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 « Dès que le  
vent tournera… »

Périple poétique au Burkina Faso

par Émeline Riffenach 

Cette phrase nous l’avons 
tous déjà entendue : la vie 

n’est pas un long fleuve tran-
quille. Elle réserve de nom-
breuses surprises, parfois 
bonnes, parfois mauvaises. 
L’arrivée de la pandémie de la 
COVID-19 représente un peu 
des deux à mes yeux. 

Arrivée en octobre 2019 à 
Vancouver, j’envisageais d’y 
rester le temps de mon per-
mis vacances-travail. Soit une 
durée totale de deux ans. Avec 
un objectif de carrière et de 
vie dans ce vaste pays. Bien 
installée et ayant vécu les pre-
miers mois dans un véritable 
creuset culturel, j’appréciais 
de plus en plus ma nouvelle vie 
canadienne. Journaliste de for-
mation, je cultive la curiosité 
comme un art de vivre. Avide 
de nouvelles expériences, de 
découvertes, de rencontres, 
j’étais dans un bain de cultures 
et avec l’esprit prêt à recevoir 
une mine de nouvelles informa-
tions. Début mars, nous avons 
tous été témoins de la progres-
sion inquiétante de ce nouveau 
virus, notamment en Europe. 
Mes racines sont dans l’est de la 
France et je m’inquiétais bien 
évidemment pour tous mes 
proches, habitant en Alsace, à 
Mulhouse précisément. Une 
ville qui finalement aura été au 
coeur de l’actualité française et 
mondiale même. Le « premier »  
foyer de contagion du pays, 
dont le démarrage aurait  
trouvé sa source dans un ras-
semblement religieux. J’ai ainsi 
assisté « de loin » à la progres-
sion de la COVID-19 dans ma 
région natale, partagée entre 
deux sentiments. Y voir un 
simple cauchemar ou une bien 
triste réalité. 

L’inconnu comme horizon

Ma nouvelle vie « vancouvé-
roise » a de fait pris un tournant 
des plus inattendus. Installée 
dans une réalité canadienne 
où le virus n’a finalement pas 

Voir « Verbatim » en page 2

par amÉlie lebRun 

Lancé exclusivement en ligne 
pour la première fois cette  
année, du 18 au 26 juin, le fes-
tival du film-documentaire 
DOXA de Vancouver nous offre 
une fenêtre sur le monde. Une 
petite pépite au programme :  
Sankara n’est pas mort par  
Lucie Viver. 

Ce film, à la croisée du do-
cumentaire et du recueil de 
poèmes, est un voyage initia-
tique le long du chemin de fer au 

« pays des hommes intègres » : 
le Burkina Faso.

À travers les yeux du poète

Lucie Viver découvre pour la pre-
mière fois le Burkina en 2012, en 
partant rejoindre une amie qui 
enseigne dans un petit village. 
C’est dans cette école qu’elle ren-
contre Bikontine, poète voyageur 
des temps modernes, qui interve-
nait alors en sa qualité de conteur 
auprès des petits Burkinabè.  
La future réalisatrice est tout 
de suite ravie par « son indépen-
dance d’esprit, sa connaissance 

du pays et bien sûr ses poèmes ».  
Elle sympathise avec lui et dé-
cide de tourner son tout premier 
film en le suivant sur les pas de 
Thomas Sankara. « Je n’ai ja-
mais envisagé de faire ce film 
seule. Dès le départ, l’idée était 
de faire le portrait du pays après 
l’insurrection populaire, perçu 
par les yeux de ce jeune poète 
burkinabè », confie-t-elle. De la 
riche collaboration avec le poète 
rasta naît ce documentaire  
soigné à l’esthétique éthérée 
d’un Burkina encore bourgeon-
nant d’espoir et d’idéal. « Le 

film est ainsi le résultat de nos 
regards croisés, ceux du poète  
burkinabè et de la cinéaste 
étrangère. » rajoute-elle.

Espoir à mains nues

On suit alors Bikontine, poète 
en quête de sens, dans un pays 
cherchant encore son chemin, le 
long du chemin de fer traversant 
le Burkina, de Lareba, au sud-
ouest, jusqu’à Kaya, au centre du 
pays, « là où s’arrêtent les rails 
posés par l’espoir à mains nues ».  
Car ces rails sont le symbole de 

Voir « Burkina Faso » en page 2
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été aussi destructeur, en tout 
cas en Colombie-Britannique, et 
assistant à distance à l’actualité 
tragique du côté de mes racines 
françaises, frappées de plein 
fouet par cette maladie incon-
nue. Ce contexte inédit nous a 
tous plongés dans un état d’es-
prit ambivalent. Entre stress 
progressif et sérénité latente ici 
à Vancouver. 

J’avais bien sûr la famille et les 
amis en communication quasi 
quotidienne. Certains commen-
çaient à prendre la mesure de ce 
qui se passait dans les hôpitaux, 
tandis que d’autres s’inquié-
taient pour moi par rapport à la 
progression inquiétante de la 
COVID-19 chez nos voisins amé-
ricains. La vague du virus sem-
blait alors très concrète pour 
tout le monde après plusieurs 
mois où nous nous sentions en-
core intouchables. Une « petite 
grippe », ici et là, un virus qui 
tue un peu plus que d’habitude 
et ne s’attaque qu’aux « vieux ». 
Oui, les gens n’ont pas pris la me-
sure du phénomène tout de suite.

L’oeil du cyclone 

Début mars, les choses se sont 
accélérées. J’habitais alors en 
colocation à Vancouver avec une 
autre Française, et nous avons 
senti la ville ralentir et les pre-
miers licenciements arriver. Ma 
colocataire savait qu’elle per-
drait son boulot à la fin mars, 
une information ayant été 
donnée en amont par son em-
ployeur. Les commerces non es-
sentiels ont fermé les uns après 
les autres, comme dans le tou-
risme par exemple, où les prin-
cipales attractions ont fermé  
dès la première quinzaine de 
mars. J’avais d’ailleurs passé un 
entretien d’embauche pour ré-
colter quelques dollars en atten-
dant. Eh bien ! Je n’y aurai jamais 
été au final.

Les vacances scolaires de 
printemps ont signé un peu plus 
l’arrêt sur image à Vancouver. 
Les élèves ne sont pas retour-

Suite « Verbatim » de la page 1 nés à l’école comme prévu et 
nous avons vu les mesures de 
confinement « non obligatoires » 
être davantage communiquées. 
Du côté de Mulhouse, où mon  
attention se focalisait désor-
mais même à distance, la situa-
tion semblait catastrophique 
avec un nombre de personnes 
hospitalisées et mourantes qui 
grandissait de jour en jour. La 
zone est devenue dangereuse, la 
« plus chaude » de France pour ce 
début de pandémie en territoire  
« Bleu, Blanc, Rouge ». 

Des approches différentes 

L’avantage du Canada au mois 
de mars, est d’avoir pu observer 
en amont ce qui se passait no-
tamment en Europe. Utilisation 
des masques et distanciation 
sociale ont fait leur apparition 
très tôt, limitant à mon avis le 
nombre de cas dans la zone 
de Vancouver. J’ai aussi vu de 
par mon activité de tutrice en 
français, que les transports en 
commun se sont vidés très ra-
pidement. Bus et Skytrain cir-
culaient quasiment à vide. Un 
luxe pour moi à ce moment-là et 
surtout un moyen de me dépla-
cer sans réel danger. Les rues 
désertes du centre-ville auront 
aussi marqué les esprits. Des 
scènes inédites que l’on a re-
trouvées un peu partout sur la 
planète, remisant l’Homme en 
coulisse. 

Fin mars, c’était pour moi  
aussi la solitude et le moment de 
penser à l’avenir. Ma colocataire 
rentrée en France, je pesais 
alors le pour et le contre. Rester 
mais à quel prix ? Finalement 
j’ai choisi de rentrer pour être 
près de ma famille et mes amis 
en attendant que la crise passe. 
Je compte bien retourner à Van-
couver dès que le vent tournera.

Espérons que cette « pause 
planétaire » pourra trouver une 
issue plus « humaine ». 

Et pour finir par un autre 
adage qui, souhaitons-le, s’avé-
rera vrai : à quelque chose mal-
heur est bon. 

Suite « Burkina Faso » de la page 1
la modernité et de la persévé-
rance des Burkinabè : sans aide 
internationale, les Burkinabè 
ont posé eux-mêmes les der-
niers rails de leur chemin de fer, 
concrétisant la vision du pré-
sident Sankara d’une Afrique 
indépendante et d’un Burkina 
moderne, épisode de fierté na-
tionale maintenant connu sous 
le nom de « bataille des rails ».

Car ce Che Guevara d’Afrique 
a invité les Africains à repenser 
leur « africanité », au-delà d’un 
simple rejet de l’Occident, à se 
relever, fiers. Et en seulement 
quatre ans au pouvoir, avant 
d’être assassiné le 15 octobre 
1987, Sankara a plus fait évo-
luer le Burkina que pendant les  

tenter d’occulter l’ancien pré-
sident visionnaire et d’enterrer 
son héritage : aucune enquête 
sur l’assassinat de Sankara, la 
révolution sankariste et son 
chef étaient complètement ab-
sents des manuels scolaires, on 
ne devait même pas en parler 
ouvertement. La censure alla 
même s’étendre à la littérature :  
sous Compaoré, les livres évo-
quant Sankara étaient objets 
de perquisition et d’autodafé.  
« Pendant toute cette période, 
les Burkinabè ont pourtant en-
tretenu la mémoire de Thomas 
Sankara malgré la censure. » ra-
conte Lucie Viver. « En 2012, lors 
de mon voyage, j’ai pu voir (et 

acheter !) des livrets de citations 
et des DVD de ses discours qui 
se vendaient en cachette, sous 
le manteau. Il y avait aussi bien 
sûr le bouche à oreille familial.  
Bikontine m’a raconté que lors-
qu’il était enfant, prononcer le 
nom de Sankara, c’était comme 
dire une formule magique se-
crète. Donc, oui la censure était 
réelle pendant les vingt-sept ans 
de « Blaise » et elle a paradoxale-
ment renforcé le mythe Sankara »,  
témoigne Lucie Viver.

Thomas Sankara, celui qui 
développa l’accès à la contracep-
tion, à l’éducation, l’égalité des 
sexes, et tenta d’endiguer l’insé-
curité alimentaire et l’excision, 
atteint donc le statut de héros 
national, de symbole de lutte, 
indissociable de l’identité natio-
nale du Burkina. Son héritage 
est vivant, incarné et très per-
sonnel pour les Burkinabè.

UN Road-movie

Inspirée par Route One USA de 
Robert Kamer, road-movie sui-
vant un médecin tout le long de la 
Route One sur la côte est amé-
ricaine, Lucie Viver nous montre 
le Burkina sous un œil neuf, sans 
pathos. C’est le fruit d’un long 
travail, méticuleux, de réflexion 
et de maturation : environ deux 
ans et demi pour écrire et déve-
lopper le projet avant même de 
commencer à tourner, suivi d’un 
an de montage à l’aide de Nicolas 
Milteau, monteur ayant égale-
ment travaillé avec Mati Diop, la 
réalisatrice de Mille Soleils.

Le documentaire, chargé 
d’émotions partagées entre es-
poir, fierté et désillusion, a été 
filmé lors de la récente fenêtre 
de paisibilité et d’espoir du  
Burkina, « entre l’Insurrection 
populaire et l’intensification des 
attaques terroristes », précise 
la réalisatrice. « Les préoccupa-
tions des Burkinabè ont changé. 
Actuellement, l’urgence, c’est la 
paix … et le pain », ajoute-t-elle. 
Et forcément, la question de 
l’avenir politique et de la démo-
cratie burkinabè est en suspens. 
Mais Lucie Viver reste optimiste :  
« Dans cette période critique, 
Thomas Sankara reste une 
boussole, une vraie référence, 
c’est indéniable, et ce malgré les 
coups de boutoir permanents de 
l’ultralibéralisme et de toutes 
ces turbulences mondiales », 
conclut-elle.

Pour plus d’information veuillez 
consulter : www.doxafestival.ca/

vingt-sept années qui suivirent 
sous la présidence de Blaise Com-
paoré, avant que ce dernier fuie 
en Côte d’Ivoire suite aux révoltes 
populaires le visant en 2014. 

« L’Afrique a besoin d’un 
peuple convaincu et non d’un 
peuple de vaincus » Extrait 
du Grand Discours du Pré-
sident Thomas Sankara, lu par  
Bikontine.

Revanche de Thomas Sankara

« Surtout, Sankara a donné à son 
peuple la fierté et la dignité qui lui 
permettent, encore aujourd’hui, 
de tenir uni face à l’adversité 
et de penser de manière auto-
nome. C’est un magnifique héri-
tage qu’il a légué aux Burkinabè.  
Et ce cadeau, les anciens qui ont 
connu la Révolution l’ont trans-
mis aux plus jeunes, jusqu’à 
l’Insurrection de 2014, qui a été 
considérée comme la « revanche 
de Thomas Sankara », explique 
la réalisatrice.

Blaise Compaoré aura pour-
tant usé de toute sa force pour 

 Une image forte du documentaire.

Une scène du film.

Le chemin de fer de l’espoir.

La réalisatrice Lucie Viver.
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Martine Tremblay, une force attachante du Service des 
communications de Radio-Canada, tire sa révérence

couverts par Radio-Canada 
sur la côte Ouest : « J’ai tou-
jours eu un accueil très cha-
leureux lorsque j’allais sur 
ces territoires. Très vite, on 
me mettait en contact avec 
les personnes-clés. On couvre 
le Yukon, le Nord-Ouest et le  
Nunavut. C’est très grand mais 
les gens nous connaissent ». 

Martine Tremblay s’apprête à 
passer le f lambeau et lorsqu’on 
lui demande ses conseils pour 
les jeunes générations, elle ré-
pond : « Prendre en compte 
l’expérience de ceux qui ont 
travaillé avec les médias tra-
ditionnels pour continuer leur 
propre chemin numérique, 
s’adapter, ne pas se cantonner  
au numérique et s’ouvrir à 
d’autres formats et surtout, 
mettre en valeur la communauté  
francophone et bien inclure les 
trois territoires. »

Une collègue rayonnante

Des souvenirs de ses anciens 
collègues à la station de Van-
couver, tous s’accordent sur 
le sourire et la personnalité 
solaire de Martine Tremblay.  
« Elle a beaucoup d’humour et 
c’était tellement agréable que ce 
n’était pas un travail, c’était un 
plaisir » selon Denis Bouvier, ré-
alisateur de plusieurs émissions  
de radio et aujourd’hui retraité 
de Radio-Canada.

« Elle était toujours prête 
à rire et encourageante, 

Humble, habituellement dans 
l’ombre de la réalisation, Mar-
tine Tremblay se confie sur 
sa carrière qui s’est achevée  
le 2 juin à Radio-Canada.  
Collaboratrice à l’empreinte 
mémorable dans les couloirs 
de la radio, elle a été l’une 
des chevilles ouvrières de la  
station de Vancouver.

« Je ne suis pas habituée à être 
sous les projecteurs » démarre 
presque timidement Martine  
Tremblay. Mais la passion du  
métier et l’ouverture aux autres,  
naturelles, montrent tout de 
suite une facette très chaleu-
reuse de la professionnelle. 
Successivement recherchiste, 
reporter, réalisatrice asso-
ciée et enfin, agente principale 
aux Communications, Martine 
Tremblay a eu une longue car-
rière à Radio-Canada. Sur ses 
27 ans de carrière, elle passe 22 
ans à la station de Vancouver.

« J’ai toujours été fière de tra-
vailler pour Radio-Canada. En-
fant, j’ai toujours été fascinée  
par le prestige de ce nom », 
confie-t-elle.

Autant au service du média 
que des communautés fran-
cophones, elle souligne avec 
beaucoup de lumière dans le 
regard malgré le f lou de la  
visioconférence l’importance de 
considérer tous les territoires  

par nathalie astRuc la CIA ! » lance Denis Bouvier.  
« Elle réussit à résumer com-
ment vendre l’émission, à in-
téresser l’auditeur. Elle a un 
vrai talent d’écoute et elle 
écrit très bien. Tellement que 
lorsque je devais faire une 
communication par courriel, 
je vérifiais mon orthographe 
et les tournures de phrases  
auprès d’elle. » 

Elle a vécu l’arrivée du nu-
mérique à Radio Canada.  
« On a su prendre le virage 
du numérique tout en respec-
tant et en gardant les médias 
traditionnels que sont la ra-
dio et la télévision » confie  
Martine Tremblay. « L’avan-
tage, c’est aussi que nos conte-
nus voyagent, notamment au 
niveau national » 

Mais elle reste une femme de 
contact humain et privilégie la 
rencontre. « C’est l’occasion de 
présenter tous les produits de 
Radio-Canada. Lorsqu’on ren-
contre des parents d’élèves par 
exemple, on peut les orienter  
sur les plateformes et le conte-
nu jeunesse ».

La situation de confinement 
n’a pas entamé son moral :  
« Je suis en télétravail depuis 
le mois de mars et ça m’a per-
mis une transition plus douce 
vers la retraite ». La grande 
force de Martine Tremblay, de 
ses dires et reconnue par ses 
anciens collègues : toujours 
voir le positif.

elle faisait de nos apartés 
des moments ensoleillés et  
réconfortants. Plus tard, une 
fois à la retraite, j’ai eu la chance 
de pouvoir compter sur sa  
générosité pour m’aider à mieux 
faire connaître mes livres jeu-
nesse. Donc pour moi, son nom 
reste associé à la générosité et 
au rire partagé », se souvient 
Danielle S. Marcotte, une ani-
matrice à la retraite de la sta-
tion vancouvéroise de Radio- 
Canada et une ancienne col-
lègue de Martine Tremblay et 
désormais auteur jeunesse, 
dont les souvenirs remontent à 
plus d’une dizaine d’années.

Pour Denis Bouvier, Martine est 
« une femme extraordinaire, qui 
a beaucoup de respect du travail 
et surtout de l’équipe. C’est très 
important dans une petite station 
comme celle de Vancouver. Elle 
est drôle et elle aime la fête, les 
blagues et les surprises. Brigitte 
[Tesnière] et Martine tenaient le 
registre des anniversaires du per-
sonnel et elles planifiaient l’achat 
du gâteau et l’apportaient à l’an-
tenne. Elles veillaient vraiment à 
l’esprit de famille.»

Professionnelle dans l’âme

« Elle est tellement organisée  
qu’elle pourrait travailler à 

Martine Tremblay devant l’édifice de la SRC à Vancouver.

La Source fête 
ses 21 ans avec 
le vent dans  
les voiles !
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RobeRt Zajtmann

Le castor castré

De crise en crise 
Quel bon signe : les grandes 

manchettes de l’actualité ne 
lui accordent plus la priorité. La 
COVID-19 a perdu sa couronne de 
reine de l’information qu’elle dé-
tenait depuis plus d’un trimestre 
déjà. Non pas que le corona-
virus soit vaincu, loin de là, mais 
pour le moment, en Colombie- 
Britannique, il est contenu, d’où 
une certaine perte d’intérêt fort 
compréhensible. Ne nous ré-
jouissons pas trop vite pour au-
tant car une crise en cache tou-
jours une autre.

Alors que le déconfinement 
s’amorçait tranquillement mais 
sûrement nous sommes passés  
de la crise du coronavirus, tou-
jours pas résolue, à celle du 
statut de Hong Kong, le talon 
d’Achille de la Chine où les au-
torités de l’Empire du milieu, 

un Noir américain, atteste d’une 
attitude et d’un comportement 
raciste récurrent et latent à l’en-
contre de la communauté noire 
américaine. Chez nous au Cana-
da cette tare ne nous épargne 
pas, comme l’a rappelé à juste 
titre Justin Trudeau. Devant 
l’horrible scène de ce crime com-
mis à Minneapolis en pleine rue, 
en plein jour, devant des collè-
gues policiers, témoins indiffé-
rents et même complices, on ne 
peut être qu’horrifié, dégouté, 
effaré, scandalisé. Comment 
au XXIe siècle de pareils gestes 
de la part de policiers censés 
servir et protéger la commu-
nauté, qu’elle soit brune, noire 
ou blanche, puissent-ils être de 
mise ? Malade, oui, notre société  
est sévèrement malade. Les ra-
cines du mal sont bien trop pro-

sous la houlette du tout-puis-
sant berger XI Jinping, ont voté 
une loi sur la sécurité nationale 
destinée à priver les résidents 
de cette enclave, anciennement 
sous tutelle britannique, de 
droits qu’ils croyaient acquis, 
donc immuables. Ce qui de-
vait arriver arriva : manifesta-
tions, répressions, arrestations, 
condamnations et sans doute, 
à venir, dissolution des privi-
lèges accordés à Hong Kong. 
Pas de quoi s’étonner : la Chine, 
sous l’emprise de l’actuel grand  
timonier, a des visées plané-
taires pour le moins inquié-
tantes et désire éviter toute ba-
vure susceptible d’entamer son 
prestige. L’important est de sau-
ver la face. Hong Kong en aucune 
manière ne peut devenir le grain 
de sable dans l’engrenage fort 
bien huilé de Pékin.

Ce désir de suprématie ne 
plaît pas à tout le monde. Donald 
Trump, furieux face au pouvoir 
contesté des É-U., s’est engagé 
dans une guerre commerciale 
et tarifaire avec la Chine dont il 
ne mesure pas encore les consé-
quences. Une crise sérieuse et 
menaçante se profile à l’horizon. 
La guerre froide aura-t-elle lieu ?  
Ce face à face entre le Joker 
chinois et le bouffon américain 
ne peut être de bon augure. 
Au fond, la véritable question 
qui s’adresse à nous braves  
Canadiens ainsi qu’aux autres 
pays dépourvus de tout désir hé-
gémonique se pose en ces termes: 
par qui préférons-nous être domi-
nés, la Chine ou les États-Unis (la 
Russie affichant, pour le moment, 
peu d’intérêt à notre égard) ?  
Un choix rendu bien difficile.

Trump n’est pas au bout de 
ses peines. Une autre crise, plus 
sérieuse celle-là, à mon avis, 
vient de frapper une fois de plus 
son pays. La mort violente, aux 
mains et au genou assassin d’un 
policier blanc, de George Floyd, 

fondes pour espérer sous peu 
trouver un antidote, un vaccin 
à ce fléau qui depuis des siècles, 
des millénaires, nous frappe et 
nous divise. La COVID-19 sera un 
jour ou l’autre éradiquée, nous 
dit-on. Le racisme, par contre, 
n’est pas prêt de s’éteindre. Avec 
des leaders de l’acabit de Trump, 
la situation a peu de chances de 
s’améliorer. Loin s’en faut.

Afin de m’éviter une crise de 
nerfs certaine, suite à ces crises, 
je me suis plongé le nez dans 
les étoiles, témoin d’un moment 
spatial spécial. SpaceX, bébé 
extra-terrestre d’Elon Musk, 
l’entrepreneur milliardaire qui 
sait où placer ses sous, a lan-
cé avec succès dans l’espace sa  
fusée Falcon 9 et son cargo spa-
tial Dragon avec à bord les astro-
nautes de la NASA Doug Hurley 
et Bob Behnken. Ce beau monde 
a rejoint sans grande difficulté 
la station spatiale internatio-
nale où ils doivent demeurer 
plusieurs mois avant de revenir,  
j’imagine, sains et saufs. Les 
États-Unis, après un long silence 
se relancent dans la course à 
l’espace grâce, pour la première 
fois, à une entreprise privée as-
sociée à la NASA. 

Je me demande, par ailleurs, 
pourquoi Elon Musk a cru bon 
de donner à ses bébés spatiaux 
des noms appropriés, Falcon et 
Dragon mais a choisi, par contre, 
de donner à son dernier-né, un 
garçon, le prénom aussi bizarre 
et difficile à retenir, pour ne pas 
dire imprononçable, de X Æ A-12 
Musk. Le fiston, une fois l’âge de 
raison atteint, s’en prendra sans 
doute, à l’insensibilité de ses pa-
rents. De honte et d’amertume, 
il ira, je peux le comprendre, se 
réfugier sur une autre planète de 
notre univers à partir d’une fusée  
fournie par SpaceX. Pauvre 
petit qui devra passer d’une 
crise d’identité à une crise  
existentielle.
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Une autre façon de voir les archives
façon virtuelle, à suivre sur or-
dinateur aussi bien que par télé-
phone. « Le monde des archives 
a énormément changé ces vingt 
dernières années », explique 
Robert, un auditeur d’archives 
d’entreprise, qui participe à la 

S’il y a une année qui mérite 
de rester dans les archives au 
cours des décennies écoulées, 
c’est bien 2020. Entre les élec-
tions américaines, les mani-
festations contre les violences 
policières, les élucubrations 
de Trump, le réchauffement 
climatique, la crise écono-
mique et celle de la COVID-19 
qui l’a provoquée, nous ve-
nons de vivre les six mois les 
plus intenses depuis 2001. 

Justement, le coronavirus n’a pas 
oublié de s’inscrire dans les ar-
chives de manière inhabituelle : 
la 45e conférence des archivistes 
canadiens intitulée Vision 2020 :  
Voir les archives différemment 
qui devait se tenir à Coquitlam, 
se tiendra cette année… en ligne. 

Du 10 au 12 juin, près de 50 in-
tervenants se succéderont de 

par jean-baptiste lasayGues 

Une vue de l’entrée des archives de la ville de Vancouver.

durée de vie n’est pas meilleure 
que celle des autres disques durs 
et leur coût est très élevé.

L’aspect écologique de ce type 
de conservation sera discuté 
pendant la conférence, de même 
que la création du contenu pour 

rayons. Cela prenait une place 
et un temps fous, que ce soit 
pour stocker ou pour faire des 
recherches, sans compter les 
trajets pour se rendre sur les 
différents sites. Il faut également 
des lieux où la conservation se 

COVID-19 oblige, et il attend donc 
les documents qu’il recherche 
à l’extérieur. Une employée des 
archives va lui en apporter des 
copies.

« L’avènement des nouvelles 
technologies a tout changé, 

“ À long terme, la conservation des archives 
informatiques pose beaucoup de problèmes. 
Robert, un auditeur d’archives d’entreprise

passe bien. « Pas d’humidité bien 
sûr mais pas trop sec non plus 
pour éviter les incendies. Il faut 
des pièces conçues dans ce but »,  
dit-il, avant de jeter un œil sur 
le bâtiment des archives de 
Vancouver. Impossible d’entrer,  

tant dans la création que dans 
la conservation des données », 
Robert poursuit en ajoutant qu’ 
« à long terme, la conservation 
des archives informatiques pose 
beaucoup de problèmes. » Les 
disques durs qui étaient utilisé au 
début pour stocker avaient une 
durée de vie limitée. Sept ou huit 
ans, rarement plus, parce qu’ils 
sont très sollicités. Il n’existe pas 
encore de support idéal sur de 
longues périodes. Il faut aussi  
parler du format des fichiers 
conservés. Il se peut que l’en-
codage de certains fichiers soit 
dépassé et ne puisse plus être lu. 
On se retrouve ainsi avec des mé-
gabytes de données que l’on n’est 
plus capables de lire sur les ordi-
nateurs d’aujourd’hui, et qu’il faut 
donc convertir, parfois sur des 
machines totalement dépassées. 

La conservation des données, 
trop énergivore ?

« Les fermes de serveur consom-
ment beaucoup d’énergie et né-
cessitent d’être refroidies en 
permanence », explique Robert 
qui montre, sur le toit du bâti-
ment recouvert d’herbe des ar-
chives de la ville, plusieurs unités  
de ventilation qui tournent à 
plein régime en dépit de la tem-
pérature fraîche du jour. Une des 
solutions serait bien d’utiliser 
des disques durs SSD (sans com-
posants mécaniques) mais leur 

les archives. Si certains docu-
ments tombent sous le sens, 
d’autres créés par les encyclo-
pédies collaboratives ou des re-
vues scientifiques méritent éga-
lement qu’on les conserve, mais 
dans ces cas-là, comment faire 
le tri entre les travaux sérieux et 
ceux… totalement fantaisistes ? 
C’est ici un des sujets que traitera  
la conférence. Car les archives et 
leurs données peuvent être utili-
sées dans tous les domaines : jour-
nalistes, professeurs, avocats,  
politiciens, scientifiques, étu-
diants, médecins… Leur accès 
est donc aussi important que leur 
conservation. L’un des volets de 
la conférence sera consacré à leur 
implication dans le processus 
d’archivage.

Il y a un siècle, le maréchal 
Foch disait déjà : « Parce qu’un 
homme sans mémoire est un 
homme sans vie, un peuple sans 
mémoire est un peuple sans 
avenir ». Ce que propose donc la 
conférence est en quelque sorte 
de bâtir sur le futur en nous ju-
chant sur les épaules des généra-
tions qui nous ont précédés.

Les inscriptions à la conférence se 
font sur le site www.archivists.ca/ 
2020-Annual-Conference et les 
étudiants désirant seulement 
participer aux forums peuvent le 
faire, gratuitement, en contactant 
directement www.archivists.ca.

conférence et ne souhaite pas 
donner son nom pour des rai-
sons de confidentialité. 

Quelle solution pratique ?

Quand il a commencé, tout était 
sur papier, sur des kilomètres de 
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Pacifique en chanson revient à l’automne 
par Émeline Riffenach « Pacifique en chanson est un 

événement important pour les 
artistes prometteurs franco-
phones de la C.-B. et du Yukon 
car c’est un événement qui offre 
à la fois une riche formation 
d’une semaine au chant, à l’in-
terprétation et à la scène, et à la 
fois une visibilité nouvelle et un 
tremplin vers d’autres événe-
ments musicaux de la scène fran-
cophone canadienne », rappelle 
Léa Tricoire, coordinatrice des 
projets et des communications 
au sein du Conseil culturel et ar-
tistique francophone de la C.-B. 
Ce spectacle consacré à la chan-
son permet aussi aux artistes 
de se former et de développer  
leur art. 

Une scène d’un concert de Pacifique en chanson en 2019.

Avec un calendrier chamboulé  
par la COVID-19, Pacifique en  
chanson reviendra à l’au-
tomne. La date du spectacle 
sera dévoilée dans les pro-
chaines semaines par l’orga-
nisation. En attendant, voici 
quelques informations utiles 
sur cet événement musical de 
qualité. 

La chanson et le français sont à 
l’honneur une fois par an avec 
Pacifique en chanson. L’événe-
ment s’est fait une place de choix 
et entend mettre à l’honneur 
des artistes francophones de la  
Colombie-Britannique et du Yukon. 

« Au fil des années, Pacifique 
en chanson est devenu un évé-
nement phare dans la commu-
nauté francophone de l’Ouest, 
autant pour les artistes que 
pour le public qui a l’habitude  
d’assister à un spectacle de 
grande qualité chaque année », 
poursuit Léa Tricoire. 

Programmation inchangée 

Même si l’incertitude de-
meure encore sur la date de 
Pacifique en chanson, son pro-
gramme semble défini. Une 
programmation qui promet de  
belles performances scéniques 
avec Brigitte Jardin (YK),  
Lorène Charmetant (YK), Mat  
Bergeron (C.-B.) et Véronique 
Trudel (C.-B.). 

« La seule différence concerne 
la présentation du volet jeu-
nesse « Jamais trop tôt ». Les 
années précédentes, nous 
avions l’habitude de présenter 
deux jeunes interprètes (sélec-
tionnés en partenariat avec le 
Conseil jeunesse francophone 
de la C.-B.) à Pacifique en chan-
son. À l’issue du spectacle, le 
jury sélectionnait lequel des 
deux représenterait la province 
au Festival international de la 
chanson de Granby (FICG). Le 
FICG maintient la programma-
tion d’un événement spécial en 
septembre, ce qui nous a obligés 
à faire la sélection de l’inter-
prète en mai, indépendamment 
de Pacifique en chanson », pré-
cise Léa Tricoire. 

Le tremplin jeunesse ne sera 
donc pas au programme cette 
année. 

Une version « COVID »

La crise mondiale transformera 
toutefois le spectacle. L’organi-
sation réfléchit à une nouvelle 
formule pour faire vivre l’évé-
nement. Les nouvelles règles sa-
nitaires (limite à 50 personnes 
et distanciation physique) 
obligent l’équipe à revoir sa 
copie. « Nous attirions jusqu’à 
présent environ 120 spectateurs 
par édition. Nous envisageons 
désormais un événement plus 
intimiste, avec peu ou pas de 
public du tout, et réfléchissons 
à d’autres alternatives pour 
permettre la rencontre du pu-
blic avec les artistes », raconte 
Léa Tricoire. 

Pacifique en chanson repré-
sentait aussi la première étape 
qui envoyait les artistes vers 
Chant’Ouest, une compétition in-
terprovinciale qui a été annulée  
cette année en raison de la pan-
démie mondiale. La notion de 
concours n’aura donc pas sa 
place cette année à Pacifique 
en chanson. « Aucun des quatre 
artistes n’aura la chance d’être 
sélectionné au Chant’Ouest puis 
au Festival international de la 
chanson de Granby. Pour ces 
deux raisons, nous allons par-
ticulièrement nous concentrer 
sur l’aspect de formation et de 
perfectionnement pour les ar-
tistes. » 

Les prochaines semaines nous 
en diront plus sur la tenue de l’évé-
nement et sa nouvelle formule. 

Même si une chose est sûre : la 
COVID-19 ne fera pas taire les voix 
du Pacifique. 

Star devenue grande 
Andréanne A. Malette s’est révélée 
sur le petit écran en 2012 après son 
passage à l’émission Star Académie.  
Elle sera cette année l’artiste invi-
tée de Pacifique en chanson.

Née en 1988 à Ottawa, l’artiste-
interprète-compositrice a obtenu 
son diplôme de l’École nationale 
de la chanson en 2008 à Granby 
où elle a grandi. Elle figure ensuite 
parmi les demi-finalistes du Fes-
tival international de la chanson 
de Granby. En février 2014, elle 
lance Bohèmes, son premier al-
bum par le biais des Productions J.  
Ce dernier se hisse au sommet 
des palmarès dès sa première  
semaine en magasin. En 2016,  
Andréanne A. Malette désire 
gérer sa carrière totalement en 
fondant les Productions NIA inc. 
Cette artiste moderne choisit 
d’impliquer ses fans dans le choix 
des douze titres de son second al-
bum. Les fans ont ainsi voté pour 
leurs chansons préférées. 

Sa récente actualité a vu le 
lancement d’un nouvel extrait 
« Le brasier » en mars dernier. 
Et un nouvel album est prévu à 
l’automne. 
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La voix d’une femme 
vive et humaine
par lin WeaVeR 

Monia Mazigh, écrivaine.

C’est ainsi que Monia Mazigh 
se définit. Auteure, acadé-
micienne et épouse de grand 
courage. 

Monia Mazigh est née en Tunisie  
et a immigré au Canada en 1991. 
Trilingue, elle parle couram-
ment l’arabe, le français et l’an-
glais et détient un doctorat en 
finance de l’Université McGill. 
En 2004, elle s’est présentée à 
l’élection fédérale canadienne 
comme candidate pour le NPD 
et a obtenu le plus grand nombre 
de votes pour sa circonscription 
dans l’histoire du NPD.

En 2002, Mme Mazigh a dû 
faire face à un très grand drame 
quand son mari, Maher Arar, a 

MM : J’ai toujours aimé les his-
toires. Mais je me suis éloignée 
de mon imagination quand je 
me suis consacrée à la finance. 
Avec l’arrestation de mon mari, 
j’ai compris qu’au-delà du mi-
lieu académique rationnel où je 
vivais, le monde extérieur fonc-
tionnait d’une autre manière. 
C’était pendant ces moments 
difficiles que l’écriture m’est 
venue par nécessité. J’ai écrit 
Les larmes emprisonnées car je 
voulais que l’on sache l’histoire 
de la personne qui l’avait vécue. 
Cela m’a changée de l’intérieur 
et de l’extérieur. Superficielle-
ment, car je ne m’attendais pas à 
faire ce travail et profondément, 
parce que j’ai dû arrêter ce que je 
faisais auparavant. En somme; 
j’ai dû me transformer. Ensuite je 

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

été déporté en Syrie où il a été 
détenu sans aucune accusation 
et torturé pour plus d’un an. 

« J’ai livré un combat inlassable  
pour faire libérer mon mari et 
j’ai lutté sans relâche pour réta-
blir sa réputation et demander 
réparation, » confie-t-elle.

En janvier 2007, après une 
longue enquête, le gouverne-
ment du Canada a finalement 
présenté ses excuses à son mari. 
C’est à ce moment-là que Monia  
Mazigh publie son premier livre 
intitulé : Les larmes emprison-
nées qui raconte sa lutte. Le livre 
a été finaliste au prix de la ville 
d’Ottawa. D’autres livres ont 
suivi : Miroirs et mirages qui a 
été finaliste au prix Trillium et 
au prix de la ville d’Ottawa en 
2012. Du pain et du jasmin qui a 
été finaliste au prix Champlain 
des éditeurs franco-ontariens, et 
L’espoir a deux filles.

La Source a pu s’entretenir 
avec Monia Mazigh.

La Source : Lequel de vos livres 
alliez-vous présenter au Salon 
du Livre de Vancouver au mois 
d’avril dernier ? 

Monia Mazigh : Le dernier 
de mes romans, Farida. Ce 
livre-là est un peu spécial parce 
qu’il a été écrit en grande par-
tie à Vancouver. C’est l’histoire 
d’une femme qui s’appelle Fari-
da, qui est née dans les années 
30 et a vécu dans les années 
40 et 50 en Tunisie. C’est l’his-
toire d’une femme qui, malgré 
la société dans laquelle elle 
vit, malgré l’oppression systé-
mique, a pu trouver les moyens 
de s’émanciper, pas peut-être 
l’émancipation telle que nous 
l’entendons aujourd’hui, mais 
quand même de survivre et de 
continuer à éduquer son fils et 
plus tard, sa petite-fille. C’est 
un roman de voix de femme, et 
c’est aussi un roman sur l’his-
toire de la Tunisie, puisqu’on la 
voit en filigrane tout au long du 
roman. 

LS : Où prenez-vous vos idées, 
votre inspiration ? 

me suis mise à écrire une autre 
histoire : Miroirs et mirages qui 
porte sur l’histoire de femmes 
musulmanes. On parle de ces 
femmes comme si elles n’exis-
taient pas. Je voulais perturber 
les clichés et aller à l’intérieur de 
ces femmes, au-delà de l’habit. 

LS : Quelle a été la chose la plus 
surprenante lorsque vous écriviez 
vos romans ?

MM : Ce qui m’a surprise et ce 
qui me surprend encore, c’est 
l’étendue de l’imagination hu-
maine. L’écriture élargit les es-
prits, donne confiance et ça aide 
à mieux nous comprendre. Je 
crois que les arts ont la mission 
de créer une société plus cohé-
sive qui respecte tout le monde.

LS : Qu’est-ce que vous aimeriez 
que les lecteurs de La Source 
voient en vous ? 

MM : J’aimerais que les gens 
retiennent de moi l’image d’une 

femme vive et humaine. La seule 
chose que je n’accepterai jamais 
est l’injustice. Quand on est 
femme et racisée de surcroît, 
Dieu seul sait combien l’injustice 
nous guette. Avec le temps, j’ai 
choisi mes armes : les mots et 
l’espoir pour y survivre.

Pour en savoir plus:  
www.moniamazigh.com

“ Quand on est femme et racisée  
de surcroît, Dieu seul sait combien 
l’injustice nous guette. Avec le 
temps, j’ai choisi mes armes : les 
mots et l’espoir pour y survivre.
Monia Mazigh, écrivaine
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par lauRy-ann mahieu 

9 au 23 juin 2020

Peu importe l’âge, il est essentiel  
de s’exposer à de différentes 
idées, perspectives et informa-
tions afin de continuer à se dé-
velopper en tant que personne. 
Cette Quinzaine culturelle vous 
présente un éventail d’activités, 
d’art, de vidéos et encore plus 
pour vous permettre de conti-
nuer votre exploration virtuelle à 
travers le monde. 

* * *
Photographie : Scott Mutter –  
A More Perfect World
The American Museum of 
Photography – En ligne
www.photographymuseum.com/
mutter/scottmutterNewGallery.html

Scott Mutter crée des photos 
fantastiques et absurdes tout en 
conservant une touche de réa-
lisme. Le photographe appelle son 
style distinct « des images sur-ra-
tionnelles ». Ces photographies 

le Science Museum avec cette sé-
rie de vidéos. Ces courtes vidéos 
sont de parfaites introductions à 
des sujets fascinants tels que la 
médecine, l’aviation ou même les 
mathématiques. 

* * *
Collection d’information  
et d’art : Cézanne, Paul
WebMuseum, Paris – En ligne
www.ibiblio.org/wm/paint/ 
auth/cezanne

L’artiste Paul Cézanne a révo-
lutionné le monde de l’art à son 
époque, tout en inspirant de 
nombreux artistes et des géné-
rations à venir. Vous allez en ap-
prendre plus sur sa transition de 
l’impressionnisme au classicisme 
et au cubisme. Les œuvres sont 
organisées sous différentes caté-
gories, ce qui rend la navigation 
très agréable. 

* * *
Collection d’information et 
d’image : Harriet Tubman
National Women’s History 
Museum – En ligne
www.womenshistory.org/
exhibits/harriet-tubman

Cette ressource est parfaite si 
vous cherchez à vous instruire 
davantage sur une des personnes 
les plus importantes dans l’aboli-
tion de l’esclavagisme aux États-

s’intéressant à questionner les 
grandes marques ainsi que la 
mode responsable, l’histoire de 
la mode, l’importance des vête-
ments et beaucoup plus !

* * *
Série vidéo : Curators’  
Guide to the Galleries
Youtube : Science Museum –  
En ligne
www.youtube.com/playlist 
?list=PLwx8_TBZ6z_nNpZ6pI-
Y0hbF9ny94sbO1

Les curateurs de différentes ga-
leries vous invitent à découvrir 

Unis. Le document présente la 
vie de Harriet Tubman, du début 
avec ses actes de courage, jusqu’à 
la fin de ses jours avec son impact 
sur le monde ainsi que l’héritage 
qu’elle a laissé derrière elle.

* * *
Collection de photos : 100 
Images of Migration Gallery
Migration Museum – En ligne
www.migrationmuseum.org/ 
100imagesgallery

Cette collection d’images souligne 
la diversité d’une nation au cours 
des années. Ces photos montrent 
des scènes authentiques et 
prouvent que l’identité d’un pays 
ne repose pas seulement sur les 
systèmes ou sur les constitutions, 
mais sur les personnes. 

* * *
Vidéo : La Grande finale  
en ligne 2020
Les voix de la poésie – En ligne
www.lesvoixdelapoesie.com/
reciter/grande-finale

Des jeunes provenant de diffé-
rents coins du Canada se ras-
semblent pour la Grande finale 
en ligne des « voix de la poésie ».  
Ces récitations sont toujours 
pleines d’émotion et mettent en 
valeur l’art de la poésie, avec des 
vers soit en français, en anglais, 
ou même bilingues.

* * *
Activité pour enfants : Make  
a Wonka Factory Machine
Roald Dahl – En ligne
www.roalddahl.com/museum/
museum-at-home/make-a-
wonka-factory-machine

Laissez votre imagination vous em-
porter à l’usine de Willy Wonka !  
Cette activité amusante vous pro-
pose de fabriquer votre propre 
machine à bonbons qui pourrait se 
retrouver dans l’univers fabuleux 
que l’auteur Roald Dahl a créé.

* * *
Court métrage : Hair Love
Youtube : Sony Pictures 
Animation – En ligne
www.youtube.com/watch 
?v=kNw8V_Fkw28

Hair Love est une histoire émou-
vante qui dépeint une famille 
afro-américaine et les défis que 
le duo du père et de la fille sur-
monte. Ce court métrage met en 
évidence la beauté des cheveux 
noirs, la dynamique familiale et 
l’importance du soutien et de la 
compassion. 

* * *
Visite virtuelle :  
Virtual Yosemite
Virtual Yosemite – En ligne
www.virtualyosemite.org/ 
virtual-tour/#node61

Partez du sommet de Yosemite 
Falls et profitez de la nature spec-
taculaire. Vous pouvez facilement 
aller d’un point à un autre pour 
continuer votre exploration dans 
ce célèbre parc national. Il faut 
juste vous rappeler de ne pas re-
garder vers le bas si vous avez le 
vertige !

* * *
Livre : Cauchemar aveugle
Pretnumérique.ca – En ligne
http://banq.pretnumerique.ca/
accueil/isbn/9782898081255 

Le jeune aventurier Thierry est 
aveugle et vient d’emménager,  
puis découvre qu’il habite à côté 
d’un cimetière. Ce roman brouille 
les lignes entre la réalité et l’il-
lusion, le protagoniste doit non 
seulement éviter la bande de 
voyous de sa nouvelle école, mais 
il doit aussi échapper à des me-
naces sinistres dont la source 
reste un mystère.

Vaisakhi celebrations, Handsworth Park, Birmingham, April 2007 dans la collection de photos 100 Images of Migration Gallery.

manipulent différentes images 
familières jusqu’à ce qu’elles re-
présentent un monde plus parfait. 

* * *
Podcast : Chiffon
Soundcloud – En ligne
https://soundcloud.com/ 
user-869312677

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la mode et les 
vêtements est dans ce podcast. 
Vous accéderez à des analyses 
et des conversations pertinentes 
avec différentes personnalités 
venant de partout dans le monde, 
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Untitled (Flag) par Scott Mutter.
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