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LE MASSACRE DE LA SAINT-VALENTIN 

 
Dans quelques jours, ce sera la Saint-Valentin, « la fête des amoureux ». Attention ! 
Préparez-vous à l’attaque de fleurs, de boîtes de chocolats Laura Secord en forme de 
cœur, de paroles mielleuses et de ti-cœurs avec les doigts. Le 14 février « m’énarve » 
au plus haut point parce que c’est le jour où les beaux ti-couples vont échanger leurs 
« vœux », se faire couler des bons bains chauds avec des pétales de roses et faire le 
plein de « minoucheries » pour l’année. Hé qu’on est fins ce jour-là, et ça, même si 
notre conjoint(e) nous tape sur les nerfs le reste de l’année. Moi, les ronds de jambe 
et les politesses forcées, ÇA M’ÉTOUFFE !!! 
 
Pourquoi faudrait-on compter sur un jour, 
UN seul jour dans l’année pour se dire « Ah! 
ben quin, c’est le 14, on se programme un 
resto en amoureux », « faut pas que j’oublie 
d’acheter des roses à minou », et il faut se 
préparer à (peut-être) faire l’amour plus 
longtemps que d’habitude. Non, mais, 
j’travaille moi demain, fête des amoureux 
ou pas. 
 
Je trouve d’ailleurs que c’est l’antithèse du 
romantisme. La minute que la date au ca-
lendrier est entourée au marqueur rouge, la 
magie n’opère plus. En plus, si vous êtes 
une femme, vous pourriez être déçue du 
manque de romantisme de pitou. Au pire, 
vous êtes exaspérée par son manque 
d’attentions particulières ; au mieux, vous 
êtes enchantée et vous lui « sacrez » de la 
pression pour faire mieux l’année suivante. 
 
Si, comme moi, vous êtes présentement 
célibataire, réjouissez-vous. Vous n’aurez 
pas à vous casser la tête à faire des cour-
bettes pour faire plaisir à votre tendre moi-
tié. Vous pourrez, sans aucune gêne vous 
« éffoirer » sur le sofa pour écouter ce qui 
vous plaît à la télé, ou rejoindre vos amis au 
bar sans faire de la « pépeine » à votre chéri 
(e). Et en plus, zéro culpabilité, zéro re-

mords ; si ce n’est pas ça le bonheur, je ne 
sais pas ce que c’est. Mais si vous êtes en 
couple et que votre « lover » trippe sur la 
Saint-Valentin, vous devrez faire contre 
mauvaise fortune, bon cœur parce que c’est 
ça qu’il faut faire le 14 février. Mais vous 
êtes quand même chanceux/chanceuse, car 
vous allez avoir la paix pour 364 jours par la 
suite. 
 
Et pour vous qui aimez cette fête, vous êtes 
probablement fleuriste ou restaurateur. 
Sinon, je vous souhaite tout l’amour dont 
vous avez besoin et auquel vous avez droit. 
Bourrez-vous la face de chocolat, d’huîtres 
et de mousseux. Ayez une pensée pour ceux 
qui, comme vous, aiment ça et n’ont per-
sonne avec qui fêter… Sur ce, BONNE 
SAINT-VALENTIN À TOUS. Nanannes 
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HEY JOE ! 
 
Le 20 novembre dernier avait lieu le spectacle d’un guitariste que je suis depuis qu’il a quinze 
ans : Joe Bonamassa. On admet tout de suite qu’il n’a pas un nom de superstar comme Sia, 
Bono, ou Lady Gaga, mais le type n’en a pas besoin. Généralement armé d’une guitare Gibson 
Les Paul, il subjugue les foules avec son jeu très technique et ses solos endiablés. Son succès 
n’est pas étonnant lorsque l’on sait que Bonamassa a été découvert à douze ans par nul autre 
que B.B. King. 
 
C’est dans l’amphithéâtre du Centre Bell 
presque plein à craquer que Joe et ses mu-
siciens font leur entrée : Carmine Rojas 
(basse), Reese Wynans (claviers) et Anton 
Fig (batterie), ainsi qu’un ensemble de 
cuivres et trois choristes. Interprétant « This 
train », l’une de ses compositions blues les 
plus percutantes, ils ont vite fait de dégeler 
la foule. Le son du Centre Bell, quoiqu’un 
peu fort, était très équilibré, tous les ins-
truments se distinguaient clairement. 
 
Après un pot-pourri de trois chansons, Bo-
namassa entame « Slow train coming », une 
de mes chansons préférée, ce qui m’a valu 
de perdre la voix pour le reste de la soirée. 
Joe, au moment de prendre la parole,  nous 
apprend qu’il a déjà joué au Club Soda à 
l’âge de treize ans. Il nous raconte qu’il a dû 
être accompagné par son père parce qu’il 
n’avait pas dix-huit ans. Puis vint sa reprise 
de la chanson de Sam Brown « Stop » ; ver-
sion moins pop qui se termine avec un solo 
lancinant à la Ennio Morricone. 
 
Après une partie plutôt rock, le deuxième 
volet du spectacle se voulait très blues.  
 
 
 
 
 
 

Alternant entre des classiques du genre et 
des compositions originales, Bonamassa 
nous fait voyager de la Louisiane à Chicago. 
Délaissant, le temps de quelques chansons, 
la guitare électrique, il s’exécute avec la 
même agilité sur une guitare acoustique. 
Interprétant quelques airs issus des bayous 
louisianais, il se démarque en jouant une de 
ses pièces : « Woke up dreaming », qui a 
littéralement fait lever la foule du Centre 
Bell. 
 
Les dernières quarante-cinq minutes du 
spectacle ont été vouées aux succès de Joe, 
qui interpréta des chansons comme « New 
day yesterday » de Jethro Tull, « Driving 
towards the daylight » ou « I’ll take care of 
you ». Ça finit bien un show. Au final, Bo-
namassa a été égal à lui-même, un vrai 
technicien de la guitare. Mon seul bémol, il 
y a eu certaines longueurs comme 
l’interminable solo de thérémine. Mais en 
général, il a livré la marchandise et en a 
donné aux spectateurs pour leur argent. Si 
vous ne le connaissez pas, ça vaut la peine 
de le découvrir. 
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CROQUETTES DE SAUMON 
INGRÉDIENTS: 

- Une livre de saumon frais ou surgelé émietté (le tout se vend dans certaines épiceries et 
poissonneries  sous le nom de parures de saumon) 

- Un biscuit de blé filamenté réduit en miettes 
- Un oeuf battu 
- Trois cuillères  à table de pesto (un peu plus ou un peu moins)  
- Sel et poivre 

 
PRÉPARATION:  

Bien mélanger tous les ingrédients et en faire une pâte  que l’on divise en quatre boules que 
l’on aplatit  ensuite pour faire de grandes galettes. 

On dépose les galettes  dans une poêle antiadhésive  et on les  cuit cinq minutes de chaque cô-
té, jusqu’à ce que les galettes soient dorées. 

       

 

APPRENDRE UNE AUTRE LANGUE 
Au Québec on parle français, mais quand tu essaies d’apprendre une autre langue, plusieurs 
portes s’ouvrent à toi pour communiquer facilement  parce que tout le monde a une histoire à 
raconter. Il y a deux langues des affaires officielles  à Montréal : le français et l’anglais.  Et au 
moins cinq  autres langues utilisées couramment : l’espagnol, l’arabe, l’italien, le  portugais, et 
le grec. On parle plus de 100 langues sur cette petite île qu’on appelle notre domicile. 
 
Personnellement, j’ai une connaissance de 
base de trois langues, et j’en suis très fier. 
C’est pratique et utile dans la vie quoti-
dienne. Je peux parler avec des gens sans 
restrictions phonétiques et sans restrictions 
sociales. Ce n’est pas tout le monde d’ici qui 
a eu les mêmes opportunités. Pour certains,  
on leur a  interdit d’apprendre une autre 
langue, simplement à cause de leur culture.  

Au Québec,  un enfant dont les deux pa-
rents parlent français, va apprendre com-
ment parler français à la maison. C’est dans 
l’ordre des choses. Il n’y a aucune raison de 
permettre  au gouvernement provincial  de 
limiter l’opportunité d’être éduqué dans 
une autre langue, et par conséquent, de 
restreindre  les  jeunes de pouvoir commu-
niquer avec plusieurs parties du monde où 

CUISINE                                            AGNÈS A. 

CULTURE LINGUISTIQUE                                               DEREK E. 

VISION DU CENTRE|JAN-FÉV 2018|5 
 



  

   
 

l’on vit. Perdre la seule langue qu’on parle 
c’est impossible. Cette déclaration n’a pas 
de sens. Tu ne peux pas te réveiller un jour 
et ne plus te rappeler comment parler ta 
langue. C’est une mentalité basée sur la 
peur, mais nous sommes tous beaucoup 
plus intelligents que ça. Dans notre monde 
international, à l’heure d’Internet, pourquoi 
se limiter soi-même et ne communiquer 
qu’avec seulement 4% de la planète? Pour-
quoi? 
 
Au Québec, les immigrants peuvent com-
muniquer avec plus de Québécois que les     
« Québécois. » Il faut réfléchir à  ça un ins-
tant. Clairement, il y a quelque chose qui ne 
marche pas dans cette idée du progrès.  
  
Je suis un anglophone, né ici à Montréal, 
Québec, Canada. Chaque fois quand c’est le 
temps des élections,  je vois  des slogans et 
des graffitis qui déclarent : « Anglos go 
home » Alors comme je suis d’ici, où exac-
tement dois-je aller? Aller en Angleterre 
d’où vient mon père, même s’il a élevé sa 
famille ici à Montréal? Je suis allé là-bas 
deux fois pour une visite, mais ce n’est pas 
ma place. Aller en Irlande d’où vient la fa-
mille de ma mère? Ce n’est pas ma place 

non plus. Ma place est ici. Montréal est mon 
domicile, et j’adore sa diversité culturelle. 
      
Une autre grande forme de  communication 
entre êtres humains est de pratiquer la 
vieille langue internationale qu’est la mu-
sique. Elle  n’a pas les limites du langage 
parlé. En musique, quelqu’un du Québec 
peut facilement communiquer avec des 
gens  de l’Argentine, de la Chine, du Zim-
babwe ou de n’importe quel autre pays sur 
la planète. Dans la langue de la musique, le 
monde est vraiment au bout de nos doigts! 
 
Épilogue  
Je viens d’arriver de ma pause dehors. J’ai 
parlé avec…quelqu’un en français. Après 
quelques minutes, il m’a demandé : « Vous 
êtes anglais? » J’ai répondu : « Oui» et il m’a 
dit : « Vous parlez bien le français.» Il a con-
tinué : « Moi, je veux être trilingue, comme 
ça je pourrai communiquer avec plusieurs 
personnes». Je vous garantis que c’est vrai, 
et grâce à Dieu, c’est arrivé pendant que 
j’écrivais cet article.  
 
« Avec les langues, vous êtes chez vous 
n’importe où. »   -Edward De Waal 
                                                                                                        

Références : AskJeeves.com 
 
 

 

LEARNING ANOTHER LANGUAGE 
Au Québec on se parle en français, but when you try to learn another language, many doors 
open for you and your facility to communicate, because the whole world has a story to tell. 
There are 2 main languages used for business in Montréal: French and English. At least 5 ma-
jor languages: Spanish, Arabic, Italian, Portuguese, and Greek. There are an additional 100 
languages spoken on this small island we call home. 
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Personally, I have a working knowledge of 3 
languages, and I’m very proud of that. It 
comes in real handy, and is useful in every-
day life. I can talk to people without social 
or political phonetic restrictions. Not every-
one here has had the same opportunities. 
Some have been prohibited from being 
taught in a different language, simply be-
cause of their heritage. 
   
As a child in Québec, if both your parents 
speak French, you’re going to learn spoken 
French at home. That’s a natural occur-
rence. There’s no reason to allow any cur-
rent provincial Government to limit our op-
portunity to be schooled in another lan-
guage, hence restricting us, at an early age, 
from communicating with many parts of the 
world we live in. Losing the only language 
we speak, is an impossibility. The statement 
simply doesn’t make sense. You can’t wake 
up one day and not remember how to speak 
your language. That teaching was nothing 
but a fear-based mentality, and we’re all 
quite a bit smarter than that. In the mod-
ern-era, international, internet world, why 
limit oneself to communicating with only 4 
% of the planet. Why? 
       
Immigrants in Québec can communicate 
with more Quebeckers, than Quebeckers. 
Think about that for a minute. Something’s 
definitely a little bit off the intended mark 
of progress.  
 
I’m an Anglophone who was born here in 
Montréal, Québec, Canada. When political 
elections get heated up, I usually see graffiti 
slogans stating: ANGLOS GO HOME. Now 
being from here, where exactly do they sug-
gest I go? Back to England where my father 
was born, yet raised his family here in 
Montréal? I’ve been there twice to visit, but 

I don’t belong there. Back to Ireland where 
my mother’s family is from? I don’t belong 
there either. I belong here. Montréal is my 
home, and I love the cultural diversity. 
 
Another great form in communicating with 
other human beings is practicing the age old 
international language of music. It doesn’t 
carry the limitations of spoken word. In mu-
sic, someone from Québec can easily com-
municate (talk) with people from Argentina, 
China, Zimbabwe, or any other country on 
the planet. Within the language of music, 
the world truly is at your fingertips. 
 
Epilogue 
 
I just took my 10 minute break outside. I 
was talking to...some French guy...about 
something. After a couple of minutes, he 
said,’Vous etes anglais?’ I responded,’Oui’, 
and he said, ‘Vous parlais bien la Français’. 
He then went on,’moi, je veux être tri-
lingues, comme ca je peux faire communi-
qué avec plusieurs personnes.’ I swear it’s 
true, and by the grace of God, that hap-
pened while I was writing this article.  
 
  
‘’With languages, you are at home any-
where’’    
 

 -Edward De Waal 
  

References: askjeeves.com
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LE CHITLIN’ CIRCUIT :  
UN TERRAIN NOURRICIER POUR LES MUSICIENS DISCRIMINÉS 

 
Par Chitlin’ Circuit, on signifie notamment les lieux de spectacles dans le sud des États-Unis, le 
Midwest supérieur et le nord-est où, à partir des années vingt jusqu’aux années soixante, 
certains musiciens noirs pouvaient développer leurs talents loin de la ségrégation et de la 
discrimination auxquelles ils devaient faire face ailleurs. Grâce à ce circuit, des musiciens tels 
que Little Richard, B.B. King et Jimi Hendrix ont réussi à pratiquer leur art et à enthousiasmer 
leurs publics avant d’acquérir une réputation mondiale sous un éclairage largement libéré du 
racisme. 
 
Le terme chitlin’ est dérivé du mot anglais 
« chitterlings » qui se réfère aux andouilles, 
un délice pour la population noire du sud 
des États-Unis. Normalement, les proprié-
taires des lieux du Chitlin’ Circuit,  pour la 
plupart noirs, mais avec un brin de blancs, 
vendaient des andouilles et d’autres nourri-
tures aux habitués. Souvent, les musiciens 
gagnaient à peine assez d'argent pour ache-
ter ces nourritures. Toutefois, ils se trou-
vaient désormais en lieu sûr face à la dis-
crimination raciale qui sévissait ailleurs, et 
leur musique pouvait bien prospérer. 
 
Il est juste de dire que les racines du rock ‘n’ 
roll moderne se trouvent dans les boîtes de 
nuit, les bars, les théâtres, les salles de 
danse, les juke-box joints, les restaurants, 
les arrière-chambres de magasins, les 
églises converties, les lieux de restauration 
dans les plantations du sud, les entrepôts, 
les hangars, les granges  et les cabanes en 
bord de route qui étaient les composants 
du Chitlin’ Circuit. Dans ces sites de spec-
tacles souvent assez minables et bruyants, 
les musiciens jouaient ardemment devant 
un public exigeant, et ils devaient fré-
quemment parcourir de longues distances 
entre chaque concert. 
 

 
Origines 
La période de la Première Guerre mondiale 
et les années suivantes ont vu un grand 
exode vers le nord de la population noire du 
sud des États-Unis à la recherche d’une vie 
meilleure. Cette forte migration, qui arrivait 
avec ses talents musicaux, souhaitait réali-
ser ses aspirations dans les lieux culturels 
importants des villes du nord. La ségréga-
tion n'existait pas officiellement dans ces 
endroits, même si, en réalité, beaucoup de 
quartiers urbains étaient divisés selon des 
critères raciaux, et la discrimination sévis-
sait sous d'autres formes ailleurs.  
 
Dans les années vingt et trente, malgré la 
Grande Dépression et ses conséquences, 
dans le nord, la scène musicale était floris-
sante avec de grands groupes de musique 
orchestrale jouant dans des clubs tout illu-
minés. Le groupe de Duke Ellington fut le 
meilleur exemple de cette effervescence 
musicale. Ces formations populaires 
étaient, en grande partie,  sous le contrôle 
de ce qu'on appelle « the mob », c'est-à-
dire un syndicat de propriétaires de clubs, 
d'éclaireurs de talents musicaux et de 
l’union des musiciens.  
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En même temps, les musiciens noirs du sud 
avaient vraiment besoin de s’exprimer à 
l’aide de leur musique aussi bien que de 
gagner leur vie, mais ils ne pouvaient pas se 
présenter librement dans sites  habituels 
réservés au spectacle dans les villes. Il y 
avait un autre circuit culturel pour eux. 
Dans ce contexte, le Chitlin’ Circuit s’est 
développé pour les artistes noirs et le public 
noir du sud. Des personnages entreprenants 
et remarquables ont promu ce mouvement. 
 
Des syndicats similaires ont pris forme dans 
le sud avec les agents de réservation, les 
promoteurs de spectacles et les proprié-
taires de clubs. Ces derniers, en se mêlant 
des affaires de paris, de contrebande et de 
prostitution, finançaient en même temps le 
développement des artistes pionniers, tout 
en détenant les richesses dans le monde de 
la musique noire.  
 
Bien que les années de la Seconde Guerre 
mondiale aient été caractérisées par le ra-
tionnement et les pénuries, l'augmentation 
nationale de la production de guerre a ap-
porté la prospérité dans de nombreux quar-
tiers. Le Chitlin’ Circuit a éclaté et proliféré 
joyeusement pendant les années de guerre, 
en contraste frappant avec les drames joués 
sur les champs de bataille sur un autre con-
tinent.  
 
Dans les années quarante, le modèle du 
grand orchestre de swing, comme présenta-
tion typique dans les clubs, a cédé la place à 
une équipe limitée de musiciens, mettant 
l'accent sur un chanteur soliste plutôt que 
sur les instrumentalistes du groupe. La mu-
sique est devenue rapide et fougueuse tan-
dis que les paroles des chansons gagnaient 
en esprit et  en piquant. Le chemin était dès 
lors pavé pour le rock ‘n’ roll tel que nous le 
connaissons aujourd'hui. 

L'histoire détaillée des innombrables ar-
tistes et joueurs du Chitlin’ Circuit ne sera 
probablement jamais racontée. Ce que nous 
pouvons apprendre des témoignages de 
participants importants et des sources se-
condaires, tels que les journaux, les albums 
de découpures et les annuaires de villes, 
nous aide à concevoir une certaine image 
des spectacles qu’on présentait sur ce cir-
cuit. 
 
Passionné par ce sujet, Preston Lauterbach 
a parlé à un certain nombre de personnes 
et a recueilli une grande quantité d'informa-
tions pour écrire un livre : « The Chitlin’ 
Circuit and the Road to Rock ‘n’ Roll ». Nous 
suivrons ici une partie de sa description des 
événements et des personnalités incon-
tournables du circuit. 
 
 
Les Bronzevilles et les premiers person-
nages 
À l'époque de la ségrégation, au XXe siècle, 
les grandes villes du sud des États-Unis 
avaient des sections distinctes pour le 
commerce noir et les habitations noires, 
connues informellement sous le nom de 
Bronzevilles. Chaque Bronzeville se caracté-
risait par une rue principale dénommée le 
Stroll  où se regroupaient les commerces 
ouverts et clandestins, les clubs, les salles 
de danse, les diners, les épiceries, les salons 
de coiffure, les pharmacies, les stands de 
taxis, les blanchisseries, les bureaux d'avo-
cats et d'apothicaires, les pensions de fa-
mille, les loges fraternelles, les salles de 
jeux de hasard, les lieux de recrutement de 
coursiers, les imprimeries de pancartes et  
de prospectus, des billets de loterie, sou-
vent illégale, et ainsi de suite. Un seul bâti-
ment sur la rue pouvait combiner plusieurs 
de ces fonctions.  
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La rue principale d'un Bronzeville se remar-
quait par la présence de bosses qui contrô-
laient la majeure partie des affaires et, bien 
que souvent impliqués dans des activités 
illégales et des incidents violents, ils don-
naient un coup de main à ceux dans la 
communauté qui se trouvaient dans le be-
soin. Après la Première Guerre mondiale et 
durant plusieurs années, ce fut l'arrange-
ment social prototypique sur lequel des 
musiciens noirs avec leur répertoire indivi-
duel ont pu se faire entendre.  
 
Parfois, des musiciens ont pu voyager plus 
loin que leurs propres Bronzevilles grâce  
aux initiatives d'individus qui étaient prêts à 
explorer d'autres domaines pour réaliser 
des bénéfices de concerts. Mais, pour que 
cet arrangement devienne visiblement une 
entreprise lucrative d’envergure, on  doit 
attendre jusqu’aux années trente pour 
l’arrivée d’un homme nommé Denver Fer-
guson. 
 
Ayant grandi à Brownsville, Kentucky, Fer-
guson est venu à Indianapolis, Indiana pour 
mettre en place ses affaires avec l’objectif 
de gérer de nombreuses entreprises. Il était 
impliqué dans des paris illégaux sur les 
matchs de baseball, des machinations poli-
tiques secrètes et un commerce élaboré de 
faveurs. Mais Ferguson gardait aussi un œil 
attentif sur les musiciens émergents du sud 
qu'il cherchait à promouvoir à travers son 
agence de booking. Il utilisait tactiquement 
des alliés sur le terrain pour en venir à ses 
fins et imposait un contrôle rigide à ses su-
balternes.  
 
En élargissant rapidement la gamme de ses 
opérations, il plaçait ses agents promoteurs 
dans diverses villes avec l'intention de con-
vaincre les propriétaires de clubs de leur  
réserver certains de leurs locaux  pour des 

prestations musicales. Ses agents se sont éga-
lement rendus dans des salons de coiffure, des 
boutiques  de beauté, des bars, des restaurants 
et d’autres endroits pour faire connaître des 
groupes de musique et susciter un vif intérêt 
pour les  spectacles.  
 
En 1938, son Sunset Terrace ouvre ses 
portes sur Indiana Avenue, Indianapolis 
pour accueillir des musiciens et le public. 
Auparavant, des groupes de musique bien 
connus comme celui de Duke Ellington 
avaient rarement joué pour un public noir, 
principalement pour des raisons financières. 
Peu après l'ouverture du Sunset Terrace, 
Ferguson a amené Duke Ellington et Ella 
Fitzgerald à se produire dans le club.   
 
À l'instar du Sunset Terrace de Ferguson, 
d'autres clubs brillamment éclairés ont été 
inaugurés sur Indiana Avenue et ont pros-
péré grâce aux prestations musicales, mais 
tout en gardant une réputation sordide 
faite de bagarres et de vices. Écrivant dans 
le journal Chicago Defender en 1939, le mu-
sicien, compositeur et journaliste Walter 
Barnes soulignait l'esprit d'animation ré-
gnant dans les clubs du Bronzeville de In-
dianapolis, en particulier dans celui de Fer-
guson.  
 
Barnes, lui-même, fut un personnage im-
portant du Chitlin’ Circuit. Il avait participé à 
un concert dans le  bâtiment de Ferguson à 
Indianapolis en 1932. Basé à Chicago, 
Barnes a vite compris que la place de Fergu-
son pouvait lui servir comme site de lance-
ment pour un changement stratégique vers 
un public noir plus au sud du pays. 
 
Ainsi, en 1933, il a établi son quartier géné-
ral d'hiver à Jacksonville, en Floride, à partir 
d'où il a effectué plusieurs tournées réus-
sies dans des villes du sud des États-Unis. En 
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même temps, dans le Chicago Defender, il 
créait de la publicité pour les groupes musi-
caux et les managers locaux en échange de 
renseignements sur la route, les  salles de 
dance et les contacts avec les promoteurs, 
ainsi que sur les logements et les restau-
rants accessibles à la clientèle noire. Inutile 
de dire que ces informations étaient indis-
pensables pour d'autres musiciens noirs 
dans la planification de tournées et de con-
certs visant les États du sud. 
 
Ce fut Walter Barnes qui a utilisé le terme 
« The Stroll » pour la première fois, en re-
marquant que : n'importe quel endroit mé-
ridional des États-Unis avec une population 
noire importante avait un centre-ville mar-
qué par une voie qui était un monde en soi.  

 
Denver Ferguson a fait bon usage du con-
cept du Stroll dans ses grandes opérations. 
Il a compris que, bien que l'individu noir ne 
jouisse pas d'un pouvoir d'achat significatif, 
le Stroll représentait une richesse collective 
générée par les incréments en espèces de 
nickels and  dimes. Ces revenus multipliés à 
travers les divers clubs d’hébergement pour 
les numéros musicaux pourraient entraîner 
des bénéfices substantiels pour une entre-
prise dominante. 
 
De nombreux groupes et chanteurs com-
mençaient à acquérir une renommée dans   

les sillages du Chitlin’ Circuit durant les an-
nées précédant la Seconde Guerre mon-
diale. En plus de Walter Barnes, les plus 
connus étaient : Lil Green, Jay McShann, 
Carolina Cotton Pickers, King Kolax, 
Snookum Russell, Gene Pope, International 
Sweethearts of Rhythm, Docteur Clayton, 
Christine Chatman et Big Maybelle. 
 
 
La Seconde Guerre mondiale 
En avril 1940, avec d'autres musiciens et 
une partie du public, Barnes a tragiquement 
perdu la vie dans un incendie en jouant 
dans un club à Natchez, Mississippi. Malgré 
cette tragédie et l'introduction de mesures 
de guerre en 1942, le Chitlin’ Circuit s’est 
donné une nouvelle vie grâce aux initiatives 
de Ferguson et sa collaboration avec 
d’autres entrepreneurs comme Don Robey, 
qui avait une boîte de nuit populaire à 
Houston, Texas. 
 
Louis Jordan se distingue comme l'inter-
prète emblématique de cette période. An-
cien saxophoniste alto, il avait décidé de 
jouer en solo parce qu'il ne pouvait plus se 
permettre un orchestre complet. Avec l'aide 
de Denver Ferguson, Don Robey a promu la 
formation de Jordan appelée : le Tympany 
Five. En 1942, le groupe a donné des con-
certs très courus au Texas et en Louisiane.  
 
Chanteur avec une prestation facile et des 
paroles adroites, Louis Jordan a enregistré  
une série de hits tels que « Knock Me A 
Kiss » et « Ain't Nobody Here But Us Chick-
ens ». Il a essayé, sans succès, d’abolir la 
ségrégation pour le  public durant ses per-
formances. Néanmoins, c'est à son apogée 
qu’on observe les premiers pas vers la  dé-
ségrégation de la musique populaire. 
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En utilisant le magazine Billboard, le mana-
ger de Jordan a réussi à obtenir une réser-
vation pour son artiste au Regal Theater de 
Chicago, un grand lieu culturel dans le nord 
du pays. De nombreux artistes noirs qui 
suivaient Louis Jordan attiraient le public 
blanc. À la fin des années quarante, Bill-
board a remplacé le terme « race records » 
par le terme « rhythm and blues records » 
pour le hit-parade des artistes noirs.  
 
Des entrepreneurs poussaient des artistes à 
prendre la route dans plusieurs régions, 
improvisant souvent pour trouver un site de 
concert ou un endroit pour passer  la nuit. 
Là où les salles de concert appropriées 
manquaient, Ferguson ordonnait à ses 
promoteurs locaux, de mettre en service : 
une étable à tabac, un entrepôt ou une loge 
fraternelle. Les conditions n'étaient pas les 
meilleures, parfois même elles étaient très 
hostiles. Pourtant, l'un des musiciens, Andy 
Kirk, se souvient: « Un pays entier plein de 
gens nous a logés chez eux, nous a préparé 
des dîners et des petits déjeuners, nous a 
dit comment se débrouiller en Alabama et 
au Mississippi, nous a aidés à sortir des en-
nuis, et ils sont devenus nos amis pour la 
vie. » 
 
L'agence de Ferguson réservait un nombre 
croissant de salles de concert pour des re-
présentations dans tous les États du sud. Au 
fur et à mesure que les dollars se multi-
pliaient, le Chitlin’ Circuit gagnait en popu-
larité et atteignait des villes aussi éloignées 
que Chicago, Memphis, New Orleans et Ma-
con. Ferguson a même été encouragé à ou-
vrir une succursale à Los Angeles, stimulé 
par la migration noire vers les chantiers 
navals du sud de la Californie. Ce fut le pré-
curseur de la propagation du circuit d'un 
océan à l'autre. 
 

L’après-guerre 
Grâce, en grande partie, aux chansons de 
Louis Jordan et aux retombées de son suc-
cès, la décroissance économique d’après la 
guerre et les bénéfices plus faibles n'ont pas 
causé de revers à la musique populaire. Le 
succès de Jordan a fait du chanteur la prin-
cipale attraction après une ère dominée par 
les chefs d’orchestre et les solistes instru-
mentaux. Le chanteur est plutôt mis à  
l’avant de la scène tandis que le groupe  est 
réduit en importance ; les premières figures 
à obtenir le statut de rock stars telles que 
Wynonie Harris, T-Bone Walker, Cecil Grant 
et Ivory Joe Turner voyageaient générale-
ment sans un groupe.  
 
Les prestations musicales construites sur le 
modèle du Tympany Five nécessitaient 
moins de dépenses et d’entretien de la part 
des agences de réservation et des promo-
teurs. Cela s'est traduit par une circulation 
plus rapide de concerts et de revenus. Le 
public était  prêt  pour une nouvelle ten-
dance. La musique populaire noire faisait la 
transition vers le rock ‘n’ roll avec son 
rythme syncopé particulier. 
 
Les petits groupes ont joué un rôle de cata-
lyseurs dans la transformation de la mu-
sique populaire issue du style de big band. 
Les numéros comme ceux de Joe Liggins 
and the Honeydrippers, Johnny Moore and 
the Three Blazers, et le combo de Jack 
McVea se présentaient, sur la scène, 
éblouissants, avec des guitares électriques 
et des saxophones hurlants.  
  
En 1946, le Billboard a noté que le combo 
de petite dimension devenait la tendance. 
Louis Jordan était toujours le plus grand 
nom dans le domaine des groupes de petite 
taille, de préférence aux grands orchestres. 
C’étaient des trios, des quatuors, des quin-
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tettes et des groupes un peu plus grands qui 
recevaient l'attention de la radio, des boo-
kers et des maisons de disques. 
 
L'année 1947 a vu le commencement de la 
fin des affaires de Denver Ferguson sur In-
dianapolis Avenue. Il luttait avec des pro-
blèmes matrimoniaux et des accusations 
d'évasion fiscale pesaient sur lui. Toutefois, 
les fondations avaient été solidement po-
sées pour le Chitlin’ Circuit. D'autres per-
sonnes avaient pris le relais en faisant la 
promotion du circuit et de ses concerts.  
 
En 1948, des chanteurs noirs étaient pro-
grammés pour jouer dans des théâtres de 
grande capacité à New York et à Chicago. 
Un des chanteurs exceptionnels de cette 
période fut Roy Brown qui a eu un succès 
retentissant avec son titre « Good Rockin’ 
Tonight », plus tard repris par Elvis. La fin 
des années quarante et le début des années 
cinquante furent une période  fructueuse 
pour les musiciens noirs de renom tels que 
Little Richard, James Brown, Sam Cooke, 
Jackie Wilson, B.B. King, Fats Domino et 
Solomon Burke.  
 
Little Richard a commencé son parcours 
musical à Macon, Géorgie, en 1947. Brisé 
par la mort de son père en 1952, il a décidé 
de consacrer toute son attention à la mu-
sique et s’est lancé de manière fulgurante 
sur le Chitlin’ Circuit. Il était soutenu par 
une personne appelée Clint Brantley qui 
avait aidé Denver Ferguson à promouvoir 
ses opérations en Géorgie. À partir de 1953, 
Brantley a présenté Little Richard dans de 
nombreux clubs blancs. Brantley était éga-
lement responsable de la promotion de 
James Brown. Le succès de Little Richard et 
d’autres musiciens noirs à l'échelle natio-
nale a abouti à l’élimination complète, en 

1956, de la ségrégation dans les hit-parades 
du Billboard.  
 
B.B. King a entamé sa carrière musicale au 
Stroll de Memphis, Tennessee: « Beale 
Street. » Dans son autobiographie, il parle 
des distances énormes que lui et son entou-
rage ont dû parcourir pour se rendre aux 
salles de concert du Chitlin’ Circuit. Les pro-
priétaires de beaucoup de ces lieux se li-
vraient encore au commerce du vice, de 
sorte que la production de musique avant-
gardiste continuait d'être quelque peu en-
tachée. 
 
Plus tard, dans les années soixante, Jimi 
Hendrix a élaboré et exposé son art en 
jouant dans le Chitlin’ Circuit de ces années 
avec des artistes, qui étaient, pour la plu-
part, noirs (comme les Isley Brothers).  En 
tant que musicien de soutien, il a dû dimi-
nuer ses spectacles en solo avec la guitare. 
Néanmoins, il faisait une forte impression 
sur ceux qui pouvaient le voir. Trompé par 
de fausses promesses et souvent en proie à 
la faim, Jimi a finalement obtenu sa grande 
chance en 1966, lorsqu'il a été repéré par 
Chas Chandler dans un club de Greenwich 
Village, New York.  
 
Les réseaux d’agents, de promoteurs et de 
propriétaires de clubs contrôlaient toujours 
l'industrie de la musique noire du Chitlin’ 
Circuit. Ces personnes décidaient quels ar-
tistes et quels styles seraient en tête 
d’affiche; ils possédaient le pouvoir et récol-
taient les fruits du succès des artistes. 
Comme c'est presque toujours le cas dans 
l'histoire de la musique populaire, les musi-
ciens faisaient confiance à la bonne volonté 
de leurs agents et de leurs dirigeants, plus 
soucieux de créer de la musique et de man-
ger que d’obtenir une juste récompense.  
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Un certain nombre de Bronzevilles tradi-
tionnels ont commencé à disparaître dans 
les années cinquante et soixante. Des pro-
jets controversés de logement social, de 
réaménagement urbain et de transport in-
terétatique financés par le gouvernement 
fédéral ont mené à la démolition de vastes 
sections de quartiers moins favorisés. Avec 
leur disparition, tout un mode de vie et 
toute une époque de la scène de l’histoire 
vivante ont été perdus. 
 
Il est commun de croire que le rock ‘n’ roll 
provient du mariage entre le rythm and 
blues noir et le country and western blanc. 

À la fin de sa vie, Louis Jordan a vigoureu-
sement disputé ce point de vue en disant 
que le rock ‘n’ roll n'était qu'une adaptation 
blanche du rythm and blues noir. Elvis, pour 
sa part, a exprimé sa pleine reconnaissance 
envers les géants sur les épaules desquels il 
se tenait. Il a dit: « Beaucoup de gens sem-
blent penser que j'ai commencé cette af-
faire, mais le rock ‘n’ roll était là depuis 
longtemps avant que je n'arrive. Personne 
ne peut chanter cette musique comme les 
gens de couleur. Regardons les choses en 
face. Je ne peux pas chanter comme Fats 
Domino. Je le sais. » 
 

Références  
Preston Lauterbach – The Chitlin’ Circuit and the Road to Rock ’n’ Roll - W W Norton & Co, New York, 2011 

Cerys Matthews – The Chitlin’ Circuit - Programme de radio sur le British Broadcasting Corporation 
Fats Domino, Wikipédia - https://en.wikipedia.org/wiki/Fats_Domino#Influence_and_legacy 

Harry Shapiro et Caesar Glebbeek – Jimi Hendrix: Electric Gypsy - St. Martin’s Press, New York, 1990 
 

 
 

 
 
Jean s’en va à l’école pour la première fois. De retour à la maison, sa mère lui demande :  
« Est-ce que ça s’est bien passé à l’école ? 
-Non je n’ai pas appris grand-chose à l’école aujourd’hui, car je dois y retourner demain » 

 
 

« Bonjour madame, cette place est libre? Est-ce que je peux m’asseoir? 
 Pas de problème : si vous vous assoyez, ma place sera aussi disponible. » 

 
 
Qu’est-ce qui fait 8 heures de travail par jour sans se plaindre ? 
La machine à café. 
 

Un jeune homme entre dans une boutique où l’on vend des instruments de musique. Le ven-
deur lui dit que la section de l’armurerie est ouverte et qu’il vend aussi des armes à feu. Alors, 

le jeune homme lui demande pourquoi il vend des armes dans un magasin de musique. Le ven-
deur lui répond : « Vous voyez, je vends des instruments de musique aux débutants et je vends 

des pistolets à leurs voisins. » 

HUMOUR                                                        LOUIS F. 
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Le père de Claude lui demande s’il a reçu son bulletin.  
«  Oui papa,  je l’ai eu et je l’ai prêté à mon ami pour qu’il puisse faire peur à son père. » 

 
 

Si l’alcool vous dérange au travail, cessez de travailler! 
 
Nicole fait de l’équitation. Elle tombe du cheval alors elle crie :  
« Wow, wow, arrête! » et enfin, le commis du marché débranche le cheval. 
 

Une mère est très en colère.  
« C’est épouvantable d’avoir des note aussi 

basses : j’aimerais bien savoir 
 si ton copain Henri a de meilleures notes?  

Oui maman, mais ce n’est pas pareil, car lui ses 
parents sont intelligents! » 

 
« Denis, pourquoi tu fais toujours branler ton pied? 
- C’est parce que je veux éloigner les loups de ma famille. 
- Mais je ne vois pas de loup ici.  
- Alors tu vois, mon truc ça marche. » 

 
C’est Léo qui revient de la chasse. Il rejoint ses amis au bar et leur dit :  

«Moi,  j’ai tué 5 orignaux, 2 chevreuils,  1 ours et 3 panôu-panôu.»  
Un de ses amis lui demande : « C’est quoi un panôu? 

- Je ne sais pas, mais j’ai entendu crier dans la forêt : panôu- panôu.» 
 
 
 
 
Deux amis discutent.  
« Alors Paul, que ferais-tu si la fin du monde arrivait? Que choisirais-tu?  
-Je baiserais tout ce qui bouge. 
-Et toi Marc?  
-Moi je ne bougerais pas. »  
 

« Ma chérie, tu vas être obligée de préparer tes affaires et de partir... 
- Pourquoi ça ? 

- Je t'ai jouée au poker, et je t'ai perdue. 
-Mais d'habitude, tu gagnes tout le temps ! Comment c'est arrivé ? 

-Oh ben ! J'ai triché !» 
 
Une femme demande à son mari :  
« Dis-moi ce que tu aimerais : une belle femme ou une femme intelligente ?  
-Aucune chérie, car je n’aime que toi. »  
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Trois jeunes hommes arrivent en retard au travail.  
Le patron n’est pas trop content. Alors, il demande au premier : 
« Jean-Pierre qu’est-il arrivé? »  
Alors Jean-Pierre répond : « Je suis allé  chercher du bois.»   
Le patron lui dit : « Tu peux aller travailler »  
Léo, le deuxième homme : « Moi, j’ai jeté du bois à la rivière. »  
Le patron lui dit : « Tu peux aller travailler. »  
Et enfin, Luc le tout dernier homme, arrive au travail tout mouillé.  
Le patron lui demande « Comment t’appelles-tu? » 
Il lui répond; « C’est moi Dubois. » 
 
 

À New-York, dans un hôtel de grande classe, une femme de  
chambre frappe à la porte d’une chambre. 

« Est-ce que M. a besoin de quelque chose? » 
L’homme lui répond : « Non merci.»  

« Et pour votre femme? » 
« Ah oui! Bonne idée! Amenez- moi une carte postale. » 

 
Une femme discute avec sa femme de ménage et lui dit :  
« Je crois que mon mari me trompe avec sa secrétaire.  
-Pourquoi dites-vous cela? Vous pensez me rendre jalouse? » 
 
 
 

 
Luc dit à sa femme :  

« Je viens de gagner au 6/49. Prépare tes affaires. »  
La dame toute contente prépare sa valise et l’homme lui dit :  

« Je m’en vais te porter chez ta mère. » 
 
Denis et Annie, mariés depuis 6 ans, forment un jeune couple  
qui essaie d’avoir des enfants. Ça ne marche pas, alors Denis dit :  
« Je vais aller voir mon voisin Charles au-dessus, car il a 4 enfants.»  
Denis lui explique la situation, alors  Charles lui dit quoi faire :  
« Achetez un savon de qualité, une bonne bouteille de parfum 
ainsi qu’un balai. Alors pour débuter, vous faites prendre un bain à  
votre femme, vous la savonnez bien, vous la rincez et vous la parfumez. 
- Et qu’est-ce que je fais avec le balai? 
- Vous cognez au plafond et je descends tout de suite. » 
 

http://www.blague.info/blagues/couples-42.html?cat=42&p=5 
http://www.une-blague.com/les-10-meilleures-blagues.html 
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DIRECTRICE, COORDONNATRICE ET INTERVENANTS(ES) 
Plusieurs personnes participent au quotidien au bon fonctionnement du Centre de soir De-
nise-Massé. Les voici avec leurs responsabilités respectives : 
 

La directrice  
En plus de ses engagements envers le con-
seil d’administration, (mentionnés dans 
mon article précédent,) la directrice garde 
contact avec la communauté, elle peut de-
mander des soumissions pour les travaux à 
effectuer au Centre.  
 
Elle sollicite les subventions gouvernemen-
tales ainsi que différents dons de fondations 
et  de compagnies. Elle est responsable des 
relations avec le public en général et les 
médias quand c’est nécessaire, par 
exemple, lors d’une conférence de presse.  
 
Elle réalise aussi les entrevues d’embauche 
des nouveaux employés s’il y a lieu.  
 
La coordonnatrice 
Elle travaille en collaboration avec la direc-
trice aux tâches quotidiennes qui lui sont 
assignées. Et  elle prend le relais quand la 
directrice doit s’absenter. 
 
Les intervenant(e)s  
Les intervenants  sont  dans la salle, dispo-
nibles  quand un ou des membres ont be-
soin d’être écoutés. Quand un membre ne 
va pas bien, ils peuvent  le référer à un or-
ganisme spécialisé, tout en respectant le 
caractère confidentiel  de l’intervention 
(confidentialité d’équipe). Ils peuvent gar-
der un contact téléphonique avec les 
membres en détresse  et quand  il y a ur-
gence : intervenir.  
 
 

Ils  font  aussi l’accompagnement lors des 
activités qui ont été votées par les membres 
lors de la réunion des activités. Ils doivent 
voir au respect du code de vie du Centre et 
parfois, participer à des jeux de société avec 
les membres.  
 
Ils assistent aussi à des réunions hebdoma-
daires d’équipe avec Marie-Josée Boisvert, 
la directrice. En plus de se tenir au courant 
de ce qui se passe au Centre pour mieux 
intervenir auprès des membres, chaque 
intervenant participe à des formations pour 
être à jour et se remettre en question 
quand c’est nécessaire.  
 
De plus, tout intervenant (e) peut être rem-
placé à n’importe quel poste par un autre 
de ses collègues. Tous les intervenants ont 
un diplôme, un bac, une expérience perti-
nente en psycho-sociale ou dans un autre 
organisme qui travaille dans la même direc-
tion ou qui possède les mêmes objectifs que 
le Centre de soir Denise-Massé, c’est-à-dire 
l’intervention en santé mentale.  
  
Finalement, quand vient le temps de ré-
pondre au téléphone, plusieurs personnes 
sont mises à contribution : la directrice, la 
coordonnatrice ou les intervenants (es).           

INFORMATION                                                       LOUIS F. 

VISION DU CENTRE|JAN-FÉV 2018|17 
 



NON AU PROJET DE LOI 70

En novembre 2015, le ministre libéral Sam Hamad déposait le projet de loi 70 à l’Assemblée 
Nationale à Québec. Qu’est-ce que le projet de loi 70 ? Il s’agit de la loi visant à permettre une 
meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en em-
ploi.

Avec ce projet de loi, le gouvernement du 
Québec prévoit changer en profondeur le 
système d’aide sociale. Parmi les change-
ments proposés, il y a l’idée de mettre en 
place un système dans lequel les premiers 
demandeurs sans emploi ont l’obligation de 
travailler ou de participer à des mesures de 
formation afin de recevoir des prestations 
d’aide sociale. C’est ce que le gouvernement 
appelle objectif emploi. 
 
Avec le programme objectif emploi, le gou-
vernement du Québec essai d’économiser 
en restreignant l’accès à l’aide sociale pour 
les personnes qui font une première de-
mande. Il veut imposer ces mesures obliga-
toires et un parcours prédéfini qui ne ré-

pondent pas nécessairement à la réalité, 
aux besoins et aux prestataires. Les mesures 
prévues ne tiennent même pas bien compte 
des situations d’handicap. Si une personne 
ne respecte pas ce parcours ou est dans 
l’incapacité de suivre ces mesures, elle subi-
rait une pénalité et sa prestation de base 
(de seulement 623$!) serait coupée.  
 
Le ministre Hamad a déjà parlé de couper le 
chèque de moitié. Comment survit-on avec 
312$ par mois ?  
 
Ces changements constituent des reculs 
pour les demandeurs d’aide sociale parce 
que :  

 
 
• C’est une approche obligatoire et punitive alors que le droit à l’aide de dernier recours 

devrait être sans condition. 
 

• Toute coupure à l’aide sociale est inadmissible parce que le chèque est déjà beaucoup 
trop bas. 

 
• C’est une approche basée sur des préjugées sans égard aux réalités des prestataires.  

 
• C’est une approche visant à combler les besoins du marché de l’emploi au lieu de ceux 

des personnes.  
 

 
C’est une menace directe à l’encontre de plusieurs droits humains, notamment au droit à un 

revenu décent, au droit ou logement et au droit à l’alimentation. 
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LE BLUES DES FÊTES 
Au moment d’imprimer ce numéro du Journal, le temps des Fêtes sera terminé et on aura 
passé à travers encore une fois. Souvent de peine et de misère, mais parfois en ayant trouvé 
le moyen de s’amuser envers et contre tous. Je ne sais pas si vous vous en doutez, mais moi, 
les Fêtes, je n’en raffole pas. C’est le temps de l’année où le cafard l’emporte généralement 
sur mon moral. Apparemment, je ne suis pas le seul ; certaines statistiques suggèrent qu’un 
Québécois sur trois vit ce qu’on appelle « Le blues des Fêtes ». Les psychologues se disent 
d’ailleurs très occupés durant les Fêtes. 
 

Pour moi, les seuls qui bénéficient du temps 
des Fêtes sont les compagnies de cartes de 
crédit, les grands magasins et, bien sûr, les 
enfants. Sans ces derniers, le temps des 
Fêtes (Noël surtout) perd tout son sens. 
Pourquoi se donner la peine de décorer un 
sapin de Noël si ce n’est que pour voir les 
yeux émerveillés des tout-petits ? Noël, 
c’est devenu « de la job » assez tôt dans ma 
vie ; étant le seul enfant d’une grande fa-
mille de pépères, les Fêtes n’ont jamais été 
une source de grande joie. Jouer tout seul 
dans ma chambre pendant que les adultes 
festoient, me retrouver à laisser mon lit à un 
obscur « mononcle » qui a trop bu et que je 
ne connais à peu près pas, pour finir à être 
« pogné » à dormir sur un divan. Ce n’est 
pas mon idée de la « magie de Noël ».  
 
J’ai toutefois goûté à une certaine forme de 
joie lorsque j’avais ma fille et mon épouse, 
mais depuis leurs décès, j’avoue que je ne 
rayonne pas lors de l’approche des Fêtes. La 
solitude qui, pourtant, est une amie fidèle 
que j’apprécie tout au long de l’année de-
vient lourde et envahissante jusqu’au 4 ou 5 
janvier environ. 
 
Mais ce n’est pas uniquement une question 
de nostalgie, j’ai aussi l’impression que cette 
saison a perdu en signification au fil du 
temps. Dès le début de novembre, les 
grands magasins décorent leurs vitrines, 

sortent leurs spéciaux ; on a maintenant des 
« Boxing Days » un mois à l’avance. Les mé-
dias nous bombardent de publicités plus 
festives les unes que les autres, d’émissions 
spéciales de Noël, même Ricardo com-
mence son menu des Fêtes en novembre. Je 
finis par me sentir coupable de ne pas être 
joyeux. 
 
Le temps des Fêtes, Noël en particulier, que 
l’on soit croyant ou pas, souligne la venue 
d’un type qui représente le partage, l’amour 
et la charité. Ce type (Jésus, pour ceux qui 
ne l’ont pas compris) serait venu pour nous 
donner quelques règles bien simples pour 
vivre ensemble : « Aimez-vous les uns, les 
autres et vivez dans le partage », pas bien 
bien compliqué il me semble. Mais ça, on ne 
l’a pas compris encore. 
 
Ce temps de l’année signifie aussi les re-
trouvailles de la famille, ce qui me fait pen-
ser à ceux qui n’en ont pas ou qui comme 
moi, l’ont perdue. Je pense aux familles sé-
parées, aux soldats par exemple, et je me 
dis que je ne suis probablement pas le seul à 
avoir le cafard. Ma manière de gérer mon 
malaise de Noël est de donner au suivant 
(copyright Chantal Lacroix), j’essaie de faire 
ce que je peux pour que les autres autour 
de moi rigolent. Je suis un gars assez drôle 
me dit-on et j’essaie d’utiliser ce talent. La 
musique aussi m’aide énormément à passer 
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à travers la grisaille des Fêtes ; j’en joue et 
ça me permet de faire de petits spectacles 
ici et là, c’est certain qu’il faut jouer 
quelques chansons de « Nowelle », mais 
c’est assez divertissant pour changer le mal 
de place. 
 
Dans le passé, j’ai fait passablement de bé-
névolat pour le temps des Fêtes, on sort de 
l’isolement et on fait du bien à quelqu’un 
d’autre ; ce n’est pas si mal. Pour ma part, 
ça me permet de m’oublier un peu et de 
penser à ceux qui l’ont encore moins facile 
que moi ; et il y en a beaucoup plus qu’on 
pense. On a qu’à donner un peu de temps 
au sein d’une soupe populaire pour s’en 
rendre compte.  
 
À une certaine époque, je travaillais comme 
intervenant dans des refuges pour itiné-
rants; quand venait le temps des Fêtes, je 
préférais travailler ces jours-là, et pour deux 
raisons : l’argent (on me payait à temps et 
demi), mais surtout parce que j’avais le sou-
ci d’essayer de rendre ce temps moins pé-
nible pour les gars du refuge. Je ne pouvais 
pas faire de miracle, mais de donner des 
bas, des mitaines, et des articles de toilette, 
le tout avec le sourire, hé bien, j’avais 
l’impression que les gars l’appréciaient! 
 
Et puis moi, le fait d’arrêter de regarder les 
« patches » de jaune sur mon gazon pour 
me concentrer sur ceux qui n’ont même pas 
de jardin ; ça me permettait de réaliser que 
mon gazon était pas mal vert en fin de 
compte. Il y a une expression anglaise qui 
dit : « Count your blessings », comptez vos 
bénédictions. Au lieu de regarder tout ce qui 
ne va pas dans ma vie, essayer de me con-
centrer sur ce qui va bien. Comme principe, 

c’est bien beau, mais c’est souvent plus fa-
cile à dire qu’à faire. 
 
J’entame ce paragraphe à mon retour du 
congé des Fêtes, et comme vous voyez, j’y ai 
survécu. J’ai revu des amis de longue date, 
j’ai joué pas mal de musique et j’ai mangé 
comme un cochon. Est-ce que j’avais le 
cœur qui baignait dans la joie ? Pas vrai-
ment, mais à force de faire semblant et sur-
tout de faire l’effort de m’amuser, j’ai fini 
par me prendre à mon propre jeu et j’ai eu 
du bon temps tout de même.  
 
Mais comme rien n’est parfait sauf mon 
esprit de chialage, ce n’est plus le blues des 
Fêtes que j’ai, mais bien une « écoeuran-
tite » de l’hiver qui ne se termine plus. Je 
vous ai déjà parlé de l’aversion que j’ai pour 
la saison hivernale, ce n’est pas parce que 
les Fêtes sont finies que je ne l’ai plus. Non, 
je l’ai tout autant…  
 
J’haïs l’hiver pour m’en confesser ; outre le 
fait qu’il fait « frette en yâbe » j’ai pris ma 
première « fouille » sur la glace, j’ai reçu le 
contenu en neige d’un balcon que 
quelqu’un pelletait sans se préoccuper des 
quidams qui attendent l’autobus juste en 
dessous, et finalement, le Canadien de 
Montréal semble vouloir se préparer pour 
une longue saison de golf. Non, vraiment 
l’hiver, je ne suis pas fait pour ça.  
 
Finalement, à bien y penser, si ce n’était pas 
de l’hiver, les Fêtes ne seraient pas si pires 
que ça.  
 
En espérant que vous en avez passé de 
joyeuses, je vous souhaite une bonne année 
2018, et ne désespérez pas, l’hiver va finir 
par finir. 
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LES SELFIES 

Les selfies! Quel beau sujet inspirant et intelligent. En général, les articles du Bavard (le 
journal de la polyvalente de Baie-Comeau) ne tombent pas souvent si bas, mais toute 
l'équipe, sauf moi a voté pour ce sujet et j'ai fini par l'accepter, car je ne veux pas me mettre à 
dos tous mes collègues. J'ai deux mois pour pondre un petit article d'ici la fin du trimestre ce 
qui va me permettre de le faire à temps perdu, facile! C'est ce que je crois, mais je me trompe 
totalement. 
 
Je me nomme Julie Pelletier et j'ai 16 ans et 
il ne m’a pas fallu longtemps pour 
comprendre que les ados de ma petite ville 
n'étaient pas tous de petits génies et pour 
avoir un environnement plus stimulant, j'ai 
choisi d'écrire dans le Bavard. Cette 
expérience me permet de passer de bons 
moments et quand j'interroge LE PEUPLE, 
en général, rien ne m'empêche de choisir 
les beaux pétards de mon école. Je serais 
folle de m'en priver! Même si je ne raffole 
pas de mon sujet, je décide de l’aborder le 
plus sérieusement possible, en bonne 
journaliste que je suis. J’hésite entre 
l'approche A et l'approche B: 
 
L’approche A : Un phénomène culturel chez 
les jeunes pour être acceptés. Tout un 
chacun le fait pour être comme les autres 
et par la même occasion, se joindre à un 
groupe. Tout ça se fait un peu 
inconsciemment.         
 
La vie devient de plus en plus banale et sans 
émotion. En 1939, on riait 20 minutes par 
jour, en 1980 c’était 6 minutes et 
aujourd'hui, 60 secondes par jour. 
Malheureusement, cette information est 
vraie, alors on se photographie  pour garder 
en mémoire des sensations qui se font de 
plus en plus rares. Le plus drôle : ces photos 
sont rapidement oubliées. 
  

Pendant, que je réfléchis à l’approche que 
je vais choisir, bien au frais sous un 
magnifique chêne situé sur le côté nord de 
notre école, je vois passer Miss Kodak et 
mes neurones commencent à ressembler à 
un chaudron qui prépare une bonne « 
bacht »  de pop-corn.  Cette étudiante se 
nomme Kathia Edmond et son surnom vient 
du fait qu'elle passe tout son temps à se 
photographier et personnellement, je crois 
que son surnom est amplement mérité. 
Comprendre pourquoi cette personne, qui 
est super-antisociale, passe son temps à se 
prendre en photo et rejette tous les gens 
qui l'entourent peut m'offrir une approche 
originale pour mon article. Après une 
fraction de seconde, je décide de l'inclure 
dans mon sujet. 
 
Je deviens l'ombre de Kathia en la suivant 
du mieux que je peux, mais c'est une tâche 
très difficile, car je dois toujours être loin de 
son objectif pour qu'elle ne me remarque 
pas. Je suis bien fière de mes talents pour la 
filature sauf qu'au début de la troisième 
semaine, Kathia vient s'appuyer sur le 
casier à ma droite pendant que je cherche 
mon foutu livre de maths. Sans aucune 
politesse, elle me demande : « Pourquoi tu 
me suis partout et viens pas me dire que ce 
n’est pas vrai? » La panique vient me 
brasser l'intérieur comme si deux mains 
s'agrippaient à ma cage thoracique et en la 
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gigotant fermement. Je me mets à penser 
rapidement, je ne peux pas lui dire que ce 
n’est pas vrai, elle m'a sûrement prise en 
photo. Alors, je la regarde dans les yeux et 
je lui dis : eeeeeeeeeeeeeee. C'est dur de 
dire quelque chose d'intelligent quand tu es 
déstabilisée. Je me reprends et je décide de 
lui dire la vérité, que tout ça c'est pour 
l'enquête que je fais pour mon journal. Elle 
ne semble pas très intéressée par ce que je 
lui donne comme informations et elle me 
demande d'un air mi-inquiet, mi-fâché ce 
que j'ai appris sur elle. Je lui réponds 
aussitôt que je n'ai rien appris et pendant 
que je donne ma réponse, je me demande 
ce que j'ai manqué. Elle se met à me 
picocher l'épaule avec son doigt, en 
m'avertissant de ne plus m'occuper d'elle. 
 
« Je veux que tu me foutes la paix, c'est 
clair! » et elle tourne sur elle-même et part 
sans se retourner. Je finis par me calmer et 
je me mets à rire toute seule; encore un 
peu sur l'adrénaline. J'aimerais bien 
discuter de tout ça avec quelqu’un, mais je 
suis entourée de connaissances plus que de  
véritables amies et celles-ci ne m'apporte-
raient rien de plus intéressant, surtout que 
je n'y comprends rien moi-même. 
 
Ce qui a de bien dans la maison mobile de 
mon père, c'est que mon père y habite, à 
part ça, pas grand-chose que j'aime. Les 
murs sont en imitation de planches de bois 
séparées par de petites lignes brunes. Je ne 
demanderai jamais à personne comment se 
nomment ces feuilles de faux bois, car je 
serais gênée de dire qu'on a ça chez nous. 
Les tuiles du plafond ont des cernes, car la 
toiture laissait passer la pluie. On a réparé 
le toit, mais on n’avait plus d'argent pour 
changer les tuiles. De vieilles lampes avec 
des ampoules trop faibles sur des meubles 
d'une vingtaine d'années; ça donne une 

atmosphère très déprimante à mes yeux. 
Dans tout ce que vois, il n'y a rien que je 
trouve beau et je voudrais être ailleurs. Je 
broie du noir, mais je prends conscience 
que ce que je désire le plus c'est d'en savoir 
plus sur Miss Kodak. Au diable ses 
avertissements, je vais continuer ma 
filature et si je me fais surprendre : qu'est-
ce qu'elle peut bien faire? Pas grand-chose. 
Physiquement, je crois que j'aurais le 
dessus sur elle, au cas où elle essaierait de 
m’agresser, mais je chasse vite cette idée 
en allant marcher pour me vider l'esprit. 
 
Après une journée de cours, aussi 
ennuyeuse que le temps que je regarde par 
la fenêtre, je prends mon courage et mon 
parapluie et je quitte la polyvalente. En plus 
de la pluie, il y a un vent assez fort pour me 
faire grelotter et je m’enfouis le menton 
dans le col de ma veste. J'avance en jetant 
de petits coups d’œil pour n’emboutir 
personne et à une trentaine de pas devant 
moi, je distingue Kathia. Sur le moment, on 
dirait que la température vient de monter 
de 10 degrés et je ne sens plus le froid ou 
plutôt, je m'en fous et sans réfléchir, je 
change de direction tout en gardant une 
certaine distance. Elle avance rapidement 
et elle finit par entrer dans le bureau postal 
de notre ville.  Heureusement, la devanture 
est principalement en verre, ce qui me 
permet de voir l'actrice de mon sujet 
ramasser une grande enveloppe jaune 
qu'elle glisse dans son sac à dos sans 
l'ouvrir. Elle ne l'a pas ouverte et n’a pas 
regardé l'expéditeur. Je pense qu'elle sait 
de qui ça vient et ce qu'elle contient. Je me 
demande pourquoi elle se paye une case 
postale, ce qui est bizarre, car tous les 
jeunes de mon âge s'envoient des textos, 
pas du courrier. Après avoir terminé, elle 
sort et elle s'en va directement chez elle; 
c'est fini, je n'apprendrai pas d'autre chose 
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sur elle aujourd'hui et je décide de 
retourner à la chaleur de ma maison tout 
en me remémorant ce que ma mère 
m’avait dit : « Je vais te faire un bon gros 
pâté chinois ». Le souper fut bien meilleur 
que le reste de la soirée, alors j'en ai profité 
pour m'avancer dans mes devoirs.    
 
L'architecture de mon milieu scolaire est un 
peu spéciale. Notre école a été bâtie en 
1970 et sa superficie correspondait à la 
population de la jeunesse notre belle ville. 
En 2004, on était rendu à se demander si 
c'était une bonne idée de  créer une classe 
dans le local de la conciergerie et c'est ainsi 
qu'on a fini par bâtir l'aile neuve d'une 
grandeur de plus ou moins la moitié de 
l'école originelle. L'architecte avait décidé 
de réunir les deux bâtiments au niveau du 
troisième étage. Cette passerelle d'une 
soixantaine de pieds avait le toit ainsi que 
les murs en plexiglas, mais le plancher, lui 
était en grandes tuiles de céramique.  
 
Aujourd'hui, je me suis levée de bonne 
heure, sans niaiser, j'ai déjeuné en 
marchant en direction de l'aile neuve (on 
l'appelle encore l'aile neuve plus de dix ans 
après sa construction). Je monte sur la 
passerelle et j'attends Miss Kodak. Six 
minutes plus tard, je la vois, mais elle ne 
pense pas à regarder dans ma direction. 
Comme je l’espérais, elle sort son 
téléphone et elle commence à se 
photographier. ET QUOI! Ben non, elle ne 
se pose pas, je regarde de plus près et son 
téléphone n'est pas orienté vers elle, mais 
plutôt sur sa droite. Elle en prend une autre 
en s’orientant vers la gauche. Elle fait un 
demi-tour sur elle-même et recommence 
son numéro, elle reprend des photos, mais 
pas d'elle-même, toujours un peu plus à 
droite ou à gauche, Que pose-t-elle? Je fais 
un demi-tour sur la passerelle et avance 

vers l'autre vitre pour essayer de 
comprendre ce qu'elle pose, mais je ne 
comprends pas. Il y a des jeunes qui se 
dépêchent pour ne pas arriver en retard. 
Des profs qui n'ont pas de cours en 
première période et un livreur qui livre, rien 
de plus banal, mais qu'est-ce que je ne vois 
pas. Je sens la frustration m'envahir et je 
retourne observer Kathia qui fait toujours 
des selfies dans une autre direction, ce qui 
me fait comprendre qu'elle n'a pas trouvé 
ce qu'elle cherchait. Cette fille est la plus 
étrange que j'aie rencontrée, mais je sens 
que derrière tout ça, il y a quelque chose de 
plus intéressant. Elle prend sa dernière 
photo et elle franchit les portes pour aller 
en cours et je décide de faire pareil. 
 
Réjean Lépine est toujours fidèle à lui-
même, mon professeur de morale m'offre 
un ticket express pour la lune dans les huit 
premières minutes de son cours. Mon 
esprit rejoue ma future demande à ma 
mère pour aller voir le spectacle de Vincent 
Vallières ce samedi. C'est décidé, je vais lui 
demander après l'école. Il faut qu'elle dise 
oui. Je l'aime tellement. Je jette un coup 
d’œil en direction de Réjean qui continue à 
déblatérer (il vit vraiment dans son monde 
de bisounours) Il dit : « Tout le monde 
autour de  nous a des choses à nous 
apprendre si nous les écoutons. » Cette 
phrase résonne en moi et je me la repasse 
en changeant la fin ce qui donne : « Tout le 
monde autour de  nous a des choses à nous 
apprendre si nous les observons. » Je pense 
que je ressens la même sensation que M. 
Newton quand il a reçu sa pomme sur la 
tête. De la fierté et de l’excitation. Elle 
observe les gens autour d'elle et c'est pour 
ça qu'elle a su que je la suivais. Il me reste à 
deviner pourquoi elle prend les gens en 
photo. Tout ce que l'on fait, on le fait pour 
se faire plaisir, sinon on le fait pas. Quel 
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plaisir peut-elle tirer de cette activité? Ce 
n'est pas un truc qu'elle fait pour se vanter, 
elle n'a pas vraiment d'amies. Pourquoi 
poser des étrangers? Aucune réponse 
logique ne me vient et le reste de la journée 
passe sans grande surprise. 
 
Une semaine passe et malgré tous mes 
efforts, je ne réussis pas à dénicher de 
nouvelles informations. Je ne suis pas du 
genre à rester à ne rien faire, alors je décide 
d'aller la confronter. J’attends la dernière 
cloche de 16 heures (au cas où elle aurait 
plein de choses à me dire, on pourra parler 
autant qu'on veut sans s'arrêter pour aller à 
nos cours). J'ai un peu peur, mais c'est une 
bonne peur. J'aime relever des défis. Je  
m'approche doucement d'elle, je lui dis un 
simple bonjour. Elle se retourne et son 
visage est fermé. Elle ne répond pas à mon 
bonjour, elle me lance un : « Qu'est-ce que 
tu veux? » Son ton est sec et très froid. Je  
regarde directement dans ses yeux verts 
qui sont très intenses, où l'on peut 
percevoir de l'intelligence et je lui dis : « Je 
veux comprendre à quoi tu joues, je sais 
que tu pause tout le monde, que tu as une 
boîte postale et que tu reçois de grandes 
enveloppes. J'ai découvert cela en deux 
jours, imagine si je fouille plus ce que je vais 
découvrir. » Ce n'est pas vrai : ça m'a pris 
pas mal de temps, mais ça, elle n'est pas 
obligée de le savoir, je veux mettre de la 
pression pour l'obliger à me parler. 
 
 Surprise! Elle ne réagit pas comme j'avais 
imaginé. Je vois son visage rougir et elle 
m'explique avec un débit très accéléré 
qu'elle peut savoir plein de choses sur moi 
et que je pourrais le regretter. Je mets le 
monde sur pose et je ne l'écoute plus 
vraiment. Vient-elle de me dire qu'elle peut 
savoir plein de choses sur moi et comment 
saurait-elle ça? Alors tout devient évident, 

elle me menace, c'est qu'elle veut me faire 
chanter et comment réussirait-elle ceci, 
avec les photos qu'elle prend à longueur de 
journée. Et sur toutes les photos qu'elle 
prend, il doit y en avoir plusieurs qui 
placent les sujets dans des positions dont ils 
ne seraient pas trop fiers. J’attends qu'elle 
reprenne son souffle et je lui lance; « Tu fais 
chanter le monde que tu prends en 
photo…» et là, je vois la surprise dans son 
visage. « Calice, tu es ben intelligente toi! » 
qu’elle me dit sur un ton un peu plus calme. 
Elle se redresse, les épaules bien droites, 
elle s'informe si j'ai tous mes livres de cours 
ou si j'ai besoin de passer à ma case. Je lui 
dis qu'il m'en manque un et elle vient avec 
moi pour le récupérer et elle me dit de 
l'accompagner jusqu’à chez elle si je veux 
tout savoir. Wow! Je vais tout savoir, c'est 
plus facile que je pensais. 
 
Arrivée sur le trottoir, elle me dit : 
- « Tu dois me dire quelque chose sur toi 
que tu n'as dit à personne avant que je te 
dise quoi que ce soit. 
- T'es folle pour me faire chanter par la 
suite 
- Ben non! C'est pour me protéger, car toi 
tu sauras quelque chose qui pourrait bien 
te donner du pouvoir sur moi et je ne veux 
pas ça. Si tu n’es pas d’accord, tu peux 
retourner chez toi. » 
 
Je pense à plein de choses, mais rien qui 
pourrait la rassurer et là, une idée de génie 
me passe par la tête. Il y a trois mois, 
l'argent de la petite caisse pour le bal de fin 
d'année a été volé sans qu'on sache par qui. 
Alors j'en profite pour lui dire que j'ai 
commis ce larcin. Elle me regarde en me 
disant : « Bien essayé, mais je sais qui l'a 
fait pour vrai. » Son assurance me dit que 
c'est vrai et que le coupable a dû lui payer 
un certain montant pour acheter son 
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silence. Alors, je pense encore et je finis par 
lui avouer que je suis allée en cachette voir 
le spectacle de Coldplay et je suis prête à lui 
donner les talons des billets, mais je ne 
veux pas que mes parents soient au 
courant. Bonne histoire, mais je ne veux pas 
que tu me donnes les talons, je veux que tu 
me répètes tout ce que tu viens de me dire 
et je vais te filmer avec mon téléphone. Je 
riposte : elle ne peut pas me demander ça, 
mais elle sourit en me disant que si ça me 
fait peur, c'est sûr que je ne divulguerai pas 
son secret. 
 
Cinq minutes de confession plus tard, elle 
me rassure que jamais elle n’utilisera ça 
contre moi si je ne parle pas d'elle et je la 
crois et elle finit par tout me déballer son 
histoire. Elle est native de la ville de Québec 
et il y a 2 ans, son père a perdu son emploi 
suite à une fermeture de l'usine où il 
travaillait. Baie-Comeau fut un choix facile 
car Alcoa offrait un poste à  vingt et un 
dollars de l'heure et une sécurité d'emploi à 
long terme ce qui est rare de nos jours. « Le 
jour où je suis arrivée dans ta ville, j'ai su 
que ce ne serait jamais ma ville. Bien que 
celle-ci possède une salle de spectacle, une 
dizaine de bars et autant de restaurants, 
deux salles de quilles et deux centres 
d'achats. Tout ceci est un trou au milieu de 
nulle part ou un paradis pour les petits 
vieux et ceci n'est vraiment pas pour moi. 
Les jeunes ici sont vraiment jeunes, ils 
aiment jouer dehors avec leurs ski-doos ou 
ils font du ski au mont Ti-basse. Moi, je 
pourrais aimer ça une ou deux fois par 
année, mais pas toutes les semaines. J'ai 
abandonné une vie si active à Québec pour 
une ville qui a un seul bus qui assure tous 
les déplacements de ses citoyens. Mais 
qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il 
m'en veule autant? » 
 

Je n'ai rien en commun avec les Beaux-
Crémaux (j'ai rebaptisé les « Baie-Comois » 
en Beaux-Crémaux : ça ressemble plus à la 
vision que j'ai d'eux.) Je ne me suis pas fait 
d'amis avec eux. Un beau soir où j'écoutais 
un film policier pas très bon où la victime 
paye un maître chanteur pour avoir des 
photos compromettantes, cela m’inspira 
grandement. Je me suis mise à prendre des 
selfies partout en quantités industrielles. 
Pour 2000 photos, une seule était dans 
l'esprit de ce que je voulais faire, mais elle 
était floue. Ça m'a pris dix-huit jours pour 
avoir ma première bonne photo, celle qui 
m'a permis de faire chanter ma première 
victime fumeuse de joint. Je l'ai taxée de 
vingt dollars par deux semaines. Ce n’est 
pas une grosse somme, ce qui est facile à 
trouver. Cela évite que le payeur ne soit pas 
capable de payer et qu’il décide de 
rechercher de l'aide pour se sortir d’une 
situation inconfortable et ainsi, il garde son 
secret. Le tout fonctionne vraiment bien et 
j’ai utilisé ce stratagème plus d'une fois, si 
ce n'était que ce n'est pas légal, j'en aurais 
bien fait une franchise, car ça fonctionne 
tellement bien. 
 
Pour collecter l'argent, j'ai choisi une fille 
du secondaire un. Elle s'appelle Anne 
Gauthier et j'ai attendu qu'elle se dirige aux 
toilettes et quand elle a barré la porte pour 
faire ses besoins, je me suis placée devant 
et j'ai glissé un dix dollars en dessous de la 
porte en disant : «  Si tu m'écoutes jusqu'au 
bout, il est à toi. » Je l'ai bien avertie que si 
une personne entrait, qu’elle ne sorte pas 
et que je vais continuer aussi après que 
celle-ci soit partie. Elle est restée jusqu'au 
bout et elle a suivi mes consignes. C'est sûr 
qu'avec les quarante dollars que j'allongeais 
par deux semaines, ce fut une belle 
motivation. Son emploi consistait à suivre 
un trajet et récolter des enveloppes bien 
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dissimulées que mes victimes avaient pris le 
soin d'apporter. Un coup la tournée finie, 
chaque enveloppe devait être placée dans 
une plus grande et par la suite, être postée 
à une boîte postale. Depuis le début, elle a 
toujours bien obéi, sans jamais avoir vu 
mon visage une seule fois et en étant très 
discrète. C'est pour cette raison que je n'ai 
jamais eu besoin de faire affaire avec 
quelqu’un d'autre. » 
 
Elle a continué à me donner plein de détails 
pendant le reste du trajet et je ne pouvais 
pas faire autrement que d'admirer cette 
jeune fille qui a le même âge que moi. Elle a 
réussi à monter une arnaque comme celle-
ci. C'est sûr que le but n'était pas très 
noble, mais je m'en foutais, j’avais une 
femme en devenir dotée d'une intelligence 
remarquable (à mes yeux) et c'était une 
denrée rare à Baie-Comeau. Quand on finit 
par arriver sur sa rue, je prends conscience 
qu'elle diminue sa vitesse de marche pour 
les quelque 700 mètres qu'il restait à faire. 
La tête penchée, elle dit d'une voix douce : 
« Tu sais je n’ai pas d'amis, ma mère 
m’élève seule, je n’ai pas touché un cent de 
l'argent que j'ai fait, tout a été déposé dans 
un compte pour mes études, car je sais que 
ma situation ne me le permettra pas. Je t'en 
supplie ne dit rien à ma mère, je ne 
supporterais pas qu'elle me regarde avec 
du mépris. » Les yeux de Kathia sont pleins 
d'eau, elle retenait ses larmes mais je savais 
qu'il n’aurait pas fallu grand-chose pour que 
le barrage cède. Autant de sincérité me 
permit de l'être à mon tour. Tu sais je n’ai 
pas vraiment d'amis moi non plus, car je ne 

trouve personne d'intéressant ici à part toi. 
Pour ce que tu fais, je m'en moque pas mal, 
mais à bien y penser ce n’est pas vrai, on a 
un poste de photographe à combler au 
journal et ça te permettrait de continuer à 
prendre tes photos en toute discrétion. Je 
ne peux m'empêcher de sourire quand je 
vois  sa bouche ouverte avec l’expression 
d’incrédulité qu'elle affiche. Et si tu prends 
le poste, j'aimerais bien qu'on soit amies. Et 
elle finit  par se réveiller et les mots sortent 
à grande vitesse, telle une locomotive sans 
freins dans une descente. Bien sûr que je 
veux, je veux les deux : la job et ton amitié. 
Je te trouve intelligente, car tu es la seule à 
avoir découvert mon secret. Je veux tout 
savoir de toi. Est-ce que tu as un chum? Tu 
as des passe-temps? Qu’est-ce que tu 
aimes manger? Tu écoutes quelle sorte de 
musique? Tu lis quoi? 
 
-« STOP » que je dis en montant le ton,         
« Une question à la fois si tu veux des 
réponses » et toutes les deux, on part sur 
un premier fou rire qui ne fut pas le dernier. 
 
Ce fut le début d'une belle aventure qui 
nous a permis de lever le voile sur plein de 
petits mystères grâce à notre tandem pour 
le journal le Bavard, mais on a surtout eu 
notre heure de gloire quand on n'a résolu la 
disparition des trois meneuses de claque.  
 
Personne ne se serait douté que le 
responsable était… mais ça c'est une autre 
histoire mon ami(e) lecteur(trice) et j'ai 
bien hâte de te retrouver. 

  
 
 

SUITE DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO !!! 
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ILS PENSENT TOUS QUE JE SUIS FOLLE! 
(VIVRE AVEC LE TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE PARTIE 3)  

 

 
 

En 2012, j’ai fait appel à ma mère pour qu’elle m’amène à l’hôpital. La cause? Une peine 
d’amour.  Une peine d’amour, une séparation ou un divorce peut avoir un impact majeur sur 
n’importe qui mais, ma réaction,  m’a menée à une détresse émotionnelle, j’étais au bord de 
la psychose et dangereuse pour mon bien-être.    

 
Le trouble bipolaire et le trouble de la per-
sonnalité limite sont souvent confondus. 
Même un médecin peut  avoir de la difficul-
té à distinguer les symptômes en raison de 
leurs similarités, surtout pendant une phase 
dépressive.  En raison de ceci, certains pa-
tients sont mal diagnostiqués. 
  
La bipolarité est un trouble biologique ou 
plutôt un débalancement chimique du cer-
veau. L’individu qui en est atteint subit des 
variations extrêmes et anormales de 
l’humeur (manies, dépressions) sans qu’il y  
ait forcément  un événement déclencheur.  
Par contre, les individus souffrant du 
trouble de la personnalité limite ont une 
instabilité des émotions et leurs réactions 
sont extrêmes, mais habituellement dé-
clenchées par un événement extérieur. Cer-
taines expériences scientifiques démon-
trent aussi une prédisposition biologique du 
cerveau. Par exemple : le noyau pair, appe-
lé le complexe amygdalien, (partie du sys-

tème limbique du cerveau) semble être 
beaucoup plus actif chez l’individu présen-
tant un trouble borderline. Cette partie du 
cerveau reconnaît et évalue la valence 
émotionnelle. 

 
Donc, on pourrait caractériser  le trouble 
bipolaire comme ceci : Humeur = action, et 
le TPL : Émotions = réaction.  Par contre, 
certains individus peuvent présenter les 
deux pathologies. Cela reste complexe. 
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La médication est parfois nécessaire et bé-
néfique, mais non obligatoire pour  les indi-
vidus avec le TPL. Tout dépend de la per-
sonne.  Je peux vous affirmer que mon ex-
périence avec les ordonnances a été un 
véritable tourment physique et psycholo-
gique.  Depuis mes 18 ans, on m’a prescrit 
de nombreux  médicaments qui pouvaient 
agir au commencement pour apaiser mon 
anxiété ou ma dépression. Par contre, les 
effets secondaires que je devais  affronter, 
surtout pendant les quatre premières se-
maines avant que le médicament atteigne 
sa pleine efficacité, étaient souvent insup-
portables. Les effets secondaires peuvent  
cependant varier selon la personne. Par 
exemple : des tremblements,  de l’agitation,  
des palpitations, des troubles digestifs,  des 
crises d’angoisse,  une vision double,  des 
étourdissements, de la confusion, de 
l’insomnie ou  de la somnolence ; ils peu-
vent aussi causer des troubles graves pour 
la santé. Chaque médicament est accompa-
gné d’une liste d’effets secondaires qui 
peuvent  rendre fou. Mais nous croyons et 
nous avons confiance en notre médecin. 
J’étais  donc déterminée à  passer  au tra-
vers pour enfin goûter  aux bénéfices.  
 
Fâcheusement, dans mon cas, un médica-
ment peut rapidement perdre ses  effets,  
le médecin  doit donc augmenter  la dose, 
encore et encore. Et si finalement, il n’y a 
pas de changement,  il me retire le médi-
cament  et me prescrit autre chose.  Voilà le 
sevrage débute et je m’engage pour  4 
autres semaines de fardeau!  Ah! Se sentir 
comme un rat de laboratoire ou comme si 
on jouait à la roue de fortune avec ma san-
té mentale est si agréable! (Sachez qu’ici je 
suis sarcastique).  
 
La frustration! Les seuls médicaments que 
je loue  sont les calmants. Le danger  avec 

ceux-ci c’est que les gens peuvent en deve-
nir dépendants et avoir de la difficulté à 
s’en défaire. Le pire! C’est que certains mé-
decins continuent de prescrire  ces remèdes  
à leurs  patients aux prises avec cette dé-
pendance. Aujourd’hui, j’en  suis encore 
dans le processus de trouver la combinai-
son de  médicaments  appropriée  avec  ma 
psychiatre.  La fille qui détestait prendre du 
sirop ou une pilule pour un mal de tête pos-
sède maintenant  une pharmacie chez elle.   
Comme je le mentionnais dans mon article 
du Journal précédent, après mon diagnos-
tic, j’ai fait quelques recherches. J’ai supplié 
mon psychiatre pour de l’aide psycholo-
gique. Malheureusement, je n’ai eu droit 
qu’à un nombre limité de sessions  avec 
une travailleuse sociale ; c’est leur poli-
tique. Environ 8 sessions, c’est loin d’être 
assez pour épauler  un individu qui vit un 
trouble de santé mentale. Après les ses-
sions, j’étais laissée à moi-même, rejetée 
dans la société, sans savoir quoi faire. 
J’étais complètement perdue. Cette aide 
limitée est causée par un grand manque de 
personnel; l’attente pour y avoir accès est 
longue.  Au mois de septembre 2017, selon 
la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, 
dans une entrevue accordée à Radio-
Canada affirmait : « Deux ans après la ré-
forme de la santé et des services sociaux, 
l’accès à certains services continue à poser 
un problème. Des plaintes démontrent que 
les améliorations attendues ne sont pas au 
rendez-vous. » Ceci dit, plusieurs patients 
souffrant de problèmes de santé mentale 
ou physique,  n’ont pas accès rapidement 
aux soins nécessaires à moins d’être hospi-
talisés ou de se tourner vers le privé. Plu-
sieurs d’entre eux n’ont même pas de mé-
decin de famille. Et n’oublions pas les 
longues heures  d’attente  aux urgences qui 
sont inacceptables et absurdes.  C’est assez 
pour perdre espoir et  se sentir rejeté par 
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ce système de santé auquel nous avons un 
accès gratuit grâce à une assurance mala-
die. Et c’est sans compter les coupures fi-
nancières aux  programmes en santé men-
tale imposées par le gouvernement.   
 
J’avais beau supplier pour avoir accès à un 
psychologue, mais on me refusait cette 
aide. Et pourquoi? « Car je n’étais pas hos-
pitalisée, car je n’avais pas commis de ten-
tative de suicide et que je n’étais pas un 
danger ni pour moi-même ni pour les 
autres », me disaient-ils. Tout de même; je 
me sentais « sur le bord. » Pourquoi at-
tendre  qu’il soit trop tard?  J’ai survécu 
grâce à un petit centre de crise dont la ligne 
d’écoute  est accessible 24 h, 7 jours se-
maines, j’ai dû l’appeler minimum 3 fois par 
semaine. Je salue et remercie ces interve-
nants qui donnent leur temps, leurs oreilles 
et leur patience à de nombreux appels de 
gens en détresse, au bord du gouffre. C’est 
grâce à eux que j’ai pu passer à travers  
plusieurs épisodes difficiles à gérer. Je souf-
frais et je ne savais plus quoi faire. 
 
En 2014, une petite bête est entrée dans 
ma vie. La zoothérapie est une thérapie 
reconnue comme l’une des plus bénéfiques 
et je suis tout à fait d’accord, car pendant 
une bonne année, je me sentais bien grâce 
à un animal.  Un petit chaton tigré beige 
errant qui miaulait devant mon  immeuble 
est devenu pour moi un soulagement. Je l’ai 
adopté et nommé Scooter. J’avais déjà un 
chat et  j’avais eu des animaux dans ma vie, 
mais celui-ci était spécial. Il me faisait rire, 
était toujours à mes côtés et bizarrement, 
me procurait une bonne humeur et une 
énergie que je ne peux pas expliquer. Pen-
dant cette période, je me sentais bien et 
même j’ai introduit le yoga comme routine 
le matin.  Malheureusement, Scooter est 
tombé malade soudainement et le soir 

même j’ai dû l’endormir.  Évidemment, cela 
a détruit mon esprit et j’en voulais à 
l’univers.  Je suis retournée voir mon psy-
chiatre, car je retombais dans une profonde 
dépression, mais  il m’a renvoyée au CLSC.  
J’avais débuté une thérapie ou plutôt un 
programme thérapeutique de groupe, mais 
il a été interrompu par le décès de ma meil-
leure amie.  Pour voir manqué trois sessions 
consécutives, j’ai été bannie du pro-
gramme.  Je trouvais cela horrible qu’ils 
n’aient eu aucune considération à propos 
du fait je devais aider pour préparer les 
funérailles  de mon amie et qu’ensuite 
j’aurais eu besoin de leurs services pour 
vivre ce deuil tragique. Encore une fois, je 
me sentais abandonnée par des profes-
sionnels de la santé. Perdre mon chat et ma 
meilleure amie en un si court laps de temps 
(3 mois)! Pourquoi ne voulaient-ils pas 
m’aider malgré une recommandation du 
médecin? 
 
Un jour, je regardais un court métrage an-
glophone nommé  « Back from the Edge » 
sur YouTube. Ce documentaire auquel par-
ticipent trois individus qui vivent avec un 
trouble de la personnalité limite et qui sont 
en rétablissement  est une production qui 
met également au premier plan des experts 
sur le sujet.  Une de  ces expertes est 
Marsha M.Linhan.  
 
Dr Marsha Linhan est une psychologue 
américaine et inventrice de la thérapie 
comportementale dialectique reconnue 
comme le (D.B.T). Dans un entrevue, elle 
déclare avoir elle aussi le trouble border-
line. Une psychologue boderline? Qui 
d’autre pourrait inventer une thérapie pour 
le trouble borderline mieux qu’une psycho-
logue qui sait ce que c’est être borderline? 
Dans le documentaire, les individus témoi-
gnaient combien cette thérapie avait un 
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impact positif sur leur qualité de vie et 
comment  on peut vivre avec le TPL. Une 
lueur d’espoir! Je savais que je devais trou-
ver comment y avoir accès.  
 
En gros, la thérapie comportementale dia-
lectique combine des techniques, des outils 
et des pratiques pour mieux gérer la tolé-
rance à la détresse et la régulation des 
émotions, faciliter la résolution  des conflits 
relationnels et adopter la pratique de la 
pleine conscience.  Ces techniques aident à 
reconnaître et à prendre conscience des 
émotions avant de réagir.  
 
J’ai donc contacté le Linhan Institut à Was-
hington pour avoir plus d’informations sur 
la thérapie et comment  je pouvais y avoir 
accès. Dans leurs courriels, ils ne m’ont pas 
désigné  un endroit, mais plutôt,  m’ont 
suggéré un cours en ligne en plus de 
m’indiquer où je pourrais me procurer du 
matériel comme des livres et des cahiers de 
travaux. Ceci dit,  la démarche serait beau-
coup plus efficace avec un thérapeute.  
Premièrement, je n’avais pas de thérapeute 
et pas d’argent pour me procurer le maté-
riel ou faire les cours en ligne. 
 
J’ai continué mes recherches et oui, effecti-
vement, la thérapie (D.B.T) se donnait ici à 
Montréal, mais seulement en clinique pri-
vée, et si mes renseignements sont bons, à 
80 $  minimum la session.  Avec un revenu 
d’invalidité, c’était impossible pour moi de 
me payer ce service.  
 
Déjà mes émotions sont instables et mon 
anxiété est parfois au point de la détresse, 
je dois en plus m’inquiéter de cette insécu-
rité financière? Je me rajoute cette pression 
pour trouver une aide qui, évidemment, est 
hors de ma portée? Je déclare une injus-
tice! 

Après plusieurs semaines mes vœux sont 
exaucés. Après mon premier séjour forcé et 
ma première expérience en ambulance 
jusqu’à l’urgence de l’hôpital psychiatrique, 
je veux souligner et remercier les ambulan-
ciers tellement chaleureux! Là-bas, le psy-
chiatre de garde  m’annonce qu’il va enfin y 
avoir un groupe (D.B.T.) accessible à 
l’Institut. J’appelle en vitesse mon psy-
chiatre pour qu’il ajoute mon nom sur la 
liste des participants. J’étais ravie et enfin je 
ressentais de l’espoir. Moi aussi, comme 
ceux du documentaire, je vais me rétablir! 
 
Quand j’ai débuté le D.B.T.,  j’ai vite com-
pris que ce n’est pas une thérapie facile à 
mettre en pratique. Elle demande un enga-
gement et beaucoup, beaucoup de pratique 
sur les techniques et sans compter les de-
voirs distribués à chaque semaine. Quoti-
diennement, je dois affronter, reconnaître 
chaque émotion et déclencheur  pour les  
décortiquer et les comprendre.  Un travail 
difficile, mais qui fait partie du processus 
d’apprentissage. Le tout est divisé en 4 par-
ties; la pleine conscience, l’efficacité inter-
personnelle, la régulation des émotions et 
la tolérance à la détresse.  Chaque habileté 
peut aider à changer notre perception de 
nos émotions et  de nos réactions. Elles 
peuvent aussi aider à soulager, prévenir, 
réduire la souffrance,  car elles peuvent 
devenir une nuisance pour notre bien–être. 
Aujourd’hui, j’entreprends pour la seconde 
fois cette thérapie. Je vous avoue, c’est dif-
ficile et ce n’est pas un remède miracle, 
mais elle m’a aidée pendant plusieurs épi-
sodes de crise et avec les réactions et com-
portements absurdes et exagérés. J’ai en-
core beaucoup à apprendre de la thérapie; 
surtout le travail que je dois continuer à 
faire sur moi–même.    
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Depuis le début, je vous informe sur la si-
gnification du trouble borderline.  Com-
ment le  trouble borderline m’a affectée 
dans la vie et dernièrement, sur ce que je 
fais pour mon rétablissement.  Mais 
j’aimerais maintenant vous entretenir du 
côté positif de ce trouble. Oublions les 
stigmas!  Concentrons-nous sur les nom-
breuses qualités d’un individu borderline. 
Autant qu’ils ou elles ressentent des émo-
tions désagréables et intenses, les bonnes 
émotions  sont expérimentées à un niveau 
et une ampleur différents des autres per-
sonnes. Ils expriment le bonheur, la recon-
naissance pour des petites choses insigni-
fiantes et l’amour comme nul autre. Ces 
individus sont résilients et généreux,  ont 
beaucoup d’empathie.  Ils sont souvent très 
intuitifs, passionnés, fidèles et remplis de 
créativité.  
 
Je sais que ce trouble fait en sorte que j’ai 
souvent des lunettes noires sur le nez et je 
ne vois que le négatif. Ça fait en sorte que 
j’ai encore de très mauvaises journées. 
Malgré les idées suicidaires que j’ai eues à  
de nombreuses reprises dans ma vie, au-
jourd’hui j’ai 40 ans.  Je suis toujours en vie. 

Je crois être une survivante.  Peu  importe 
l’émotion qui passe, je sais qu’elle est une 
vague, qu’elle va passer et que si j’ai été 
capable de l’affronter auparavant, je vais 
être capable de l’affronter encore. Je conti-
nue à travailler fort sur moi-même. Et j’ai 
espoir pour le futur. Il est important de gar-
der en tête qu’on peut aujourd’hui me trai-
ter de folle,  mais je sais fort bien que je ne 
le suis pas! J’ai le trouble de la personnalité 
limite. Mais cette maladie ne me définit 
pas!  
 
Voici une liste de numéro de ressources et 
service si jamais vous avez besoins d’aide : 
 
*Tel-Aide :  

(514) 935-1101   
 

*Suicide Action Montréal :  
(514) 723-4000    
 

*Revivre : 
  (514) 728-4873 
 

Références: Wikepedia, Revivre, Institut Universi-
taire en santé Mental Douglas, Over the Edge, The 

Mighty, YouTuBe, The Linhan Institute) 

 
         

LYING AND STEALING 
My mom unintentionally taught me how to lie at a very young age. Let’s say 5 or 6 years old. 
As my father was a very strict and stingy man, I would never ask him for anything because I 
knew the answer would be NO. For example, I would ask my mom for $5 and she would say, 
‘here’s the money, just don’t tell your father’. So, to get what I wanted, I learned to lie. I’m 
sure lying and manipulating is very common for children, to some degree, but in my particular 
case, it didn’t stop at childhood.   
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As for stealing, that also started at a young 
age. I would steal comic books, candy, and 
all the ‘normal’ stuff kids steal. But at some 
point I went beyond the typical assortment 
of things kids take. I always thought that my 
‘stealing’ started with the onset of my alco-
holism, but I had forgotten, or blocked out 
certain episodes of seriously messed up 
stealing. Such as; being at my friend’s house 
whose father was also very strict, and 
whom I strongly disliked.  
 
One day, the father showed me a very ex-
pensive table clock in the foyer, that when 
turned around had a small hidden com-
partment that housed a key which was es-
sential to winding the clock. 20 minutes 
later, I returned to the clock and when no 
one was looking, I stole the key and threw it 
outside in the snow. Something definitely 
wrong there! So, my alcoholism is not the 
problem, but a sign of underlying issues 
that already existed.  
     
At age 14, another friend and I once stole 
both of my father’s cars for a joyride which 
could’ve ended horribly considering the 
Sureté du Québec and the Ontario provin-
cial police were involved. I also once stole a 
canoe to cross Lake bleep and sneak into 
the united bleeps. Beyond those extrava-
gant ordeals, I would generally steal from 
people closest to me. Not only because it 
was the easiest to get away with, but in 
some demented form of thinking, I would 
steal from the people who loved or be-
lieved in me, and because I didn’t like my-
self, then if they believed in me, there must 
be something wrong with them. Pretty sick 
eh? What a conundrum. 
    
Lying, stealing and manipulating are all 
connected. I would shoplift, steal from my 
mom’s purse, from my brother’s house; 

anything I could get my hands on, then of 
course, I would lie to cover it up. I would lie 
and then lie about lying, so as not to get 
into trouble. Later in life, I would lie about 
everything, especially my drinking. I could 
lie straight to your face and not even blink. 
When you lie all the time, it’s hard to re-
member which lies you’ve told to which 
people. It is completely exhausting.  
 
As incomprehensible as this must all seem, 
try and think of it this way: When you’re 
addicted to a substance, the need for drugs 
or alcohol makes you crazy.  
 
When craving kicks in, you are so over-
whelmed that all other considerations-like 
love, truth and honor-take a backseat. The 
need for drugs or alcohol seems as vital as 
breathing or having food after starving for a 
long period. Drugs or alcohol immediately 
begin to shut down the user’s ability to be 
analytical. 
   
To be perfectly and brutally honest with 
everyone, I still struggle with active alcohol-
ism. Through stubbornness or some sort of 
denial, I seem to remain in the cusp be-
tween drinking and complete abstinence 
which prolongs and feeds the illness, re-
gardless of everything I have learned. I’m 
still torn between both worlds. It is better 
than it was because of all the therapy I’ve 
been through, and even though this article 
doesn’t have quite the happy ending we all 
wish it would, it is what it is. It is my life. 
But I will admit that each time I lie, a part of 
me dies. 
 
I’m still tempted to steal, but I don’t. I’m 
still tempted to lie, (and sometimes I do), 
but I catch myself, and put the truth train 
back on the tracks. I do know that it’s a hell 
of a lot better than it used to be. 
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‘’People come up with a lot of reasons to 
lie, but there are even stronger reasons to 
tell the truth-always. Lying destroys rela-
tionships. Truth builds them’’.   

 –Dave Myers  
 
 

« Des personnes élaborent de nombreuses 
raisons de se mentir, mais il y a des raisons 
plus fortes encore de dire la vérité tout le 
temps. Mentir détruit des relations. La véri-
té les construit. »  

Dave Myers 
 

 

MENTIR ET VOLER 

J’étais d’un très jeune âge quand ma mère m’a involontairement appris comment mentir. Di-
sons 5 ou 6 ans. Comme mon père était un homme très strict et pingre, je ne lui demandais 
rien parce que je connaissais déjà  la réponse : « NO ». Par exemple, alors que je demandais  à 
ma mère qu’elle me donne 5 $, elle me disait : « Voici l’argent, mais ne dis rien à ton père. » 
Alors, pour obtenir ce que je voulais, j’ai appris comment mentir. Je suis certain que le men-
songe et la manipulation sont très répandus chez les enfants jusqu’à un certain degré, mais 
dans mon cas particulier, cela ne s’est pas arrêté à l’enfance. 
 
 
Quant au vol, tout a  commencé aussi 
quand j’étais très jeune. J’ai volé des 
bandes dessinées, des bonbons, et tous ces 
trucs que les gosses volent. Mais à un cer-
tain moment, j’ai dépassé les limites et je 
ne me suis plus contenté de l’assortiment 
typique de choses que les enfants 
s’approprient. J’ai toujours pensé que pour 
moi « le vol » avait commencé avec 
l’apparition de mon alcoolisme, mais j’avais 
oublié, ou j’avais bloqué, certains épisodes 
de vol un peu bizarres. Par exemple, être à 
la maison de mon ami dont le père était 
aussi très strict, un homme que j’ai forte-
ment détesté.  
 
Un jour, il  m’a montré une horloge de table 
très coûteuse sur le foyer, quand on la re-
tourne,  il y a un petit compartiment caché 
où est logée une clé  qui permet de remon-
ter l’horloge. Vingt minutes plus tard, j’étais 
de  retour près de  l’horloge et pendant que 

personne ne me regardait,  j’en  volais la clé 
et je la jetais dehors dans la neige. Il y a 
quelque chose qui cloche! Mon alcoolisme 
n’était pas le problème, mais un signe de 
problèmes de fond qui existaient déjà. 
  
À  l’âge de 14 ans, un autre ami et moi 
avons volé les deux voitures appartenant à 
mon père pour une balade qui aurait pu se 
terminer horriblement étant donné que la 
Sureté de Québec et la Police Provinciale de 
l’Ontario ont été impliquées. J’ai égale-
ment, une fois, volé un canoë pour traver-
ser le « Lac Beep » et entrer illégalement 
aux « Beeps Unis ». Au-delà de ces épreu-
ves extravagantes, j’ai généralement volé 
les gens les plus près de moi. Non seule-
ment parce qu’il était alors plus facile de 
s’en tirer, mais pris d’une certaine forme 
démence, j’ai volé les gens qui m’aimaient 
ou qui croyaient en moi, et parce que je ne 
m’aime pas, il fallait qu’il y ait forcément 
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quelque chose n’allait pas avec ceux  qui 
ont cru en moi. Plutôt malade hein? Quel 
dilemme. 
  
Mensonge, vol et manipulation sont tous 
reliés. J’ai fait du vol à l’étalage, volé dans le 
sac à main de ma mère, piqué dans la mai-
son de mon frère; n’importe quoi, tout ce 
qui me tombait sous la main, et bien sûr, 
j’ai menti pour me couvrir. J’ai menti et 
ensuite j’ai menti d’avoir menti pour ne pas 
avoir de problème. Plus tard dans la vie, j’ai 
menti sur tout, surtout sur mon problème 
de boisson. Je pouvais mentir directement 
en face et  je ne sourcillais  même pas. 
Quand on ment tout le temps, c’est difficile 
de se rappeler ce qu’on a dit et à qui on l’a 
dit. C’est complètement épuisant.  
 
Aussi incompréhensible que tout ça puisse 
paraître, essayez quand même d’imaginer: 
quand vous êtes dépendant d’une subs-
tance, le besoin de consommer de  la 
drogue ou de l’alcool rend fou. Quand 
l’envie vous prend, vous êtes tellement 
bouleversé que toutes les autres considéra-
tions comme l’amour, la vérité et l’honneur 
sont secondaires. Le besoin pour la drogue 
ou pour l’alcool apparaît tout aussi essen-
tiel que de respirer ou d’avoir de la nourri-
ture quand on est  affamé pendant une 
longue période. Les  drogues et l’alcool 

commencent immédiatement à éteindre les  
capacités  analytiques des utilisateurs. 
 
Si je veux être parfaitement et brutalement 
honnête avec tout le monde, je dois avouer 
que je suis toujours un utilisateur; aux 
prises avec l’alcoolisme. 
 
Par obstination ou une certaine forme de 
déni, je semble en alternance perpétuelle 
entre boire et être complètement absti-
nent, ce qui semble prolonger et alimenter 
la maladie, indépendamment de tout ce 
que j’ai appris. Je suis toujours déchiré 
entre ces deux mondes. La situation est 
meilleure qu’avant grâce à toutes les théra-
pies que j’ai endurées, même si cet article 
n’a pas la fin heureuse que nous souhai-
tions tous, c’est comme ça. C’est ma vie. 
Mais j’admets que chaque fois que je mens,  
une partie de moi meurt. 
 
Je suis toujours tenté de voler, mais je ne le 
fais pas. Je suis toujours tenté de mentir, 
(et des fois je le fais), mais je me surprends 
à remettre le train de la vérité sur les rails. 
Je sais que c’est beaucoup mieux 
qu’auparavant. 
 

Références :  
www.narconon.org/fr/blog/drug-addiction/why-

do-addicts-lie-and-manipulate 

               
 

VIOLENCE ENVERS LES FEMMES ET VIOLENCE CONJUGALE  
(PARTIE 5) 

 
Dans la dernière édition du Journal, j’ai conclu sur le sujet de la violence psychologique, main-
tenant, je vous propose un test pour savoir si votre conjoint est violent avec vous. Les listes 
que vous trouverez ici, vous donneront une bonne idée des tactiques dont se servent les 
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hommes violents. Elles vous permettront sûrement d’identifier certaines des tactiques utili-
sées contre vous. Cochez celles qui vous semblent familières. Et n’oubliez pas que cette liste 
ne couvre qu’une partie des tactiques auxquelles les conjoints violents ont recours. Il se peut 
que beaucoup d’entre elles n’aient aucun rapport avec le comportement de votre conjoint, il 
se peut aussi, que vous pensiez à d’autres situations intimidantes que vous avez vécues avec 
lui. Je vous suggère donc de les rajouter au bas de chaque liste. Ceci pourra certainement vous 
aider à y voir plus clair. 
 
CONTRÔLER PAR LA CRITIQUE : 
• Mon conjoint me donne l’impression 

que je fais toujours tout de travers. Rien 
de ce que je fais ou dis, n’est  bon à ses 
yeux. 
 

• Il me donne l’impression que je ne 
l’appuie pas suffisamment et que je ne 
l’aime pas assez. 

 
• Il n’aime pas ma façon de cuisiner, de 

faire le ménage, de m’habiller, de faire 
l’amour et de me comporter en public et 
même, ma façon de m’occuper des en-
fants. 

 
• Il ne m’offre jamais d’encouragements. 

Même ses compliments sont à double 
sens : « C’est le premier bon repas que 
tu aies cuisiné depuis des mois! » 

 
• Il reprend continuellement ce que je dis 

ou ce que je fais; il est le seul à faire les 
choses correctement. 
 

• Toutes les fois que nous sommes avec sa 
famille ou ses amis, j’ai l’impression de 
marcher sur des œufs parce que je 
m’attends à tout moment à me faire 
humilier au sujet de quelque chose que 
j’ai fait ou pas. 

 
• Il me traite de toutes sortes de noms, 

surtout devant les autres. Si je ne ris pas 
avec les autres, il me dit que je suis sus-

ceptible. Si je me mets à pleurer, il me 
dit que je suis « soupe au lait ». 

 
 
CONTRÔLER PAR L’HUMEUR, LA COLÈRE ET 
LA MENACE : 
• Si je suis le moindrement en retard, j’ai 

peur qu’il se mette en colère. 
 

• Mon conjoint s’attend à ce que je devine 
ses quatre volontés, et il est furieux 
quand je n’y arrive pas ou que je refuse 
de le faire. 

 
• C’est très stressant de vivre avec mon 

conjoint parce que je ne sais jamais ce 
qui va déclencher sa colère. 

 
• Lorsque je fais quoi que ce soit de 

« mal » (selon lui), il sort de ses gonds et 
refuse ensuite de m’adresser la parole. 

 
• Il fait la grève du silence, et je dois arri-

ver à comprendre ce que j’ai fait de mal 
et m’en excuser. 

 
• Il dit qu’il n’acceptera jamais que je le 

quitte, il menace même de s’enlever la 
vie. 

 
• Il menace de m’enlever les enfants ou de 

me faire interner, si jamais je le quitte. Il 
dit même qu’il va s’arranger pour qu’il 
ne me reste rien, si j’ose dire ou faire 
quelque chose dans ce sens. 
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• Quand on va dans ma famille ou qu’on 
sort avec des amis(es), il fait exprès pour 
bouder, ou il devient de mauvaise hu-
meur, s’emporte avec l’un et avec 
l’autre, il gâche toujours tout! 

 
 
CONTRÔLER PAR LA PROTECTION ET LES 
« ATTENTIONS » EXCESSIVES : 
• Mon conjoint n’aime pas que je sorte de 

la maison parce qu’il dit s’inquiéter trop 
à mon sujet. 
 

• Il est jaloux quand je parle à de nouvelles 
connaissances. 
 

• Il me téléphone souvent à mon travail ou 
bien il s’y pointe à l’improviste pour voir 
« si tout va bien ». 
 

• Il fait les courses pour m’éviter de sortir 
ou bien il m’accompagne partout où je 
vais. 
 

• Il me dit que je n’aurai jamais besoin de 
travailler parce qu’il a décidé de prendre 
soin de moi, ou s’arrange pour me faire 
perdre mon travail afin que je sois dé-
pendante de lui. 
 

• Il choisit mes vêtements parce qu’il aime 
bien que mon apparence soit irrépro-
chable. 
 

• Il me conduit au travail et revient m’y 
chercher pour que mes collègues de tra-
vail ne se fassent pas d’ « idées » à mon 
sujet. 
 

• Il m’achète des fleurs chaque fois que je 
suis triste, alors qu’il sait très bien qu’il 
en est la cause. 

 
 

CONTRÔLER PAR LA NÉGATION DE VOS 
PERCEPTIONS : 
• Mon conjoint se comporte de façon très 

cruelle avec moi, et dit ensuite que je 
suis trop sensible et que je n’ai pas le 
sens de l’humour. 
 

• Il me promet de faire des choses, ne 
tient pas ses promesses, puis il dit qu’il 
n’avait rien promis de tel. 
 

• Il pique des crises en public et lors de 
réunions de famille, et quand je le con-
fronte à ce sujet, il m’accuse d’exagérer 
ou d’inventer cette histoire de toutes 
pièces ou encore il met tout sur mon 
dos. 
 

• Il se montre extrêmement intéressé par 
ma vie émotive et tente de me con-
vaincre que j’ai besoin de voir un psy-
chiatre. Lui, au contraire, se dit parfai-
tement normal. 
 

• Il me dit que je passe mon temps à ima-
giner des problèmes ou en inventer. 

 
• Il me frappe, me pousse ou me bouscule 

et, plus tard, me demande comment je 
me suis fait mal. 
 

• Il me fait pleurer et me traite ensuite 
d’hystérique. Il me demande pourquoi je 
m’attriste si facilement. 
 

• Il me dit qu’il peut m’aider à corriger 
mes défauts. Il me pousse à faire la liste 
de tout ce qui ne va pas chez moi ou il 
énumère mes problèmes tout haut, pour 
me montrer à quel point j’ai besoin de 
son aide. 
 

• Lorsque j’essaie d’engager une conversa-
tion sérieuse avec lui, il me dit : « Bon, 
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voilà que tu recommences. Calme-toi, 
voyons! » Il me traite comme si je 
m’emportais alors que ce n’est pas le 
cas. 
 

• Quand je deviens dépressive à cause de 
ses agissements, il me dit : « Ben voilà, je 
te l’avais dit que tu étais malade! » 

 
CONTÔLER PAR LE NON-RESPECT DE VOS 
BESOINS ET DE VOS OPINIONS : 
• Mon conjoint ne m’aide jamais quand les 

enfants sont malades ou que je suis ali-
tée. Ou bien, il promet de le faire et puis 
oublie volontairement. 
 

• Il s’attend à ce que je mette mes occupa-
tions de côté à tout moment quand il  
désire mon attention, mais il ne me rend 
jamais la pareille. 
 

• Lorsque j’essaie de parler, il 
m’interrompt constamment, déforme 
mes paroles ou fait exprès d’oublier tout 
ce que je viens de lui dire. 
 

• Il ne se gêne pas pour sortir sans moi 
quand ça lui tente, mais moi, je n’en ai 
pas le droit parce que je suis responsable 
des enfants ou il a toujours une bonne 
raison pour m’empêcher de sortir. 
 

• Lorsque j’essaie d’exprimer mon opinion 
sur un sujet quelconque, il ne me répond 
pas, quitte la pièce, se moque de moi ou 
me regarde d’un drôle d’air. 
 

• Il oublie les anniversaires et les journées 
importantes pour moi. Si je suis déçue 
ou que je pleure, il me demande ce que 
j’ai encore qui ne va pas ou il me dit que 
je suis beaucoup trop sensible. Alors qu’il 
sait très bien ce qu’il a fait. 

 

CONTRÔLER PAR LA PRISE DE DÉCISION 
UNILATÉRALE : 
• Mon partenaire doit toujours avoir le 

dernier mot. 
 

• Dès que je crois qu’on est enfin arrivés à 
s’entendre sur un sujet, il fait exacte-
ment le contraire. 
 

• Si je mentionne une décision qu’il a prise 
sans me consulter, il me demande pour-
quoi je persiste à revenir sur une ques-
tion déjà tranchée. 
 

• Il me dit que certaines questions ne sont 
tout simplement pas négociables. 
 

• Il dit que c’est à l’homme de prendre les 
décisions pour sa femme et en tout ce 
qui concerne la famille. 
 

• Il dit que de toute façon les points que 
j’amène sont ridicules. 
 

• Il dit que, si au moins, je me donnais la 
peine d’amener des points qui ont du 
sens, bien là on pourrait avoir une vraie 
discussion, mais que c’est loin d’être le 
cas! 

 
CONTRÔLER AU MOYEN DE L’ARGENT : 
• Je n’arrive pas à obtenir le moindre ren-

seignement sur notre situation finan-
cière. Mon conjoint me dit que j’en ai as-
sez à faire sans avoir à me soucier de 
l’argent. 
 

• Je dois rendre compte de chaque sou 
que je dépense et me débrouiller pour 
boucler le budget. 
 

• Il dépense son argent sur tout ce dont il 
a envie. Il se met en colère et me blâme 
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quand il a besoin d’argent et qu’il n’en 
reste plus, ou en prend dans mon porte-
feuille, prétextant que c’est à nous deux. 
 

• Il refuse de me donner de l’argent pour 
les dépenses de la maison, et je dois lui 
en demander à chaque dépense, et je 
dois en plus les justifier. 
 

• C’est lui qui gagne plus, donc il me dit 
que c’est normal qu’il dépense plus pour 
lui ou il me dit que c’est parce que je ne 
fais rien de mes journées, qu’il ne me 
donne pas d’argent, pourtant je prends 
soin des enfants et de la maison. 

 
CONTRÔLER PAR LE REJET DE SES RESPON-
SABILITÉS SUR VOUS : 
• Si je dis à mon conjoint qu’il est trop 

autoritaire et trop critique, il me répond 
que je suis immature. On finit toujours 
par discuter de ma personnalité et non 
de la sienne. 
 

• Il dit que s’il est comme il est, c’est de 
ma faute. 
 

• Il dit que si jamais je le quitte, il se tuera 
et que ce sera moi la seule responsable. 
 

• Il dit qu’il ne se mettrait pas en colère, si 
j’arrivais à faire taire les enfants. 
 

• Il dit qu’il n’aurait pas à sortir avec 
d’autres femmes, si je prenais mieux soin 
de mon apparence. 
 

• Il dit qu’il m’inviterait plus souvent à des 
sorties, si je n’étais pas aussi stupide ou 
si je ne lui faisais pas aussi honte. 
 

• Il dit bien s’entendre avec les autres et 
que ce doit être mon comportement qui 
l’amène à « perdre le contrôle. » 

CONTRÔLER PAR LA RESTRICTION DE VOS 
CONTACTS AVEC LES AUTRES : 
• Lorsque je veux sortir, il fait tout pour 

gâcher ma soirée. 
 

• Il n’aime pas que je passe du temps avec 
ma famille ou avec des amis(es), avec ou 
sans lui. Il leur trouve des défauts pour 
me convaincre de cesser de les voir. 
 

• Il me dit que je ne lui consacre jamais 
assez de temps ou que je n’ai jamais as-
sez d’énergie pour lui, que je me préoc-
cupe plus de mes amies et de ma famille 
que de lui. 
 

• Il me boude pendant des jours chaque 
fois que je passe du temps avec d’autres 
personnes que lui. 
 

• Lorsque je reviens d’une sortie, il me fait 
subir un interrogatoire pour savoir tout 
ce qui s’est passé, ou quand je sors, il 
passe son temps à m’appeler ou à me 
« texter » pour savoir ce que je fais. 
 

• Lorsque je passe du temps seule avec ma 
famille, il m’accuse de comploter contre 
lui. 

 
CONTRÔLER PAR L’INTIMIDATION PHY-
SIQUE : 
• Mon conjoint me bloque l’accès à la 

porte pour m’empêcher de sortir pen-
dant nos disputes. 
 

• Lorsqu’il est en colère, il me fait peur en 
se tenant debout tout près de moi, les 
poings serrés ou se met à frapper sur le 
mur ou sur le comptoir, juste à côté de 
moi. 
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• Lorsque nous nous disputons, j’ai parfois 
peur de ce qu’il pourrait faire, alors je 
cesse de discuter. 
 

• Il conduit dangereusement quand il est 
en colère, ou s’il a eu une mauvaise 
journée et cela me terrifie. 
 

• Il lance et fracasse des objets dans la 
maison. 
 

• Il m’empêche de me reposer quand je 
suis fatiguée ou malade. 
 

• Il prend mon cellulaire pour m’empêcher 
de faire un appel, ou contrôle mes ap-
pels. 
 

• Il est incapable de parler calmement, il 
passe son temps à me crier après, à crier 
après les enfants et même après notre 
chien. Et ce, même quand on a absolu-
ment rien fait de mal. 
 

• Il fait de notre vie, un véritable enfer. 
 
CONTRÔLER PAR LES HUMILIATIONS 
SEXUELLES : 
• Mon conjoint insiste pour faire avec moi 

des actes sexuels qui me mettent mal à 
l’aise. 
 

• Il fait des blagues sexuelles à mon sujet 
devant les autres. 
 

• Il se moque de mon corps ou de ma fa-
çon de faire l’amour. 
 

• Il essai de séduire mes amies et même 
des membres de ma famille. 
 

• Il me force à porter des vêtements qu’il 
trouve « sexy », mais qui me gênent. 

 
• Il fait des comparaisons entre moi et les 

femmes des revues et des films porno-
graphiques. 
 

• Il raconte des blagues vulgaires que je 
trouve dégradantes pour moi et les 
femmes en général. 
 

• Il me dit qu’il n’a pas eu le choix d’aller 
voir ailleurs parce que je suis plate au lit, 
ou qu’il le fera si je ne me « déniaise » 
pas. 
 

• Quand il voit une belle femme passer 
près de nous ou à la télé, il ne se gêne 
pas pour me comparer à elle. 
 

• Il passe son temps à me dire ce qui ne va 
pas avec mon apparence physique. 

  
 
CONTRÔLER PAR LA VIOLENCE PHYSIQUE : 
• Mon conjoint me lance des objets. 

 
• Il me frappe la tête contre le mur. 

 
• Il tente de m’étrangler ou a tenté de le 

faire. 
 

• Il me donne des coups de poing et/ou 
des coups de pied. 
 

• Il me serre le bras très fort. 
 

• Il me bouscule et me pousse. 
 

• Il me frappe avec tout ce qu’il a sous la 
main. 
 

• Il me menace avec une arme. 
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• Il m’inflige toutes sortes de blessures et 
m’empêche ensuite d’aller à l’hôpital, 
pour ne pas qu’il n’ait de problèmes avec 
la police et la justice. 

 
EN ESPÉRANT QUE CE TEST VOUS AURA 
AIDÉE À Y VOIR PLUS CLAIR. 
 
Dans le prochain Journal, je vous parlerai 
des indices à prendre en considération, au 
début d’une relation ou avant même que 
celle-ci débute. Je vous dis donc à la pro-
chaine! 
 
 
 
 

D’ici là, si vous avez besoin d’aide, 
n’hésitez pas à appelez SOS VIOLENCE 
CONJUGALE au (514)873-9010. 
 
C’est 24/24, 7/7. Ils vont rapidement vous 
aider, et ce, sans aucun jugement de leur 
part, en toute confidentialité et tous leurs 
services sont gratuits!  
 
 
 
 

Référence bibliographique :  
Quand l’amour ne va plus de Ann Jones et Susan 

Schechter. 
 

 
Au nom de tous les membres du Centre de soir Denise-Massé, nous vous adres-

sons nos remerciements les plus sincères pour votre fidèle collaboration à la levée 
de fonds pour les festivités de Noël. 

 
Votre contribution aura permis l’organisation d’une soirée dansante avec un sou-

per traditionnel du temps des fêtes incluant une distribution de certificats ca-
deaux des commerçants de notre quartier, d’un souper pour le groupe des 17 
participants des programmes d’employabilité PAAS-Action, d’un bingo de Noël 

ainsi qu’une soirée karaoké ouverte à tous. 
 

C’est grâce au soutien de donateurs tels que vous qu’il est possible d’alléger les 
chagrins, les soucis et les douleurs en laissant place à l’amour, à la joie et à la 

bienveillance ! 
 

Puisse la nouvelle année amener à chacun d’entre vous, la paix, la santé, 
l’harmonie et un peu de folie.  

 
L’équipe du Centre de soir Denise-Massé 

 

TÉMOIGNAGE                                                 MISS SUNSHINE 

À TOUS NOS FIDÈLES DONATEURS DE NOËL 
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DONATEUR OR : 

 

 

 

 

DONATEUR ARGENT : 

 

 

 

DONATEUR BRONZE : 

 

 

 

CERTIFICATS-CADEAUX : 
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Le Centre de soir Denise-Massé ne peut qu’être qu’impressionné par 
l’enthousiasme que nos lutins(es) ont manifesté envers le projet et la générosité 

dont ils ont fait preuve. 
 

C’est avec un immense plaisir que nous vous transmettons les remerciements sin-
cères et chaleureux des 89 membres du CSDM qui se sont vus remettre un cadeau 

lors du souper de Noël. 
 

Fort du succès de la 1ère édition, c’est aussi avec un grand bonheur que nous vous 
disons :     À L’ANNÉE PROCHAINE ! 

 
 À vous tous qui avez participé à la 1ère édition du projet Lutins de Noël 
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Agnès A. 
Boucle d’Or 
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Louis F. 
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 CENTRE DE SOIR DENISE-MASSÉ 
 

1713, AMHESRT     
MONTRÉAL, QUÉBEC,     DIRECTION :   direction@denise-masse.org  
H2L 3L4      COORDINATION :   coordination@denise-masse.org   

  INTERVENANTS :   intervention@denise-masse.org 
TÉLÉPHONE :  (514) 525-8059   JOURNAL :   visionducentre@denise-masse.org 
TÉLÉCOPIEUR :  (514) 525-9346  
 
   

HEURES D’OUVERTURE 
Mercredi au dimanche de 17h00 à 22h00 (pour les membres)  

Mardi au vendredi de 9h00 à 17h00 (pour l’administration) 
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