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“ J’ai toujours vécu dans le 
multilinguisme ... une langue 
n’en chasse pas une autre, 
elles s’accumulent et on gagne 
à en parler le plus possible.
Wilfried N’Sondé, auteur

Au-delà des 
frontières
par Daniela Cohen

D’où venez-vous ? » Cette 
question m’est familière. 

Je l’entends depuis mon ar-
rivée au Canada à l’âge de 16 
ans. Je me souviens du visage 
plissé de confusion de mon ca-
marade quand il a entendu la 
réponse. « Mais tu n’es pas…. » 
« Il y a toutes sortes de gens en 
Afrique du Sud. »

Je ne m’étais pas rendu 
compte que la couleur de ma 
peau serait une surprise. Je 
ne m’attendais pas à ce que 
les gens me demandent si des 
lions erraient dans les rues. Je 
ne savais pas que j’avais un ac-
cent jusqu’à ce que je demande 
de l’eau dans un magasin et 
qu’on  me demande de répé-
ter avec un regard perplexe. 
J’étais désormais entourée 
de sapins triangulaires au 
lieu des arbustes familiers 
qui peuplaient les rues de Jo-
hannesbourg, en Afrique du 
Sud. La vue de Smarties dans 
le Safeway m’excitait, mais 
ma langue en a rejeté le goût 
sucré qui avait remplacé le 
chocolat crémeux que j’avais 
l’habitude d’apprécier aupa-
ravant. J’ai vu un étudiant noir 
dans mon école. Je m’attendais 
à voir plus d’étudiants noirs, 
mais il n’y en avait pas. Venant 
d’un pays où la majorité des 
gens sont noirs, c’était surréa-
liste, comme si quelque chose 
manquait.

Je viens d’un endroit où 
il n’est pas possible de pré-
tendre que nous sommes tous 
pareils. Ayant grandi pendant 
l’apartheid en Afrique du Sud, 
où les gens ont été classés en 
fonction de leur race et dé-
marqués en conséquence, cer-
tains de ces différends m’ont 
été révélés à un très jeune âge. 
Je ne l’ai compris que plus tard, 
mais j’en ai ressenti le malaise.

Ma venue à Vancouver a 
entraîné un autre type de ma-
laise. Tout au long de mon sé-
jour ici, je me suis sentie plus à 

Voir « Verbatim » en page 2

par naDia imgharen 

Wilfried N’Sondé, auteur de 
plusieurs romans à succès, ne 
laisse pas indifférent.

Ce père de famille qui sait jouer 
avec les mots pour transmettre 
ce qui lui semble « rapprocher 

musique. Il a fait partie d’un 
groupe d’artistes militant en fa-
veur de la tolérance en opposition 
aux groupes fascistes de l’époque.

La langue que W. N’Sondé a 
le plus parlée est l’allemand – 
ayant passé « la moitié de sa vie 
» à Berlin jusqu’en 2015 – mais 
c’est en français qu’il choisit 

vée » : la bibliothèque muni- 
cipale. Issu d’un milieu modeste, 
il trouvait ce lieu facile d’accès  
« agréable ». Il a d’abord com-
mencé à lire des BD et des livres 
pour enfants avant de découvrir 
plus tard, à l’adolescence, la poé-
sie et le romantisme.

« J’ai été subjugué par cette 
façon de parler du monde côté 

coeur avec des situations très 
dramatiques et belles à la fois, 
une façon de percevoir l’humain 
et le monde qui m’a chamboulé, »  
explique-t-il.

Touché par ses lectures telles 
que Baudelaire, Verlaine et  
Rimbaud, il a commencé à écrire 
ses premiers poèmes vers l’âge 

Voir « N’Sondé » en page 2

L’écrivain Wilfried N’Sondé au « Writers Fest »

d’écrire car c’est la langue qu’il 
maîtrise le mieux.

« En matière de langue on est 
très opportuniste, » explique 
l’auteur. « J’ai toujours vécu dans 
le multilinguisme, je trouve cela 
beaucoup plus intéressant, une 
langue n’en chasse pas une autre, 
elles s’accumulent et on gagne à 
en parler le plus possible. C’est im-
portant de faire l’apologie du mul-
tilinguisme plutôt que d’essayer 
d’imposer sa langue aux autres ». 

Mr. N’Sondé parle ainsi au 
moins cinq langues dont – en 
plus du français et de l’allemand –  
sa langue maternelle le Kigongo, 
l’anglais et l’espagnol.

De la poésie au roman,  
un message social
C’est vers l’âge de sept ans que la vie 
de l’auteur a été « révolutionnée »  
par une nouvelle « activité rê-

l’humanité » participera au  
Vancouver Writers Fest qui aura 
lieu du 21 au 27 octobre.  

Humanisme, multilinguisme 
et tolérance
« Il existe des différences dans 
l’humanité et c’est une bonne 
chose mais elles sont souvent 
superficielles. Il est heureux 
de mettre aussi en avant ce qui 
nous rapproche ». Voilà le mes-
sage principal de l’oeuvre de cet 
écrivain contemporain.

Né en 1968 à Brazzaville, au 
Congo, c’est à Melun, en banlieue 
parisienne que W. N’Sondé a grandi.  
Une fois sa maîtrise en sciences 
politiques à la Sorbonne en poche, 
il décide de s’installer à Berlin peu 
après la chute du mur en 1989.  Il 
y est devenu travailleur social 
en s’occupant de jeunes en diffi-
culté et a commencé à faire de la  



2 La Source Vol 20 No 7 | 22 octobre au 5 novembre 2019

Réservez votre espace publicitaire  
dans La Source ou sur notre site web.
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com

Riendeau, Helene de Reytere, Fanny Tricoire, 
Victor van der Merwe, Lin Weaver, Simon Yee, 
Robert Zajtmann

Traduction Barry Brisebois, Louise Dawson, 
Monique Kroeger
Distribution Joseph Laquerre, Kevin Paré

Credits des photos pour la Une 
Page 3 (en haut) : Photo de Jennifer, How to 
Paint Rosemaling, Youtube
Page 6 (en bas à droite) : Photo de Chutzpah 
Festival
Page 9 (en bas à gauche) : Photo de Brian Tate 
Music

Le grain de sel de Joseph Laquerre

journal la source 

Adresse postale 
Denman Place Boîte postale 47020 
Vancouver, C. -B. V6g 3e1 

Bureaux 
204-825 Rue Granville, Vancouver, C. -B.  

Téléphone (604) 682-5545  
Courriel info@thelasource. com  

www. thelasource. com

Fondateur, directeur de la publication et de la 
rédaction Mamadou Gangué
Editeurs associés Saeed Dyanatkar (Digital),  
Monique Kroeger (Imprimé)
Responsable graphisme et arts visuels  
Laura R. Copes
Rédactrice en chef (sections anglaise et française)  
Monique Kroeger
Responsable de la correction (français)  
Louise T. Dawson
Chef de rubrique (Francophonie)  
Jean-Baptiste Lasaygues
Secrétariat de la rédaction (anglais) Siddharth 
Bala, Bonny Bung, Deanna Choi, Meagan Kus, 
Kira Matthes, Cheryl Olvera, Betty Shea, Naila 
Topan, Anthony Wan, Melodie Wendel-Cook, 
Lauren Wolf

Responsable du service administratif Kevin Paré
Superviseur du site Web Enej Bajgoric
Coordinateur du site Web Pavle Culajevic
Site Web Sepand Dyanatkar, Chelsy Greer,  
Vitor Libardi, Silvia Pascale
Responsable des médias sociaux Laurence Gatinel
Médias sociaux James Mainguy
Conseiller à la rédaction Denis Bouvier

Graphiste Yvonne Kwok
Illustrateur Joseph Laquerre
Ont collaboré à ce numéro Colleen Addison, Luc 
Bengono, Ashley Boyko, Xi Chen, Daniela Cohen, 
Jasmyne Eastmond, Matthew Fraser, Laurence 
Gatinel, Nadia Imgharen, Jean-Baptiste 
Lasaygues, Kylie Lung, Thierry Maout, Jake 
McGrail, Vinh Nguyen, Tina Qu, Mary Lynn 

avis 
La Source n’est pas responsable des modifica-
tions ou erreurs typographiques qui n’altèrent 
pas la lisibilité des annonces. La correction de 
toute erreur ou omission majeure relative à la 
publicité sera limitée à une insertion dans l’édi-
tion suivante. 

La rédaction de La Source est à l’écoute de 
vos commentaires et suggestions sous forme de 
courrier postal ou électronique, afin de prendre 
ainsi de façon régulière votre pouls sur des su-
jets de reportage touchant votre communauté. 

Pour réserver un espace publicitaire :  
(604) 682-5545

de quinze ans. Ses textes ont 
rapidement eu une composante 
sociale.

« Je n’habitais pas le quartier 
le plus huppé de l’Île-de-France, 
j’étais donc très sensible à ce 
que j’observais, donc très vite 
ma poésie est devenue so-
ciale et romantique, » raconte  
l’auteur.

C’est après 2005 qu’il dé-
couvre la nouvelle puis le roman  
qu’il considère être « une 
forme totale d’expression. » 

En 2007, il publie son premier 
roman, Le Cœur des enfants  
léopards, qui remporte le Prix 
des Cinq Continents de la fran-
cophonie et le Prix Senghor de 
la création littéraire. 

Dans ses oeuvres, l’écrivain 
parle d’amour et soulève des 
questions sociales.

« En vérité, les questionne-
ments sociaux ce sont des ques-
tionnements humains, ce qui 
m’intéresse c’est l’intériorité  
des personnages face aux situa-
tions de vie que nous connais-
sons tous. L’universel m’inté-
resse beaucoup, » confie-t-il.

Depuis, l’auteur a écrit 
quatre autres romans dont le 
dernier en 2018 – Un océan, deux 

Suite « N’Sondé » de la page 1 respect pour toutes les victimes 
de cette histoire ». Il retiendra 
cependant « qu’il est impératif 
de ne pas reproduire ce type 
d’erreur. Nos anciens ont connu 
des heures terribles, faisons 
autre chose, arrêtons de nous 
disputer pour savoir qui est res-
ponsable de quoi, essayons de 
produire une autre humanité. »

Il rappelle aussi que le 
sexisme est la première porte 
d’entrée à toute forme de dis-
crimination.

« On pourrait penser que lors-
qu’on parle de la traite transat-
lantique le problème est un pro-
blème de couleur de peau, mais 
non, l’esclavage commence par 
le sexisme, » précise l’auteur.  
« Ça commence dans la cellule 
familiale avec Monsieur qui va 
considérer que Madame, parce 
que c’est une femme, est un être 
humain inférieur. Et de cela vont 
découler toutes les discrimina-
tions car l’enfant, tout petit, va 
apprendre qu’il y a plusieurs 
sortes d’êtres humains qu’il faut 
hiérarchiser. »

Mr. N’Sondé nous invite à la 
vigilance. 

« Le germe de la soumission 
et de la surexploitation sont en 
nous, dans nos sociétés, c’est 
important d’en repérer les 
signes pour les combattre, » 
souligne-t-il.

L’écrivain vit aujourd’hui à 
Lyon en France et travaille sur 
un nouveau projet littéraire. Il 
continue à jouer de la musique 
en duo avec son frère Serge.

mers, trois continents – reçoit le 
Prix Ahmadou-Kourouma. Ins-
piré par des faits historiques, 
l’auteur plonge le lecteur dans 
la vie d’un personnage du 17e 
siècle témoin de la traite tran-
satlantique, de l’Inquisition et 
du traitement des femmes. 

« Son regard sur ce début du 
17e siècle peut être considéré 
comme une sorte de concentré 
brut du monde du 21e siècle » 
car dans le fond, « les humains 
du 17e siècle sont des humains 
comme nous avec les mêmes 
émotions. »

Le lecteur ne sort pas indemne 
d’une telle expérience d’écriture. 
Wilfried N’Sondé nous confie en 
effet s’être senti «épuisé et cho-
qué avec un sentiment de grand 

« Nous jouons partout où l’on 
veut de nous » commente-t-il en 
souriant. Leurs concerts litté-
raires sont également porteurs de 
messages d’amour et de tolérance.

« Je suis toujours ravi d’aller au 
Canada, dans le nouveau monde, »  
partage Wilfried N’sondé.  
« Tout le monde au Canada est 
conscient de venir de quelque 
part, il y a donc moins de crispa-
tion sur la possession de l’espace 
comme c’est le cas en Europe et 
en Afrique. Je suis ravi de décou-
vrir Vancouver. »

En savoir plus : 
www.writersfest.bc.ca
Musique à découvrir : 
www.youtube.com/
watch?v=K46xObLfhJM

Le dernier roman de Wilfried N’sondé, 
Un océan, deux mers, trois continents, 
a reçoit le Prix Ahmadou-Kourouma.

Le premier roman de Wilfried N’sondé, 
Le Cœur des enfants léopards, a 
reçoit le Prix des Cinq Continents de la 
francophonie et le Prix Senghor de la 
création littéraire. 
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Rosemaling : La peinture folklorique norvégienne
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par lin WeaVer 

Le rosemaling ou rosemåling 
est le nom d’une forme tradi-
tionnelle d’art décoratif ori-
ginaire des vallées rurales de 
la Norvège. 

L’artiste Aaslaug Boulier offrira 
deux ateliers de rosemåling les 
26 et 27 octobre au Scandina-
vian Community Centre.

Le rosemåling est un art qui 
se base sur des motifs simples 
qui se répètent dans des va-
riations infinies. Les couleurs 
vives et chaudes font contraste 
avec le gris monotone des 
scènes de leurs hivers longs et 
froids.

Ce style de peinture se fait 
principalement sur bois et uti-
lise une ornementation florale 
stylisée ainsi que des couleurs 
primaires, telles que le blanc, le 
rouge, le bleu et le vert. Les mo-
tifs sont généralement compo-
sés de fleurs à traits arrondis, 
à effet dégradé bicolore, obtenu 
en utilisant un pinceau à pointe 
plate qui est essentiel pour 
ce type de peinture. Les deux 
traits principaux sont en forme 
de C et de S. Ce type de peinture 
utilise des coups de pinceau 
précis, des éléments géomé-
triques complexes et des mé-
langes de couleurs spécifiques.

Son nom provient du nor-
végien rosa (« rose ») et måle 
(« peindre »). Rosemåling est 
également répandu dans les 
régions rurales suédoises, où 
il est appelé kurbitsmålning, 
ou simplement kurbits. Comme 

Une pièce de la peinture de l’artiste norvégienne Aaslaug Boulier.

l’aise avec d’autres immigrants, 
des gens pouvant s’identifier à 
mes expériences. Je m’assieds 
avec une amie vénézuélienne 
qui me dit qu’elle a envie d’em-
mener ses parents à Vancou-
ver et je ressens sa peine. Un 
Africain me confie son histoire, 
celle d’avoir évité un génocide. 
Je ris avec mon ami mexicain à 
des blagues qui sonnent avec 
un humour sarcastique sem-
blable à celui utilisé en Afrique 
du Sud. Nos périples jusqu’ici 
ont été très différents, mais 
le sentiment de déplacement, 
d’être un étranger et de repar-
tir de zéro, c’est ce qui nous 
unit.

Lors d’une de mes visites 
en Afrique du Sud, j’ai souri 
à l’homme noir derrière moi 
dans la file d’attente. Il a souri 
en retour. « Pouvez-vous ache-
ter mon pain pour moi ? » Je 
ne pouvais pas répondre. Ma 
belle-mère a ri et m’a avertie 
de faire attention: ils essaient 
d’obtenir ce qu’ils peuvent de 
toi. Je n’ai pas aimé ce senti-
ment de devoir ajuster mon 
comportement en fonction de 
la race de la personne devant 
moi. Ce n’est plus mon quoti-
dien et je ne veux pas que ce le 
soit. 

Dans un atelier de réconcilia-
tion auquel j’ai assisté récem-
ment, on nous a demandé de 
partager notre identité cultu-
relle. J’ai entendu d’autres im-
migrants faire un trait d’union: 
« nationalité d’origine-cana-
dienne ». J’ai senti mon cœur 
battre plus fort à mon tour. Y 
avait-il moyen de ne pas utiliser 
de trait d’union, simplement de 
dire: « Je suis Africaine » ?

Normalement, je dirais que 
je suis Sud-Africaine, mais le 
concept d’identité culturelle 

Suite « Verbatim » de la page 1 me semblait une question plus 
importante. Et à la lumière de 
la violence xénophobe qui s’est 
récemment rétablie en Afrique 
du Sud, m’identifier comme fai-
sant partie du continent plutôt 
que d’être séparée de lui a paru 
important. L’Afrique est le bat-
tement auquel mon cœur est 
sensible, la terre dans laquelle 
mon être a été nourri, ce sont 
mes racines et ma fondation.

son homologue norvégien, cet 
art a été le plus populaire vers 
la seconde moitié du 18e siècle. 

Le rosemåling en Norvège
Le rosemåling en Norvège a ses 
origines dans les basses terres 
de l’est du pays. Il a été créé 
vers 1750, lorsque le baroque et 
le rococo, styles artistiques de 
la classe supérieure, ont été in-
troduits dans la culture rurale. 
Rosemåling est en quelque sorte 
la contrepartie bi-dimension-
nelle de la sculpture basée sur 
la forme de l’acanthe (plante 
à feuilles très découpées). Il 
est clair que les courbes C et S 
s’inspirent de ce type de sculp-
tures. Alors que dans les villes 
ces sculptures étaient générale-
ment dorées, les artisans ruraux 
n’avaient pas facilement accès à 
la feuille d’or, et, par conséquent 
et pour compenser, ils utilisaient 
des couleurs vives populaires.

Lors de l’occupation nazie de 
la Norvège de 1940 à 1945 durant 
la Deuxième Guerre mondiale, à 
une époque où l’on pouvait être 
emprisonné ou même tué pour 
afficher le drapeau norvégien 
ou les armoiries de l’État, les 
Norvégiens découvrirent qu’ils 
pouvaient arborer le symbole 
‘H’ chevauchant le ‘7’ du chiffre 
royal de leur roi exilé, Haakon 
VII, au centre d’un motif ro-
semåling, sans que les forces 
d’occupation allemandes n’y 
voient rien d’autre qu’un mo-
tif coloré de paysan. Les cartes 
de Noël avec le chiffre royal au 
centre d’un motif rosemåling 
étaient particulièrement popu-
laires : beaucoup ont survécu et 
leur histoire est documentée.

Le rosemåling en  
Amérique du Nord
Les immigrants norvégiens 
ont apporté cet art aux États-

Unis et au Canada, car de nom-
breux immigrants venaient 
des régions de la Norvège où 
rosemåling était bien établi. Ils 
transportaient souvent leurs 
biens dans des malles joliment 
peintes. Certains de ces immi-
grants étaient des peintres de 
rosemåling eux-mêmes. Cet art 
a commencé à se démoder vers 
1860, mais a connu un renou-
veau en Amérique du Nord au 
20e siècle. Les Américano-Nor-
végiens ont commencé à s’inté-
resser au patrimoine décoré en 
rosemåling de leurs ancêtres. 
La relance du rosemåling aux 
États-Unis et au Canada est 
souvent attribuée à Per Lysne, 
né en Norvège et formé au mé-
tier. Aujourd’hui, le rosemåling 
norvégien est enseigné dans de 
nombreuses régions du Canada, 
des États Unis et du Japon. 

Il y a au moins sept styles de 
rosemåling qui se distinguent 

par les jeux de couleurs et des 
motifs qui leur sont particuliers. 
Le style Os, par exemple, pré-
sente des arrière-plans généra-
lement blancs ou rouges et inclut 
des formes géométriques telles 
que des cubes et des carrés. Il y 
a généralement un détail lourd 
sur les feuilles des fleurs qui 
peut être symétrique ou asymé-
trique.

Les motifs rosemåling peuvent  
se retrouver sur le mobilier en 
bois ou en métal, mais égale-
ment sur verre et tissu. 

Avis aux intéressés : Aaslaug 
Boulier offre un cours de deux 
jours sur la méthode rosemåling. 
Débutants et expérimentés sont 
les bienvenus, et les matériaux 
nécessaires sont inclus.

Pour plus d’information veuillez, 
visiter le www.scancentre.org
ou www.facebook.com/ 
aaslaug.boulier

Je me réconcilie toujours 
pour vivre en ce pays. Et me 
réconcilier avec le fait que son 
histoire opprimante n’est pas 
si différente de celle du pays 
où j’ai grandi

Je suis reconnaissante de 
pouvoir rencontrer des gens 
du monde entier à Vancou-
ver, d’apprendre à connaître 
différentes cultures, de me 
faire des amis au-delà des li-
mites et des frontières. Nous 
venons tous de quelque part. 
Le lien avec mes ancêtres me 
donne une position solide, 
cela ne crée pas une ligne que 
j’utilise pour diviser. Les ha-
bitants de cette ville ont des 
origines très diverses, mais 
nous nous sommes tous re-
trouvés ici. D’une façon ou 
d’une autre. Disposés ou non. 
De façon permanente ou tran-
sitoire.

 Nous venons tous de quelque part.
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Maintenant que les jeux sont 
faits, en ce lendemain du 

21 octobre, que pensez-vous du 
résultat de l’élection fédérale 
? Comment vous sentez-vous ? 
Êtes-vous comblé(e), surpris(e), 
désolé(e), abattu(e), décontenan-
cé(e), déprimé(e), découragé(e), 
ébahi(e), ahuri(e), abasourdi(e), 
stupéfait(e), sidéré(e) ou sim-
plement complètement indiffé-
rent(e) ? Vous sentez-vous heu-
reux ou heureuses comme ces 
braves dindes qui ont survécu 
au massacre de l’Action de grâce 
ou au contraire comme celles qui 
ont fini farcies ? 

que celle-ci revienne dans le gi-
ron libéral. On ne sait jamais, en 
politique il faut s’attendre à tout 
sauf, il est vrai, à une alliance 
Trudeau-Scheer. 

Non, ne me dites rien. Je pré-
fère attendre pour obtenir la 
réponse aux milliers de ques-
tions que je me pose face à la 
possibilité d’un gouvernement 
minoritaire. Je ne tiens pas à sa-
voir d’avance si Jagmeet Singh 
ou Élizabeth May se lèchent déjà 
les babines à l’idée de devenir les 
faiseurs de roi. Le jour de gloire 
pour au moins l’un d’entre eux 
est peut-être arrivé.

roBert Zajtmann

Le castor castré

C’est qui qu’a gagné ?

“ Il a fallu que je fasse appel à toutes 
mes ressources pour ne pas mourir 
d’ennui durant la dernière semaine 
de la campagne électorale. 

Carte d’information de l’électeur.

mettre, je suis déboussolé. Ma 
grande aiguille a perdu le nord. 
J’ai beau essayer de remettre les 
pendules à l’heure, rien n’y fait. 
Ma névrose atteint des sommets 
névralgiques. Je suis pris entre 
deux chaises ou si vous préférez 
entre l’arbre et l’écorce, faute de 
n’avoir ni marteau ni enclume. 

Cela doit vous amuser de me 
voir dans tous mes états, vous 
qui avez le résultat des élections 
en main. Soyez gentils. Ne gâ-
chez pas mon plaisir. Ne me dites 
pas quel parti a remporté cette 
élection. J’aime les surprises. Je 
ne veux pas savoir si Trudeau, 
à qui peut-être il manque un 
siège pour obtenir la majorité, 
va exercer son charme auprès 
de Jody Wilson-Raybould afin 

De mon côté je vis encore dans 
l’inquiétude, dans l’incertitude, 
dans l’appréhension, dans le 
doute, dans l’illusion, dans le 
déni, car à l’heure où j’écris ces 
quelques lignes, je dois vous 
l’avouer, je ne connais pas encore 
le résultat du scrutin national 
(l’heure de tombée du journal 
devançant par quelques heures 
la fermeture des urnes). Impos-
sible donc de commenter ces 
élections. Une pas si mauvaise 
chose au fond, diront certains 
de mes détracteurs qui, vivant 
à la campagne sans tracteur, ont 
l’habitude de mettre la charrue 
avant les bœufs. Dès lors, inutile 
de me lamenter ou de me réjouir. 
J’évolue dans un état qui va de 
l’œuf au riz, comme disait Bo-
cuse, au pitoyable. Je ne sais plus, 
balai en main, sur quel pied dan-
ser. Je vis dans la tente, prêtée 
par mon oncle, en attendant de 
rentrer à la maison. Autant l’ad-

Par contre j’aimerais que 
vous soyez indulgents et com-
patissants à mon égard car je 
vis encore des moments très 
angoissants en attendant le fin 
mot d’une campagne électorale 
qui manquait, j’ose le dire, de 
reluisant. Nous avons vécu une 
campagne terne, sans véritable 
débat, au relent mesquin, chiche 
et minable (rien de comparable 
toutefois aux normes établies 
par la politique américaine). 
La barre n’était pas haute et les 
deux principaux protagonistes, 
au grand regret de nombreux 
électeurs, n’ont même pas réussi 
à la franchir. Nous avons été les 
témoins pendant plus de cinq se-
maines d’un spectacle désolant, 
d’un niveau peu élevé. Un exer-
cice puéril à vous donner l’envie 
de ne pas vous rendre au bureau 
de vote pour y déposer votre 
bulletin. Ce que je n’ai pas fait, 
mon devoir de citoyen ayant pré-
valu lors du vote par anticipa-
tion. J’ai ainsi apposé la croix et 
non la bannière à l’intérieur d’un 
cercle parfaitement rond tout 
en ayant conscience qu’au fond 
je tournais en rond. J’ai fini par 
faire une croix sur cette élection 
qui fut à mes yeux un véritable 
calvaire, mon Golgotha. 

Il a fallu que je fasse appel à 
toutes mes ressources pour ne 
pas mourir d’ennui durant la der-
nière semaine de la campagne 
électorale. Les événements po-
litiques chez nos voisins du sud 
sont venus à ma rescousse. Ils 
m’ont poussé à sortir de ma las-
situde. La possibilité de destitu-
tion du président américain ain-
si que la décision de ce dernier 
d’abandonner les Kurdes à leur 
propre sort ont précipité le peu 
d’intérêt que j’ai alors éprouvé 
envers nos préoccupations élec-
torales canadiennes. Je n’en ai 
pas cru mes yeux ni mes oreilles. 
Comment est-ce possible d’en ar-
river là si bas en toute impunité ? 
La prochaine élection présiden-
tielle américaine sera à coup sûr 
plus animée, sans doute pour de 
mauvaises raisons, que celle par 
laquelle nous venons de passer. 
Tant qu’à faire, à bien y penser, 
je préfère la médiocrité à l’igno-
minie affichée par la politique 
américaine. 

Allez-y maintenant. Je n’ai plus 
envie d’être surpris. Vous pou-
vez me le dire : c’est qui qu’a ga-
gné ?

La Source est
à la recherche
de bénévoles
GRAPHISTES

Nous sommes à la
recherche d’infographistes
et de designers
compétents qui auront
pour tâche d’assister la
directrice artistique de
notre journal bilingue
(français/anglais) en
design et production. Les
étudiants en graphisme,
les détententeurs de
certificats en graphisme ou
graphistes professionnels
seront les premiers
candidats retenus. Veuillez
envoyer votre CV par
courriel, accompagné de
votre portfolio.

Courriel :
info@thelasource.com
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Prajwal Madhav : quand l’amour du français fait voir du pays

par jean-Baptiste lasaygues 

par laurenCe gatinel

Cette année, le « continent 
de plastique » présent dans 
tous les océans (l’Atlantique, 
le Pacifique, l’océan Indien, 
l’Arctique et l’Antarctique) a 
atteint la taille phénoménale 
de plus de 1,6 millions de ki-
lomètres carrés, soit plus de 
1 900 milliards de déchets de 
toute sorte. 

Cela représente presque deux 
fois la taille de notre province 
en termes de superficie, et il est 
possible que ces chiffres soient 
la fourchette basse des estima-
tions.

Pour faire face aux défis que 
représente le recyclage de nos 
déchets, la 9e édition de la Zero 
Waste Conference se tiendra le 
30 et le 31 octobre au Vancouver 
Convention Centre East. Elle re-
groupe les experts de tous les 
horizons, tant politiques que 
scientifiques et entrepreneu-
riaux. Car des solutions existent 
à tous les échelons pour réduire 
nos déchets à un niveau absor-
bable par notre planète, et ce 
sont ces solutions qui seront 
abordées et présentées pendant 
deux jours.

L’économie circulaire 
Le sujet principal portera sur 
l’économie circulaire. Le constat 
avait été fait dès 2010 par la fon-

Prajwal Madhav, natif du sud 
de l’Inde, est arrivé à Vancou-
ver à l’été 2019. Son amour 
de la langue de Molière lui a 
permis de s’intégrer à une 
vitesse record. Portrait d’un 
anglophone qui a fait le choix 
à priori peu banal de faire sa 
vie en français en Colombie- 
Britannique.

Né en 1984 à Bangalore, Mr. 
Madhav a pour langue mater-
nelle le Kannada. Une fois scola-
risé, il a appris les deux langues 
officielles du pays, l’hindi et 
l’anglais. Intéressé dès son plus 
jeune âge par les langues étran-
gères, il se découvre vers dix ans 
un amour du français, qui ne le 
quittera plus. « La France est un 
pays qui m’a toujours attiré et 
donc je découpais des publicités 
des écoles et des guides touris-
tiques dans le journal. Je les gar-
dais précieusement parce que je 
rêvais de visiter Paris et d’aller 
en France, » se souvient-il avec 
tendresse.

Les premiers séjours  
en France
Quelques années plus tard, Pra-
jwal Madhav se rend à Nîmes 
pour poursuivre des études en 
tourisme dans une école inter-
nationale avec un cursus anglais. 

dation Ellen MacArthur qui dé-
montre dans ses études que le 
modèle économique actuel de 
transition basé sur les énergies 
renouvelables et l’efficacité des 
méthodes de production est une 
base incomplète. L’économie 
circulaire vise en effet à décou-
pler la croissance économique 
de la consommation finale des 
ressources (circuit linéaire en 
termes de modèle) pour aller 
vers une économie dans laquelle 
le recyclage et la réutilisation 
des biens produits engendre un 
cycle qui se veut vertueux.

C’est le combat d’Arthur 
Huang, un des participants à 
la conférence. Il est le PDG fon-
dateur de Miniwiz, une com-
pagnie basée à Singapour dont 
le but est de démontrer qu’une 
compagnie peut fonctionner 
dans cette économie circu-
laire. Il le démontre au moyen 
du projet du Jackie Chan Stunt-
man Training Center, un ancien 
complexe cinématographique 
abandonné à Tianjin (considé-
ré comme le port de Beijing). 
Le défi posé était de restaurer 
le monument à partir de maté-
riaux recyclés, un projet porté 
par l’acteur qui lui a donné son 
nom. Il aura fallu deux ans pour 
y arriver, mais le contrat a été 
rempli fin 2018. Des sacs en PVC 
et des DVD recyclés, ainsi que 
bien d’autres matériaux réuti-
lisés, auront servi pour refaire 

les cours avancés. C’est après 
cette nouvelle réussite que l’Al-
liance lui propose de devenir 
enseignant, une carrière à la-
quelle il n’avait jamais pensé. Il 
retourne ensuite en France en 
tant qu’assistant d’anglais. Mais 
une fois encore, il doit repartir.  
« La France, c’est un pays où je 
me sens chez moi, mais où je ne 
peux pas vivre pour des ques-
tions de visa, » explique-t-il.

L’arrivée au Canada
Après de nombreux voyages, 
Mr. Madhav décide d’immigrer 
au Canada en 2015, par le biais 
du Québec. Ses démarches coïn-
cident malheureusement avec la 
mise en place du nouveau sys-

tant les murs que les sols, la fa-
çade et l’isolation. 

Mieux gérer les plastiques
Mais le combat contre le gaspillage 
et les déchets ne s’arrête pas là. Il 
s’agit également de gérer le plas-
tique produit et consommé par-
tout dans le monde, et cela passe 
aussi par ici, comme le démontre 
la mairesse de l’arrondissement de 
Lachine à Montréal, madame Maja 
Vodanovic. Dans son entrevue elle 
explique le sens de son interven-
tion à la conférence. 

« Actuellement, le plastique 
consommé au Canada contient 
presque 0% de plastique recyclé, 
» explique-t-elle. « Or, le Canada 
a signé la Charte Plastique Océan 
en 2018. Le but est d’atteindre 
des plastiques constitués d’un 

tème de gestion en ligne des de-
mandes d’immigration de la pro-
vince. Après quelques ratés dus 
à une plateforme informatique 
pas suffisamment solide, il peut 
enfin soumettre son dossier. 

En septembre 2018, ne voyant 
rien venir du côté québécois et 
inspiré par deux collègues de 
l’Alliance Française, il se décide 
à refaire une demande, cette 
fois par le biais de l’entrée ex-
press du gouvernement fédé-
ral, un visa destiné aux immi-
grants qualifiés. Une bonne idée, 
puisqu’en 2019, le gouvernement 
québécois annule 18.000 dos-
siers d’immigration, dont cer-
tains datant de 2005. Son dossier 
est du lot. Il obtient par contre 
son entrée express au prin-
temps 2019.

La vie en français dans  
un contexte minoritaire
Arrivé en Colombie-britannique 
à l’été 2019, c’est tout naturelle-
ment qu’il a décidé d’y faire sa 
vie en français. « J’étais quand 
même dans un milieu franco-
phone dans ma vie profession-
nelle, » dit Mr. Madhav, profes-
seur de français depuis 11 ans.

C’est en cherchant des orga-
nismes d’aide aux nouveaux 
arrivants qu’il est tombé sur le 
programme d’immigration fran-
cophone de la Colombie-Britan-
nique. Partant du constat que 

minimum de 50% de produit re-
cyclé d’ici 20 à 30 ans dans tout le 
Canada. »

Elle explique également que 
chaque province gère le ramas-
sage et le recyclage des plas-
tiques de façon différente. Le sys-
tème au Québec n’est pas le même 
qu’en Colombie-Britannique. 
Dans certain cas, ce sont les villes 
qui paient pour le ramassage des 
plastiques, et des entreprises 
privées qui le recyclent, quand 
dans d’autres ce sont les entre-
prises elles même qui payent 
pour le ramassage et la province 
qui récupère le plastique. Il se-
rait souhaitable selon Madame 
Vodanovic que les trois échelons 
décisionnels impliqués dans le 
processus (municipal, provincial, 
fédéral) décident de s’harmoni-

la plupart des immigrants de 
la province cherchent de l’aide 
en anglais, Mr. Madhav a fait la 
démarche de rejoindre des as-
sociations francophones un peu 
moins en demande. En quelques 
semaines, il trouve un poste 
d’enseignant contractuel au Col-
lège Éducacentre. Là, il enseigne 
le français à des employés de la 
fonction publique. Attiré au Ca-
nada par la diversité culturelle 
du pays, Mr. Madhav est ravi 
de son nouvel emploi. « J’ai tou-
jours rêvé d’enseigner à un pu-
blic multiculturel. Dans certains 
cours, j’ai 6 élèves et 6 langues 
maternelles, » se réjouit-il. 

Quand on lui demande la clé 
de son intégration réussie, Mr. 
Madhav pointe l’importance de 
se bâtir un réseau, de sortir, de 
faire du bénévolat, de rencon-
trer des gens. « Il faut réseauter, 
réseauter, réseauter ! » insiste-
t-il, pour trouver un logement 
ou un emploi. Il faut capitaliser 
sur son expérience et garder 
une attitude positive, face à une 
condition de nouvel arrivant qui 
peut être effrayante au premier 
abord. 

Aujourd’hui, vingt-cinq ans 
après sa première rencontre 
avec la langue française, Prajwal 
Madhav peut dire avec confiance 
qu’il peut toujours compter sur 
elle pour l’épauler dans ses nou-
velles expériences. 

ser pour rendre cohérent, logique 
et efficient le travail de recyclage 
à l’échelle du pays.

« Il est étonnant de voir que 
la filière de l’emballage du plas-
tique vierge est subventionnée 
au niveau fédéral, plus que ne 
l’est le recyclé, » décrit-elle. « Si 
autant de millions étaient consa-
crés à cette dernière, il serait 
bien moins cher à utiliser par 
l’industrie de l’emballage.»

Interrogée sur un geste ci-
toyen qui pourrait aider à faire 
changer les choses, Mme Voda-
novic offre une solution.

« Il faut que les citoyens eux-
mêmes écrivent aux grandes 
marques comme Costco, Wal-
Mart ou Canadian Tire pour 
réclamer que les emballages 
contiennent des plastiques recy-
clables, » conseille-t-elle. « Cela 
pourrait les pousser à faire des 
efforts dans ce sens afin de don-
ner une meilleure image d’elles-
mêmes. »

Il ne s’agit là que de quelques-
uns des thèmes qui seront 
abordés pendant la conférence, 
car c’est l’ensemble du modèle 
social actuel qui est à adapter 
afin d’éviter que le continent de 
plastique ne détruise l’ensemble 
de la faune des océans, avec des 
conséquences encore impos-
sibles à mesurer.

Pour en savoir plus, veuillez visiter 
le www.zwc.ca.Maja Vodanovic.

Prajwal Madhav durant une randonnée.

Arthur Huang.
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C’est grâce à ses camarades qu’il 
apprend les bases du français 
en leur demandant de lui parler 
exclusivement dans cette langue 
et de le corriger si nécessaire. 
Pendant ses vacances d’été, il 
s’installe chez une famille des 
Alpes, en immersion totale. L’ex-
périence est tellement réussie, 
que lorsqu’il retourne à l’école 
pour son second semestre, il est 
dispensé de cours de français.

Après un stage à Paris pour 
valider sa maîtrise, il se retrouve 
dans l’incapacité de prolonger 
son visa et se voit contraint de 
rentrer en Inde. Afin de valider 
son niveau de français, il passe 
les examens de l’Alliance Fran-
çaise de Bangalore et rejoint 
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L’artiste israélienne AvevA.

par ashley Boyko

Le mot Chutzpah vient de 
l’hébreu et signifie l’audace 
et une confiance en soi très 
élevée. Des attributs, pour-
rait-on dire, qui sont né-
cessaires au succès de tout  
artiste.

Cette année, le festival an-
nuel aura lieu du 24 octobre au  
24 novembre. Des artistes re-
connus internationalement se 
présenteront au Norman Ro-
thstein Theatre ainsi qu’à divers 
endroits dans la ville.

L’une des têtes d’affiche cette 
année est l’étoile montante 
AvevA Dese. 

« C’est excitant de participer à 
ce festival et de partager la scène 
avec des artistes incroyables, » 
confie la chanteuse.

Rythmes africains exaltants 
et sons urbains
Connue tout simplement sous 
le nom de AvevA, la chanteuse 
et auteure compositrice a gran-
di à Nazareth Illit en Israël, 
mais sa famille est originaire 
de l’Éthiopie. 

Ses parents font une partie 
d’un groupe d’Éthiopiens juifs 
qui ont immigré en Israël afin 
d’éviter une époque difficile 
dans leur pays.

 « Ils ont fait l’Aliyah pendant 
la famine de 1984, » raconte 
AvevA. Ce déplacement a eu 

lieu, avec l’aide du gouverne-
ment israélien, en deux vagues :  
Operation Moses et Operation 
Solomon. Les immigrants sont 
passés par le Soudan pour 
pouvoir être transportés par 
avion en Israël. AvevA essaie 
de transmettre ses sentiments 
dans ses paroles. « Les chan-
sons que j’écris racontent mon 
histoire, mes pensées et mes 
croyances, » confie-t-elle. 

 AvevA décrit le style de mu-
sique qu’elle crée comme « 
afro-soul », un type de musique 

AvevA : La chanteuse israélienne 
fait son début à Vancouver

que l’amour, la société et la re-
cherche éternelle de la liberté.

« Je suis tombée amoureuse et 
je voulais en savoir plus »
AvevA a toujours voulu être 
chanteuse.

« J’ai toujours aimé chanter 
et je joue de la guitare, mais j’ai 
commencé à écrire plus tard, 
quand j’avais à peu près 14 ans ».

 Après un accident d’auto pen-
dant son service militaire obli-
gatoire, AvevA a dû passer un 
an de récupération. C’est alors 

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

Frédéric Van Caenegem : 
Tout d’abord, j’ai été journa-
liste de 2006 à 2008 et puis 
ensuite rédacteur en chef de 
la section française de 2008 
à 2009. Des années après, j’ai 
aussi écrit un article dans la 
rubrique « Carte postale » en 
2012.

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

F.V.C : Intéressé par le 
journalisme, j’ai contacté La 
Source afin de faire du béné-
volat. Et j’y suis resté environ 
trois ans.

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

F.V.C : Oui. Mamadou Gan-
gué et La Source ont toujours 
su orienter les efforts du jour-
nal afin d’illustrer la diver-
sité culturelle de Vancouver. 
Non seulement les articles 
reflètent cette diversité, mais 
l’équipe de journalistes aus-
si reflétait cette diversité 
qui allait bien au-delà du bi-
linguisme du journal. Nous 
étions, entre autres, de la 
France, de l’Ukraine, de l’Inde, 
de l’Australie, de la Chine et 
aussi beaucoup du Canada.

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

F.V.C : La passion et la cu-
riosité des journalistes et le 
professionnalisme de l’équipe 
éditoriale m’ont toujours im-
pressionné à La Source. À titre 
personnel, je suis très fier d’un 
article que j’ai écrit sur l’état 
de quasi-disparition des lan-
gues autochtones en Colom-
bie-Britannique et de la langue 
Halkomelem en particulier.

L.S. : Quelles sont les difficul-
tés auxquelles vous deviez faire 
face ?

Dans le cadre des 20 ans du journal La Source, Luc Bengono est 
allé à la rencontre de plusieurs anciens collaborateurs de l’édition 
francophone. Pour cette semaine, voici son entrevue avec Frédéric 
Van Caenegem, journaliste de 2006 à 2008 et ensuite rédacteur en 
chef de la section française de 2008 à 2009.

Les anciens de La Source

F.V.C : Le manque de journa-
listes de langue française fut 
la principale difficulté que 
j’ai eue lorsque que rédacteur 
en chef à La Source. Parfois, 
durant cette période, il m’est 
arrivé à quelques reprises 
d’écrire plusieurs articles 
dans la même édition.

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

F.V.C : Difficile à prédire. 
À mon avis, le reflet de la di-
versité culturelle de Vancou-
ver restera la priorité de La 
Source. Mais, cela dépendra 
essentiellement de la volonté 
de la direction du journal. Je 
suis sûr que La Source pourra 
continuer à relever les défis.

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

F.V.C : Probablement une 
meilleure présence en ligne, 
mais je ne suis pas un expert 
dans ce domaine.

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

F.V.C : J’avais de la diffi-
culté avec un journaliste en 
particulier, qui écrivait très 
bien mais rendait toujours 
ses articles après la date de 
tombée. Ce qui entraîne beau-
coup de difficultés pour la 
mise en page et l’impression 
du journal par la suite. Après 
avoir discuté avec Mamadou 
Gangué, le responsable de la 
publication, nous avons pris 
la décision, et ce malgré le 
manque de journalistes fran-
cophones, de ne plus utiliser 
ses services. Mamadou expli-
quait ainsi : « Le meilleur ar-
ticle, arrivé 5 minutes après 
la date de tombée, ne vaut 
rien. » J’y ai retenu comme 
leçon que rien ne sert à cher-
cher la perfection. Parfois il 
faut juste se lancer et conti-
nuellement améliorer son 
travail.

L.S. : Où vivez-vous et quel 
emploi occupez-vous actuelle-
ment ?

F.V.C : J’habite à Vancouver 
et je dirige un projet visant 
à cartographier les voies 
piétonnes (version simple : 
les trottoirs). Il n’existe pas 
vraiment de site illustrant le 
réseau piéton effectif. Le pro-
jet est disponible en ligne à : 
www.walkside.org

Frédéric Van Caenegem
qu’elle s’est tournée vers la mu-
sique, histoire de se distraire un 
peu. À la même époque, elle ren-
contre une femme qui travaillait 
pour une émission de télévi-
sion, la version Israélienne de la 
compétition The Voice. Bien que 
choisie pour participer à l’émis-
sion, elle n’a rien gagné. 

Elle a pu cependant être pré-
sentée à Yehuda Eder, le chef 
d’une grande école de musique 
en Israël, Rimon.

« Il est devenu mon mentor, » 
dit-elle. 

Pendant ses études, AvevA a 
travaillé sur un projet de mu-
sique africaine.

 « Je commençais à écouter de 
plus en plus de musique éthio-
pienne, » explique-t-elle. « J’en 
suis tombée amoureuse et je 
voulais en savoir plus à pro-
pos de cette musique et cette 
culture. »

En grandissant, AvevA luttait 
pour trouver son identité. 

« Le processus a été long, » ad-
met-elle. La chanteuse essayait 
de devenir « plus Israélienne » 
et de s’éloigner de ses racines 
éthiopiennes. Aujourd’hui, elle 
célèbre sa culture, surtout par le 
biais de la musique. L’un de ses 
clips musicaux a même été tour-
né à Addis Abeba, la capitale de 
l’Éthiopie. On peut entendre des 
instruments de musique éthio-
piens dans son album, tels que le 
masenko et le Krar. « Je voulais 
partager cette partie. J’ai déci-
dé d’en incorporer plus dans ma 
musique, » précise-t-elle.

Après avoir chanté dans des 
festivals en France, en Alle-
magne et à Montréal, AvevA 
fera ses débuts vancouvérois 
au Chutzpah ! Festival le 14 no-
vembre au Rickshaw Theatre. 

Pour plus d’informations sur les 
horaires et billets, visitez le site 
web du Chutzpah ! Festival.  
www.chutzpahfestival.com

« pop » avec des influences de 
son patrimoine éthiopien. Elle 
parle l’hébreu mais elle chante 
en anglais ainsi qu’en amha-
rique, la langue nationale de 
l’Éthiopie. 

« J’ai grandi avec de la mu-
sique anglaise ; mes idées sont 
mieux transmises de cette fa-
çon, » explique-t-elle.

 Combinant des rythmes 
africains exaltants avec les 
sons urbains de Tel Aviv, Ave-
vA chante sur des thèmes 
puissants et importants tels 

“ Les chansons que j’écris 
racontent mon histoire, mes 
pensées et mes croyances.
AvevA, chanteuse

Visitez  
La Source  
en ligne
www.thelasource.com 
Twitter/Facebook : thelasource
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Joie et Mason Liu.

En novembre, l’Alliance Française propose un nouveau rendez-vous, le Champs-Elysées Film Festival. C’est un pari, celui de 
présenter des films indépendants français à Vancouver. Le programme culturel a toujours fait de la place pour la nouveauté. Dans 

les prochaines années, nous voulons explorer encore de nouvelles pistes. Nous avons 115 ans, mais toujours une envie intacte de 
surprendre et de faire découvrir ce qui fait la richesse des cultures francophones dans toutes les disciplines ! 

Tout d’abord prénommée « Centre 
de ressources », la médiathèque 
de l’Alliance française se trouvait 
au rez-de-chaussée lorsque le bâ-
timent de la rue Cambie a été con-
struit. Les livres étaient alors en 
accès libre pour les professeurs et 
les étudiants. En 1989, l’école se 
dote d’un étage supplémentaire et 
d’un espace de lecture destiné aux 
membres de l’Alliance et au grand 
public. Ce sont alors les jeunes 
étudiants qui assurent le fonc-
tionnement de la bibliothèque et 
recueillent la documentation. En 
1997, l’Alliance obtient une subven-

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

Parfois, l’apprentissage du français à l’Alliance devient 
une affaire de famille ! C’est le cas de Joie et son fils 
Mason qui prennent tous deux des cours à l’Alliance 
depuis 4 ans. 

« Je m’appelle Joie, mon fils s’appelle Mason et il a huit 
ans. Je suis d’origine chinoise et mon mari vient de Hong 
Kong. J’habite à Vancouver depuis 2011. Mon fils, lui, est 
né à Vancouver. Je suis comptable de profession, mais je 
suis mère au foyer depuis la naissance de Mason. J’ai ar-
rêté mon travail pour pouvoir m’occuper de lui. »

Mason est en troisième année dans une école anglo-
phone mais il apprend le français depuis longtemps déjà. 
« Quand il était petit, Mason est allé dans une garderie 
francophone dès l’âge de quatre ans. Depuis lors, il con-
tinue à apprendre français à l’Alliance Française. »

Pour Joie, le français est devenu une passion 
et est aussi un atout pour la réussite de son fils. « 
L’apprentissage de cette langue est, je crois, très utile au 
Canada. La maîtrise des deux langues est encouragée. Et 
nous aimons tous les deux parler français ! Plus nous ap-
prenons cette langue, plus nous l’aimons. Nous sommes 
tous les deux étudiants à l’Alliance Française de Vancou-
ver depuis 2015 et nous sommes très satisfaits, les profs 
ici sont professionnels et agréables. Je me suis aussi fait 
de bons amis ici qui partagent ma passion. » 

Le mot préféré de Joie en français ? « Plus qu’un mot, 
c’est une interrogation en fait, C’est « Pourquoi », ou  
« Pourquoi pas », parce que cela aide à continuer la con-
versation et à se faire de nouveaux amis ! »

WRITERS FESTIVAL – EU Book Club 
Samedi 26 octobre, 16h
Alliance Française de Vancouver
Evènement gratuit (bilingue)

Rencontre avec l’auteur Wilfried N’Sondé et discussion autour de son livre 
« Le cœur des enfants léopard » dans le cadre de l’EU Book Club FRANCE et 
du Vancouver Writers Fest, en partenariat avec le consulat et l’Ambassade 
de France. 

* * *
MOVIE CLUB : « Louise en Hiver » (« Louise by the shore »)  
de Jean François Laguionie
A l’occasion de la journée mondiale du film d’animation 
Mercredi 30 octobre, 19h30
Alliance Française de Vancouver
4$ pour les non-membres / gratuit pour les membres AF
Film sous-titré en anglais

* * *
CHAMPS-ELYSÉES FILM FESTIVAL 
Vendredi et samedi 1er et 2 novembre 2019  
Auditorium de l’Alliance Française
Événement gratuit  
Films sous-titrés en anglais

* * *
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU 
Vendredi 22 novembre 2019, 19h
L’Alliance Française de Vancouver & Vancouver en français 
vous proposent de célébrer l’arrivée de ce millésime.
13$ en ligne/15$ à la porte

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

Il est des films marquant par leur puissance qui éclairent les débats de so-
ciété. « Jusqu’à la garde » en est un exemple remarquable abordant la ques-
tion des violences conjugales avec réalisme et sobriété à la manière d’un 
thriller. Après un Lion d’Argent à la 
Mostra de Venise, le film a rempor-
té 4 césars en 2019 dont celui du 
meilleur film et de la meilleure ac-
trice. Les organismes francophones 
dont Réseau-femmes, Inform’elles, 
Réso Santé et Visions Ouest Pro-
ductions se sont associés pour vous 
proposer cette projection suivie 
d’une discussion à l’occasion de la 
journée internationale pour l’élimi-
nation de la violence à l’égard des 
femmes. Cette soirée ouvre une 
semaine d’événements organisés 
dans le cadre des 16 jours d’acti-
visme contre les violences fondées 
sur le sexe. Plus d’information sur :  
www.alliancefrancaise.ca

PoRtR Ait 
Joie et Mason, le français, une affaire de famille !

UN PeU d’hiStoiRe 

LeS éVèNeMeNtS à VeNiR

Retrouvez nos actualités sur www.alliancefrancaise.ca

tion pour la création d’une médi-
athèque et d’un centre de ressourc-
es sur la France contemporaine. La 
médiathèque compte alors 1000 
livres, issus pour la plupart de dons. 
Débute alors un chantier de cata-
logage des documents suivant les 
normes professionnelles. En février 
1998, l’Alliance Française de Van-
couver signe une convention avec 
le service culturel du Consulat Gé-
néral de France à Vancouver pour 
compléter sa documentation par 
des films et de la musique. 

Baptisée Médiathèque Saint-
Exupéry, elle dispose aujourd’hui 
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Vu de la médiathèque avant 1998 – les mediathèque aujourd’hui.

Publi-reportage

d’un fond de près de 11 000 docu-
ments. Accessible pour les mem-
bres de l’Alliance et le grand public, 
elle accueille 560 membres actifs 
par an. Les ouvrages présentés sont 
des ouvrages pour la plupart écrits 
ou réalisés en français. A l’étroit 
entre ses mûrs actuellement, la 
médiathèque verra sa surface dou-
bler dans le nouveau bâtiment. Un 
changement qui s’accompagnera 
de nouveaux outils numériques, 
d’un plus grand espace enfants, 
d’un accroissement des ressources 
pédagogiques et d’une ludothèque 
en français !
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par mary lynn rienDeau 

« Les gens disent j’ai toujours 
voulu écrire, mais il y a une 
différence entre vouloir le 
faire et le faire. C’est énormé-
ment de travail, » confie l’écri-
vaine britanno-colombienne 
Lyne Gareau.

Originaire de la ville de Qué-
bec, Mme Gareau s’est installée 
à Vancouver en 1979, débutant 
une carrière d’auteure au début 
des années 80 en écrivant des 
romans courts pour ses élèves 
d’immersion française, lors-
qu’elle enseignait à l’université 
Capilano. L’écriture, dit-elle, de-
mande beaucoup de temps. 

mais tout ce temps, le processus 
continue, » explique-t-elle.

 En 2016, elle prend alors la dé-
cision de sacrifier sa précieuse 
carrière d’enseignante et ses 
étudiants, pour consacrer tout 
son temps à l’écriture. 

En moins de trois ans, Mme. 
Gareau a déjà accumulé tout un 
répertoire. Son premier roman, 
La librairie des insomniaques a 
été publié en décembre 2017. 
Isalou (qui sortira le 29 octobre 
2019) est un roman jeunesse. 
Emily Carr, une artiste dans la fo-
rêt, une biographie illustrée par 
Paul Roux, sera publié en janvier 
2020. Finalement, un recueil, in-
titulé Le chat Janus, sera publié 
en septembre 2020. 

Des expériences en  
thèmes et en genres 
Mme. Gareau se plaît à expéri-
menter autant avec les thèmes 

Lyne Gareau : une écrivaine en plein essor 

“ J’ai beaucoup de difficulté à rester dans  
un genre, alors mes oeuvres transcendent, 
et c’est un métissage de genres.
Lyne Gareau, auteure

qu’avec les genres. Elle aime le 
métissage : romans poétiques, et 
romans/théâtre. 

« J’ai beaucoup de difficulté 
à rester dans un genre, alors 
mes oeuvres transcendent, et 
c’est un métissage de genres, » 
décrit-elle. « La libraire des in-

dans les tout petits moments du 
quotidien, » partage-t-elle. 

Des romans pour les jeunes
« Les romans jeunesse et les ro-
mans pour adultes Ce n’est pas 
du tout la même chose, » confie 
Mme. Gareau.

ticulier ont un sens fort de fa-
mille, de meute, » partage Mme. 
Gareau.

 Dans l’histoire, Isabelle vi-
site son oncle et sa tante qui 
habitent sur la côte nord de la 
Colombie-Britannique. Quand 
elle joue sur les tambours de 

somniaques était un mélange de 
presque science-fiction mais 
pas vraiment, de roman apo-
calyptique, mais pas vraiment, 
de roman poétique, mais pas  
vraiment. » 

Sa prochaine oeuvre sera un 
mélange de pièce de théâtre et 
de roman, qu’elle écrit en anglais 
pour voir si elle en est capable. 
Elle deviendra ensuite une pièce 
de théâtre en français.

Les thèmes qu’elle explore 
dans ses livres pour adultes exa-
minent le passage du temps : les 
regrets du passé, la peur du fu-
tur, ou encore la fixation dans le 
présent. 

« Mes thèmes ont beaucoup à 
voir avec l’écoulement du temps 
et du futur et avec l’environne-
ment. Pour La librairie des in-
somniaques j’ai entendu des com-
mentaires que c’est comme s’il 
n’y avait pas de temps. Et j’ai aus-
si le thème des petits choix du 
quotidien, la beauté du monde 

Ses deux romans jeunesse, 
Emily Carr, une artiste dans la 
forêt et Isalou, ont en commun 
la nature, la justice, le pouvoir 
qu’une seule personne peut 
avoir.

« Emily Carr a été l’une des 
premières personnes à parler 
contre les pensionnats autoch-
tones. Dans Isalou, la petite fille 
apprend à voir le monde avec 
les yeux d’un loup et change 
son point de vue en découvrant 
qu’elle a le pouvoir de changer 
le monde, » explique-t-elle.

Isalou raconte l’histoire d’une 
petite fille qui vient de déména-
ger de Montréal à Vancouver.

L’histoire lui est venue du 
livre d’Ian McAllister The Last 
Wild Wolves.

 « J’ai vu son travail avec les 
loups et ça m’a beaucoup tou-
chée parce que, comme nous, 
les animaux ont besoin d’un 
certain environnement pour 
survivre et les loups en par-

son oncle, elle se transforme 
en loup (d’où son nom Isalou) 
et passe par différents stades : 
du petit bébé loup à une jeune 
louve pour finir en louve adulte. 
Elle apprend à voir le monde de 
la même façon qu’un loup le ver-
rait, ce qui change son regard 
sur celui-ci. Le livre se termine 
sur un poème qui a pour thème 
le pouvoir que quelqu’un a de 
changer le monde, de bonifier ce 
qui l’entoure et de vivre en har-
monie avec l’environnement. 

Lyne Gareau est également 
impliquée au niveau adminis-
tratif du Salon du livre de Van-
couver et du Centre culturel 
francophone.

 « C’est une décision politique 
pour moi que d’encourager 
les éditeurs francophones de 
l’Ouest, » affirme-t-elle.

Fidèle à ses deux amours, la 
ville et la nature, Mme Gareau 
partage son temps entre Van-
couver et l’île Saturna. 

« Ce n’est pas quelque chose qui 
se passe au moment où l’on écrit 
physiquement, c’est vraiment 
quelque chose qui se passe tout le 
temps. Souvent je vais écrire une 
heure, je vais marcher une heure, 

Lyne Gareau.

Le premier roman de Lyne Gareau, 
La librairie des insomniaques.
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par helene De reytere

Brian Tate est un auteur com-
positeur arrangeur bien connu 
de la scène musicale vancouvé-
roise. Il rencontre Dawn Pem-
berton et Karla Mundy lorsqu’il 
dirigeait le choeur Universal 
Gospel. De cette rencontre est 
née une envie de collaborer en-
semble, sous la forme d’un trio 
épuré : juste troix voix acous-
tiques avec plus tard un peu de 
percussion.

Les trois artistes composant Tri-
Vo sont tous des musiciens aver-
tis; participant à des choeurs 
ou les dirigeant dans la région 
de Vancouver. Karla Mundy et 
Dawn Pemberton ont rejoint 
le choeur Universal Gospel à 

Le plaisir d’arranger des  
classiques de musiques du monde 
pour trois voix a cappella 

pierre à l’édifice et propose des 
nouveaux morceaux ou des nou-
veaux arrangements, » partage-
t-il. « Les sélections de chansons 
sont variées, parfois très com-
plexes et structurées deman-
dant de la rigueur dans l’inter-
prétation; d’autre fois elles sont 
très libres, laissant une grande 
part à l’improvisation ».

Les origines du nom TriVo
TriVo est en fait une contraction 
de « Trio » et « Vocalists ». Mais 
ce n’est pas le premier choix 
que les chanteurs avaient fait 
à l’époque. Leur première idée 
ayant été d’appeler leur forma-
tion « Vocal Motion », sauf que 
ce nom avait déjà été déposé par 
un groupe américain. Et quand 
ces derniers en ont eu connais-

Le groupe TriVo.

l’époque où Brian Tate le diri-
geait. Elles ont petit à petit eu 
des rôles de chanteuses solos au 
sein du groupe et ont travaillé en 
collaboration plus étroite avec 
le chef de choeur. A un point tel 
qu’ils décident de démarrer un 
trio. Leur répertoire est depuis 
vaste et varié, ils aiment revisi-
ter des classiques de musiques 
du monde et brasser les genres 
musicaux : de la musique de 
l’Afrique de l’Ouest au bluegrass 
sudiste, de Jean-Sébastien Bach 
au bebop, de chants cubains aux 
gospels afro américains.

Rencontrer de nouvelles 
cultures grâce à la musique 
Leurs carrières musicales les ont 
déjà emmenés aux quatre coins 
du globe. Lors d’un déplacement 
à Cuba, chacun avec une forma-
tion différente, les compagnons 
de route se sont retrouvés dans 
un café à reprendre un classique 
cubain à trois voix, devant une 
foule subjuguée et curieuse d’en-
tendre leur musique tradition-
nelle reprise par des étrangers. 
« C’est assurément un de nos 
meilleurs souvenirs de tournée 
», raconte Brian Tate. 

Questionné sur le processus 
de création et le répertoire, le 
chanteur explique.

« C’est vraiment un proces-
sus collectif. Chacun apporte sa 

sance, ils ont intenté une action 
en justice contre les musiciens 
vancouvérois. Afin d’éviter tout 
souci judiciaire, un consensus 
a vite été trouvé autour du nom 
TriVo. Et ils sont finalement 
très satisfaits de ce choix forcé. 
TriVo se produira dans le cadre 
du festival “Small change for 
Big Change”, organisé au profit 
de la fondation Stephen Lewis 
qui soutient des grands-mères 
s’occupant d’orphelins suite à la 
pandémie liée au virus du SIDA 
dans 15 pays africains. 

« Nous nous sommes déjà 
produits quelques fois pour des 
oeuvres supportées par cette 
fondation, et l’aspect caritatif 
nous tient vraiment à c(h)oeur. 
Nous ne nous voyons plus aussi 
souvent qu’avant depuis que j’ai 
emménagé à Victoria. Donc nous 
retrouver sur scène est un réel 
plaisir » mentionne Brian Tate. 
Nul doute que le répertoire qu’ils 
proposeront le 3 novembre pro-
chain au Rogue Folk Hall aura 
une connotation africaine.

Pour plus d’informations  
sur TriVo, visitez le site  
www.briantatemusic.com.

Pour plus d’informations sur la 
performance qui se tiendra le  
3 novembre, visitez le site  
www.roguefolk.bc.ca.
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par fanny triCoire

22 octobre au 5 novembre 2019

« Tout comme l’avenir, ce n’est 
pas tout à la fois, mais grain par 
grain qu’on goûte le passé. » Mar-
cel Proust 

Au programme de cette édition, 
la quinzaine vous propose des 
concerts emblématiques, des 
conférences historiques, un ate-
lier novateur et des spectacles 
engagés.

Laissons le passé influencer 
et questionner le présent pour 
construire un avenir meilleur 
et plus responsable. Apprenons 
de nos choix et de notre histoire 
pour changer ce moment dont le 
futur se dessine et se prépare ac-
tuellement.

* * *
Atelier : Music Research 
Strategies Performing 
Political Education (Towards 
a Solidarity Economics 
Conduction System for 
Improvisers)
22 au 29 octobre
Western Front
www.front.bc.ca

Le percussionniste Marshall 
Trammell instaure des straté-
gies d’improvisation composi-
tionnelles, organisationnelles et 
psychologiques dans la rue. De 
ses recherches l’artiste a dével-
oppé différent outils. Venez 
découvrir sa série d’ateliers 
intitulée : L’apprentissage des 
insurgés (ILW). Ceux-ci mettent 
l’accent sur « l’économie de la 
solidarité », avec un atelier par-
ticipatif de musique improvisée, 
afin de développer un nouveau 
langage d’improvisation. Une 
expérience atypique et origi-
nale à ne pas manquer pour dé-
couvrir l’alliance des arts et de 
l’économie.

* * *
Conférence : 
Songs of the Land:  
tracing global pathways  
in indigenous music
23 octobre
SFU Goldcorp Centre
www.sfu.ca/sfuwoodwards/
events/events1/2019-Fall/songs-
of-the-land.html

Comment les formes musicales 
autochtones contemporaines 
nous relient-elles à la terre qui 
nous entoure et offrent-elles des 
occasions de nouer des relations 
de solidarité et de compréhen-
sion à travers les océans et les 
continents ? Participez à cet 
échange avec Neil Morris, artiste 
hip-hop de Yorta Yorta, origi-
naire de l’Australie et l’artiste de 
Musqueam-Tsleil Waututh, con-
teur et poète de Vancouver. Une 
conversation sur la façon dont la 
chanson et la musique expriment 
des liens profonds avec la terre et 
le lieu.

* * *
Concert : Vivian Lai
24 octobre
Centre Chan
www.chancentre.com

L’artiste taïwanaise de renom 
Vivian Lai est de passage à Van-
couver et donnera un concert 
dans le cadre d’une œuvre de 
charité. Découvrez une artiste 
à la voix mélodieuse qui vous 
transportera par sa douceur et 
la légèreté de ses mélodies. Un 
concert qui vous fera voyager 
dans les contrées de l’Asie et dé-
couvrir cette icône incontourn-
able.

* * *
Film: Italian-Swiss Movie Night
24 octobre
Centre culturel italien
www.italianculturalcentre.ca

Pour célébrer la 19e édition de 
la semaine de la langue italienne 
dans le monde, participez à la 
projection de Vecchi Pazzi. Le 
film raconte l’histoire de Vivi, 
une vieille diva, contrainte de 
quitter son appartement et son 
théâtre à Milan par sa fille Al-
exa, qui a appris que sa mère 
avait une maladie grave. Un film 
sur l’acceptation et la résilience 
face aux épreuves de la vie, la 
maladie et les aléas, qui parlera 
à chacun.

* * *
Festival :  
Indigenous Literature  
and Film Festival
25 octobre
SFU Harbour Centre
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html#!view/event/event_
id/7933

Venez découvrir la pédagogie 
autochtone avec Joyce (Kicya7) 
Schneider (Ucwalmicw. Parti-
cipez au lancement de La force 
des femmes indiennes de Vera 
Manuel avec les rédactrices en 
chef Deanna Reder, Joanne Ar-
nott et Emalene Manuel! Venez 
également regarder la projec-
tion de Tasha Hubbard, We Will 
Stand, avec l’invitée spéciale, 
Sheldon Wuttunee (Cree), et De-
nise Nadeau. Un évènement riche 
réservant plein de surprises sur 
la communauté féminine au-
tochtone qui inspirera chacun de 
nous.

* * *
Conférence: 
On Belonging:  
Indigenous Strength  
and Hope in the Wake  
of Genocide
26 octobre
SFU Goldcorp Centre
www.sfu.ca/sfuwoodwards/
events/events1/2019-Fall/on-
belonging-indigenous-strength-
vancouver-writers-fest.html

Parcourez les revers de 
l’histoire de la Colombie-Bri-
tannique. Apprenez l’évolution 
des femmes et des filles au-
tochtones au Canada malgré les 
actes difficiles du passé. La con-
servatrice invitée Tanya Talaga 
et trois écrivains exceptionnels 
explorent ces questions essen-
tielles et partagent leurs points 
de vue. C’est un événement 
spécial de commémoration qui 
honore les femmes, les filles et 
les personnes autochtones dis-
parues.

* * *
Spectacle: Bharatnatyam 
Performance by Radhe Jaggi
29 octobre

Surrey City Hall
www.surrey.ca/culture-
recreation/30054.
aspx?startDate=Oct-13-2019

Radhe Jaggi est une danseuse 
renommée de bharatanatyam 
et interprétera cette danse clas-
sique indienne pour appuyer les 
efforts pour sauver le grand fleu-
ve Cauvery en Inde. L’objectif est 
de planter 2,4 milliards d’arbres 
dans le bassin de la rivière Cau-
very, afin de reconstituer les 
éléments nutritifs et le contenu 
en carbone du sol. Un spectacle 
pour participer à la préserva-
tion et la reconstitution de 
l’environnement en Inde.

* * *
Conférence : 
The Singer Behind the Song – 
Sondra Radvanovsky
31 octobre
Old Auditorium
www.arts.ubc.ca/events/event/
the-singer-behind-the-song-
sondra-radvanovsky

La soprano Sondra Radva-
novsky est une artiste de re-
nommée mondiale. La profon-
deur et la couleur exquise de 
sa voix vont de pair avec son 
talent dramatique et sa poly-
valence dans un répertoire re-
marquable. Elle est largement 
considérée comme l’une des 
premières sopranos de Verdi 
encore en vie, ainsi que l’une 
des premières interprètes 
du bel canto. Venez en ap-
prendre plus sur cette artiste  
phénoménale. 

* * *
Conférence : The experience of 
Ethnicity in Byzantium
1er novembre
Academic Quadrangle 6229

www.sfu.ca/sfu-community/
events.html#!view/event/event_
id/6865

Anthony Kaldellis, professeur 
et directeur du département de 
lettres classiques à l’Université 
d’État de l’Ohio présentera un 
séminaire intitulé : L’expérience 
de l’ethnicité à Byzance. Ex-
plorez les différentes manières 
dont les gens ont pu expéri-
menter l’ethnicité à Byzance, 
que ce soit en raison de leurs 
propres choix ou en raison 
de concepts intégrés dans le 
fonctionnement de la politique 
romaine médiévale. Une con-
férence mettant en lumière 
l’histoire et ses composantes 
pour en apprendre plus ou de 
nouveau sur une période riche 
à la base de notre société.

* * *
Concert : 
Flamenco Legends: 
The Paco de Lucía Project
2 novembre
Centre Chan
www.chancentre.com

Le célèbre guitariste espag-
nol et artiste le plus influent 
du flamenco – le regretté Paco 
de Lucía – a sorti son premier 
album solo il y a un peu plus 
de 50 ans. Témoignant de son 
héritage musical durable, les 
membres du sextuor réputé de 
la fin de carrière de Lucía et le 
producteur, compositeur Javier 
Limón, se réunissent pour ren-
dre hommage à sa musique et 
garder le flambeau allumé pour 
les générations futures. Laissez-
vous transporter par la musique 
andalouse. Que votre corps et 
votre âme s’enflamment aux 
rythmes et mélodies endiablés 
de cette musique profonde.

Flamenco Legends: The Paco de Lucía Project.
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