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par MARIne eRnoUlT 

Il y a cinq ans, Anaïs Pellin 
a quitté sa Belgique natale 
pour s’installer à Vancouver.  
La comédienne, autrice et  
metteuse en scène pensait  
alors sacrifier sa carrière  
théâtrale ; elle a, au contraire, 
connu de beaux succès  
depuis son arrivée, allant 
même jusqu’à fonder en 
mars 2020 sa propre entre-
prise théâtrale, la Kleine 
Compagnie. Près de deux ans 
plus tard, l’artiste déplore 
le manque de ressources 
humaines et financières 
qui afflige le théâtre en  
milieu minoritaire.

« La communauté francophone 
de Vancouver est animée d’une 
véritable envie de se rassem-
bler autour des arts, d’une vie 
culturelle qui se démarque de la 
vie culturelle anglophone et qui 
apporte un autre regard », par-
tage Anaïs Pellin, originaire de 
Bruxelles en Belgique.

Arrivée il y a cinq ans en  
Colombie-Britannique (C.-B.), la 
comédienne de formation, égale-
ment titulaire d’une maîtrise en 
études théâtrales, ne s’attendait 
pas à s’épanouir si rapidement 
sur le plan artistique. « J’ai été 
surprise de découvrir un milieu 
culturel francophone foison-
nant, d’une grande richesse », té-
moigne la trentenaire.

Du succès à travers le pays

Anaïs s’installe à Vancouver en 
juillet 2016 avec le projet d’ap- Voir « Anaïs Pellin » en page 6

succès l’ont décidée à fonder sa 
propre compagnie jeune pu-
blic, la Kleine Compagnie, en  
mars 2020.

Difficultés de recrutement 
et de financement

Aux yeux de la jeune femme, 
faire du théâtre en français en 
milieu minoritaire reste néan-
moins un défi. Trouver des ac-
teurs, des metteurs en scène 
ou des scénographes franco-
phones constitue la première  
des difficultés.

« Ils sont peu nombreux et très 
demandés, explique Anaïs. On 
est obligé de faire venir des gens 

prendre l’anglais, tandis que son 
compagnon commence un post-
doctorat à l’Université de Co-
lombie-Britannique. « On avait 
toujours eu envie de vivre une 
expérience à l’étranger, c’était 
une occasion unique pour nous 
deux », résume-t-elle.

À ses débuts, l’artiste prend 
contact avec La Seizième, le 
théâtre francophone de Vancouver,  
tout en travaillant comme ven-
deuse et barista. À peine deux 
mois après son emménagement, 
elle décroche ses premiers « 
petits » contrats dans le milieu 
théâtral. Elle anime des ateliers, 
rejoint une troupe d’improvisa-
tion semi-professionnelle.

Anaïs Pellin, la passion du théâtre en milieu minoritaire
Initiative de journalisme local – APF-Ouest

Puis, en février 2017, elle de-
vient assistante à la mise en 
scène de la pièce Bonjour, là, 
bonjour (Leméac Éditeur, 1974) 
de l’auteur québécois Michel 
Tremblay. Elle découvre alors le 
théâtre classique québécois et 
rencontre de nombreux acteurs 
installés à Vancouver. Ce sera sa 
porte d’entrée dans la commu-
nauté artistique de C.-B.

Rapidement, celle qui est à la 
fois autrice, metteuse en scène 
et comédienne a la possibilité de 
monter ses propres projets. Elle 
collabore avec l’Alliance fran-
çaise de Vancouver et plusieurs 
compagnies de théâtre d’objets 
à travers le pays. Sa pièce pour 

jeune public Clémentine – Une 
histoire (vraie), qui parle de sé-
paration, se joue ainsi à La Sei-
zième mais aussi à Montréal, en 
partenariat avec la troupe La 
Pire Espèce.

Dans un autre spectacle pour en-
fants présenté à la rencontre bien-
nale Zones théâtrales, à Ottawa,  
Anaïs, seule en scène, s’entoure 
de multiples objets pour racon-
ter à sa façon La petite sirène, 
le célèbre conte danois de Hans 
Christian Andersen.

Depuis deux ans, elle est éga-
lement soutenue par la compa-
gnie anglophone Presentation 
House Theatre (PHT), basée à 
North Vancouver. Ces différents 
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Le vélo en ville : une réponse à 
l’urgence climatique et bien plus …

« Le vélo, c’est le bonheur et la liberté. Si vous en doutez, demandez à celles et 
ceux qui l’ont adopté. »

Contribution

pour se déplacer en auto, 
la société paye 5,77$ en in-
frastructure, en pollution et 
en accidents. Alors qu’en vélo, 
pour 1$ payé par un cycliste, 
la société ne paye que 0,22$, 
notamment en raison des 
économies générées sur les 
services de santé. Autrement 
dit, le vélo est presque gra-
tuit quand l’automobile – ce 
vieux symbole de liberté, de  

Vancouver en voiture, c’est 
épouvantable ! Mais à vélo, 

c’est génial ! Faut-il choisir 
entre l’un et l’autre ? La ré-
ponse est oui ! L’usage du vélo 
excluant l’usage de la voiture, il 
y a bien concurrence... 

Au Canada, on aime nos  
autos. Treize pour cent du bud-
get des ménages est consacré 
aux transports (Statistiques 
Canada). C’est plus que la nour-
riture, l’alcool et le tabac réu-
nis. TransLink en 2017 révélait 
que les résidants du Grand 
Vancouver conduisent leur auto 
pour l’essentiel de leurs trajets. 

À l’heure de la « décarbona-
tion 2030 » et « Net Zero 2050 »,  
il convient de rappeler que 
ces habitudes ont des consé-
quences majeures sur le climat. 
Le transport au Canada, c’est le 
premier secteur responsable 
des gaz à effet de serre avec 
près de 200 millions de tonnes 
de CO2 par an (25%). Autant 
que l’exploitation du pétrole et 
du gaz dans le pays.

Il faut comprendre qu’au-delà 
des émissions directes d’une voi-
ture thermique (comptez 2,6 kg  
de CO2 par litre de pétrole brû-
lé), il faut ajouter toutes les 
émissions cachées : fabrication 
de la voiture, réseau d’entretien, 
routes, ponts et stationnements 
calibrés pour la circulation. On 
comprend que pour faire rouler 

être ! Saviez-vous que la grande 
majorité des déplacements 
du quotidien sont de moins de  
15 km. Une distance idéale pour 
se mettre en forme moyennant 
30 à 60 minutes d’exercice par 
trajet. De quoi remplacer la voi-
ture et ses dépenses, et même la 
séance de gym.

Le vélo, c’est le bonheur et la 
liberté. Si vous en doutez, de-
mandez à celles et ceux qui l’ont 

“ Circuler à bicyclette, ça fait 
de belles jambes et de beaux 
fessiers musclées...

adopté. Une fois équipés et cas-
qués, vous décidez de votre vi-
tesse, vous maitrisez votre heure 
d’arrivée, vous utilisez selon le 
besoin la route, la piste cyclable, 
ou même le trottoir. À noter qu’un 
vélo de qualité c’est un investis-
sement qui conservera une im-
portante valeur résiduelle même 
après bien des années.

Le vélo, c’est aussi une assu-
rance santé. Selon l’OMS, la sé-
dentarité est le mal du siècle, et le 
vélo du quotidien est un remède 
préventif pour le cœur, pour les 
muscles et les articulations. Au 
Danemark, une étude a révélé 

chaque habitant dans une boîte 
métallique de 1500 kilos, élec-
trique ou non, il faudra encore 
émettre du CO2. Notre budget 
carbone le permet-il ? 

Pourtant, dans la région du 
Grand Vancouver, on a la possi-
bilité de faire autrement. En ce 
mois de février qui signe la re-
prise des ventes chez les mar-
chands de bicyclettes : parlons 
du vélo ! 

Et si le vélo nous rendait plus 
beaux, plus libres et plus 
heureux

Avez-vous vu cet été ces cyclistes 
souriants, libres et bronzés ?  
Vous aussi vous pouvez en 

que l’usage du vélo dans les dé-
placements du quotidien réduit 
le risque de mortalité précoce 
de 28% (Andersen L.B. Et al. Juin 
2000). De plus, les heures pas-
sées sur la selle sont des heures 
reprises au temps du digital, des 
notifications, des SMS, des cour-
riels, et des appels, et ça c’est bon 
pour la santé mentale. 

Circuler à bicyclette, ça fait 
de belles jambes et de beaux 
fessiers musclées, ça permet de 
prendre l’air et de bronzer. 

Et si le vélo en ville signifiait 
d’immenses économies

Une étude québécoise affirme 
que pour 1$ payé par un individu  

surabondance énergétique – a 
en réalité toujours été lourde-
ment subventionné.

A quoi doit ressembler la ville 
idéale dans un futur décarboné ?  
Imagine-t-on une ville simi-
laire en apparence mais encore 
plus dense, un enchevêtrement 
de routes, de ponts et de sta-
tionnements pour cette ville 
de béton devenue à la fois toute 
électrique et toute connectée ?  
Ou en imagine-t-on une plus 
calme, plus lente, verte, fleurie, 
dans laquelle on croise des per-
sonnes, des visages, des sou-
rires, des vélos et des scooters, 
et que lorsqu’on interroge les 
habitants, ils vous répondent 
que dans cette ville, il fait  
bon vivre.

Entre plusieurs visions de la 
ville, il faudra choisir. Comme le 
rappelait Melina Scholefield, di-
rectrice générale du ZEIC Metro  
Vancouver Zero Emission In-
novation Centre « il est de plus 
en plus pressant de transfor-
mer nos communautés afin de 
mieux pouvoir gérer la santé 
et le bien-être » tout en initiant 
enfin « cette grande aventure 
écoénergétique ». Sans aucun 
doute, le vélo du quotidien de-
vra en faire partie.

D’ici là et pour construire 
une ville idéale et cyclable, 
équipez-vous d’un vélo et rou-
lez ! Ce faisant vous participe-
rez au mouvement pour la sé-
curisation du vélo en ville, mais 
aussi l’écologie, la santé, et la 
décarbonation que l’on pour-
rait baptiser sympathiquement 
« Occupy the Street ». 

Aloïs GAlleT  est juriste, 
économiste, co-fondateur d’Albor 
Pacific et EcoNova Education. 
Conseiller élu des français et des 
françaises de l’Ouest du Canada.
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Les déclinaisons régaliennes de Roz Marshall
Il Museo célèbre les femmes 
de pouvoir avec Queens at the 
Academy : The Courtly World of 
Roz Marshall. Angela Clarke,  
conservatrice au Centre cultu-
rel italien de Vancouver, re-
vient sur l’exploration du 
concept même de reine.

Roz Marshall explore la figure 
de la reine par le biais de por-
traits de gouvernantes, eux-
mêmes empreints de la patte 
de Botticelli, Holbein ou encore 
Giorgione. Ces portraits ont 
été exposés à la Royal Academy  
de Londres.

L’exposition, initialement pré- 
vue en 2020, arrive à point se-
lon Angela Clarke : « Quand on 
monte une exposition, on ne sait 
pas toujours vers où elle va aller 
et c’est comme si elle possédait 
sa propre vie. Je me suis aper-
çue que c’était le bon moment 
car il se passe tant de choses 
concernant la famille royale 
d’Angleterre et la monarchie en 
ce moment ».

La conservatrice déplore 
qu’un seul mot ne désigne ces 
femmes de pouvoir en anglais :  
« Ce n’est pas un mot ni un 
concept sur lequel nous réflé-
chissons vraiment. Dans les 
langues anciennes, nous avons  
« gravitas » ou encore « autoritas »  
pour les hommes ».

Le poids de la représentation

La souveraine Elizabeth II, selon 
la conservatrice, doit construire 
son image pour remplir sa fonc-
tion : « Elle est tenue pour garante,  

par nAThAlIe AsTRUC non pas de la moralité mais plus 
du devoir. Son style de 1952, lors 
de son couronnement, n’a pas 
changé. Ce n’était pas une ques-
tion de mode mais une ques-
tion de représentation, indif-
féremment de l’endroit où elle  
se trouve ».

D’après Angela Clarke, le feu 
des critiques mettant la famille 
royale d’Angleterre sur les 
charbons ardents questionne 
le poids de la représentation 
d’une reine : « Avec le chaos en-
tourant la famille royale et les 
70 ans de règne de la reine, on 
parle tous de « l’après ». La reine 
a 95 ans et une fois qu’elle sera 
partie, ses enfants n’ont pas eu  
d’autorité morale comme elle 
en a eu. J’ai l’impression qu’elle 
reste en vie à cause de l’instabi-
lité dans sa famille ».

Ce drame familial mis en 
lien avec les portraits de Roz 
Marshall mène à des réflexions 
sur l’avenir du concept selon la 
conservatrice : « Dans cette ex-
position, il y a cette idée : est-elle 
la dernière ? Est-ce que ce mot 
est en déclin ? ».

Une définition en mouvement 

« Est-ce que le concept-même 
sera totalement différent ? Est-ce 
que la culture actuelle autour de 
la reine serait finalement la meil-
leure conception possible ? »,  
continue de s’interroger Angela  
Clarke, pour qui la notion de 
reine s’est démocratisée.

« C’est un archétype et c’est ce 
qui est si intéressant à propos  
de Carl Jung. À l’heure où la mo-
narchie est en déclin, que ce 
soit en Angleterre ou en Suède 

par exemple, le concept de reine 
est également en déclin. L’essor 
de son archétype se fait dans 
d’autres lieux. En musique, la 
diva est proche de la reine, qua-
siment interchangeable », selon 
Angela Clarke.

Le terme reine s’est égale-
ment étendu à d’autres commu-
nautés : « C’est un mot qui fait 

désormais partie de la culture 
gay pour désigner un homme 
flamboyant (drag queen). Le 
terme princesse a une dimen-
sion totalement différente », 
explique Angela Clarke.

Le pouvoir absolu ?

La couleur or est ici fil 
d’Ariane de l’exposition, tant 

dans les chevelures que les 
tenues. Or traditionnellement 
symbole du soleil, l’or se réfère 
davantage à un principe mas-
culin, comme avec Louis XIV, 
fameux Roi-Soleil : « Ici, l’idée 
est de ref léter la lumière et de 
mettre l’aristocratie en avant 
avec des métaux et pierres 
précieuses, des choses qui ne 
sont pas abordables à tous », 
explique Angela Clarke.

La conservatrice invoque 
également la lame de tarot de 
l’impératrice (le tarot, apprécié 
de Carl Jung) et se penche sur 
le symbolisme de la reine dans 
l’Antiquité : « Déméter est asso-
ciée aux cycles de la vie et des 
récoltes, et sa fille Perséphone, 
au changement des saisons. La 
reine a cet aspect, cet indéfi-
nissable élément de croissance 
et de renouvellement ».

Responsable de la perpé-
tuation de la monarchie, plus 
la souveraine prend de l’âge, 
plus son pouvoir tend à s’in-
tensifier selon Angela Clarke : 
« Une fois que la femme arrive 
à la ménopause, elle est au-de-
là de ses fonctions. La réalité 
est autre : après avoir eu des 
enfants, elle est libre de faire 
ce qu’elle veut. Et personne ne 
parle de ça. C’est comme si les 
femmes plus âgées devenaient 
plus effrayantes à cause de 
leur pouvoir ».

Cette exposition gratuite est à 
découvrir au Centre culturel italien 
avant le 20 mars 2022.

Pour plus d’informations : 
www.italianculturalcentre.ca

« La couleur or est ici fil d’Ariane de l’exposition, tant dans les chevelures  
que les tenues. »
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Le secret de l’intégration est dans 
la sauce pour Edmond Segbeaya

Initiative de journalisme local – APF-Ouest

RoBeRT ZAjTMAnn

Le castor castré

Si février m’était conté
Il touche bientôt à sa fin mais 

déjà le petit mois de février me 
paraît bien long. Les événements 
n’ont cessé de se bousculer à son 
portillon. Un mois bien chargé 
alors qu’il reste encore une se-
maine à faire. Comment février 
peut-il faire pour s’occuper de 
tant d’affaires ? Si dans la vie il 
existe des hommes à tout faire, 
dans l’année, à en juger par son 
activité, février est devenu le 
mois à tout faire. Mais attention, 
à force de le gaver, de le surali-
menter, il va finir par s’étouffer, 
qui sait même, par exploser.

Dès le premier jour, février 
célébrait le nouvel an chinois. 
Le mois ainsi entrait de plein 
pied dans l’année du tigre qui, 
lui, sortait ses griffes en prenant  

Une surcharge imposée sur 
un mois déjà bien chargé ? Je 
ne pense pas. Février en a vu 
d’autres et peut se permettre 
pareil luxe. La famille c’est im-
portant. Il va sans dire que je 
choisis cette journée-là, alors 
que nous sommes tous réunis, 
pour laver mon linge sale. 

Bien qu’ils aient lieu tous 
les quatre ans, les Jeux olym-
piques d’hiver, tenus cette an-
née à Pékin, ne représentent pas 
un gros fardeau sur les larges 
épaules de février, un mois qui 
a bon dos. Ces jeux, en ce qui me 
concerne, sont passés presque 
inaperçus. Les Canadiens ont 
obtenu quelques médailles d’or 
et d’argent mais surtout des mé-
dailles qui récompensent les ath-
lètes arrivés troisièmes. Ce qui 
me fait dire qu’à Pékin, le Canada  
est passé à l’âge du bronze.

Non, ce qui m’inquiète cette 
année, particulièrement envers 
le bon mois de février, dont on 
ne mesure pas encore le niveau 
de tolérance, ce sont les évé-
nements non prévus au pro-
gramme. Oui, ces événements 
hors mesure dont on aurait fa-
cilement pu se passer. Je pense 
notamment à la loi sur les me-
sures d’urgence invoquée par le 
premier ministre Justin Trudeau  
qui désirait mettre fin au com-
portement illégal et abusif des 
camionneurs. En prenant une 
pareille mesure, me suis-je de-
mandé, Justin se mesure-t-il à 
son père Pierre qui n’hésita pas 
à faire appel à la loi sur les me-
sures de guerre en octobre 1970 ?  
Deux poids lourds, deux me-
sures dont on ne mesure pas 
aujourd’hui les conséquences. 
Et, surtout, dans quelle mesure 
l’opposition à Ottawa bénéficie-
ra-t-elle de cette prise de mesure 
d’urgence ? La prochaine élec-
tion, dans une certaine mesure, 
nous le fera savoir.

Sur le front russo-ukrainien, 
février, on l’a bien vu, n’a pas chô-
mé. Vladimir Poutine, ce rusé du 

“ ...février est 
devenu le mois 
à tout faire.

Togolais d’origine, Edmond 
Segbeaya réside à Nelson, 
au sud-est de la Colombie- 
Britannique, depuis mainte-
nant vingt ans. Après avoir pas-
sé dix années difficiles en tant 
que réfugié en Allemagne, il 
s’est finalement fait parrainer 
en 2001 pour arriver au Canada,  
où il a entrepris de dévelop-
per une recette ancestrale de 
sauce piquante composée de 
produits britanno-colombiens 
qui font rêver de l’Afrique.

Edmond Segbeaya a fondé sa 
compagnie en 2002 à Nelson sous 
le nom d’Awassi. En langue éwé, 
parlée en Afrique de l’Ouest où se 
situe le Togo, ce mot signifie « les 
gens qui fuient la persécution ».

Au fil des ans, l’entrepreneur a 
lancé une gamme de douze sauces 
piquantes de style ouest-africain 
qu’il a nommée Ebesse Zozo ou  
« piment fort » en éwé. Ses sauces, 
à base de piments habanero, ont 
été primées onze fois à l’étran-
ger et quatre d’entre elles sont 
vendues exclusivement en per-
sonne en raison de la rareté des 
ingrédients qui les composent. 
Ce qui fait la fierté d’Edmond  
Segbeaya, c’est d’offrir des sauces 
goûteuses dont certaines sont  
exceptionnellement piquantes.

C’est par le fruit du hasard 
qu’Edmond Segbeaya a commencé  
à vendre sa sauce en vrac à la Coo-
pérative alimentaire Kootenay,  
à Nelson, alors qu’il étudiait en 
administration. Il a emprunté 
la recette à son arrière-grand-
mère maternelle, qui a jardiné 
jusqu’à son décès, à l’âge véné-
rable de 104 ans.

De fil en aiguille, avec le 
soutien de la coopérative ali-
mentaire et l’appui de sa com-
munauté, Edmond Segbeaya a 
développé son marché dans la 
région de Kootenay, à l’extrême 
sud-est de la province.

En 2004, l’entreprise d’Edmond 
Segbeaya a ensuite connu un sé-
rieux coup de pouce lorsque son 
fondateur a reçu un coup de fil 
du défunt magazine new-yorkais 
Chile Pepper : « Ils m’ont invité à 
participer au Fiery Food Challenge, 
à Dallas, pour présenter mes 
sauces à la compétition. Quelle 
histoire ! J’ai appelé mon oncle en  
Californie pour lui demander d’in-
vestiguer. Il m’est revenu en disant :  
“Mon neveu, il faut te trouver les 
moyens d’y aller !” » se remémore 
celui qui, à l’époque, n’avait pas les 
moyens financiers pour s’embar-
quer dans une telle aventure.

Pour financer son expédition, 
l’entrepreneur a finalement or-
ganisé une levée de fonds qu’il a 
popularisée par l’émission qu’il 

par MARIe-PAUle BeRThIAUMe animait alors à la radio commu-
nautaire de la région, Afrobeat.

« Nous avons eu une soirée fan-
tastique ! On a offert de la nourri-
ture togolaise, j’avais des habits 
togolais et on a fait un défilé de 
mode togolais. Il y avait un groupe 
de jazz africain togolais de Van-
couver qui a joué toute la soirée. Il 
y avait une professeure de danse 
africaine qui nous a donné trente 
minutes de leçon », se souvient 
Edmond Segbeaya.

« Les gens m’en parlent encore. 
C’est comme ça que j’ai pu avoir 
un peu de sous. Il y a même une 
femme qui m’a payé les billets 
d’avion avec ses Airmiles », se rap-
pelle-t-il, reconnaissant.

Cet évènement a été la bou-
gie d’allumage pour démarrer 
son entreprise. Dans les années 
qui ont suivi, il a participé à de 
nombreuses foires alimentaires,  
surtout aux États-Unis.

Du Togo à l’Allemagne

Le pays natal d’Edmond Segbeaya, 
le Togo, possède une histoire tour-
mentée. Colonisé par l’Allemagne 
en 1884, le pays est partagé entre 
la France et l’Angleterre à la suite 
de la Première Guerre mondiale. 
Le pays actuel est composé de la 
partie francophone, alors que la 
partie britannique a été rattachée 
au Ghana en 1956.

En 1960, le Togo est devenu 
indépendant de la France et le 
premier président de l’histoire 
de l’Afrique a été démocratique-

d’un parti togolais d’opposition 
appelé l’Union des forces du 
changement (UFC).

« J’avais beaucoup de relations 
et je servais de pont entre le parti  
togolais et les Allemands. Et ça 
marchait bien parce qu’il y avait 
le gouvernement togolais qui ve-
nait en Allemagne pour dire que 
nous étions des menteurs, pas 
des réfugiés, et qu’il fallait nous 
retourner au pays. Quand ils par-
laient de nous, on ripostait dans 
les journaux. Donc la plupart des 
Allemands savaient qu’il y avait 
quelque chose qui n’allait pas », 
explique Edmond Segbeaya.

Il est ainsi resté en Allemagne 
pendant une décennie. D’abord 
actif, il a passé ses quatre der-
nières années là-bas cloitré avec 
son ex-femme, Clémentine, et 
leur fille, Espoir, aujourd’hui de-
venue actrice.

Tous les trois sont restés  
confinés dans des établissements 
religieux bavarois jusqu’à ce 
qu’une expatriée canadienne uti-
lise ses relations pour les faire sor-
tir du pays. Sept églises de Nelson 
se sont unies pour les parrainer.

Le Canada, un paradis

« En Allemagne, ç’a été dur, mais 
en venant au Canada, j’ai ressen-
ti un vent de liberté », explique  
Edmond Segbeaya, pour qui re-
tourner vivre au Togo n’est tou-
jours pas « indiqué ».

Il est désormais remarié à une 
Togolaise, qui ne peut toutefois 
pas habiter au Canada pour des 
raisons d’immigration et avec qui 
il a deux garçons de neuf et cinq 
ans ; l’un réside ici, l’autre là-bas. 
« J’arrive à rentrer, voir ma fa-
mille et puis revenir, mais je dois 
respecter des règles : pas de poli-
tique. Je fais la visite familiale et 
quand le temps est écoulé, je re-
viens au Canada sans problème », 
explique Edmond.

Pour lui, ne pas avoir sa femme 
à ses côtés est un sacrifice qu’il 
est prêt à tolérer en comparaison 
à l’épisode vécu en Allemagne. Il 
est heureux que sa femme soit 
dans le pays où elle est née, avec 
sa famille.

Avant la pandémie, Edmond  
Segbeaya se rendait habituel-
lement au Togo un mois par an.  
« Mais avec la COVID, pas de dé-
placement. Avec l’Ebola, pas de dé-
placement. Si les conditions s’amé-
liorent, elle [sa femme] viendra », 
espère-t-il encore.

« Vous, les Canadiens, si vous 
aviez mon vécu, vous pourriez 
comprendre et minimiser cer-
taines choses. Mais si vous ne 
l’avez pas vécu, ce qui se passe 
ailleurs dans le monde, ça vous 
semble irréel », conclut-il.

Source : Francopresse 

le taureau par les cornes. Cette 
année encore les festivités ne 
connurent pas l’ampleur des 
temps de la pré-COVID. Si je me 
fie à mon horoscope, et autres 
prédictions loufoques, ce sera 
différent en 2023. Je suis prêt à 
payer cher pour attendre.

Février a ses acquis qui font 
partie de son régime et lui as-
surent une notoriété enviée 
ainsi qu’une grande stabilité 
en dehors des années bissex-
tiles. Depuis 2008, février a été 
officiellement reconnu Mois de 
l’histoire des Noirs au Canada. 
Un fleuron à son blason que bien 
d’autres mois doivent lui envier. 
Certes, les Américains, c’est tout 
en leur honneur, nous avaient 
précédés depuis un bon bout de 
temps déjà mais à ce stade-ci pas 
besoin de rechigner plus qu’il ne 
faut. Je ne tiens pas à faire d’his-
toire. Comme le veut le dicton : il 
vaut mieux tard que jamais.

ment élu. Ce vent progressiste fut 
vite freiné et, trois ans plus tard, 
le gouvernement togolais a été 
victime d’un putsch qui a depuis 
mené le pays vers un régime dic-
tatorial dirigé d’une main de fer 
par la famille Gnassingbé.

L’aventure allemande

À son arrivée en Allemagne, il 
participe à la création du Mou-
vement d’étudiants togolais réfu-
giés en Bavière. Il occupe ensuite 
la présidence aux relations exté-
rieures de la branche allemande 

La Saint-Valentin fait aussi  
partie du patrimoine févrie-
resque. Février abrite les amou-
reux, protège les cœurs, frater-
nise avec Cupidon et permet aux 
fleuristes, aux marchands de 
roses, aux chocolatiers et aux res-
taurants de se renflouer, de faire 
des affaires. Le mois ranime la 
flamme si nécessaire des amants 
délaissés. Un mois donc qui a le 
cœur à la bonne place. Quant à 
moi je me suis contenté de mijo-
ter des plats de fin gourmet pour 
ma bien-aimée. Elle a apprécié. 
Que voulez-vous, je suis un ro-
mantique dans l’âme. Chassez le 
romantisme en moi, il revient au 
grand galop d’un bel étalon. 

Que dire de la fête de la fa-
mille récemment instaurée ? 

KGB, a fait en sorte de tenir le 
mois occupé. Sa menace d’envahir  
l’Ukraine a pesé lourd tout au 
long du mois sur le psychisme 
des chefs d’État des pays de l’Al-
liance atlantique qui ont professé  
des tas de menaces en l’air en 
cas d’invasion. Le président de la 
fédération de Russie, observant 
la réaction des Biden et Cie, a 
dû se permettre cette boutade :  
« OTAN en emporte le vent » 
ou encore celle-ci : « Les Occi- 
dentaux aboient pendant que ma 
caravane de tanks passe ». 

Au bout du compte, ce qui 
compte, c’est ce que l’histoire 
retiendra de notre février 2022 
tout en sachant qu’il faut de tout, 
et de n’importe quoi, pour faire 
un mois.

Edmond Segbeaya a fondé sa 
compagnie en 2002 à Nelson sous le 
nom d’Awassi.

« Un mois donc qui a le coeur à la bonne place. » 
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Une invitation à réfléchir à  
« la colonisation culturelle » de l’anglais 
La galerie artistique District 
Library de North Vancouver 
présente Ma Miaeem va Mi-
ravim (We Come and Go) de  
l’artiste Mehran Modarres- 
Sadeghi jusqu’au 21 mars pro-
chain. Cette exposition repose 
sur les croquis de l’artiste 
inspirés de son premier livre 
d’apprentissage de l’anglais 
lorsqu’elle était enfant. 

Ce manuel utilisant des réfé-
rences occidentales pour un 
public persan a poussé l’ar-
tiste à réfléchir aux techniques 
d’apprentissage, en particu-
lier pour les immigrants. Ren-
contre avec celle qui souhaite 
attirer l’attention sur la « colo-
nisation culturelle de l’anglais »  
et son impact sur les transmis-
sions de l’identité. 

Pour beaucoup d’immigrants, 
et c’est un sentiment partagé 
par l’artiste, l’expérience de 
l’immigration est très forte-
ment liée à la langue et « aux 
liens avec l’héritage et l’his-
toire » selon elle. « Donner une 
voix aux enfants des descen-
dants d’immigrants perses au 
Canada, ancrée dans la culture 
perse et sa terre, est essentiel 
pour préserver la langue ». 
C’est le leitmotiv de ses créa-
tions, présentées jusqu’en 
mars, et qui visent à « inviter le 
public à imaginer l’immersion 

par GRATIAnne DAUM d’un immigrant iranien dans 
une autre culture ». 

L’impact de la globalisation  
et du numérique

Pour expliquer la motivation 
derrière ce travail artistique, 
Mehran Modarres-Sadeghi re-
vient d’abord sur un fait de so-
ciété en Iran, à savoir que dans 
les années 60-70, il était bien vu 
d’apprendre l’anglais pour les 
enfants des classes aisées. C’est 
à cette période que les écoles de 
langues ont commencé à avoir 
recours à des livres en anglais 
avec du contenu occidental.  
« Nous avions les mêmes livres 
que les enfants aux États-Unis »  
se souvient-elle. Elle ajoute à 
cet effet : « Je suis allée dans ces 
écoles d’anglais et j’ai toujours 
comparé depuis comment ma gé-
nération a appris l’anglais comme 
langue étrangère à comment mes 
enfants apprennent le persan 
comme langue maternelle ». Tel 
fut le déclic pour l’artiste, qui n’a 
cessé dès lors de comparer les 
deux apprentissages : elle étant 
enfant et ses propres enfants 
ici au Canada. Elle précise éga-
lement afin de bien montrer la  
complexité du problème que l’uti-
lisation croissante des échanges 
en ligne parmi les Iraniens vi-
vant dans les pays de l’Ouest a 
eu pour conséquence « l’émer-
gence de traductions hybrides » 
de la langue, une traduction par 
le biais de l’anglais. « Le langage 

traditionnel est écrit en utilisant 
des caractères romains au lieu 
de l’alphabet traditionnel perse »,  
explique-t-elle. Ainsi, beaucoup 
d’enfants irano-canadiens parlent 
le perse mais ne savent pas le lire 
ou l’écrire. Ce qui illustre le che-
minement de sa réflexion : « Bien 
sûr, je n’ai jamais essayé ou même 
pensé d’enseigner le farsi en utili-
sant l’alphabet romain. Ce serait 
tellement étrange ! ». 

Une traduction qui traduit 
une autre histoire 

L’artiste rappelle que la litté-
rature iranienne est l’une des 
plus anciennes et que la très 
grande majorité des familles 
possèdent une œuvre classique 
chez eux, par exemple celle de 
l’auteur Hafez, pour ses vertus 
de bonne fortune. Or, « les tra-
ductions perdent la magie (de 
ses histoires). J’ajouterais même, 
qu’elles ne sont pas traduisibles »,  
partage-t-elle. « La traduction 
casse le rythme, l’arrangement 
des mots leur fait perdre le 
sens mystique ». Elle indique 
également que beaucoup d’Ira-

niens du Canada ont encore la 
parenté qui ne parlent pas l’an-
glais. « Cela brise le cœur des 
grands-parents de ne pas pou-
voir communiquer avec leurs 
petits-enfants ». À cela s’ajoute 
un aspect purement esthétique :  
« en général, le script perse est 
tellement beau, qu’on se sent 
mal de voir nos enfants inca-
pables de le lire ou de l’écrire ».  
Elle tient également à appuyer 
sur la perte identitaire qui 
intervient en conséquence :  
« connaître sa langue maternelle 
permet de ressentir de forts sen-
timent identitaires et d’apparte-
nance ». Pour elle, c’est bien un 
des caractères essentiels qui est 
au cœur de cet effort matérialisé 
dans ce projet artistique. « Pour 
ce projet précis, je savais depuis 
des années que je voulais faire 
quelque chose avec ce livre. Qui 
apporterait un livre de mater-
nelle de son pays natal après tant 
d’années ? », remarque-t-elle. 

Une réédition de l’original

Tel qu’indiqué par Mehran  
Modarres-Sadeghi, les illustrations  

en couleur issues du manuel 
d’apprentissage original sont re-
produites en noir et blanc, avec 
des modifications de thème et 
de texte, par exemple le change-
ment des noms des personnages 
caucasiens Dick, Jane, and Sally 
pour Babak, Mina, and Leila, afin 
de révéler l’impact de l’anglais 
sur la langue perse par le biais de 
ces comparaisons. Ce à quoi l’ar-
tiste a également voulu ajouter 
« les tensions historiques mon-
diales et le sentiment d’identité  
perse transnational diffusés par 
l’occidentalisation du pays ».  
Ce travail d’adaptation et de ré-
alignement à la réalité permet 
selon Mehran Modarres-Sadeghi 
de « suggérer comment ce qui a 
normalement du sens peut être 
perdu ou altéré lorsque cela est 
remplacé (N.D.L.R. par d’autres 
marqueurs) ». Et par extension,  
« la tâche complexe d’assimila-
tion à une autre culture et de de-
venir bilingue ou comparable à 
un natif », conclut l’artiste. 

Informations complètes sur le site : 
www.northvanarts.ca 

Information et  

commande postale :  

chroniquesJB@gmail.com

Recueil des 
Isabelle de 

Jacques 
Baillaut 

par Jeanne 
Baillaut

«... les illustrations en couleur issues du manuel d’apprentissage original sont reproduites en noir et blanc... »
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d’autres provinces, de Montréal 
notamment, ce qui coûte beau-
coup plus cher. »

À ce problème de recrute-
ment s’ajoute celui du finan-
cement insuffisant. Si Anaïs 
s’estime bien aidée par Ottawa, 
en particulier par le Conseil 
des arts du Canada, elle dé-
plore le manque de soutien du  
gouvernement provincial.

L’artiste pointe par ailleurs les 
difficultés à atteindre le jeune 
public francophone : « C’est com-
plexe, car il faut passer par le 
système des conseils scolaires, 
qui est assez fermé. Amener les 
écoles au théâtre, faire venir les 
classes dans les salles de spec-
tacle est loin d’être évident », 
révèle Anaïs, qui évoque égale-
ment le manque de visibilité et 

Suite « Anaïs Pellin » de la page 1 le coût prohibitif de la culture en 
milieu minoritaire.

« On a eu un coup de foudre 
pour le Canada »

Malgré ces défis, la Canadienne 
d’adoption affirme s’épanouir 
sur le plan professionnel, mais 
aussi social. Après cinq an-
nées sur la côte ouest, elle se 
dit parfaitement intégrée à  
la communauté.

« Les gens sont super accueil-
lants et solidaires. J’ai créé des 
liens forts avec des franco-
phones du monde entier, notre 
côté déraciné contribue à nous 
rassembler », confie l’expatriée.

Anaïs n’a toutefois pas oublié 
sa Belgique natale – « ses frites 
et son chocolat » – ni sa famille, 
restée au « plat pays ». Les deux 
dernières années de pandémie  

Anaïs Pellin.

ont été particulièrement éprou-
vantes pour elle : « Je suis en 
contact régulier avec mes 

proches, mais avant l’automne 
dernier, je n’ai pas pu les voir 
pendant deux ans. »

La trentenaire, qui a fait sa 
demande de citoyenneté, n’envi-
sage pas pour autant de rentrer 
en Europe.

« On a eu un véritable coup de 
foudre pour le Canada, pour la 
gentillesse et l’ouverture d’es-
prit des gens qui manquent de 
l’autre côté de l’Atlantique, ra-
conte-t-elle. Le cadre naturel est 
aussi extraordinaire, avec les 
montagnes surplombant la ville, 
la plage à cinq minutes… J’ai le 
sentiment d’être en vacances 
toute l’année ! »

Jamais à court de projets, la 
comédienne partira en tournée  
dans l’Ouest canadien avec la 
pièce Le merveilleux voyage d’Inès 
de l’Ouest de Rébecca Déraspe  
au printemps 2022.

Source : Francopresse
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Des masques porteurs d’espoir et de gravité
Trouver de la poésie au quoti-
dien, en temps de pandémie. 
C’est le projet que s’est lancé  
Michelle Leone Huisman, armée  
de son appareil photo et de 
patience. Dans une exposition 
pleine de couleurs et d’espoir, 
la photographe fait redécou-
vrir au public les masques por-
tés et jetés quotidiennement 
depuis le début de la pandé-
mie, en les intégrant dans des 
œuvres d’art fleuries. 

Accessible du 2 mars au 10 avril 
2022 à la Dal Schindell Gallery 
de Vancouver, Global Pandemic 
offre un nouveau regard sur les 
masques jetables, devenus dé-
chets, et questionne l’impact de 
la pandemie sur l’environne-
ment et le futur des enfants.

Beauté cachée 

C’est lors de promenades au-
tomnales avec son chien que  
Michelle Leone Huisman re-
marque l’omniprésence de 
masques chirurgicaux jetés par 
terre, et commence à se sentir 
obligée de les ramasser quand 
elle en trouve un. « J’ai toujours 
été inspirée par la beauté cachée 
dans l’environnement quotidien. 
Mais il faut bien dire qu’au dé-
part, je n’ai rien trouvé de beau 
dans les masques jetés, qui sont 
devenus des objets courants de 
nos vies ces deux dernières an-
nées », avoue la photographe.

De ces trouvailles quotidiennes 
lui vient l’idée de redonner  

par AMélIe leBRUn un sens à ces masques jetés in-
consciemment par les passants 
en les transformant sous l’ob-
jectif de son appareil photo.  
« Ma première œuvre, Litter Bug, 
cherchait délibérément à pro-
voquer l’idée de déchets insen-
sés et de négligence en action »,  
poursuit-elle. Cette première 
œuvre, prise en intérieur mais 
en recréant un éclairage natu-
rel, présente un tas de masques 
chirurgicaux et de masques en 
tissus, dans des tons froids. Mais 
c’est le soin porté à la composition  

Make A Wish, 2021.

Litter Bug, 2021.
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Ce procédé long et exigeant re-
quiert habituellement la super-
position de différentes couches 
de couleurs et permet de nom-
breuses possibilités d’altération 
de la photo, notamment au pin-
ceau, faisant ainsi de chaque pho-
to une pièce unique. En utilisant 
ce procédé non argentique rare 
et complexe, la photographe fait 
preuve de sa maîtrise technique, 
mais aussi de sa préoccupation 
pour l’environnement et l’héritage 
laissé aux générations futures. 

Porteur d’espoir 

En faisant de ces masques aban-
donnés dans l’espace public le 
sujet principal de ses composi-
tions, Michelle Leone Huisman 
invite les curieux à réfléchir à 
cette période historique que 

la terre entière vit et à en tirer 
les bonnes leçons. Cependant, 
elle ne se fait pas pour autant 
prophète de l’apocalypse et 
apporte un message d’espoir 
dans ce moment particulier que 
l’humanité vit depuis deux ans.  
« Peu après [ma première 
œuvre], j’ai constaté que je de-
vais associer quelque chose de 
provocateur à quelque chose de 
plus porteur d’espoir et éner-
gisant. Lorsque j’ai trouvé de 
plus en plus de masques pour 
enfants, cela m’a fait réfléchir 
davantage à ce qui attend nos 
enfants et à la manière dont 
notre environnement est affec-
té par cette pandémie ». raconte 
Michelle Leone Huisman, avant 
d’ajouter : « Je me suis demandé 
comment je pourrais raconter 

cette histoire de manière à ce 
que nous puissions apprécier la 
gravité de cette époque tout en 
restant positifs et pleins d’es-
poir pour l’avenir. » 

Célébrer 

En intégrant des masques ba-
riolés d’enfants, des références 
à d’anciennes comptines, ainsi 
que des fleurs, des champignons 
colorés dans les autres composi-
tions de Global Pandemic, la pho-
tographe distille de la couleur 
dans la routine du confinement 
et redonne aux objets du quoti-
dien une dimension joyeuse et 
pleine de vie. « Je suppose que 
j’ai senti que ces “nouveaux” 
objets quotidiens pouvaient 
devenir des sujets d’art pour  
aider à documenter ce moment », 
achève-t-elle.

Ces masques de toutes tailles 
deviennent, dans les mains de 
Michelle Leone Huisman, autant 
de façons de faire face aux obsta-
cles et autant de manières de cé-
lébrer cette résilience partagée.

« J’espère que Global Pandemic  
rendra les gens un peu plus 
conscients de leur environne-
ment, de leur communauté et du 
moment unique que nous vivons. 
J’espère que le public pourra res-
sentir la gravité de la situation 
actuelle tout en restant positif 
et optimiste quant à l’avenir », 
conclut la photographe.

Pour plus d’informations  
sur l’exposition Global  
Pandemic, rendez-vous sur  
www.schindellgallery.ca

et la technique utilisée qui fait 
de chaque photo une œuvre 
unique et expressive. « Il s’agit 
d’une technique photographique 
du XIXe siècle appelée tirage à 
la gomme bichromatée sur pal-
ladium. Ces photographies sont 
peintes à la main et résisteront 
à l’épreuve du temps. Elles sont 
réputées pour durer plus de 500 
ans », explique la photographe.
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La Commune 2021 est un 
cours en ligne gratuit qui a 
été donné par Roxanne Pan-
chasi entre le 18 mars et dé-
but juin 2021. La variété des 
supports explore les dimen-
sions historiques, politiques, 
sociales et artistiques de 
l’époque et les croisent avec 
des regards contemporains. 
Ce cours très riche est à dé-
couvrir jusqu’en avril 2022.

Ce cours, sans notation ni de-
voirs, rassemble une sélection 
de dix artistes et écrivains pro-
metteurs, sélectionnés pour 
cette série de discussions sur le 
célèbre évènement historique de 
la Commune de Paris.

Roxanne Panchasi est à l’ori-
gine du projet. Docteure en his-
toire, elle est professeure associée  
au département d’histoire à 
l’Université Simon Fraser. Née à 
Toronto, elle a grandi à Montréal  
et a passé trois ans à Paris. Fas-
cinée par les objets du passé, 
notamment de la France du 19e 

siècle et de la Première Guerre 
mondiale, elle produit également 
son propre balado, New Books in 
French Studies lancé en 2013.

Un cours très varié et complet

Les discussions ont été diffusées  
sur radio 1871, une série audio 

par nAThAlIe AsTRUC
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Une illustration de La Commune 2021, un cours en ligne gratuit donné par Roxanne Panchasi.

créée lors d’un séminaire sur 
l’histoire à l’Université Simon 
Fraser en 2021. Le cours en 
ligne permet aussi de décou-
vrir une frise chronologique 
interactive; cette dernière re-
trace non seulement les évè-
nements de la Commune mais  
aussi d’autres évènements mar-
quants du 19e siècle.

à la croisée du théâtre et du réel, 
dirigée par Steve Cosson.

UNIT/PITT Society for Art 
and Critical Awareness

Cette organisation sans but lu-
cratif vancouvéroise existe de-
puis environ 45 ans et soutient 
les artistes en herbe, les ar-
tistes-conservateurs et les écri-
vains au cours d’une synthèse de 
la production subculturelle, de 
l’art visuel, de l’édition D.I.Y., de 
la musique underground et de la 
défense des arts. 

UNIT/PITT a été fondée sous le 
nom de Helen Pitt Gallery en 1975 
par des étudiants de la Vancouver  
School of Art (aujourd’hui Emily 
Carr University of Art + Design). 
La Helen Pitt Gallery a fusionné 
avec l’Unit 306 Society for the 
Democratization of the Arts au 
début des années 1980, adoptant 
brièvement le nom Unit Pitt pour 
la première fois.

Dans les années 80, la galerie 
a joué un rôle essentiel dans la 
montée du punk de Vancouver 
et a continué à organiser des 
expositions, des performances 
et des résidences centrées sur 
des thèmes queer et politiques, 
et à intégrer davantage d’ar-
tistes et de conservateurs des 
Premières Nations.

Pour plus d’informations :  
www.unitpitt.ca/la-commune-2021
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Les artistes Alysha Seriani, 
Emily Guerrero, Kara Stanton, 
Mary Rusak, Pippa Lattey, Rhys 
Edwards, Ryan Ermacora, et  
Stephanie Gagne ont été invités à 
livrer leur vision sur la Commune. 
Ada Dragomir a également partici-
pé au projet avec une oeuvre vidéo 
the brick in question mêlant poé-
sie, questionnements politiques  

et phases de construction de bâ-
timent. 

La Commune 2021 décline les 
supports et les catégories avec 
une « Commune-opédie », ency-
clopédie collaborative sur diffé-
rents thèmes et une liste de re-
prises de chansons du groupe The 
Civilians, compagnie new-yorkaise 
pluridisciplinaire travaillant  


