de 
la musique est un événement 
d’envergure qui n’est pas en-
core démocratisé à Vancouver. 
Aussi, il est délicat en termes de 
sécurité de l’organiser le 21 juin 
qui, cette année, est un samedi. 
Cependant, nous ne pouvons 
que nous réjouir de cette nou-
velle : ce décalage donnera une 
exclusivité quasi-totale à la fête 
qui était déjà forte d’une aff lu-
ence de 25 000 visiteurs les an-
nées précédentes. Sans aucune 
concurrence pour Make Music 
Vancouver lors de cette soirée 
du 25 juin, il se pourrait bien 

Agenda
Festival d’été francophone  
de Vancouver
Du 19 au 26 juin
Adresses et horaires variables 

25 ans de festival : Ça fait rire 
les oiseaux, ça fait chanter les 
abeilles, et c’est bon pour le mo- 
ral ! De nombreux artistes et con-
certs seront mis à l’honneur, dont 
notamment celui de La Compag-
nie Créole le samedi 21 juin à 21h, 
tarifs à 20$ pour les membres 
et 25$ pour le grand public. Prix 
variables, de la gratuité du spec-
tacle à 30$ maximum. 

* * *
Vancouver International  
Jazz Festival
Le 20 juin de 12h à 23h30
Adresses variables

Pas moins d’une quinzaine 
d’événements et de spectacles 
autour du jazz organisés sur 
cette journée du 20 juin. Tarifs à 
partir de 8$.

* * *
Journée grecque sur Broadway 
Le dimanche 22 juin de 11h à 21h
Sur Broadway, des rues 
Macdonald à Blenheim 

Journée entièrement dédiée à la 
culture hellénique avec nourri-
ture et boissons traditionnelles, 
performances folkloriques et 
leçons de danse, musique en di-
rect. Cet événement complète-
ment gratuit attire tous les ans 
près de 100 000 visiteurs. 

Éléa Saunier, artiste gagnante du prix 
du public au concours Pacifique en 
Chanson 2013.

à l’événement ce foisonnement 
si particulier d’énergie. 

Si les organisateurs et les 
musiciens donnent leur temps 
et leur talent, cet manifesta-
tion n’est pas sans frais. Afin 
de défrayer cela, une campagne 
d’appel de fonds sur le site inter-
net FundRazr.com a été lancée. 
Cette campagne est ouverte à 
toutes les personnes souhai-
tant participer financièrement 
pour soutenir l’événement, 
l’entretenir, et permettre son re-
nouvellement dans les années à 
venir. La surprise est de décou-
vrir que les dons donnent droit 
à des contreparties : la mise 
minimale commence avec 2$ et 
des donations plus importantes 
pourront vous transporter 
dans un concert privé avec Éléa 
Saunier, artiste francophone 
gagnante du prix du public à la 
session 2013 du concours Paci-
fique en Chanson. 

Make Music Vancouver a réus-
si le pari de devenir une institu-
tion en moins de cinq ans, il ne 
tient qu’à vous de continuer à 
en écrire l’histoire. 

Make Music Vancouver
Le 25 juin de 17h à 22h
À Gastown
www.makemusicvancouver.ca
Concerts gratuits
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