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Le lundi bleu :
entre mythe
et réalité

par Daphné Dossios
Cette année le lundi bleu –
considéré comme le jour le
plus déprimant de l’année –
tombera le 17 janvier. Défini
à l’aide d’une formule pseudoscientifique, ce jour particulier est sujet à controverse.
Serge Lacroix, psychologue et
professeur associé à l’UBC, met
en lumière le concept qui, malgré son artificialité, détient
une certaine part de vérité.
Le troisième lundi du mois de
janvier serait le jour le plus déprimant de l’année, à en croire les
dires de Cliff Arnold à l’origine
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du concept du lundi bleu (Blue
Monday en anglais). En 2005,
ce psychologue du RoyaumeUni aurait découvert une formule permettant de trouver
le jour le plus déprimant de l’année. Son équation comprenait
des facteurs comme la fin des vacances, les factures « salées » de
l’après Fêtes, la météo grisaille,
l’arrêt des bonnes résolutions et
le début de semaine.
Le troisième lundi de janvier serait-il vraiment le jour
le plus triste de l’année ? Pour
y répondre, La Source est allée
interroger Serge Lacroix, psychologue et professeur associé à l’Université de Colombie-

Britannique (UBC), ainsi que
plusieurs Vancouvérois, interrogés au hasard.
Sujet à controverse

Pour le psychologue, le manque
de scientificité est tout d’abord
problématique. « Le lundi bleu
n’est pas quelque chose qui a été
démontré cliniquement », souligne-t-il. Selon lui, le concept serait également critiquable de par
sa généralisation abusive : tout
le monde, ou presque, vivrait
un épisode dépressif à ce jour
précis de l’année. La plupart des
Vancouvérois interrogés ne rapportent d’ailleurs aucune expérience particulière à cette date.

Comme témoigne Vania J.
Calderón Bonilla, approchée
dans la rue, la perception d’un
jour ou d’une période comme
déprimante est subjective et
dépend de chacun. Certains, par
exemple, voient cette journée
d’un bon œil car c’est le jour de
leur anniversaire. Pour d’autres
comme Jeff, un chef cuisinier
français, il ne fait pas sens que
ce jour tombe un lundi. « On n’a
pas ce lundi de retour au travail
car notre restaurant est fermé
jusqu’à mardi », explique-t-il.
Selon Serge Lacroix, la période « bleue » serait plutôt fin
décembre, lorsque les jours sont
les plus courts de l’année. Il fait

remarquer que pour certains, la
période des Fêtes peut aussi être
synonyme de tristesse. « Ce n’est
pas tout le monde qui peut fêter
en famille, partager l’opulence
et consommer [plus qu’à son
habitude] », rappelle-t-il avant
d’ajouter : « C’est une période où
l’on s’attend à ce que ce soit festif
et le fait que ce ne le soit pas est
encore plus déprimant ».
Tout semble montrer que le
lundi bleu est bel et bien une
invention de Cliff Arnold. Certains avancent même que le
concept fut créé dans le cadre
d’une stratégie publicitaire
pour Sky Travel. Kristina Lee,
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Voir « Lundi bleu » en page 6
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Le grain de sel de Joseph Laquerre

Brève canadienne

Célébration du 75e anniversaire
de la première Loi sur la
citoyenneté canadienne

À

l’occasion de la célébration
du 75e anniversaire de la
première Loi sur la citoyenneté canadienne qui a eu lieu le
1er janvier dernier, l’honorable
Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de
la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :
« Aujourd’hui, nous célébrons
le 75e anniversaire de la Loi sur
la citoyenneté canadienne, un
moment important dans l’histoire du Canada et une étape
importante sur notre chemin
vers l’indépendance totale et
en tant que nation. Avant la Loi,
les habitants de ce pays étaient
des sujets britanniques –
depuis, nous sommes toujours
citoyens canadiens.
« Le statut de citoyen canadien est plein d’importance et
de sens. Celui-ci vient avec des
droits nouvellement acquis et
de nouvelles responsabilités
également. Il confère une obligation au pays et à la communauté. Il lie chaque individu à
un vaste territoire et à la communauté diversifiée de personnes qui y vivent.

liation” et l’établissement d’un
nouveau serment de citoyenneté qui reconnaît les droits
inhérents et issus de traités des
Premières Nations, des Inuits
et des Métis.
« Trois jours après l’entrée en
vigueur de la Loi sur la citoyenneté canadienne, le premier ministre William Lyon Mackenzie
King est devenu le tout premier citoyen canadien, avec 25
autres nouveaux Canadiens. Il
a commencé la toute première
cérémonie de citoyenneté de
notre pays de la manière suivante : “Je vous parle en tant
que citoyen du Canada”. Depuis,
des millions de nouveaux Canadiens se sont joints à lui lors de
divers types de cérémonies de
citoyenneté. Plus récemment,
la pandémie nous a tenus d’organiser quelque 100 000 cérémonies en ligne.
« Soixante-quinze ans plus
tard, l’importance de la citoyenneté canadienne perdure.
Elle demeure un engagement
envers le Canada et nos concitoyens canadiens. Aujourd’hui,
nous honorons les idéaux de

« Plus récemment, la pandémie nous a tenus d’organiser quelque 100 000
cérémonies en ligne. »

« Depuis l’adoption de la Loi,
des générations de Canadiens
ont travaillé pour s’assurer que
la promesse de citoyenneté inclut tout le monde, et reflète
les valeurs qui nous tiennent à
cœur. En 1977, la Loi a été remplacée par la Loi sur la citoyenneté, qui a depuis été modifiée
à plusieurs reprises. Les changements récents comprennent
l’élargissement de l’interprétation de “citoyenneté par fi-

notre citoyenneté commune en
promouvant la démocratie, la
diversité et le sens de communauté. À l’occasion du 75e anniversaire de la Loi sur la citoyenneté canadienne, j’encourage
tous les Canadiens à prendre
le temps de réfléchir à ce que
signifie pour eux le fait d’être
citoyen canadien. »
Source : Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada
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Vers une ville
plus verte
par Monique Kroeger
Alors que l’hiver se révèle plus
neigeux que jamais dans le
Grand Vancouver et que les populations à travers la planète
se posent de plus en plus de
questions sur les changements
climatiques, qu’en est-il des
efforts pour contrer les conditions climatiques de la région ?
En décembre 2020, le département d’Aménagement, Concept
urbain et Durabilité de la Ville de
Vancouver rédigeait un mémorandum pour expliquer les règlements entourant la création
d’un centre LC3 (Low Carbon Cities Canada). Ce centre, peut-on
y lire, devrait être géré par un

“
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possible dotation estimée de $21.7
millions d’investissement fédéral.
« Nous comptons mobiliser les
secteurs privé, public et sans but
lucratif afin de mettre à profit
l’immense potentiel intellectuel,
social et de capital financier de
la région par le biais d’une nouvelle institution et d’un conseil
d’administration motivé à ramener la courbe des émissions
de carbone à zéro », avait souligné Alex Boston, directeur général du programme des villes
durables de l’Université Simon
Fraser (Renewable Cities program), lors du dévoilement de
cette initiative en janvier dernier dans un communiqué publié
par la Fédération canadienne des
municipalités (FCM).

Nous comptons mobiliser les secteurs
privé, public et non lucratif dans le but
de mettre à profit l’immense potentiel
intellectuel, social et de capital
financier de la région...
Alex Boston, directeur général du programme
des villes durables de l’Université Simon Fraser
« C’est la FCM qui sert de secrétariat général national pour
tout le réseau LC3 », précise Mme
Scholefield.
LC3, un partenariat créé entre
sept villes canadiennes et la FCM a
pour but d’accélérer les solutions
climatiques urbaines afin d’aider
le Canada à atteindre ses objectifs de réduction des émissions
de carbone pour 2030 et 2050.
LC3 suit le modèle de TAF (The
Atmospheric Fund), une organisation fondée en 1991 à Toronto,
qui met à profit des outils financiers novateurs, fournit des
subventions et propose des politiques et des programmes visant

Éclosion d’un
nouvel organisme

Pour rappel, il y a un an, le 12 janvier 2021, l’honorable Jonathan
Wilkinson, à l’époque, ministre
d’Environnement et Changement
climatique Canada, annonçait,
au nom de l’honorable Seamus
O’Regan Jr, alors ministre des Ressources naturelles, que l’université
Simon Fraser avait été choisie
pour abriter un nouveau centre
climatique urbain, et avec une

Melina Scholefield, la directrice
générale de ZEIC.

à réduire les émissions de carbone et à améliorer la qualité de
l’air. L’initiative vise à aider les
centres urbains à exploiter leur
plein potentiel en matière de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) tout en offrant
Voir « ZEIC » en page 5
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organisme à but non-lucratif,
devrait également œuvrer à distance du gouvernement local,
mais tout en étant en étroite collaboration avec ce dernier.
C’est ainsi que voit le jour
l’ébauche d’une idée qui se
concrétise, en 2021, sous le nom
de ZEIC, le Metro Vancouver Zero
Emissions Innovation Centre.
« Plusieurs organisations du
Grand Vancouver se sont ralliées
pour soutenir la création de ZEIC »,
confie Melina Scholefield, la directrice générale de ZEIC. « Tout au
long de l’année 2021, l’équipe de
démarrage a travaillé étroitement
avec la Fédération canadienne des
municipalités (FCM), et autres
partenaires régionaux ainsi que
divers conseillers, afin de mettre
sur pied un conseil d’administration et d’embaucher un.e directeur.trice général.e ».
Le tout dans le but de se voir
attribuer une dotation fédérale.
Retour sur ce parcours un an
plus tard.
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Et de deux
L

’année 2022. Mais que de
deux. Il manque un deux aux
trois deux, déjà là, pour qu’il
y en ait quatre. Un quatuor de
deux à la queue leu leu me donnerait 2222. Aucune chance cette
année-là que je sois là. Malgré
tout, trois deux valent mieux
que quatre deux tu l’auras. Avec
tant de deux je dois me souvenir
que je ne dois pas mettre autant
d’œufs dans le même panier. En
fait, ça ne dépend pas de moi
mais d’eux. Voilà qui est fait :
rien de mieux que de commencer
l’année 2022 par des calembours.

“

...je vous invite,
dès aujourd’hui,
à applaudir des
deux mains
l’arrivée de 2022.

Maintenant, passons aux
choses sérieuses sans vraiment
l’être. Que nous réserve 2022 ?
Intéressante question à laquelle
je vais tenter de répondre tout
en gardant mon aplomb. Tout
d’abord, je ne peux qu’exprimer un souhait : que 2022 ne
ressemble en aucune façon aux
deux années qui l’ont précédé. Je
tiens à ce que la pandémie et ses
cousines germaines variantes
arrêtent de faire des vagues et
de nous enquiquiner d’année en
année. Deux ans de suite (et oui,
encore un deux), ça suffit. Si ce
fléau ne prend pas fin sous peu,
je ne fais ni une ni deux, je me retire vers une planète qui voudra
bien m’accueillir, dès demain, les
bras ouverts. Sous peu je devrais
être fixé et connaître le lieu de
ma possible future destination.
Ce désir n’est pas tout à fait utopique. Le super télescope spatial
James Webb (JWST en anglais),
lancé le 25 décembre dernier
(date mal choisie selon le père
Noël qui craignait un carambolage), devrait en effet atteindre
son orbite, à environ un million
et demi de kilomètres de la terre,
d’ici un mois. Ce faisant, le télescope géant serait en mesure
de nous révéler non seulement
l’origine de notre univers mais
il pourrait, j’imagine, m’indiquer
une planète d’asile, un refuge,
si j’en éprouve le besoin. Ainsi,
2022 s’annonce comme une année bien spéciale dans le domaine de l’exploration spatiale.
En politique, 2022 pourrait
nous réserver quelques surprises. Pas chez nous, en tout
cas. À moins qu’une lubie particulière ne frappe l’esprit de
notre premier ministre Justin
Trudeau, ce qui n’est pas à exclure, je ne pense pas (je suis
prêt à parier les deux dollars

qu’il me reste après les fêtes de
fin d’année) qu’une élection fédérale dont personne n’a besoin,
ni ne veut, soit envisageable
cette année. Chat échaudé craint
l’eau froide. Respirons donc un
peu, ne soyons pas taciturnes,
sachant qu’en 2022, nous n’irons
pas aux urnes.
Privé d’élections, mon attention se portera dès lors vers nos
voisins du sud qui eux, en novembre à mi-mandat, seront à
deux doigts de sombrer dans
l’autocratie si les Trumpistes
l’emportent. Si ces derniers obtiennent la majorité à la chambre
des représentants ainsi qu’au
sénat, attention aux dégâts. En
ce cas, pour le Canada, moment
critique. De deux choses l’une : ou
nous faisons l’autruche et subissons les caprices des Américains
ou nous rompons les ponts et
cherchons d’autres alliés en mal
d’affection. Pourquoi ne pas faire
un clin d’œil à l’Inde qui au cours
de 2022 dépassera la Chine en
termes de population. On ferait
ainsi d’une pierre deux coups.
Côté divertissement, les amateurs de sport vont être gâtés en
2022. Tout d’abord avec les XXIVe
Jeux olympiques d’hiver de Pékin qui se tiendront en Chine
du 4 au 20 février. Les athlètes
seront présents mais le Canada,
à la remorque des États-Unis,
de l’Angleterre et de l’Australie,
boudera ces jeux par un boycottage diplomatique, afin de dénoncer le traitement de la Chine
envers sa minorité musulmane
ouïgoure au Xinjiang. De toute
évidence, ce n’est pas en 2022
que l’on verra Xi et Justin, sur la
pointe des pieds, sans tutu, faire
un pas de deux, ensemble.
Autre événement à ne pas
manquer : la coupe du monde de
foot au Qatar du 21 novembre au
18 décembre. Le Canada a plus
d’une chance sur deux d’y aller.
Nous serons fixés d’ici le mois
d’avril. Je suis assez chauvin
pour y croire. Alphonso Davies
et sa bande de co-équipiers représentant le Canada, nous ont
pas mal étonnés jusqu’à présent.
Qui sait, s’ils poursuivent sur
leur lancée, ils peuvent créer la
surprise de l’année.
Puisque le français se dit la
langue de Molière, ne pas oublier que le 15 de ce mois de janvier nous célébrerons le 400e
anniversaire de naissance de
l’auteur du Bourgeois gentilhomme. Aurait-il écrit Le malade imaginaire, en pleine pandémie, en 2022 ? Une chance sur
deux, que non.
Terminons sur une bonne
note. Histoire de mettre cette
année de notre côté tout en implorant sa bienveillance, je vous
invite, dès aujourd’hui, à applaudir des deux mains l’arrivée de
2022. Allez, à deux, on y va. Une,
deux. Voilà, c’est bien parti.
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Billet : Chronique d’un déni cosmique par Aloïs Gallet

U

ne comète est découverte
par Kate Dibiaski (Jennifer
Lawrence), doctorante en astronomie à l’Université du Michigan. On connaît sa taille, sa
vitesse et sa trajectoire. L’impact
est certain, il aura lieu dans six
mois et va provoquer l’extinction
de la vie sur terre. Avec le professeur Randall Mindy (Leonardo Di Caprio), ils entreprennent
de prévenir la Maison-Blanche,
l’armée, la Nasa, les médias, le
public. Problème : tout le monde
s’en fout.
Le parallèle entre la comète
géante de Don’t Look Up, et la
double crise du climat et du
vivant est difficile à manquer.
Adam McKay et David Sirota
signent ici une comédie satirique puissante, sans ménagements, dérangeante, qui dépeint une société superficielle,
cupide, immature. « La souffrance de ceux qui savent » –
formule touchante proposée
par Yann Arthus Bertrand dans
le film Legacy pour parler de
Greta Thunberg, mais aussi des
scientifiques, des activistes, de
la jeunesse et de bien d’autres,
est magnifiquement interprétée par les deux astronomes
Randall et Kate.
La présidente des ÉtatsUnis (Meryl Streep) et le chef
d’état-major (Jonah Hill) sont informés. Mais leur priorité, c’est

la prochaine élection et non pas la
sécurité des Américains. La présidente, qui ne semble pas bien
comprendre le danger, décide de
classer l’information secrète pour
le moment.
Sur un plateau TV, Kate et Randall tentent d’annoncer calmement l’apocalypse. Mais le message est inaudible. Kate est une
jeune femme qualifiée et sensible.
Lorsqu’elle hurle la vérité crue…
elle est immédiatement qualifiée
d’hystérique et moquée. Ce passage important souligne une difficulté dans le monde réel des climatologues : comment s’y prendre
aujourd’hui pour annoncer une
catastrophe sans avoir l’air catastrophé ? Comment parler d’apocalypse sans générer de la peur ?
Comment demander la sortie des
énergies fossiles sans déranger
un pipeline, une route, un pont ?
Bien vu Adam et David !
L’annonce de la nouvelle sur un
plateau TV est un échec. Ce qui
compte pour les médias, c’est le
« taux d’engagement », et la comète retient moins l’attention
que la réconciliation d’un couple
de pop stars… un peu comme le
dernier rapport du GIEC du 9 août
2021 a été enterré par l’annonce
du transfert de Lionel Messi au
PSG (football…). Tout est futile,
tout est sensible, tout est story.
Or, les médias d’information,
c’est l’éducation des masses et

Photo d’IIMDB

« Don’t Look Up » : une reconnaissance pour les climatologues
et les activistes, une gifle pour à peu près tous les autres

Avec le professeur Randall Mindy (Leonardo Di Caprio) dans une scène de la
comédie satirique Don’t Look Up.

pour que la démocratie fonctionne, il faut que le public puisse
faire des choix éclairés. La qualité
de l’information devrait être aussi
sérieusement pensée que la qualité de l’éducation scolaire. Don’t
Look Up le souligne avec force.
Dans le film, les locataires de la
Maison-Blanche ont été financés
par des fortunes privées. Cette
intrusion du capital dans le politique lui donne un droit de regard
et un droit de préemption sur la
vie de la nation. Une anesthésiste
devient ainsi cheffe de la Nasa (!)
et un curieux personnage CEO
d’une Big Data dénommée BASH
tient le destin du monde dans le
creux de sa main.
Le profil psychologique de Peter
Isherwell, fondateur de BASH, est
intéressant. Cet homme brillant
mais fragile, sans ami et triste,
a bâti un empire en siphonnant
les données personnelles des
Américains. Peter représente

ici l’entrepreneur à succès sans
n’avoir aucune des qualités attendues du leader, il a cependant
les moyens de prendre la tête de
la sécurité de l’humanité, de recruter des prix Nobel, et d’imposer des solutions technologiques
non vérifiées.
Cette prise de risque inconsidérée est permise par l’inconséquence de chacun : les actionnaires de BASH qui se ruent sur
les actions en espérant un gain
personnel dont ils n’ont pas besoin, les politiques qui espèrent
des voix pour une élection qui ne
remet pas en cause leur mandat, le
New York Herald qui tente un buzz
autour de la comète et qui se révélera être un échec, Peter Isherwell
qui parie sur des technologies non testées pour exploser
en vol la comète, et collecter les
minéraux qu’elle contient pour lui
permettront de dominer le marché mondial.
Suite « ZEIC » de la page 3

de nouveaux avantages communs aux communautés locales.
ZEIC, le petit dernier des LC3

« ZEIC fait désormais partie
d’un regroupement d’organisations qui se retrouvent dans
sept villes canadiennes, soit
Calgary, Edmonton, Toronto,
Ottawa, Montréal, Halifax et
maintenant Vancouver », explique Mme Scholefield.
L’organisme indépendant à
but non-lucratif et en attente de
statut d’organisme de bienfaisance, se donne pour mandat de
catalyser, accélérer et rehausser
l’innovation climatique à travers
le Grand Vancouver en matière
de bâtiments verts, d’énergie
renouvelable et de transport, à
l’aide d’un regroupement d’investissement à impact, d’attributions financières, de partenariats, de recherche et de capacité
d’aménagements.
Outre les fonds fournis par le
Gouvernement du Canada, l’implantation du ZEIC a été rendue
possible grâce aux efforts de Renewable Cities du Morris J. Wosk
Centre for Dialogue à l’Université
Simon Fraser (SFU), la Ville de Vancouver, Métro Vancouver et la province de la Colombie-Britannique.
L’organisation doit également
se montrer capable de lever des
fonds de valeur identique à la

Don’t Look Up, c’est la grande
imposture révélée, un peu
comme pour le climat. Dans
ce jeu de dupe, la société des
adultes se comporte comme
des enfants, accros au divertissement, et la corruption sévit à
tous les niveaux de leadership
avec d’autant plus de vigueur
qu’il y a de l’argent et du pouvoir,
allant jusqu’à souligner l’incapacité des nations à coopérer face
aux grands défis mondiaux.
À voir, et revoir, et surtout à
discuter.
Vous souhaitez vous engager pour
le climat, visitez le site partenaire
du film Don’t Look Up
www.count-us-in.org
Vous souhaitez engager
votre entreprise, visiter
www.alborpacific.com
Vous souhaitez engager votre
école, visiter www.econova.ca
Vous souhaitez approfondir le
sujet du changement climatique,
consultez la page Facebook
Climate Collage Canada

Aloïs Gallet est juriste,
économiste et entrepreneur à
Vancouver, co-fondateur d’Albor
Pacific et EcoNova Education.
Conseiller élu des français et des
françaises de l’Ouest du Canada.

dotation fédérale, et ce dans les
dix prochaines années. Muni
d’une expertise en action climatique, d’innovateurs en matière de finances et nouveaux
modèles d’innovation dans les
secteurs privés, publics et sans
but lucratif à travers la région
et la province, le conseil d’administration se dit confiant de
pouvoir respecter l’exigence de
congruence monétaire et même
de la surpasser.
Même si la pandémie de la
COVID-19 n’a pas eu d’impact
particulier sur le plan de mise
en oeuvre du ZEIC, Mme Scholefield tient à exprimer que devant les aléas climatiques, il
est de plus en plus pressant de
transformer nos communautés afin de mieux pouvoir gérer
la santé et le bien-être de tous
en développant des stratégies
d’économie
soucieuses
des
changements climatiques.
Alors, à quand le sceau d’approbation pour cette grande
aventure écoénergétique?
« Le mois prochain », espère
Melina Scholefield, avec grand
enthousiasme.
Pour plus d’informations visitez:
www.renewablecities.ca/
about-zeic
https://fcm.ca/fr/evenements-etformations/conferences/globeforum-2022
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par Amélie Lebrun
Des lignes gravées dans le
bois, inspirées par la nature
et des légendes et histoires
Haisla pour raconter des histoires actuelles de dépendance, de traumatisme, mais
aussi de rétablissement, de
guérison et de reconnaissance.
Les œuvres de l’artiste plasticien Alexander Erickson Sr.
sont autant d’hommages à la
résilience et aux traditions artistiques de la côte nord-ouest.
L’artiste, de culture Dakehl et
Haisla, partagera sa passion et
son parcours lors d’une conférence ouverte au grand public
organisée par la Surrey Art
Gallery Association (SAGA), le
jeudi 13 janvier de 19 h 30 à 21 h à
la Surrey Art Gallery.
Inspiration

Photo d’Alexander Erickson

Les lignes creusant le bois de
cèdre naissent de la sponta-

L’artiste plasticien Alexander
Erickson Sr.

Suite « Lundi bleu » de la page 1

une autre Vancouvéroise, affirme ainsi que « le lundi bleu a
été inventé […] afin de vendre
plus de billets d’avion » vers les
destinations soleil.
Part de vérité

Selon Serge Lacroix, ce qu’il
faut surtout retenir c’est
l’impact de la météo sur l’humeur. « À mesure que les jours
rétrécissent, davantage de
personnes sont déprimées
ou d’humeur morose. Vers le
printemps, quand les journées
s’allongent, le moral revient »,
résume le psychologue. Il explique que la dépression saisonnière est un phénomène
qui a été longuement étudié et
scientifiquement prouvé.
Une étude publiée en 2016
par l’Université de Calgary
démontre que la proportion
de répondants souffrant d’un
trouble dépressif majeur en
janvier est de 70 pour cent supérieure à celle d’août. Selon

néité de l’artiste au gré de ses
rencontres et de son inspiration. « Soit je tombe dessus par
hasard, comme un écureuil qui
croise mon chemin. Parfois,
je l’entends dans le cri d’un
oiseau. D’autres fois, et plus
récemment, c’est en regardant des pièces ancestrales »,
raconte Alexander Erickson
Sr. L’artiste joue également
avec les matériaux, utilisant le
cèdre rouge ou jaune plus traditionnellement utilisé dans
les oeuvres d’art de la côte
nord-ouest, mais aussi des matériaux plus modernes comme
le canevas pour exprimer
son art.
Ayant commencé comme autodidacte, avant de rejoindre la
Freda Diesing School of Northwest Coast Art, l’artiste s’est
armé d’un sens aigu de l’observation et de beaucoup de patience pour plonger dans ses
recherches et apprendre. À ses
débuts, il a dû se familiariser
avec certaines techniques et
apprivoiser de nouveaux matériaux en tâtonnant.
« L’un des obstacles auxquels
j’ai fait face était de ne pas savoir comment rechercher des
pièces anciennes et ce qu’il
fallait chercher. Je n’avais pas
été formé pour voir les pièces
et les histoires qu’elles contenaient », déplore Alexander
Erickson Sr. La formation
offerte par la Freda Diesing
School of Northwest Coast Art
lui a permis d’avoir une vision
plus claire des histoires racontées par les œuvres d’art
traditionnelles de la côte
nord-ouest, mais aussi un sentiment de communauté, parmi

Photo d’Alexander Erickson

Dans la tradition des esprits protecteurs

Une adaptation des traditions et techniques traditionnelles Haisla par Alexander
Erickson Sr.

d’autres artistes prometteurs
et passionnés.

Pour déployer son art, Alexander
Erickson Sr. est parti à la recherche de son moi intérieur, et
en se lançant dans une formation
pour parfaire ses techniques,
s’est ouvert un chemin d’acceptation et de compréhension de
soi. « Les histoires des Haisla
m’ont aidé à découvrir une partie de moi-même que je n’ai pu
m’expliquer pendant longtemps.
D’où provenaient mes traits artistiques ? Les pièces ancestrales
sur lesquelles j’ai effectué mes
recherches, ainsi que d’autres artistes Haisla m’ont aidé à ressentir une sorte d’appartenance »,
explique l’artiste.

Et les animaux et motifs issus
des traditions Haisla qui voient
le jour sous les mains de l’artiste partagent des histoires
de luttes, de guérison, de délivrance, pour raconter et honorer les légendes et traditions de
la côte nord-ouest mais aussi
les histoires contemporaines
et quotidiennes de luttes et de
délivrances de traumatismes
ainsi que de soutien et d’acceptation. Comme dans l’oeuvre
Weegit discovers the Spirit of
Addiction (Weegit découvre
l’esprit de la dépendance) où
l’artiste utilise le corbeau.
Weegit raconte des histoires
traditionnelles autochtones de
la côte nord-ouest pour sensibiliser le public aux problèmes
de dépendance.

la Société canadienne de psy- poids important (augmentation
chologie, 15 pour cent des Ca- ou réduction).
nadiens souffriraient d’une dépression saisonnière au moins Année particulière
une fois dans leur vie. Malgré Selon Serge Lacroix, l’anxiété
le manque de données locales, du début de la pandémie s’est
il est possible d’imaginer que transformée pour beaucoup en
les cas de dépression saison- déprime voire en dépression.
nière sont particulièrement « Avec ces deux dernières anélevés à « RainCouver ». Une nées pandémiques et particurésidente déclare d’ailleurs : lièrement avec l’arrivée du nou« À Vancouver le lundi bleu c’est veau variant, le lundi bleu, s’il
y a, sera de couleur bleu foncé !
tout l’hiver ».
Mais l’impact de la météo sur Les gens sont usés, ils sont à
l’humeur se fait à des degrés bout », déclare-t-il.
Le psychologue témoigne
différents. Le professeur note
ainsi qu’il ne faut pas confondre d’ailleurs d’une augmentation
déprime et dépression, une dis- considérable des demandes de
tinction inexistante en anglais. suivi thérapeutique au cours
« La déprime, c’est plus léger. des mois de novembre et de déOn a les bleus, le moral est plus cembre 2021. Une récente étude
bas. Si on parle de dépression, de l’Agence de santé publique
là vraiment tout notre quoti- du Canada démontre que le taux
dien est affecté », explique-t-il de troubles dépressifs majeurs
avant de lister les principaux (TDM) chez la population brisyndromes d’une dépression: tanno-colombienne a presque
trouble du sommeil (insom- triplé entre la période pré-pannie ou hypersomnie), baisse démique et l’automne 2020 –
du plaisir et changement de passant de 6 à 17,2 pour cent.

L’étude estime que les TDM
sont fortement corrélés à
un sentiment de manque de
contrôle sur sa vie. La perte
d’un emploi, les difficultés financières causées par la pandémie, ou encore le décès d’un
proche suite à la COVID-19
seraient à l’origine de ces dépressions. Selon Serge Lacroix,
c’est aussi le manque de socialisation – un élément essentiel
contre la déprime – qui peut
expliquer les TDM.
Le professeur souligne également que les événements
météorologiques
extrêmes
survenus cette année dans
la province peuvent avoir un
impact sur le moral. « Les
personnes déjà sensibles sont
encore plus vulnérabilisées
et affectées par ces événements-là. Quand elles voient
un village entier qui est évacué, cela fait écho à leur fragilité. Elles se demandent si
elles ne seront pas les prochaines », illustre-t-il.

À la recherche du soi intérieur

« Le premier panneau montre
le menton/la barbe de Weegit,
qui se lève pour combattre l’esprit. Le côté gauche montre à
quel point cet esprit peut devenir effrayant. Le côté arrière
montre le désespoir que l’on
peut rencontrer en vivant dans
sa dépendance. Enfin, à droite,
vous pouvez voir un esprit protecteur qui aide Weegit dans sa
bataille », explique Alexander
Erickson Sr., avant d’ajouter :
« Cela montre que d’autres personnes doivent être à nos côtés
pour nous aider à nous rétablir
de notre dépendance. »
Weegit, corbeau filou, héros de
nombreuses histoires traditionnelles, puise dans ce nouveau
récit toutes ses forces du soutien
qu’il obtient pour vaincre la dépendance, comme pour rappeler
qu’il faut souvent toute une communauté pour aider à vaincre
ses démons.
En adaptant les traditions et
techniques traditionnelles Haisla,
Alexander Erickson Sr. souligne
l’intemporalité de ces histoires et
comment ces traditions peuvent
aider à guérir de ses blessures et
à se délivrer de ses maux en rappelant qu’il est toujours sage de
demander de l’aide.

Pour plus d’informations
sur la conférence d’Alexander
Erickson Sr., rendez-vous sur
www.surrey.ca/news-events/
events/thursday-artist-talkalexander-erickson-storiesthrough-formline
Retrouvez les oeuvres
et l’actualité de l’artiste sur
www.alexandererickson.ca
Ou sur instagram @tsibalyan.

Afin d’atténuer ces émotions
négatives, le psychologue préconise une activité physique
régulière, génératrice d’endorphines. Il conseille notamment
la marche, facilement accessible.
En ce qui concerne la dépression
saisonnière, la luminothérapie
est une option. Selon l’Association canadienne pour la santé
mentale, pour 60 à 80 pour cent
des personnes souffrant de dépression saisonnière, la luminothérapie a un impact positif.
Enfin, le professeur estime
qu’il est important de cultiver
les interactions sociales bien
qu’en petit groupe, pandémie
oblige. « Ce n’est pas un grand
évènement qu’il faut aller rechercher mais plutôt des petits
moments du quotidien, qui sont
sous notre contrôle, qui sont
disponibles », conclut-il.
Ressources :
www.troubleshumeur.ca
www.cmha.ca
www.monrelief.ca
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Les femmes déifiées
de Lillian Liu
Lillian Liu dépeint des femmes
telles des déesses. Son exposition Modern Fine Art Photography from the Female
Gaze se tiendra à la Place des
Arts de Coquitlam à partir du
21 janvier 2022.
Artiste aux multiples facettes,
tour à tour musicienne, photographe et mannequin, Lillian
Liu sublime la femme par son
prisme de femme à travers des
portraits fantastiques. Si elle
admet être inspirée par l’Art
nouveau, ses oeuvres sont aussi

ce qu’on connaît. Je pensais
qu’il était intéressant d’inclure
des pièces inspirées par le Kazakhstan, une autre par la nation Squamish. Une plus grande
gamme a plus d’intérêt lorsqu’on
raconte des histoires. J’aimerais
faire ça davantage à l’avenir. »
Un mélange de techniques

Si Lillian Liu utilise les méthodes traditionnelles de photographie et de la peinture, elle
soutient l’usage des outils numériques qui permettent d’émanciper les créateurs et créatrices :
« Avec les logiciels de retouches,
vous êtes capable de changer

«… L’artiste Lillian Liu sublime la femme par son prisme de femme à travers des
portraits fantastiques. »

teintées d’influences baroques
et de la Renaissance avec des
accents modernes : « J’aime
créer des contes de fées visuels.
Pour ce projet, ça s’est fait parfois de façon « accidentelle ». Je
construis mon projet artistique
autour de la pièce envoyée. »
Certains clichés ont été réalisés
à Vancouver mais Lillian Liu a
également voyagé pour créer
ces photographies fantastiques.
Elle a parcouru les États-Unis
et l’Europe de l’Ouest, dont
l’Angleterre, l’Allemagne, le
Danemark ou encore la France.
Des femmes icônes et
porteuses de traditions

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

« Je m’identifie en tant que femme
et que je peux comprendre les
femmes. De façon traditionnelle,
elle a été représentée à travers
un regard masculin. Du moins auparavant. Aujourd’hui, les choses
changent un peu. Mais on ne pouvait pas avoir un véritable reflet
de la Femme. Le regard masculin
qui s’oppose au regard féminin
est toujours présent. La plupart
du temps, si on a un regard féminin pour raconter l’histoire
d’une femme ou représenter une
femme, il y a quelque chose de
plus direct, une relation plus directe », explique Lillian Liu.
Il est facile de se perdre dans
la beauté, selon la photographe :
« On peut présenter les choses
joliment, mais c’est intéressant
de montrer des mannequins
dans des positions de vulnérabilité, où elles pourraient être
un peu moins à l’aise, ou même
en colère pour avoir un jeu
sur différents personnages au
lieu d’avoir juste la perfection
à montrer. »
Mais ces portraits en forme
d’icônes sont également porteurs de cultures et de traditions : « Je voulais montrer de
nouvelles oeuvres évoquant
de nouvelles perspectives. Des
contes de fées mais pas comme

les choses, les ambiances, la lumière et rendre les sujets mieux
qu’en réalité. Bien sûr, vous pouvez atteindre ce résultat avec
les bonnes technologies, le bon
outillage. Même dans les films,
il y a cette phase de retouche et
de post-production. Si nous voulons en faire un monde fantastique, tous ces logiciels nous en
donnent la liberté. »
Les avantages de ces outils
sont également pécuniers et
démocratiques : « Si vous êtes
étudiant ou ayant un petit budget et que vous voulez créer un
décor grandiose, vous ne pouvez
pas vous permettre de dépenser
7 000$ pour louer un endroit,
si vous désirez de beaux vêtements et que vous n’avez pas
les 10 000$ de caution. Si vous
voulez que les choses marchent,
vous devez les faire par vousmême et ça permet de nettoyer.
La technologie permet d’ouvrir
des portes aux gens. »
Cette nouvelle année s’annonce chargée de projets pour
Lillian Liu. L’artiste prépare des
couvertures de livres fantastiques pour Penguin Random
House et s’intéresse également
à l’intégration du design 3D pour
ses prochaines créations.
Pour développer au mieux sa
créativité, l’artiste conseille de
rester relié à son enfance : « Je
pense que la curiosité et la part
de folie liées à ça quand on joue
avec des amis quand on est enfants, cette étincelle, vous en
avez besoin. Restez en contact
avec cet enfant et de bonnes
choses arriveront. »
L’exposition est à retrouver du
21 janvier jusqu’au 10 mars à la
Place des Arts de Coquitlam.
Pour plus d’informations :
www.placedesarts.ca
Site officiel de Lillian Liu :
www.lillianliu.squarespace.com

Photo de l’artiste

par Nathalie Astruc

8 La Source

Vol 22 No 12 | 11 au janvier 2022

11 au 25 janvier 2022

Rétrospective des
premiers pionniers noirs
en Colombie-Britannique
avaient cherché à s’établir en
Colombie-Britannique, mais
ont dû reprendre le chemin
des États-Unis.
L’exposition revient aussi
sur les lieux de vie de la
communauté noire à Vancouver. Hogan’s Alley et Old
Strathcona ont été des lieux
importants dès 1858 avec des
restaurants, une église et
des écoles.
We’ve Been Here All Around
met aussi à l’honneur les
héros de la communauté, tel
que Joe Fortes. Premier sauveteur de la ville de Vancouver
nommé par la municipalité, il
fut adoubé « Citoyen du siècle »
par la Vancouver Historical

L’exposition en ligne We’ve
Been Here All Along de
Coquitlam
Heritage
revient sur l’histoire des premiers migrants noirs qui
ont façonné le paysage de
la province.
l’histoire prod’horizon des
des
commude Colombie-

Spillamacheen par
Grafton Tyler Brown.

Hommes
d’affaires,
fermiers et professeurs, les
premiers migrants noirs de
la Colombie-Britannique se
sont établis sous la houlette
de Sir James Douglas en 1858.
Fuyant le racisme frontal du
sud des États-Unis et celui
plus rampant de Californie,
ils s’établissent d’abord sur
l’île de Vancouver, notamment
à Victoria mais aussi à Salt
Spring Island.
Une galerie de portraits

L’exposition propose de revenir sur les figures marquantes
de la migration noire en
Colombie-Britannique. Dans
cette galerie de portraits, on
retrouve Miff lin Wistar Gibbs,
très engagé dans la communauté en général, tant dans
les affaires que dans les institutions aux États-Unis, fondateur du premier journal
noir de San Francisco (The
Mirror of Times). Malgré ses
succès, il a vécu des actes
racistes en Colombie-Britannique.
Son associé, Peter Lester, a
lui aussi connu des déconvenues. Avec son épouse Nancy
Lester, la famille est devenue
un pilier pour la communauté
de Victoria.
L’exposition s’intéresse également au détail des premières
communautés dans les îles
de la Colombie-Britannique.
Ainsi, la famille Stark apparaît
comme élément important de
la communauté, chercheurs
d’or et chasseur de cougar, et
John Craven Jones, qui œuvra
pour l’enseignement, à Salt
Spring Island.
Ceux qui ont laissé
leur marque

Mais We’ve Been Here All
Along suit également la trace
des migrants qui n’ont été
que de passage dans la province. Tout d’abord motivés
par la ruée vers l’or et déçus
des États-Unis, John Robert
Giscome, Arthur Lee Clore ou
encore Grafton Tyler Brown

Photo de BC Archives
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Ce saut dans
pose un tour
fondements
nautés noires
Britannique.

Long Lake par
Grafton Tyler Brown.

Society en 1986 pour avoir sauvé bon nombre de vies.
Les différentes
vagues migratoires

We’ve Been Here All Along détaille
également les différentes vagues
migratoires dans le temps. Ainsi,
la seconde vague venait principalement des Caraïbes puis, avec
les années, la troisième vague de
migration fut progressivement
constituée d’immigrants issus du
continent africain.
Une série de documents accompagnent les nombreux clichés témoignant de cette riche histoire :
cartes, graphiques, acte d’affranchissement ou encore peintures.
Cette initiative de l’organisme
The African Descent Society
British Columbia n’est qu’un
aperçu du parcours des pionniers noirs et de l’établissement
des communautés. Coquitlam
Heritage prévoit déjà une suite à
ce premier échantillon.
Pour plus d’informations :
www.coquitlamheritage.ca/
black-settlers-in-bc
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par Nathalie Astruc

Grafton Tyler Brown, un lithographe de San Francisco et premier artiste
professionnel noir dans le nord-ouest du Pacifique. En 1882, il se joint à un groupe
de géologues et parcourt le continent du sud de la Colombie-Britannique.

