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ÉDITORIAL

OH LE COQUIN DE PRINTEMPS !
On le sent depuis déjà quelques semaines, on l’attend depuis l’année dernière et on
espère toujours qu’il restera à jamais ; le printemps est enfin arrivé ! Les arbres se remettent à fleurir, les gros manteaux d’hiver se voient relégués au garde-robe, les jupes
raccourcissent et les cœurs s’enflamment. Tout semble moins difficile et on a envie de
sortir dehors pour entendre le gazouillis des oiseaux qui se font la cour. L’amour et le
renouveau sont au rendez-vous pour un grand nombre d’entre nous. Hé qu’on aime ça
le printemps !
« Quand on dégèle, on dégèle des extrémités en premier », disait mon père
pour expliquer pourquoi je me dégottais
toujours une copine le printemps venu.
Et ça n’a pas beaucoup changé aujourd’hui. J’aime observer les jeunes qui
tombent, souvent pour la première fois,
en amour. C’est beau l’amour ; même si
des fois ça ne dure qu’un été, ça reste
beau. Ça amène aussi son lot de problèmes, mais ça c’est pour une autre
chronique, aujourd’hui, pas de chialage,
c’est le printemps !
Le feuillu des arbres nous incite à aller se
promener dehors, le Mont-Royal est
beau au printemps, mis à part les tas de
cadeaux fondants laissés par des chiens
dont les maîtres étaient trop occupés
pour les ramasser durant l’hiver. Mais
c’est anodin devant toute la majesté de
la nature qui s’éveille devant nos yeux
ébahis, ce ne sont pas des petites
crottes de pitous qui vont venir « scrapper » notre bonheur. C’est beau la nature au printemps, on ne chiale pas.

Déjà l’attrait des belles terrasses toutes
endimanchées nous aguiche au point de
peut-être prendre un pot avec des
potes. Ah! qu’il est doux de relaxer autour d’un bon pichet avec de bons amis.
C’est certain qu’à mon âge, les soirées
bien arrosées sont plus rares ; mais
d’autres ont pris la relève, certains la
prennent d’ailleurs avec beaucoup de
ferveur, souvent jusqu’à trois, quatre
heures du matin. On les entend crier de
joie sur la rue parce que nos fenêtres
sont ouvertes. Hé que c’est beau le printemps, on ne chiale pas!
Les parcs au printemps sont invitants
n’est-ce pas ? Qu’il est convivial de
pique-niquer dans un des merveilleux
parcs de notre belle ville. Que ce soit en
tête-à-tête, en famille ou entre amis, se
faire envahir par les nombreux écureuils
ou pigeons demeure un « must » pour le
pique-niqueur aguerri. Mais comme on
est au printemps, on s’en fout, on aime
ça et surtout, on ne chiale pas. Là-dessus
je vous souhaite un excellent printemps,
et restez positifs, l’été s’en vient.
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CULTURE

DE LA MUSIQUE JUIVE
Connaissez-vous la musique Klezmer?
Certainement, mais vous ne le savez pas.
Ses influences sont présentes dans bien des
œuvres classiques et contemporaines, que
ce soit celles de Prokofief, Chostakovitch,
Mahler ou Fiddler on the Roof (la comédie
musicale de1964). Nommée ainsi seulement au tournant du XXe siècle, on sait que
cette musique existait déjà à l’époque de
l’Empire romain. Elle relève principalement
d’une tradition musicale issue de la communauté juive ashkénaze qui s’est modifiée
allégrement au fil des années, variant au
rythme des influences diverses vécues par
ces musiciens, qui à l’origine, étaient des
nomades.
Klezmer vient des mots hébreux Kley et
Zamer qui signifient instrument de musique.
Les musiciens qui interprètent cette musique ont rapidement été désignés par le
nom Klezmorin, un terme néanmoins péjoratif qui, en langage populaire, signifiait criminel, voleur. En fait, c’est dans un manuscrit datant du XVIe siècle que l’on observe
le glissement de sens du terme qui ne désigne plus désormais l’instrument, mais le
musicien. Et peu à peu, l’aspect dépréciatif
de l’épithète disparaît.
La langue d’usage de ces Juifs ashkénazes
était le yiddish, un langage aux racines allemandes mais qui comporte de nombreux
vocables empruntés à l’hébreu et aux
langues slaves. Avant la Seconde Guerre
mondiale, environ les deux tiers des Juifs du
monde le parlent; ils sont onze millions.
Étroitement liée à ces populations, cette
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À LA CONQUÊTE DU MONDE
musique est essentiellement celle des musiciens juifs itinérants dont les traditions se
sont perpétuées, mais aussi transformées
grâce aux influences des différentes migrations des Juifs européens et des lieux qu’ils
ont occupés. Ils intègrent à leur art des
inspirations issues des pays d’Europe de
l’Est (Russie, Pologne, Roumanie, Hongrie,
etc.), mais aussi des couleurs turques, tziganes, grecques, et finalement au XXe
siècle, des accents venus du jazz.
Cette musique était donc le reflet de certaines des conditions politiques et sociales
vécues par ces communautés juives et se
définissait grâce à elles. Ainsi en Russie,
sous le régime d’Alexandre I, à compter de
1804, les 5 millions de Juifs russes furent
confinés dans quelques centaines de km2
autour de Kiev. Alors pour cette communauté recluse, les conservatoires de musique
qui se trouvaient dans les villes centres
étaient quasi-inaccessibles. Alors, les musiciens juifs se transmettaient les connaissances musicales de père en fils. (À cette
époque et dans cette culture, le monde du
spectacle était interdit aux femmes). Conséquemment, ils ne savaient pas, le plus souvent, lire la musique et jouaient d’oreille.
Autre exemple : dans l’Ukraine du 18e et
19e siècle, une législation établissait la différence entre les instruments forts, les cuivres
et les percussions et les instruments doux,
les cordes et les flutes. Cette loi permettait
aux Juifs l’usage seul des instruments doux,
c’est donc ce qui déterminait la composition des orchestres Klezmer ukrainiens. De
plus, à cause de leur constante migration à
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travers l’Europe de l’Est, ces artistes choisissaient des instruments peu dispendieux,
résistants, faciles à transporter et à rafistoler. C’est l’une des raisons pour lesquelles
on utilisait plus volontiers des flûtes et des
violons que des pianos. Ainsi le lead de cette
musique est caractéristique parce qu’il est
tenu habituellement par le violon plutôt que
par le piano.
La musique Klezmer s’est donc bonifiée au
contact des musiques des contrées que
traversait la communauté juive en intégrant
toutes sortes d’influences et en enrichissant en retour les communautés avec lesquelles elle entrait en contact. Toutefois, les
thèmes abordés étaient le plus souvent reliés à la vie de la communauté juive : Shabbat et fêtes religieuses, mais aussi le quotidien. La musique Klezmer est cependant et
avant tout, une musique instrumentale faite
pour danser dont l’usage culmine au moment des cérémonies matrimoniales.
D’ailleurs, ses rythmes sont changeants,
puisqu’ils s’ajustent au degré d’épuisement
des musiciens et d’énergie des danseurs.
L’improvisation en est aussi partie intégrante. Traditionnellement, une formation
musicale Klezmer typique pouvait compter
n’importe quels instruments à cordes, et
aussi de la flûte, de la clarinette, un tambour et des cymbales. C’est au XXe siècle
qu’on intègre les cuivres. Aujourd’hui, le
piano et la guitare sont monnaie courante
au sein des orchestres Klezmer.
La shoah (politique nazie d’extermination
des Juifs) a assurément et profondément
marqué la diffusion de cette musique. En
fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
elle était disparue d’une grande partie de
l’Europe. Puis, en URSS, les Juifs furent victimes des purges Staliniennes, … et avec

AGNÈS A.
elles, une culture séculaire s’éteignait avec
les communautés qui l’avaient portée.
Heureusement, entre les années 1870 et
1920, les États-Unis ont connu une importante immigration juive (des centaines de
milliers de nouveaux arrivants) qui a contribué fortement au sauvetage de certaines
traditions musicales Klezmer. Les musiciens
juifs en Amérique investissaient alors les
théâtres, cabarets, cafés, hôtels, et jouaient
évidemment pour les occasions spéciales
au sein de leur communauté, comme au
moment des fêtes traditionnelles et bien
sûr, des mariages.
Peu à peu, la diaspora se dotera de ses
propres lieux de diffusion pour sa musique
traditionnelle. La musique Klezmer était
bien présente aux USA, ce qui a permis de
sauver au moins une parcelle de cette culture musicale. D’ailleurs, les producteurs
de disques américains à l’aube des années
1900, manifestaient un intérêt certain pour
cette musique.
On estime que de 1894 à 1942, on aurait
enregistré à peu près 50 000 disques de
musique juive, dont 700 de musique
Klezmer. Mais tout n’était pas gagné. Après
la guerre, on assiste à la montée du courant sioniste qui va de pair avec la création
du nouvel État d’Israël. Les Juifs américains
suivent eux aussi cette tendance; ils abandonnent peu à peu certaines de leurs traditions et l’intérêt pour la culture à laquelle le
Klezmer appartient, s’émousse de concert.
Elle est alors perçue comme un peu démodée. Signe des temps, le yiddish est délogé
par l’hébreu comme principale langue
d’usage de la diaspora.
Au début des années 70, on redécouvre
néanmoins la culture yiddish, pourtant
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presque tombée en désuétude. Certains
artistes comme Giora Feidman ou Lev Liberman remettent au goût du jour une
culture musicale moribonde; on l’appelle
désormais la musique Klezmer. Ainsi, en
1970 « le mouvement revivaliste Klezmer »
comptait trois orchestres dans tous les USA;
vingt ans plus tard, ils étaient au-delà de
cinquante, 10 à New York seulement. Petit à
petit, cette musique reconquérait l’Europe,
était diffusée même en Israël et regagnait

sans cesse en popularité un peu partout
dans le monde.
Sources :

Références : https://fr.wikipedia.org/wiki/Klezmer
http://www.tepel.org/articles/whatisklezarticle.ht
ml https://www.francemusique.fr/actualitemusicale/histoire-de-la-musique-klezmer-1797
http://www.symphozik.info/connaissez-vous-lamusique-klezmer,299,dossier.html
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LE VERGLAS DE 1998

LA PLUS GRANDE CATASTROPHE JAMAIS VUE AU CANADA
Cette tempête qui sortait de l’ordinaire a
paralysé une bonne partie du Canada et de
l’État de New York. Elle débutait le 4 Janvier
pour se terminer le 10 janvier 1998. On a dû
même faire intervenir l’armée.
Certaines villes du Québec ont reçu pas
moins de 100 mm de granules de glace et de
pluie verglaçante. Environ 2,6 millions de
travailleurs (euses) n’ont pas pu se rendre
au travail pendant cette catastrophe. Pas
moins de 15 000 soldats de l’armée canadienne se promenaient un peu partout pour
s’assurer que les gens étaient corrects; plusieurs ne voulaient pas quitter leur maison.
L’armée a aussi porté secours à la population en coupant des branches, en nettoyant
et fournissant une aide médicale aux per-
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sonnes dans le besoin. Ils ont aidé les 1 300
employés d’Hydro-Québec, car pas moins
de 230 000 personnes étaient privées
d’électricité. On pouvait dire qu’il y avait
1, 5 millions de foyers qui manquaient de
courant au plus fort de la tempête. Dans le
grand Montréal seulement, il y a eu pas
moins de 255 000 arbres qui ont été grave-
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ment endommagés et 15 000 ont dû être
détruits après la tempête de verglas. Certaines personnes ont même manqué de
courant pour une période de 5 semaines; à
la fois privées de lumière et de chauffage.
Cette tempête résultait de la rencontre
d’air chaud à basse pression venu du golfe
du Mexique et d’air froid à haute pression
de l’Arctique, qui a fait en sorte que l’air
chaud se plaça au-dessus de l’air froid. Les
endroits les plus touchés ont été Kingston
et Ottawa. Par contre, plusieurs villes du
Québec n’ont vraiment pas été épargnées.
Le bois de chauffage est venu à manquer et
les marchants en ont profité pour en gonfler les prix, et en même temps, ceux des
chandelles, de l’eau et des génératrices.
En plus, suite aux pannes de courant, les
fermes ont perdu plus de 10 millions de

litres de lait, le tout estimé à 5 millions de
dollars. On ne pouvait pas traire toutes les
vaches et plusieurs sont tombées malades.
Saviez-vous qu’il a fallu plusieurs années
pour se remettre de cette catastrophe et
que plusieurs commerçants ont dû fermer
leur commerce, voire même, déclarer faillite?
Certaines personnes ont tout perdu et ne se
sont jamais remises de cette tempête du
siècle qui a coûté pas moins de 5 milliards
de dollars et ce sont les contribuables qui
ont dû payer la facture.
Références
https://www.google.ca/search?q=tempête+de+ver
glas+1998+montreal&rlz=1C1AVNG_en
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/457288/rdi-15crise-verglas
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LE COIN DES BLAGUES
Dans un grand hôtel, la femme de chambre frappe à la porte d’une chambre où il y a un couple.
L’homme lui ouvre la porte. La femme de chambre lui demande alors :
« Avez-vous besoin de quelque chose ? » Il lui répond non.
« Alors pour votre femme?
- Ha! Oui! J’oubliais, apportez-moi une carte postale. »

Sais-tu pourquoi en prison la drogue est interdite?
Parce ce que ça brûle les cellules.

Une mère dit à son fils :
«Écoute-moi bien, ici on est sur terre pour travailler.»
Alors son fils lui répond :
« OK maman, je veux être marin.»
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Pourquoi les abeilles ne piquent pas les policiers?
Car piquer, c’est voler
Une jeune dame discute avec sa voisine, elle lui dit :
« Moi j’ai un homme en or. »
La voisine lui répond :
« OK le mien est en taule! »
« Salut Georges, j’ai vu ta femme hier et elle ne m’a pas vu.
- Oui, je sais, elle me l’a dit. »
Un père demande à son fils :
« Que fais-tu le gamin? »
Celui-ci lui répond : Rien.
- Et ton frère ?
- Il m’aide. »

Une maman dit à sa fille d’aller se brosser les dents, car elles sont sales.
Sa fille lui répond : « Je ne comprends pas, je mange seulement des choses propres! »

Une mère dispute son enfant et l’enfant lui demande :
« Pourquoi tu me disputes pour quelque chose que je n’ai pas fait? »
La mère lui répond : « Oui, tes devoirs. »
Je te donne 20 gâteaux et tu en manges 15 : ça donne quoi?
Un mal de ventre.
Un homme a un accident de travail et perd une oreille. Son collègue la retrouve et il la lui rapporte.
L’homme lui dit : « Ce n’est pas la mienne, il y avait un crayon dessus! »
Quel est l’animal préféré des ordinateurs ?
La souris.
« Papa, il y a un monsieur avec une moustache à la porte. »
- Dis-lui que j’en ai déjà une. »
Un électricien est mort et toute la famille était sous le choc.
Comment les Japonais appellent-ils un ascenseur?
En appuyant sur le bouton.

Pourquoi les moutons mâchent de la gomme?
Pour garder la laine fraîche!
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C’est un Newfie qui entre à la pharmacie et dit au commis :
« Je cherche des lunettes. »
Le commis lui demande : « Est-ce pour le soleil? »
Et le Newfie réplique : « Non, c’est pour moi. »

PHILIPPE
PHILIPPE C
C..

NATURE
NATURE

JOHN MUIR : LE VOYANT DANS LA NATURE
John Muir a vécu la majeure partie de sa vie au XIXe siècle aux États-Unis, apportant à la civilisation humaine une conscience durable de la nature et jouant un rôle clé dans la création de
parcs nationaux pour la préservation de l’environnement. Ses écrits reflètent une vision de la
nature en harmonie avec le paradis décrit dans des textes religieux. Pour lui, les espaces sauvages de la terre offraient, dans une grande mesure, le bonheur céleste que beaucoup de gens
espéraient trouver dans l’après-vie.
« Je ne veux vivre que pour inciter les gens à
regarder la beauté de la Nature. » Fidèle à
ses paroles, John Muir a entrepris
l’observation et l’exploration minutieuses
des étendues sauvages du continent nordaméricain (en plus de voyager dans d’autres
continents). Il vivait souvent tout seul dans
des conditions précaires juste pour prendre
le plein souffle de la gloire qui l'entourait,
avant de mettre ses expériences en mots.

Il a grandi en Écosse et immigré en Amérique avec sa famille. Pendant ses années à
l'université, il était apathique, mais montrait
néanmoins un flair pour l'apprentissage et
l'invention mécanique… sans être sûr de sa
vocation. En revenant du Canada à la fin de
la guerre civile américaine (il s'y était exilé
conformément à ses convictions pacifistes),
il a travaillé comme mécanicien pendant un
certain temps à Indianapolis. Un accident de
travail qui l'a presque aveuglé, lui a fait voir

le monde avec des yeux différents. « Dieu
doit presque nous tuer parfois, pour nous
apprendre des leçons. »
La Grande Randonnée
Croyant fermement que « l'école de la nature est la seule véritable université », il
partit en 1867 pour un voyage à pied de
mille lieues jusqu'au golfe du Mexique,
commençant son parcours à Louisville au
Kentucky. Son intention était de trouver un
passage vers l'Amérique du Sud, où il suivrait les traces du grand explorateur
Alexander Von Humboldt. Il n'a finalement
pas atteint cet objectif, mais a laissé une
description vivide de cette randonnée exceptionnelle qui s’est terminée à Cedar Key
en Floride.
En traversant l'État du Kentucky, il a rencontré de nombreuses personnes noires et
blanches en chemin, qui lui ont offert de la
nourriture, un abri et du transport, bien que
certains d’entre eux fussent réticents et
inhospitaliers. Il préférait toujours s'échapper au milieu des bois pour regarder les
plantes, les arbres et les oiseaux. Près de la
frontière avec le Tennessee, il s'est assis sur
la pente d’une colline et a observé le monde
autour de lui.
« La lumière douce du matin tombe sur les
forêts de maturation de chênes et d'ormes,
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de noix et de hickorys, et toute la nature est
réfléchie et calme. La mer d'un vert tendre
et tempéré est la plus profonde ici. »
Au Tennessee, il a croisé les montagnes
Cumberland et a atteint d’autres sommets,
avant de passer dans l'État de Géorgie. Il a
également mis ses pieds sur des collines
bosselées et des crêtes de silex, et a recueilli
des spécimens végétaux de toutes sortes.
Voyant un ruisseau de montagne sauvage, il
écrit : « Il n'y a rien de plus éloquent dans la
nature qu'un ruisseau de montagne...
Chaque arbre, chaque fleur, chaque ondulation et chaque tourbillon de ce joli ruisseau
semblaient solennellement sentir la présence du grand Créateur. »
Un grand paysage se présente à ses yeux
depuis les montagnes Cumberland jusque
dans la Géorgie et la Caroline du Nord, une
superficie d'environ cinq mille milles carrés.
La vue l’émerveille. « D'innombrables collines couvertes de forêts semblaient jouir du
riche soleil et demeurer immobiles parce
qu'elles l'absorbaient si avidement. Tous
étaient unis par des courbes et des pentes
dans une douceur et une beauté inimitables. »
En Géorgie, il a trouvé un certain nombre de
graminées qui l'intéressaient énormément.
Il a vu des cueilleurs de coton et des serpents à sonnette. L'une des plantes du sud
qui l'a beaucoup impressionné était la
mousse longue ou la mousse espagnole appelée tillandsia. « Les arbres ont toutes
leurs branches par ici drapées avec elle,
produisant un effet remarquable. » Les marécages de cyprès et « la banane majestueuse » en croissance dans les jardins en
bord de route ont également attiré son attention.
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Se faisant un lit de nuit dans le cimetière de
Bonaventure, non loin de la ville de Savannah, il s’est réveillé le matin pour trouver
des oiseaux qui faisaient du bruit autour de
lui. Ils se méfiaient d'abord de lui, mais
voyant qu'il ne leur voulait aucun mal, ils
ont diminué leur réprimande et commencé
à chanter plus.
En Floride, Muir a rencontré tant de plantes
étranges qu'il était dans un frémissement
d'excitation. Trouvant son premier sabal
palmetto (« cabbage palmetto ») debout
seul dans un endroit herbeux, il s’extasie
devant son tronc gris s'élevant comme un
manche à balai et ses larges feuilles en
forme d'éventail poussant du bout du tronc.
« Cette paume était indescriptible et impressionnante et m'a raconté des choses
plus grandioses que celles d'un prêtre humain. »
À Cedar Key, sur la côte ouest de la Floride,
il est tombé malade du paludisme. Réfléchissant en profondeur à sa maladie, il conclut qu'il avait été présomptueux en croyant
que la nature le protégerait nécessairement
et récompenserait ses efforts pour l'étudier.
L'univers ne se plie pas à la volonté de
l'homme comme beaucoup voudraient nous
le faire croire. Le virus du paludisme l'avait
attrapé parce que ce virus est destiné à empoigner quelqu'un qui voyage de façon précaire dans des conditions insalubres.
La Sierra Nevada
C’est la Californie qui a captivé John Muir
plus que tout autre endroit. La Floride est
en effet une terre de fleurs, mais pour
chaque créature florale qui vit dans ses endroits les plus charmants, plus d'une centaine vivent en Californie.
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Les herbes ne séparent pas les fleurs
comme dans les prairies, mais les herbes
sont répandues parmi les fleurs. « Les fleurs
sont côte à côte, pétale à pétale, touchantes
mais non entrelacées; les branches se croisent plusieurs fois mais sont quand-même
libres et séparées-un vêtement lisse sur le
sol. »

Dans un endroit appelé Twenty Hill Hollow,
non loin des contreforts de la chaîne de la
Sierra Nevada, il a été témoin d’une lumière
intense qui jaillissait des fleurs brillantes sur
le sol sous un ciel clair. Il décrit la scène ainsi: « La terre est en effet devenue un ciel; et
les deux cieux sans nuages, rayonnant les
uns vers les autres, les faisceaux de fleurs et
les rayons du soleil, se fondent et se congèlent en un seul ciel. »
Les richesses des montagnes de la Sierra
Nevada ont fasciné Muir absolument : il y
est revenu maintes fois. En 1869, il a fait sa
première excursion dans la Sierra, accompagné d'éleveurs de moutons, d'un troupeau de moutons et d'un chien nommé Carlo.
Sur son chemin, vers les hautes montagnes
touchées par des nuages et baignées par
des ruisseaux frais, il est frappé par la nature des nuages. « De magnifiques cumulus
blancs apparurent vers midi au-dessus de la
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région de Yosemite, des fontaines flottantes
rafraîchissant la terre glorieuse…Aucun paysage rocheux n'est plus varié en sculpture,
aucun plus délicatement modelé que ces
paysages du ciel; les dômes et les sommets
s'élèvent et gonflent, blancs comme le
marbre le plus fin, et ils sont fermement
dessinés… »
Dans une vallée de la rivière Merced, il se
sentait en lien de parenté avec toutes les
créatures, y compris les oiseaux, les écureuils et les lézards. De ces derniers, il dit:
« J’aime les regarder à leur travail et à leur
jeu. Ils supportent bien la connaissance, et
on les aime d'autant plus qu’on s’attarde à
regarder leurs beaux yeux innocents. » Il fait
l'éloge d'un serpent de quatorze pouces de
long qui vient à lui et le regarde dans les
yeux. « Que le ciel vous bénisse tous et
fasse connaître vos vertus! Car peu d'entre
nous savent encore que les écailles peuvent
couvrir des créatures aussi douces et aimables… »
Les grands midis sur les hauteurs apparaissent dans les rayons dorés du soleil. Le paysage reluit de conscience comme le visage
d'un dieu. À la fin d’une autre journée, il
contemple le monde autour de lui. « L'ouest
est toute une gloire de couleur transfigurant
tout. Au-delà du Pilote Peak Ridge, la masse
radiante des arbres se tient silencieuse et
réfléchissante, recevant le bonsoir du soleil,
solennelle et impressionnante comme si le
soleil et les arbres ne se rencontraient
plus. »
Alors qu’il monte de plus en plus haut, Muir
est ravi par un cours d’eau qui est un rebondissement continu, une floraison
blanche de cascades. « Jamais je n'oublierai
ces joyeuses chansons en cascade, le grondement sourd, le rugissement, le vif choc
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argenté de l'eau fraîche qui se précipite,
exultant d’une forme à l’autre sous les jets
irisés; si blanche dans les ténèbres de la nuit
profonde, et sa multitude de voix sonnant
encore plus sublime. »
Il regarde un tableau glorieux de pics blancs
dans le ciel, chaque élément brillant, éclatant de beauté qui inonde la chair et les os
du spectateur comme les rayons chaleureux
d’un feu. La lumière du soleil tombe sur tout
sans aucun souffle de vent pour remuer le
calme méditatif. Puis, il croise un ours couleur cannelle qui est tout debout sur un sapin tombé dans un pré. L’ours regarde autour de lui et écoute attentivement.
« Comme il jouait bien son rôle, s'harmonisant en corps et en couleur avec les troncs
des arbres et la végétation luxuriante, aussi
naturel que les autres dans le paysage. »
Après une forte tempête transitoire, il observe: « Il y a quelques minutes, tous les
arbres étaient excités, s'inclinant devant
l'orage rugissant, agitant, tourbillonnant,
jetant leurs branches dans un enchantement glorieux comme celui du culte. Mais, si
à l'oreille externe ces arbres sont maintenant silencieux, leurs chansons ne cessent
jamais. Chaque cellule cachée est palpitante
de musique et de vie, chaque fibre résonne
comme des cordes de harpe, tandis que
l'encens est toujours en train de couler des
feuilles de baume. »
En route vers le mont Hoffman et le lac Tenaya, il trouve étrange et admirable que :
« plus les montagnes sont sauvages, froides
et fouettées par les tempêtes, plus la lueur
de leurs visages est pure et plus les plantes
qu'elles portent sont fines. Les myriades de
fleurs qui se découpent sur les sommets des
montagnes ne semblent pas sortir du gravier sec et rugueux de la désintégration;
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elles apparaissent comme des témoins de
l'amour de la Nature dans ce que nous appelons timidement le paysage sauvage hurlant. »
À la tête du Bloody Canyon, il fait un feu
pour se réchauffer. Le feu jette souvent des
charbons et des étincelles dans l’air à cause
du vent glacé qui tombe dessus. Alors que
Muir se couchait, la pleine lune commençait
à apparaître au bord du mur du canyon.
« Son visage semblait rempli d'inquiétude,
ce qui avait un effet saisissant, comme si
elle avait quitté sa place dans le ciel et était
descendue pour me regarder seule....Elle
semblait si pleine de vie et si proche…(Elle)
m'a fait oublier les grandes roches noires
au-dessus de moi, et le vacarme farouche
des vents et des eaux faisant leur chemin
dans l'énorme gorge déchiquetée. »
Il se réveille à une glorieuse aube sans
nuage avec une bonne couche de givre, qui
est suivie par un matin où il fait chaud après
dix heures. Bien que les papillons et les plus
petites mouches soient engourdis chaque
nuit par le froid, ils planent et dansent dans
les rayons du soleil au-dessus des prairies
avant midi, sans manque d’esprit ludique et
joyeux. Muir ne sent jamais la solitude au
milieu de ces spectacles. « Au contraire, je
n'ai jamais aimé une compagnie plus noble.
Tout le paysage semble être vivant et familier, plein d'humanité. Les pierres mêmes
semblent bavardes, sympathiques, fraternelles. »
Il affectionne particulièrement un pic en
forme de cathédrale (« the Sierra Cathedral ») qui retient toujours son attention. Un
jour où de majestueuses nuées colorées
s'enroulent autour de ce pic, Muir écrit dans
son journal: « Jamais une telle belle fusion
de roches et de nuages, unissant la terre et
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le ciel en forme, couleur et substance; et si
humain est-il, chaque trait et chaque couleur vont au cœur, et nous exultons dans un
enthousiasme sauvage comme si tout le
spectacle divin était le nôtre. »
Il campe à côté d'un petit bassin d'eau et
d'un groupe de pins nains plissés. En
s’asseyant devant un feu, il note : « Le bassin peu profond semble insondable avec la
réfection du ciel étoilé infini, tandis que les
rochers et les arbres, des minuscules arbustes, des marguerites et des carex, mis en
avant dans la lueur du feu, semblent pleins
de pensées comme s'ils étaient sur le point
de parler à haute voix toutes leurs histoires
sauvages. »
Aucune partie du paysage de la Sierra n'est
morte ni terne. « On pense qu'un cœur
comme le nôtre doit battre dans tous les
cristaux et toutes les cellules, et on a envie
de s'arrêter pour parler aux plantes et aux
animaux comme amis compagnons d'alpinisme. »
La vie ne semble ni longue ni courte; à la
manière des arbres et des étoiles, on ne
prend pas garde de gagner du temps et de
se hâter. « C'est la vraie liberté, une bonne
pratique d'immortalité. »
Ainsi, en passant d’une vue à l’autre, il traverse la Sierra Nevada qui devient à ses
yeux la Chaîne de Lumière. « Elle est si glorieusement colorée et si brillante qu'elle ne
semble pas revêtue de lumière, mais entièrement composée de celle-là, comme le
mur d'une cité céleste. »
John Muir est mort en 1914 des suites d’une
pneumonie. En 1913, afin de fournir de
l’eau potable aux habitants, la ville de San
Francisco avait commencé à endiguer la
rivière Tuolumne dans la vallée magnifique
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de Hetch Hetchy faisant partie de la région
de Yosemite. Muir a qualifié cet acte non
seulement d’erreur monumentale, mais de
crime monumental. On dit qu’il mourut le
cœur brisé. Toutefois, pour lui, « la mort est
sans douleur et belle comme la vie, et la
tombe n'a pas de victoire, car elle ne se bat
jamais. »
« Les arbres qui dominent le ciel, bravant les
tempêtes depuis des siècles, les fleurs qui
tournent leurs visages pour la lumière d'un
seul jour ou d'une seule heure, jouissent de
leur part au festin de la vie - tous passent
sous la loi de la mort et de l'amour. Pourtant, tous sont nos frères et ils aiment la vie
comme nous, partagent les bénédictions du
Ciel avec nous, meurent et sont enterrés
dans un lieu sacré, viennent avec nous hors
de l'éternité et retournent dans l'éternité. »
De nombreux endroits et écoles aux ÉtatsUnis et en Écosse portent le nom de John
Muir. Le Sierra Club qu'il a fondé et dont il
fut le premier président continue à ce jour
de défendre la cause de l'environnement
dans la marche technologique de la civilisation moderne.
Références
John Muir – Nature Writings
The Library of America, 1997
National Geographic Society – John Muir’s Wild
America (1976)
John Muir – A Thousand-Mile Walk to the Gulf
(1916)
https://vault.sierraclub.org/john_muir_exhibit/writ
ings/a_thousand_mile_walk_to_the_gulf/
Donald Worster – The Life of John Muir
Oxford University Press, 2008
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LES INSOMNIAQUES

Savez-vous que les troubles du sommeil
touchent 20 % de la population? Les statistiques démontrent qu’une personne sur
trois affirme souffrir d’un trouble du sommeil et que 15 % combat régulièrement des
nuits d’insomnie.
Dormir est essentiel pour notre santé
comme se nourrir et boire de l’eau. Le
sommeil joue un rôle important pour notre
bien-être physique et psychologique. Avezvous déjà eu l’impression d’être désorienté,
étourdi et au ralenti après une nuit sans
dormir? Une sensation qui s’approche fortement à un réveil après une nuit de fêtard
et d’abus d’alcool?
Les scientifiques ont trouvé que dormir
permet de réparer certaines cellules du cerveau. Ces cellules produisent de la myéline,
une substance qui sert à isoler et protéger
le système nerveux. C'est-à-dire que lorsque nous manquons de sommeil, notre système nerveux ne fonctionne pas normalement.
Lutter contre l’insomnie entraîne des pertes
de mémoires, des difficultés de concentration et provoque une instabilité de
l’humeur. Voilà pourquoi mon lait se re-
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trouve dans le garde-manger et ma boîte de
céréales dans le frigo. Quand je ne dors pas,
je suis complètement perdue!
Quand notre organisme produit de
l’énergie, nous brûlons des nutriments. Cela
crée parfois une réaction chimique qui produit des radicaux libres. Il s’agit de molécules contenant des atomes d’oxygène. Les
radicaux libres causent des dommages aux
cellules et à notre ADN et ces dommages
contribuent au phénomène du vieillissement et de certaines maladies. Mais ne
perdez pas espoir! Car notre corps sait se
défendre naturellement. Notre cerveau les
attaque en utilisant des enzymes (des protéines fabriquées par l’organisme) contre le
stress oxydatif (qui correspond à une agression par des cellules de radicaux libres).
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Le sommeil permet ainsi de réduire
l’activité du cerveau ce qui diminue
l’attaque des radicaux libres et permet le
phénomène de réparation des cellules et la
récupération d’énergie. Donc le sommeil et
la sieste préservent la santé, réparent le
corps, boostent l’immunité, harmonisent
l’humeur, augmentent la créativité, augmentent la mémoire et accroissent les performances.

Le sommeil se manifeste en plusieurs
étapes.

Par exemple : lorsque nous sommes malades, le médecin va nous conseiller de
prendre beaucoup de repos pour bien guérir, les étudiants qui prennent une bonne
nuit de sommeil vont avoir beaucoup plus
de facilité pour étudier et un jeune enfant
va peut-être faire moins de petites crises
quand il fait son somme de l’après-midi.

Le stade 2, appelé le sommeil lent et léger,
est non profond et représente 50 % du
temps de sommeil. Il est encore facile de se
réveiller à cause d’un bruit ou d’une lumière. Les activités oculaire et musculaire
sont réduites.

Voici un schéma de La Fondation National
Du sommeil aux Etats-Unis

Temps de sommeil idéal, conseillé
pour chaque tranche d’âge
65 ans et plus : 7 à 8 heures.
26 à 64 ans : 7 à 9 heures.
25 à 18 ans : 7 à 9 heures.
14 à 17 ans : 8 à 10 heures.
6 à 13 ans : 10 à 13 heures.
3 à 5 ans : 10 à 13heures.
1 et 2 ans : 11 à 14 heures.
4 à 11 mois : 12 à 15 heures.
0 à 3 mois : 14 à 17 heures.

Le stade 1 du sommeil est l’endormissement. C’est lorsque notre respiration
devient de plus en plus lente et que nos
muscles se relâchent. Notre conscience diminue. Parfois, nos muscles peuvent se contracter et nous pouvons avoir l’impression
de tomber dans le vide.

Les stades 3 et 4, le sommeil lent profond
où le dormeur s’isole du monde extérieur. Il
est difficile de le réveiller. C’est le moment
du cycle où l’on récupère de la fatigue physique accumulée. Ce sont des phases très
importantes, car tout notre organisme est
au repos et récupère. Notre cerveau
s’attaque aux mauvais radicaux libres que
je vous ai mentionnés plus tôt! Ceci représente 20 % du sommeil total.
Finalement, le sommeil paradoxal. Ce stade
est celui où nous présentons des signes de
sommeil profond et d’éveil. Notre visage
peut avoir des expressions, la respiration
devient irrégulière et l’activité cardiaque est
plus élevée. Ces signes d’éveil peuvent avoir
des conséquences; certains individus peuvent faire des choses étranges pendant leur
sommeil comme marcher, boire, manger ou
parler. Ceci s’appelle la parasomnie. Un
phénomène mystérieux qui peut aussi causer des expériences indésirables ou des
événements physiques et mystérieux
comme le rêve, les troubles de l’éveil, le
somnambulisme, les terreurs nocturnes et
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les réveils confusionnels. Cette phase représente 25 % total du sommeil.
Certaines personnes ont toujours envie de
dormir, cela s’appelle : l’hypersomnie. C’est
lorsqu’un individu est somnolent et se réveille aussi fatigué qu’au coucher. Il peut
avoir beaucoup de difficulté à se réveiller,
s’endort tout le temps, n’importe où et
n’importe quand, ce qui peut être parfois
dangereux. Par exemple : s’endormir au
volant, en mangeant ou dans le bain. Un
autre trouble du sommeil est l’apnée du
sommeil. Elle survient lorsqu’il y a une fermeture partielle ou complète des voies respiratoires. Cela peut causer des éveils soudains et /ou des ronflements; souvent très
dérangeants pour le conjoint ou la conjointe. Le suivi par le médecin est recommandé dans ces cas-ci.
D’autres troubles du sommeil peuvent se
manifester comme le syndrome des jambes
sans repos, les impatiences dans le corps,
les grincements de dents, les démangeaisons, les douleurs ou les crampes musculaires.
Si un individu souffre d’une maladie physique ou psychologique, cela peut aussi perturber son sommeil. Par exemple : une personne qui souffre d’asthme, d’épilepsie de
troubles digestifs, d’anxiété, de bipolarité,
de dépression, de schizophrénie, d’un cancer, de fibromyalgie, etc. Certains médicaments peuvent eux aussi causer de
l’insomnie.
Plutôt que de paniquer et de perdre patience parce que vous ne dormez pas, évitez
de rester au lit et de regarder le plafond, car
c’est inutile de vous retourner dans tous les
sens sous vos couvertures. Quand ça fait
une heure que vous ne dormez pas, je vous
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conseille de vous lever et de pratiquer une
activité calme.

Si vous souffrez d’insomnie, pour favoriser
le sommeil, il est conseillé de ne pas manger lourdement ; d’éviter l’alcool et la nicotine qui peuvent retarder l’endormissement
et encourager les réveils nocturnes. De
bannir les écrans comme ceux de la télévision, des cellulaires et de l’ordinateur qui
peuvent déclencher un sommeil agité.
Quant aux excitants (café, soda, thé ou vitamine C) c’est préférable de ne pas en consommer plusieurs heures avant que vous ne
vous couchiez.
Certains individus vont consulter un médecin et celui–ci va souvent prescrire des médicaments; cela est parfois nécessaire
quand le trouble du sommeil persiste. Mais
avant de vous tourner vers des produits
pharmaceutiques, il y a plusieurs méthodes
que vous pouvez pratiquer :
•

•
•
•
•
•

Diffusez des huiles essentielles de
lavande, de fleur d’oranger, de rose,
de basilic ou de néroli qui peuvent
atténuer l’anxiété.
Boire une tisane de camomille ou du
lait chaud peut favoriser le sommeil.
Prendre un bain chaud
Écouter de la musique relaxante
Pratiquer des exercices de respiration, d’étirement ou de médiation
Lire avant le coucher
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Certains produits naturels comme les capsules de valériane ou un supplément de
mélatonine aident à lutter contre le décalage horaire et favorisent aussi le sommeil.
Certaines personnes aiment avoir un bruit
de fond comme un ventilateur pour les aider à dormir. Ou encore, pratiquer une activité sportive régulière (idéalement avant 19
heures), avoir une bonne alimentation
comme un souper léger rempli de végétaux
et forts en antioxydants comme les baies, la
carotte, la tomate, le poisson etc.… et de
glucides lents de qualité.

En conclusion, une bonne hygiène de vie
peut aider à combattre l’insomnie.
Je vous souhaite bonne chance camarades
insomniaques!
Si jamais votre insomnie nuit à votre qualité
de vie, n’hésitez pas à consulter un professionnel de la santé.
Référence : Fondation Sommeil, American National
Sleep Foundation Marie Claire, OSP Médical, Wikipédia, Slate.fr, Science Tonnante, Reader’s Digest et
Le Figaro

PATRICE M.

SOCIÉTÉ

LES MÉCHANTS CARNIVORES
Je n’ai rien contre les végétariens, les végétaliens ou les crudivores…en principe. Où le bât
blesse, c’est quand j’ai l’impression que je dois me sentir coupable d’être un carnivore. Oui je
mange de la viande. Pas tous les jours, mais je mange de la viande, et j’aime ça. Je suis tout à
fait d’accord avec les « végés » quant à la surexploitation des animaux. Quand on tue plus de
bêtes que l’on en a vraiment besoin, je vis un certain malaise. Et je reconnais qu’il est préférable pour notre système cardio-vasculaire de ne pas manger QUE de la viande. Mais je
n’aime pas me sentir comme un tueur en série si je mange un steak.
En venant au Journal aujourd’hui, je suis
tombé sur une petite manifestation « végé ». Un couple en bobettes se faisait des
mamours dans un lit, devant un Burger King
de la rue Sainte-Catherine. La tête de lit
arborait une plaque unilingue anglaise qui
disait : « Vegans make better lovers » ou
« Les végans font de meilleurs amants. »
Sur le coup, j’ai rigolé et j’ai trouvé la fille
plutôt sexy, mais lorsqu’une dame est ve-

nue me demander si je mangeais de la
viande avec des yeux sévères, je me suis
senti jugé de dire oui. Aussitôt ma réponse
rendue, elle me bombarde de statistiques
sur mon espérance de vie et me montre des
photos de bêtes qui se font abattre pour le
compte de la chaîne de restauration rapide
en question.
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Je vous en ai parlé, j’ai déjà eu un restaurant et une ferme de cochons. Je dépensais
sans compter pour que mes animaux se
fassent abattre de la manière la moins souffrante possible. Je n’ai pas fait appel aux
abattoirs traditionnels qui, ma foi, me rappellent le film « Le massacre à la scie ». Je
m’efforçais aussi de ne pas élever plus de
cochons que j’en avais besoin pour éviter la
surexploitation et le gaspillage.
Toujours est-il que cette dame (qui ne parlait qu’anglais) me dit que si je continue à
manger de la viande, je contribue à ce massacre et je suis aussi coupable que Burger
King, McDonald’s, et autres grandes chaînes
de restauration rapide, ainsi que leurs
clients. Ce à quoi j’ai répondu : « Wo les
moteurs ma p’tite madame! », c’est alors
que d’autres manifestants se sont rapprochés de moi pour commencer à me montrer
d’autres photos et d’autres statistiques. Il y
avait des photos de vaches et de cochons
ensanglantés, mais aussi des photos de
chats, de chiens et de singes qui se faisaient
couper en morceaux.
À ma connaissance, on ne mange que très
peu de chats, de chiens ou de singes au
Québec. Du moins, aucun de mes amis et
connaissances carnivores n’en mangent. Et
tout le monde que je côtoie trouve que ces
pratiques (évoquées plus haut) sont
ignobles, et devraient être punissables,
même que certaines sont illégales.
Je vois mal, par contre, ce qu’il y a de répréhensible à manger un steak de temps en
temps. Je crois que c’est dans notre nature
primitive. Nous chassons depuis les débuts
de notre existence ; avant même d’avoir
appris à cultiver les légumes. Même bibliquement, Dieu nous a supposément donné
le monde pour que l’on se serve selon nos
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besoins (Il ne nous a pas dit de le mettre en
l’air, mais ça, c’est un autre débat). Même
avant la découverte du feu, l’homme mangeait sa viande crue, si ce n’est pas être
carnivore ça, je ne sais pas ce que c’est.
Certaines cultures et civilisations sont végétariennes à travers le monde. Ce végétarisme découle souvent de croyances religieuses, mais des raisons pratiques ont
amené des peuples à être végétariens. Le
manque d’eau, par exemple, rend l’élevage
d’animaux à grande échelle impossible
comparativement à l’agriculture, qui en
demande beaucoup moins. Malgré le fait
qu’ils soient généralement végétariens, si
on apporte un steak à un enfant de « Vision
Mondiale », je ne suis pas sûr qu’il va cracher dessus.
Je le répète, je n’ai rien contre le végétarisme ; mais je me mets en colère lorsqu’on
impose des idées comme étant des vérités
absolues. Je crois que l’extrémisme est plus
dangereux qu’un type qui se tape une côtelette de porc de temps en temps. Qu’on soit
végétarien par choix religieux, philosophique ou simplement parce que c’est bon
pour la santé, c’est une chose ; que l’on me
l’impose parce que c’est LA vérité, c’en est
une autre.
D’ailleurs, un autre fait m’a dérangé dans
cette manifestation; c’est la langue. On ne
m’a parlé qu’en anglais même si je répondais en français. Ça, ça m’offusque pas mal
plus. J’ai fait remarquer cela à la dame qui
m’a abordé, et elle m’a répondu qu’elle ne
parlait pas français. C’est alors que je n’ai
pas pu résister à l’envie de lui dire « I don’t
eat english vegetables in Québec» ou « je
ne mange pas de légumes anglais au Québec.»

SUJET D’INVENTION

RAOUL G.

LES SELFIES
CHAPITRE 2 : L’HISTOIRE DE LINDA
Après avoir quitté le centre commercial,
Linda Tremblay décide de passer par le
boulevard Blanche et une fois arrivée aux
feux de signalisation du boulevard Joliet,
elle effectue un virage à droite en direction
de la cathédrale. Cet itinéraire est un peu
plus long, comparé à celui de la route 138,
mais il y a moins de circulation et elle aime
bien le calme de ce parcours. La journée est
chaude et en plus, il y a une petite brise qui
rend la température plus qu’acceptable.
Chaque fois qu’elle arrive à cette section du
chemin, elle est impressionnée par la
beauté du soleil couchant. La route est très
chargée avec ses nombreux arbres et ses
maisons séparées par une simple largeur
qui suffit à peine pour une entrée de
voiture. Le parcours crée une sorte de
couloir qui monte légèrement et puis, il
redescend et tourne légèrement vers la
gauche, cela donne une impression qu’il n’y
a plus rien après, comme si le chemin
n’existait plus. L’effet est encore plus
spectaculaire avec les couleurs des nuages
dans les tons de rouge et de mauve qui sont
à couper le souffle.
Quand elle arrive au niveau de la descente
du boulevard Joliet pour rejoindre le bas de
la ville, elle se sent bien et elle réfléchit au
cinquante dollars qui se trouvent dans la
poche arrière de son jeans. Cela veut dire
que Denise, sa mère, va être absente deux
ou trois jours. Celle-ci avait caché l’argent,
comme à son habitude, entre la boîte à
sucre et celle contenant la farine. Linda est

convaincue que sa mère a décidé de choisir
cette méthode pour lui transmettre ses
petites notes ou de l’argent, pour avoir le
moins possible de contacts avec sa fille.
Les relations entre elles n’ont jamais été
faciles, car sa mère ne supportait pas de
rester seule et elle choisissait des hommes
pour leur côté dur, tout en portant peu
d’intérêt à leur intelligence ; au grand
découragement de sa jeune fille. Ces
relations étaient bien souvent de piètre
qualité et de courte durée. Ce qui finit par
éloigner l’adolescente de sa mère.
Le froid qui existait entre Denise et sa fille
s’était transformé en véritable température
hivernale, après la confrontation qui avait
surgi entre son enfant et son nouveau
copain, Gérard Savard, âgé de 52 ans.
Cet événement avait eu lieu en avril, il était
quatre heures de l’après-midi et chacun
aidait du mieux qu’il pouvait pour la
préparation du repas. Gérard qui était dans
un état d’ébriété bien avancée, décida de se
joindre à eux. Il avança en titubant en
direction de Linda et en lui souriant d’une
manière un peu bizarre. Cette dernière le
regarda un peu découragée de le voir dans
un état ivresse si avancée. Elle le considère
comme un véritable « looser » quand il est à
jeun, quand il est sous l’effet de l’alcool, il
se transforme en un être pathétique qui est
dirigé par sa sexualité.
Debout devant la cuisinière, Linda comprit
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les intentions de l’homme qui avançait vers
elle et sa colère accumulée explosa. Elle se
déplaça rapidement sur la gauche, ce qui le
déstabilisa. Sa main fendit l’air à la
recherche d’un point d’appui pour freiner
son élan sans rien trouver.
L’homme aurait sûrement évité l’élément
du poêle sur son parcours, s’il n’avait pas
autant bu depuis le matin. Sa main entra en
contact avec le rond du poêle qui était au
niveau le plus élevé. Une douleur apparut
avec un petit délai provoqué par l’alcool
(moins d’une seconde) et ce qui lui arracha
un puissant cri. Linda qui bouillait d’une
rage qui l’envahissait totalement ne
réfléchit pas et elle saisit l’avant-bras de
Gérard pour l’empêcher pendant un court
laps de temps de se retirer de la source de
chaleur. La douleur était horrible et cette
petite peste essayait de l’empêcher
d’enlever sa main, il la repoussa avec
vigueur de son autre main et il se dégagea.
Cette expérience fut la plus horrible de
toute sa vie. Une écœurante odeur de
viande brûlée se répandit dans la pièce. Sa
mère, complètement sous le choc, lui lança:
« Crisse es-tu rendue folle? » En entendant
cela, elle regarda le couple et réalisa ce
qu’elle venait de faire et elle décida de fuir
le lieu de son crime en courant.
Son équilibre revint en même temps que la
nuit arriva et elle finit par décider de ne pas
coucher chez elle ce soir-là. Elle préférait
pieuter chez son amie Sylvie, car sa mère ne
risquait pas de l’appeler à cet endroit.
Passer la nuit chez son amie demeurait un
plan de secours idéal, elle était toujours
partante pour que Linda dorme chez elle,
car secrètement elle espérait tellement
devenir sa meilleure amie. Les sentiments
de Sylvie n’étaient pas partagés et pour
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cette raison, elle demeurait un bouche-trou
sans s’en rendre compte.
Le lendemain, elle avait pris un petit
déjeuner vite fait avec les parents, tandis
que leur fille dormait toujours. Elle les
remercia pour leur accueil si chaleureux et
elle retourna chez elle.
Aussitôt qu’elle eût franchi la porte
d’entrée, elle ressentit que l’atmosphère
était bizarre : comme si le temps s’était
arrêté. Aucun son, personne n’avait mis la
télévision ou la radio, à se demander si elle
était seule. Elle pénétra dans la cuisine et
elle aperçut sa mère qui l’attendait devant
un café froid. Linda resta bouche bée
devant la tristesse qui se dégageait de celleci. Ses yeux terriblement enflés à force de
pleurer, son regard perdu et dépassé par les
événements. Ses cheveux en bataille qu’elle
n’avait pas placés ce matin, le tout était une
preuve d’une nuit sans grand sommeil. Elle
semblait avoir pris une dizaine années en
une journée.
Sa fille était sur la défensive, elle s’était
préparée à recevoir une pluie d’injures et
de critiques, mais ce ne fut pas le cas.
« Je ne sais pas ce que j’ai fait pour en
arriver là, je sais qu’on n’est pas vraiment
proches, mais ce que tu as fait hier, je ne le
comprends pas », lui dit Denise. Elle ne
trouve rien à dire pour sa défense. Elle se
sent tellement coupable, alors elle décide
de rester silencieuse.
Sa mère lui dit du même ton :
« Je vais continuer à te donner trois repas
par jour jusqu'à ce que tu atteignes l’âge de
dix-huit ans, tu auras un lit chez moi, mais la
journée de ta fête, tu la fêteras ailleurs, car
tu auras trouvé un nouvel endroit où

SUJET D’INVENTION
demeurer, je t’avertis, je ne changerai pas
d’avis.»
Cette nouvelle lui fit l’effet d’un boulet de
canon qui l’atteignit directement au niveau
du ventre. Elle commença à ressentir de la
difficulté à respirer. Elle aimerait dire à sa
mère :
« Maman, l’air ne rentre plus », mais cette
dernière ne la regardait pas en la
contournant, elle ne pouvait donc pas
prendre conscience de la gravité de la
situation. Elle ouvrit la porte : bien satisfaite
de laisser ses problèmes derrière et elle ne
remarqua pas les larmes qui coulaient sur le
visage en souffrance de sa propre fille.
Le rythme de sa respiration ne revenait pas
à la normale, malgré le temps qui passait
même qu’une douleur au niveau du cœur fit
son apparition. Celui-ci n’avait jamais eu un
débit aussi rapide et une intensité aussi
forte selon elle. Un énorme serrement se
manifestait au niveau de sa cage thoracique
et elle en déduit qu’elle était victime d’une
crise cardiaque. Elle était en nage, mais la
peur de mourir lui donna la lucidité
nécessaire pour sortir son cellulaire et
appeler le service Info-santé au 811. Elle
préféra prendre ce service au lieu du
fameux 911, car elle n’était pas sûre d’avoir
les moyens de se payer une ambulance et
elle doutait aussi que sa mère paie pour
cela.
« C’est surprenant qu’on puisse avoir de
telles pensées, si terre à terre, en période
de stress », se dit-elle.
Après avoir composé le numéro, elle tomba
sur un menu et on lui demanda de choisir
entre faire le « un » pour Urgence-santé ou
faire le « deux » pour Urgence-sociale. Linda
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qui est complètement couchée sur le sol,
car elle n’a plus la force de rester debout,
appuie sur le « un ».
Elle pense : « Crisse, je vais peut-être crever
et vous me faites pitonner sur mon
téléphone, vous êtes vraiment cons. »
Une infirmière finit par lui répondre. Elle lui
dit : «Info-Santé, comment puis-je vous
aider?» Elle lui répondit avec une intensité
plus forte qu’elle l’aurait voulu :
« Je fais une crise cardiaque. »

-

Infirmière : « Pouvez-vous
donner votre âge? »

-

Linda; « Seize ans », dit-elle en
pensant : « Quelle perte de temps! »

-

Infirmière : « Êtes-vous seule? »

me

Linda : « Oui. »
Infirmière : « Pouvez-vous me
décrire ce qui s’est passé avant que
n’apparaissent vos symptômes? »

Après avoir fait une histoire courte et
remplie d’un torrent de larmes, elle fit une
pause. L’infirmière lui demanda comment
elle se sentait.

-

Linda : « Je me sens fatiguée, mais
j’ai moins de difficulté à respirer; je
sens toujours une pression sur ma
poitrine et malgré que je transpire
beaucoup, je suis gelée, je vais me
relever, car le prélart est très froid. »

La femme au bout du fil ne pouvait pas
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croire qu’une fille si jeune puisse vivre une
telle expérience. Elle cherchait par tous les
moyens de lui offrir l’aide d’un spécialiste,
mais elle refusa son offre et quand elle eût
fini par se sentir mieux, elle la remercia et
elle raccrocha. Elle pleura encore longtemps
et elle sombra dans le sommeil en plein
après-midi. Les jours qui suivirent furent
très différents, elle n’avait plus besoin de
dire où elle allait, pas besoin d’avertir si elle
découchait, plus besoin de se justifier, sa
mère s’en foutait et elle finit par s’en foutre
elle aussi, mais pas tout le temps. Rendue
au croisement entre le boulevard RenéBélanger et Joliet, elle quitta ses vieux
souvenirs et elle se demanda si elle devait
tourner à gauche sur Manicouagan pour
chercher du stock pour ce soir ou si elle
continuerait en direction du HLM de sa
mère. Elle imagina qu’elle pouvait aussi
aller vers la droite pour rejoindre ses amies.
Elle finit par trancher; la meilleure idée était
d’aller chercher de la drogue pour ce soir et
de retrouver ses amies après. Si, tous les
choix étaient si faciles…
Kathia et moi examinons le dernier numéro
du journal Le Bavard avec une certaine
fierté. Notre duo est d’une efficacité
redoutable et les articles que l’on soumet
au journal ont augmenté la qualité de celuici. Je me tourne vers Émile et je crie pour
qu’il m’entende malgré les presses en
fonction :
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Ce petit homme chauve, avec ses lunettes
sur le bout du nez dont le sourire laisse
deviner toute sa gentillesse, me passe son
bras sur les épaules en me disant :
« Il y a quelqu’un qui a laissé une lettre pour
toi, tu peux venir la chercher? - Tu es
facteur en plus, tu sais tout faire, monsieur
Gagné », que je lui dis.
Après l’avoir reçue, nous sortons du
bâtiment scolaire et je l’ouvre. Je lis à voix
haute pour que Kathia
en prenne
connaissance en même temps. Le message
se résume à :
« La publication de votre avant-dernier
article nous a fait bien du tort. Venez ce soir
à sept heures trente au 305, rue Bossé, c’est
un garage avec deux grandes portes. La
porte d’entrée ne sera pas barrée, si vous
ne venez pas, il y aura de terribles
conséquences. »
Je regarde mon amie en disant :

-

Julie : « C’est bien bizarre, tu en
penses quoi? »

-

Kathia : « Je ne sais pas trop, ce sont
surtout les conséquences que je
n’aime pas trop » me dit-elle en me
fixant intensément.

-

Julie : « Tu as raison, je veux en avoir
le cœur net, je vais y aller ce soir. Tu
veux venir avec moi? »

-

Kathia : « C’est certain que je ne te
laisserai pas affronter cela toute
seule. »

-

Julie pour elle-même :« Quand elle
me dit ça, je me sens fière d’avoir

« Je te prends cette copie du journal et je
file, merci mon pote! »
Je viens pour franchir la porte du local
suivie par Kathia, quand j’entends la voix de
notre patron qui vient dans notre direction
et il m’ordonne :
« Julie attends une petite minute! »
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une amie comme elle. »
À six heures cinquante-cinq et à quelques
pas de l’entrée du bâtiment, Kathia
m’avoue qu’elle a peur et je lui réponds que
moi aussi.
Avant d’ouvrir la porte, je la regarde en lui
prenant la main. Je lui annonce que je
l’aime et en affirmant cela, je veux lui dire
qu’il a beau arriver n’importe quoi, je serai
toujours là pour elle.

Je frappe à la porte et personne ne me
répond, alors je décide de vérifier si la porte
est barrée.
Celle-ci ne l’est pas et je l’ouvre, mais
l’intérieur est dans la noirceur totale sans
qu’aucun son ne nous parvienne.
Sans dire un mot, nous nous enfonçons
dans les ténèbres…

DEREK E.
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ANGE SENTINELLE
J’ai rencontré un ange sentinelle durant ma vingtaine, et il était âgé d’environ 2 ans. J’aurais
voulu être présent pour sa naissance, mais comme j’ai travaillais comme photographe en Espagne à l’époque, ce n’était tout simplement pas possible. C’est maintenant un homme qui
est très curieux des détails de l’existence et du comment et du pourquoi les choses fonctionnent comme elles le font. Même lorsqu’il était enfant tout l’intriguait. Combien cela coûte-il?
Combien de voitures miniatures j’avais? Combien de voitures miniatures avait mon frère?
Pourquoi les oiseaux font-ils ce bruit? Tout.
J’aurais voulu faire des photos portraits de
Gabriel et de son frère Jevon, mais après
deux heures seul avec eux à tenter de les
faire rester immobiles, j’ai dit à leur père
que j’avais besoin de prendre une pause.
N’étant pas parent moi-même, je n’étais
pas équipé pour leurs continuelles effusions
d’énergie. Je me rappelle avoir sauté avec
eux sur le lit de leur grand-mère quand ils
avaient environ 2 et 4 ans. Le cadre de lit
s’est disloqué et le matelas s’est écrasé au
sol; et les deux garçons me regardaient
curieusement, certains d’avoir fracturé le lit

de grand-maman. Les pauvres! Et l’adulte,
c’était censé être moi.
Le nom de cet ange est Gabriel et c’est mon
neveu. Bien que ce soit politiquement incorrect de l’admettre, de mes six neveux,
c’est mon favori. Je l’appelle l’ange Gabriel.
Dans la Bible, son nom veut dire l’ange de
révélation, ce qui signifie littéralement que
Dieu est grand. C’est une référence assez
appropriée. Il a maintenant le même âge
que j’avais au moment où je l’ai connu : 27
ans. Il a déjà beaucoup voyagé tout seul un
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peu partout en Inde, au Sri Lanka, au Danemark, en Afrique du Sud et en Allemagne,
ainsi qu’en Australie, au Portugal, en Angleterre et en Amérique. Il a travaillé au Sénégal et dans certains pays susmentionnés, et
il travaille actuellement à San Diego,
comme photojournaliste.
Il est exceptionnellement intelligent, et il
toujours en train de créer des liens avec les
autres. Il est d’une immense compassion et
se préoccupe toujours des sentiments des
autres. Chaque fois que Gabriel est en ville,
il toujours trouve du temps pour son vieil
oncle. On aime célébrer la vie ensemble en
allant à des concerts en plein air, en regardant un match des Canadiens, en participant à des festivals et à des événements, en
visitant des musées, etc. Une fois, par erreur, s’est même retrouvés dans un club de
bondage avec des cordes… mais nous en
parlerons une autre fois.
J’ai beaucoup de souvenirs des moments
que nous avons passés ensemble, et ils sont
tous bons. Faire simplement une randonnée
dans la forêt avec lui est toujours un plaisir.
Gabriel et moi avons vu des pingouins lors
d’une excursion éducative; des groupes de
reggae; de la danse de salsa à l’hôtel de
ville, et même, un harpiste de heavy metal.
Toutes sortes de choses bizarres. Le genre
de choses que j’aimerais faire avec mon
propre oncle, mais hélas, il vient d’une
autre époque, et il ne participe pas à de
telles absurdités! Gabriel et moi sommes
intimes et nous discutons ouvertement de
tout et rien. C’est très important pour moi,
et je crois pour lui aussi.
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Ce jeune homme est tellement respectueux : il y a quelques années, il savait que
j’étais abonné à Internet et que j’avais seulement un très vieil ordinateur portable, il
fit un détour spécial pour demander à son
père s’il avait un portable moins désuet et
qu’il n’utilisait plus à me donner. Il savait
que cela me serait utile. Cela peut sembler
peu de choses pour certaines gens, mais ça
m’a vraiment touché en plein cœur. Il est
même déjà venu me supporter lors d’une
réunion des douze étapes, et le mois dernier, il m’a offert de se réveiller vraiment
tôt pour me conduire à Sherbrooke pour un
rendez-vous de covoiturage dont j’avais
besoin pour me rendre à la maison, à Montréal. Pendant qu’il faisait notre café, il a
remarqué qu’il restait juste assez de crème
pour une personne, alors il a mis la crème
dans mon café et il a mis du lait dans le sien.
Encore une fois, il est tellement attentionné.
Gabriel est l’une de ces très rares personnes
qui ne juge pas les autres, sur rien. Ça, c’est
un cadeau spécial, et qui vient du cœur.
C’est le genre d’homme avec qui vous aimez aller camper, car il n’impose pas ses
volontés aux autres, mais il réussit à rester
sur son propre terrain pour les choses importantes pour lui.
J’ai consacré ce texte à votre courageux et
généreux esprit Gabriel, que j’ai vu flotter
dans le temple d’Alléluia au milieu d’une
forte odeur de bois qui nous entourait.
« Des gens ne remarquent pas si c’est
l’hiver ou l’été quand ils sont contents. »
–Anton Chekhov.

DEREK E.
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JUGEMENT ET RESSENTIMENT
Quand je juge quelqu’un, je me prive d’une énergie précieuse dont j’ai besoin pour grandir.
J’ai toujours eu des problèmes avec le jugement et j’ai besoin que ça s’arrête. Peut-être pas à
l’instant, mais je dois commencer bientôt un atelier de développement personnel ce qui devrait me permettre d’avancer.
La plupart des jugements des autres sont
des stratégies de l’ego pour éviter de ressentir un malaise. Ne pas connaître l’origine
des jugements peut être encore plus nuisible que le jugement lui-même. Prendre
conscience de la nature de mes jugements
ne veut pas dire que je n’ai plus de préférences. Je peux toujours remarquer que
certains types de comportements me semblent désagréables, mais avec une bonne
compréhension et un peu de travail, le discernement s’installe au lieu du jugement ce
qui amène à ressentir de la compassion à
l’égard des autres, même si leur comportement ne m’enthousiasme pas. À tout le
moins, je suis neutre. Le discernement est
une sensibilisation et une compréhension,
mais sans réaction émotionnelle.
Même si certains de mes jugements sont
peut-être pertinents, ils n’apportent rien, ni
pour moi ni pour les autres. En fait, la seule
personne que je blesse c’est moi-même.
Mes jugements
restent en silence à
l’intérieur de moi et ne sont pas entendus
par ceux que je juge. Quand mon cerveau
est pris dans le tourbillon des jugements;
sur ce que quelqu’un d’autre a fait ou dit, je
n’aime pas comment je me sens. Je n’aime
pas qu’une personne occupe mes pensées
et que cela m’apporte des sentiments négatifs qui font s’éteindre l’amour en moi.
Quand cela arrive, je sais que je ne suis pas
à la place où je veux être.

Alors, pourquoi je juge? Je juge parce que
c’est plus facile de critiquer les autres au
lieu de regarder attentivement ce qu’on fait
soi-même. Je juge parce que je suis effrayé.
Je juge parce que je suis blessé. Être moins
critique prend du temps et de la pratique.
Quand je remarque que j’ai une pensée
critique, la première chose dont j’ai besoin,
c’est de l’admettre. Une fois que j’ai identifié une critique ou une pensée subjective,
j’ai besoin de la contester. Je peux contester
ces pensées en réfléchissant sur les présomptions que j’ai à l’égard d’autrui. Après
avoir examiné mes à priori concernant la
situation, j’ai besoin de trouver une façon
de pratiquer la compassion envers la personne que j’ai jugée. Quand je modifie mes
pensées en acceptant, pas seulement les
autres, mais aussi moi-même, je peux restaurer mon bonheur.
« À travers le jugement, un homme dévoile ce qu’il doit encore confronter et
apprendre. Par le discernement, il dévoile
ce qu’il a maîtrisé. »
Glenda Green.
Le ressentiment est un processus où l’on
s’attarde mentalement sur une situation
douloureuse, bouleversante au point que ça
cause de la colère ou de la rancœur. Le ressentiment peut éroder et empoisonner le
cœur plutôt que de faire confiance aux
autres, de ressentir de la compassion et
d’être ouvert à l’amour dans le futur.
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Je devrais reconnaître mon rôle en matière
de ressentiment. Parfois, je suis rancunier à
l’endroit des autres parce que je suis mécontent d’avoir été assez vulnérable pour
être blessé. Au plus profond de moi, je peux
me sentir confus ou embarrassé de ne pas
avoir vu venir la chose. J’ai ressenti de la
rage de ne pas avoir été sur mes gardes et
d’avoir accordé ma confiance à un proche
qui a réussi à me faire mal. En un sens, je
suis en colère avec moi-même : d’être humain.
La rumination est le fondement de tout ressentiment. La rumination réfère au geste
de repenser à une situation encore et encore, en se soustrayant du moment présent,
ce qui rend négatif.
J’ai besoin de me concentrer sur la solution
plutôt que sur le problème. Je crois que cela
est sain de s’orienter vers l’avenir plutôt
que de vivre du ressentiment. S’attarder sur
ce qui est arrivé ne sert à rien. Établir un
plan pour tirer des leçons des situations m’a
permis de grandir avec elles. Je fais l’effort
d’inscrire quelques façons de résoudre une
situation en augmentant mes stratégies de
gestion ou en réévaluant mes attentes à
l’égard des autres.
Je dois regarder à deux fois mon analyse de
la situation. Quelquefois, je nourris du ressentiment fondé sur les défauts que j’ai

perçus. L’autre personne ne sait peut-être
même pas qu’elle a fait quelque chose de
mal, ou elle n’a jamais eu l’intention de me
faire mal. J’essaie de regarder la situation
de manière réaliste. Est-ce que j’espérais de
l’autre personne qu’elle puisse lire dans
mes pensées?
Je devrais me concentrer sur mes forces. Si
une autre personne m’a fait du mal, il se
peut que je dépense une quantité de temps
énorme à analyser mes défauts. J’essaie
d’identifier les forces que j’avais et qui
pourraient être reliées à la situation. Par
exemple, si un ami m’a déçu, une force
pourrait être que j’aie d’autres amis avec
lesquels, j’ai toujours une bonne relation.
Une force potentielle pourrait être de choisir de pardonner à quelqu’un malgré
n’importe quels actes répréhensibles. Après
tout, nous ne sommes qu’humains.
« Le ressentiment s’apparente à boire du
poison en attendant que l’autre personne
meure. »
-Carrie Fisher
Référence :
https//tinabuddha.com/blog/3-causes-for-judgingpeople
www.wikihow.com/handle-resentment-againstsomeone
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VOCATION : T.S. OU MERCI JUDE !
Je connais une travailleuse sociale, on l’appelle Jude. C’est l’une des personnes les plus déterminées et motivées que je connaisse. C’est une femme qui travaille pour la cause des itinérants. Et des itinérants, elle en aide un sacré groupe. C’est d’ailleurs cette femme qui m’a fait
changer mon fusil d’épaule pour regarder les travailleurs (euses) sociaux (sociales) d’un autre
œil.
J’ai rencontré Jude il y a environ un an et
demi alors que je venais de tout perdre et
que je me suis retrouvé à la rue. Ce sont des
policiers qui me l’ont présentée (il faudrait
que je les remercie d’ailleurs). À ce moment
je n’avais aucun revenu, pas de chômage,
pas d’aide sociale, zéro. Donc, je quêtais,
histoire de me faire un peu d’argent pour
des cigarettes, un repas ou un café, et ces
policiers sont venus m’interroger sur le
pourquoi du comment je me suis ramassé
là. Vieux brigand que je suis, et n’ayant pas
une confiance inébranlable envers les
membres de la force constabulaire, je leur
ai raconté un paquet de menteries. Je ne
vous raconterai pas ce que je leur ai dit,
mais j’ai « beurré » pas mal épais.
Ils ne sont pas fous les policiers, et voient
bien que je raconte des bobards. Ils appellent donc le CLSC du quartier pour que je
rencontre une T.S. (travailleuse sociale). Je
vous avoue que, d’emblée, je n’étais pas
enchanté d’avoir à la rencontrer, mais
bon…faut ç’qu’y faut. Et voilà que Jude arrive en quelques minutes, et je me suis retrouvé déstabilisé. Elle est sympathique,
souriante et ne me parle pas avec condescendance comme les policiers de tantôt. En
« gougounes », un peu échevelée, avec un
style vestimentaire qui n’est pas sans rappeler les hippies et des yeux d’un bleu perçant. Je vous le dis, je l’ai aimée tout de
suite, et je me suis dit qu’à elle, j’essaierais

de restreindre mes menteries à un minimum.
Je dois vous dire que je n’avais pas une
bonne opinion des T.S. avant de la rencontrer. J’ai travaillé longtemps comme intervenant, et j’ai souvent dû négocier avec
eux. Ce n’était jamais réjouissant, et trop de
fois j’en ai vu essayer de mettre des bâtons
dans les roues des bénéficiaires. J’ai déjà
entendu des T.S. dire « elle les aura jamais
ses enfants, fiez-vous sur moi » en parlant
d’une mère aux prises avec des problèmes
de drogue, plutôt que de chercher à aider
cette mère en détresse. J’ai déjà vu des T.S.
se vanter d’avoir appelé la police pour faire
arrêter un de leur client. Comme intervenant, je trouvais ça scandaleux, mais se
battre contre cette machine gouvernementale est un combat perdu d’avance. Mais il
me semblait que c’était contre-productif. Je
passe ici les nombreux autres événements
qui m’ont amené à avoir une piètre opinion
des T.S., mais laissez-moi vous dire que je
ne les portais pas dans mon cœur.
Hé bien! Jude a changé tout ça. Elle venait
me rencontrer à mon « spot » de quête,
pour jaser, me faire signer certains documents ou me fixer des rendez-vous importants. Jamais je ne me suis senti jugé et elle
n’a jamais trahi la confiance que je lui portais. Grâce à elle, j’ai trouvé un endroit pour
me loger ; grâce à elle, j’ai réussi à avoir un
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revenu et à partir de là, des portes se sont
ouvertes. C’est en grande partie à cause
d’elle si je suis ici, au Journal. Elle m’a aussi
permis d’avoir certains petits « à-côtés » qui
m’ont aidé à joindre les deux bouts. Et s’il y
a eu manquement, c’est moi qui en étais
responsable. Son dévouement pour ses
clients semble sans borne. Même si eux ne
font pas ce qu’ils ont à faire, elle ne les
lâche pas et continue de les aider. Ce n’est
pas exactement l’image que j’avais des T.S.
Au fil du temps, j’ai connu plusieurs de ses
clients, et tous ont d’excellents commentaires. Si il n’y a personne qui parle en mal
de toi dans ton dos, c’est que tu dois être
une sacrée bonne personne ; Jude en est
une vraie. Tous ses clients se font une joie
de la rencontrer, c’est rare. Elle va au-delà
du cadre de son travail pour encourager et
motiver ses clients. Par exemple, elle est
venue voir les spectacles organisés par le
centre où je demeure et dont je fais partie ;
je suis certain que ce n’est pas dans sa description de tâches, mais elle le fait, et avec
le sourire en bonus.
Récemment, Jude m’a « dompé » comme
client, car je ne suis plus itinérant comme
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tel ; mais elle continue quand même de
m’aider dans ma recherche de logement.
Jude a été cruciale et demeure d’une importance capitale dans ma « remise sur
pied », et je ne peux que me confondre en
remerciements à son égard. Si je regarde les
progrès que j’ai faits, il y en a une grande
partie qui appartient à Jude. Pis encore, si je
n’avais pas rencontré Jude, je ne crois pas
que je serais ici, sur terre, aujourd’hui.
J’étais sûrement en dépression, et mon
avenir semblait très sombre. Aujourd’hui, je
ne suis plus au même endroit ; je n’irais pas
jusqu’à dire je vis un film de Walt Disney,
mais l’avenir me semble plus prometteur.
Quand des étudiants en travail social suivent leur cours, on devrait les obliger à
suivre Jude une journée. Car je sais que ce
qu’elle a fait pour moi, elle le fait pour tous
ses clients (qui ne sont pas tous aussi sympathiques que moi), et continuera de le
faire. Je sais maintenant que tous les T.S. ne
sont pas pareils, mais je continue de dire
que moi je suis tombé sur la meilleure.
Merci Jude.
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VIOLENCE ENVERS LES FEMMES ET VIOLENCE CONJUGALE
(PARTIE 6)
Dans la dernière édition du Journal, je vous ai offert un test à faire pour savoir si votre conjoint présente des comportements violents envers vous. Dans cette édition-ci, je vais vous parler des indices
à prendre en considération au début d’une relation ou avant même que celle-ci débute, pour ne pas
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justement que vous vous retrouviez piégée. Ainsi, je spécifierai les différentes caractéristiques
d’une relation saine versus celles d’une relation abusive.
Caractéristiques d’une relation abusive
1- Il parle très négativement de ses compagnes
précédentes.
2- Il sort facilement de ses gonds.
3- Il active rapidement la réciprocité à son
égard.
En voici des exemples :
« J’habitais un petit loyer. J’avais quelques
meubles, mais il en manquait plusieurs. Il a
passé la soirée chez moi et, le lendemain, on
me livrait des meubles. Ça m’a mise un peu
mal à l’aise, mais j’ai accepté le présent.
Une autre fois je lui ai dit que je ne pouvais pas
le voir en fin de semaine, car j’aidais mon frère
à déménager. Il a insisté pour venir. Il a peinturé le salon, puis au souper, il a fait venir de la
pizza pour tout le monde. »
Bien que vous puissiez être ravie de ses charmantes attentions, elles constituent un envahissement rapide de vos frontières. Une autre
fois, quand il vous demandera une faveur, vous
vous sentirez obligée de dire oui, et plus tard,
quand vous aurez des choses à lui reprocher, il
ramènera ces cadeaux sur le tapis. Vous ne
serez plus capable de sortir de tout ça, en plus,
les gens autour de vous le verront comme un
prince charmant, donc difficile de leur dire
éventuellement, qu’il est contrôlant ou même
violent avec vous. Pour lui, tout a été bien pensé, et vous vous sentirez vite piégée.
4- Il ne vous respecte pas, ni ce que vous êtes,
ni vos idées, ni ce qui est important pour vous.
5- Il planifie tout. (Si vous avez l’impression
qu’il décide de tout et que vous n’avez plus un

mot à dire, dans le choix de vos activités, imaginez à quel point il sera contrôlant à mesure
que votre relation grandira!)
6- Le partage d’anecdotes n’est pas réciproque.
Tente-t-il d’en apprendre le plus possible sur
vous alors que lui se révèle très peu?
7- Il parle principalement de lui. « Moi... »,
« J’ai... », « Ça me rappelle mon... »
8- Il est pressé d’officialiser l’union.
9- Il donne l’impression de vouloir vous isoler.
10- Il est plus axé sur les critiques que sur les
compliments.
11- Il vous impose sa vision de la vie.
12- Il a des sautes d’humeur.
13- Il a un sens de l’humour douteux.
14- Vous préférez ne pas être seule avec lui.
15- Ce qui vous consterne l’amuse.
16- Il pose beaucoup de questions sur vous, sur
votre emploi du temps, sur vos amis(es), votre
famille, sur vos allées et venues et même sur
vos finances.
17- Il agit comme s’il était protecteur, mais en
fait, il semble être jaloux et possessif.
18- Il n’arrive jamais à l’heure, mais à
l’improviste ou il annule à la dernière minute.
Vous n’êtes plus capable d’organiser votre emploi du temps, ni vos soirées ni vos fins de semaine.
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19- Quand vous lui dites : « Ce soir, je vais rester à la maison seule pour relaxer, ce soir je
sors avec des amis(es) ou je vais dans ma famille ce week-end » ; il n’arrête pas de vous
appeler ou de vous « texter » pour savoir ce
que vous faites ou parce que supposément
vous lui manquez trop. C’est louche!
20- Il vous considère comme acquise. Il agit
rapidement comme si vous lui apparteniez.
Vous vous sentez de plus en plus prise au piège
et étouffée.
ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!
SURTOUT prenez votre temps pour voir à qui
vous avez affaire, car lors d’une fréquentation
trop courte, il pourrait facilement cacher sa
vraie personnalité; les hommes violents sont
d’excellents manipulateurs. Il saura cacher son
jeu, d’où l’importance de prendre votre temps,
car c’est certain qu’il ne pourra pas tenir éternellement. Un jour ou l’autre, il se trahira. Ne
cédez pas aux pressions qu’il mettra sur vous.
VOICI D’AUTRES INFORMATIONS POUR VOUS
AIDER À Y VOIR PLUS CLAIR :
Quand une personne refuse de respecter les
frontières d’une autre personne, la relation est
ABUSIVE.
Une relation nourrissante, c'est-à-dire nonabusive, est une relation permettant aux deux
partenaires de grandir et de s’épanouir.
Un amour oppressant, c’est à dire abusif, c’est
quand l’un des partenaires décide qu’il a à ce
point besoin de l’autre, qu’il doit lui refuser le
droit de protéger ses frontières.
Dans une relation amoureuse abusive, un des
partenaires doit s’oublier, renoncer à ses fron30 |AVRIL-MAI 2018|VISION DU CENTRE
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tières et se fondre dans l’autre. C’est l’amour
fusionnel. Il doit oublier ses intérêts, son cercle
d’amis, ses rêves et ses passions. La seule
chose qui doit meubler ses journées, c’est la
relation avec son partenaire.
La relation abusive constitue un terrain de
choix pour faire grandir le contrôle et la violence. Plus une telle relation dure longtemps,
plus il devient dangereux de la maintenir ou
d’essayer d’en sortir. Elle peut facilement se
transformer en une véritable prison. Certaines
personnes n’en sortent pas vivantes!
D’autres s’en sortent, mais avec de nombreuses séquelles physiques et psychologiques.
L’Amour nourrissant comporte trois caractéristiques :
1- LA MUTUALITÉ : c'est-à-dire le désir de contribuer à la croissance et au bien-être de
chaque partenaire.
2- LE RESPECT : c'est-à-dire la capacité
d’accepter que l’autre puisse être différent et
qu’il ne partage pas toujours nos opinions.
3- LA POURSUITE : la poursuite des objectifs
personnels de chaque partenaire.
Les partenaires d’un amour nourrissant ne
s’engagent pas uniquement dans la réalisation
de buts communs; chacun partage également
les objectifs personnels de l’autre et tente de
contribuer à leur réalisation. La relation est
alors saine et égalitaire.
À l’opposé, la relation oppressante se caractérise par la recherche du pouvoir et le désir de
dominer l’autre dans le but qu’il se conforme à
l’idée qu’il se fait du partenaire idéal. Un des
partenaires se sent justifié de recourir à la violence pour arriver à ses fins. Selon les situations, il aura recours à différentes formes de
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violence : les violences verbale, psychologique,
physique, économique, sexuelle, spirituelle et
émotionnelle (que j’ai abordées plus en détails
dans les dernières éditions du Journal).
Mais pourquoi veut-t-il utiliser le contrôle et la
violence? Pourquoi veut-t-il absolument en
arriver là?
Voici donc les gains de l’abuseur :
1) Il obtient ce qu’il veut.
2) Il se sent puissant.
3) Il se sent gagnant.
Voici ce qui se passe dans sa tête :
1) Il croit mériter d’être servi et écouté.
2) Il perçoit vos succès comme des menaces.
3) Il est persuadé de vous être supérieur.
4) Il est narcissique, frustré et en colère.
*Notez que sans faire de généralité, la plupart
de ces hommes sont souvent « misogynes » ce
qui veut dire qu’ils ont une haine profonde
envers les femmes (consciente ou inconsciente).
Voici certaines caractéristiques d’un homme
violent : il est égocentrique, inconstant, manipulateur, possessif, critique, difficile, déraisonnable, colérique, capricieux, intimidant, imprévisible, exigeant, dominateur, autoritaire, brutal, immature, tyrannique, explosif, orgueilleux, narcissique, contrôlant, ou il tient toujours à obtenir ce qu’il veut.
L’homme violent crée souvent la confusion en
disant une chose et en agissant autrement.
Maintenant, parlons du piège, car il y a bel et
bien un piège.
1) Première étape pour tenter de vous avoir :
LA SÉDUCTION
C’est un as de la séduction, prévenant comme
ce n’est pas possible. Il ira au-devant de tous
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les désirs de sa partenaire, la couvrira de cadeaux, d’attentions continues et d’affection.
Son message c’est : « Tu vois comme je suis
extrêmement gentil envers toi. » Cela ne sera
pas nécessairement dit ou présenté comme
tel, mais c’est le message qu’il veut envoyer.
ATTENTION! Tous « les trop gentils », « les
trop prévenants », « les trop galants », ne deviendront pas tous des hommes violents. MAIS
sachez que c’est l’une des stratégies préférées
de ceux-ci. Car une fois la première stratégie
bien établie, et le message bien reçu, il passera
à l’étape suivante.
2) Deuxième étape :
LA PRISE DE CONTRÔLE
Deux atouts lui seront très utiles pour bien
prendre possession de vous : l’isolement et le
dénigrement.
Car par toutes sortes de combines, il vous incitera à vous éloigner de tous vos amis et de
votre famille.
Quand vous serez bien isolée, il se mettra à
vous dénigrer.
L’objectif : faire en sorte que vous finissiez par
penser que vous n’êtes rien sans lui. L’homme
violent est lâche, mais peut être très habile
dans l’art du dénigrement. Il sait doser sa façon
de vous dénigrer pour ne pas vous effaroucher.
Au début, il vous fera sentir maladroite dans
une foule de détails, par exemple, par des remarques sur votre tenue vestimentaire, sur
votre façon de cuisiner, etc. Puis, ces remarques s’étendront à tout ce que vous faites
et tout ce que vous êtes. Bientôt, il utilisera le
dénigrement en public. Dès qu’il vous sentira
suffisamment isolée, et de moins en moins
sûre de vos moyens, il accentuera sa prise de
contrôle. L’isolement et le dénigrement sont
des signaux d’alarme.
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3)Troisième étape :
L’ÉTABLISSEMENT DE LA VIOLENCE
À ce stade, l’homme violent établira ses lois et
fera en sorte qu’elles soient respectées. Il utilisera les différentes formes de violence envers
vous pour arriver à ses fins.
4) Quatrième étape :
LE DANGER
À tout cela s’ajouteront les menaces et, éventuellement, la concrétisation de ces menaces.
Vous ne pourrez plus vous en sortir seule ; sans
vous mettre en danger, vous et vos enfants.
L’aide des autres et d’une maison
d’hébergement sont donc nécessaires.
Ça devient très urgent, car il est impossible de
savoir quand il mettra ses plans à exécution.
Encore là, celles qui quittent leur conjoint à ce
stade courent 75 % plus de risque de se faire
tuer par ceux-ci que celles qui restent dans leur
couple.
Il faut donc quitter et chercher de l’aide avant
d’en arriver à ce stade.
Sachez que sur cinq meurtres dus à la violence
conjugale, quatre victimes sont des femmes et
une est un homme.
Ce qui fait qu’un tel scénario peut exister, c’est
que souvent après un épisode de crise de violence,
l’homme
violent
sera
tellement « repentant » que sa partenaire sera portée à croire que c’est seulement passager ou
qu’un événement extérieur aura causé cette
crise, et que ça ne se reproduira plus!
Il lui suggérera habilement toutes les bonnes
excuses.
Puis, il redeviendra, aussi gentil qu’au début et
même parfois plus! Voyant que son petit jeu
fonctionne bien, il profitera de tout le temps
voulu pour établir et imposer sa domination. Et
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plus le temps passera, plus il sera difficile,
presque impossible, pour la conjointe de le
quitter.
IL EST LÀ LE PIÈGE!
Bien des hommes réussissent à transformer
leur conjointe en femme martyre. Ils déploient
une grande intelligence à tisser leur toile, et
une fois que leur femme y est piégée, celle-ci
ne peut plus s’en dégager sans risquer sa vie.
On pense à tort, que ce scénario ne nous arrivera pas jusqu’à ce que ça nous arrive, et ça
m’est arrivé!
L’homme violent est enflammé par le désir de
possession : un désir obsessif et maladif.
L’homme violent ruine la vie de sa partenaire.
La plupart des hommes violents, sont de très
bons manipulateurs.
Ceux qui excellent dans ce domaine ne frappent leur femme que rarement.
Ils disposent d’autres moyens tout aussi terribles, mais tout aussi efficaces pour arriver à
leurs fins.
Leur but ultime est de pouvoir exercer un contrôle total sur leur conjointe. Bref, plutôt que la
battre, il cultivera en elle la crainte d’être battue. Il pourra ainsi tout autant dominer et posséder, sans laisser de traces physiques compromettantes.
En plus du dénigrement, il utilisera
l’humiliation souvent à des fins sexuelles pour
asservir encore plus sa conjointe. S’il réussit à
lui enlever tout respect d’elle-même, il pourra
la dominer à sa guise. Chaque fois, qu’il répétera ce manège, il lui passera le message que
c’est lui qui mène.
Dites-vous bien que l’homme violent est passé
maître dans l’art de faire porter la responsabilité sur sa conjointe. Il s’assure ainsi de sa sou-
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mission. L’homme violent sait parler. Il peut
séduire et envelopper, comme dans une toile
d’araignée. L’homme violent connaît bien sa
victime, et sait exactement comment retourner
en sa faveur les situations les plus accablantes.
Il n’est jamais ému par les souffrances de sa
compagne. Au contraire, d’une certaine façon,
ça l’excite.
Pourquoi certains hommes sont-ils violents? Ils
ont besoin de dominer, de faire peur à l’autre,
pour l’empêcher d’agir.
ATTENTION! Il est très important de savoir que
l’homme qui exerce de la violence, peu importe les formes de violence, ne perd pas le
contrôle. Au contraire, il exerce, il affirme. IL
PREND LE CONTRÔLE, celui qu’il veut maintenir
à tout prix sur sa compagne. Quand un homme
est violent avec sa conjointe et ses enfants, il
n’est pas plus fort, il est lâche! Car la vraie
force consiste à protéger ceux qu’on aime, pas
de les dominer, ni de les contrôler, ni de les
manipuler ou de les violenter.
Le Petit Larousse définit ainsi un homme
lâche : « Celui qui manifeste de la cruauté, et
de la bassesse, en sachant qu’il n’en sera pas
puni. » Car celui qui est violent envers sa conjointe est rarement puni par son entourage,
très souvent les gens savent ce qui se passe et
choisissent de fermer les yeux, rares sont ceux
qui osent intervenir.
La violence est rarement un geste isolé naissant spontanément et s’éteignant aussi rapidement. Elle s’immisce graduellement et progressivement. La violence faite aux femmes est
inacceptable dans une société qui privilégie la
liberté, la justice et l’égalité des sexes, donc
comment se fait-il que la société ne puisse pas
imposer l’idée justement, que la violence est
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inacceptable? Comment se fait-il qu’en ce
moment même, dans le silence de milliers de
foyers québécois, 100 000 femmes sont annuellement victimes de violence conjugale?
Comment se fait-il que les centaines de maisons d’hébergement, à travers le Québec, et
qui hébergent 30 000 femmes et enfants par
année, aient du mal à répondre à la demande?
Comment se fait-il que depuis l’événement de
la Polytechnique du 6 décembre 1989, 732
femmes et enfants ont été tués par des
hommes au Québec? Ça porte à réfléchir...
Dans la prochaine édition du Journal, je parlerai du cycle infernal de la violence, du seuil de
tolérance des femmes face à la violence, des
raisons qui les empêchent de quitter le conjoint violent, et enfin de ce qui pousse certaines femmes à quitter cet enfer pour de bon.
D’ici là, si vous avez besoin
d’aide, n’hésitez pas à appeler
SOS VIOLENCE CONJUGALE au
(514) 873-9010 c’est 24/24 et
7/7.
Je vous dis donc : « À la prochaine!
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JUDGMENT AND RESENTMENT
When I judge someone, I take away precious energy and love that I need to grow. I’ve always
had issues with judging and I need that to stop. Maybe not this instant, but the workshop of
growth must begin for me to be able to move forward.
Most judgments of others are ego strategies to avoid uncomfortable feelings. However, if I lack the awareness of where they
come from, they can lead to even more
discomfort down the line. Becoming aware
of the nature of my judgments doesn’t
mean that I no longer have preferences. I
may still notice that certain types of behavior seem unappealing, but with right understanding and a little work, discernment rather than judgment kicks in and causes me
to feel compassion for others, even if I’m
not enthusiastic about their behavior. At
the very least, I’ll feel neutral. Discernment
is awareness and understanding without an
emotional response.
Even though some of my judgments may be
bang on, they do absolutely nothing positive for me or anyone else. Actually, the
only one I do hurt is myself, as my quiet
inner judgments are not heard by whoever
it is I am judging. When my mind is caught
in the spin of judging what someone else
has said or done, I don’t like how it feels. I
don’t like that someone else is occupying
my thoughts and that it brings negative
feelings that extinguishes the love within.
When this happens, I know that I am not in
a place where I want to be.
So why do I judge? I judge because it’s easier to criticize others than to look closely at
myself. I judge because I’m afraid. I judge
because I’m hurt. Being less critical and
judgmental takes time and practice. When I
notice that I’m having a critical thought, the
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first thing I need to do is acknowledge it.
Once I have identified a critical or judgmental thought, then I need to challenge it. I can
challenge the thought by thinking about the
assumptions that I am making about people. After I have examined my assumptions
about the situation, then I will need to find
a way to practice compassion towards the
person I am judging. When I shift my
thoughts from judging to accepting, not
only others, but also myself, I can restore
my happiness.
‘’ Through judgment a man reveals
what he still needs to confront and learn.
Through discernment, he reveals what he
has mastered. ’’
Glenda Green.
Resentment is the process of mentally
dwelling on a painful or upsetting situation
to the point that it causes me anger or bitterness. Resentment can eat away at me
and poison my heart against trusting others,
feeling compassion, or being open to love in
the future.
I need to recognize my role in resentment.
Sometimes, I am resentful of others because I am upset that I made myself vulnerable enough to get hurt. Deep down, I may
feel confused or embarrassed that I did not
somehow see this situation coming. I feel
rage that I let my guard down and trusted
someone who hurt me. In a sense, I get angry with myself for being human.
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Rumination is the foundation of all resentment. Rumination refers to rethinking a
situation over and over again, allowing it to
remove me from the present moment and
makes me feel negative.
I need to focus on the solution rather than
the problem. I believe this is a healthy and
future-oriented way of dealing with resentment. Dwelling on what happened gets
me nowhere. Making a plan to learn from
the situation helps me to grow from it. I
make an effort to write down a few ways I
can resolve this circumstance, such as increasing my stress management skills or reevaluating my expectation of others.
I should look twice at my analysis of the
situation. Sometimes, I hold resentments
based on perceived faults. The other person
may not even know they did anything
wrong, or if they did, they never intended
to hurt me. I try to look at my situation real-

istically. Am I expecting the other person to
have read my mind?
I ought to focus on my strengths. If another
person has hurt me, I might spend an
enormous amount of time scrutinizing my
flaws. I strive to indentify strengths I have
that might pertain to the situation. For example, if one friend disappointed me, a
strength may be that I have other friends
with whom I still have a good relationship.
One potential strength of mine might be
choosing to forgive a person despite any
wrongdoing. After all, we are only human.
‘’ Resentment is like drinking poison and
waiting for the other person to die. ’’
-Carrie Fisher
References:
https://tinabuddha.com/blog/3-causes-for judgingpeople
www.wikihow.com/handle-resentment-againstsomeone
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SENTINEL ANGEL
I met a sentinel angel when I was in my twenties, and he was about 2 years old. I would’ve
liked to have been there for his birth, but as I was working as a photographer in Spain at the
time, it just wasn’t in the cards. He is now a man who is very curious about life’s details and
how and why things work the way they do. Even as a small child he was always inquisitive
about everything; how much does this cost? How many dinky cars do I have? How many
dinky cars does my brother have? Why do the birds make that noise? Everything.
It took ages to get him and his brother Jevon to sit still for portrait photos, and after 2
or 3 hours alone with them, I would tell

their father that I needed a break. Not being
a parent myself, I wasn’t equipped for their
constant outpouring of energy. I remember
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jumping on his Nana’s bed with him and his
brother when they were about 2 and 4
years old. The bed frame became dislodged,
the mattress crashed to the floor; while
they both gaped at me all wide-eyed, being
sure they broke Nana’s bed. Poor things. I
was supposed to be the adult there!
His name is Gabriel and he is my nephew.
Even though
it’s politically incorrect to
admit, out of 6 nephews, he is my favorite. I
call him Gabriel the angel. In the bible, his
name signifies the angel of revelation, and
literally means God is great. That’ quite a
fitting reference. He is now the same age as
I was when I met him; 27. He’s already travelled extensively on his own throughout
India, Sri Lanka, Denmark, South Africa and
Germany, as well as travelling in Australia,
Portugal, England and America. He has
worked in Senegal and some of the above
mentioned countries, and is currently working in San Diego as a photojournalist.
He is exceptionally smart, and always
reaches out to people. He has immense
compassion and genuinely cares about
people’s feelings. Whenever Gabriel is in
town, he always makes time for his ol’ uncle. We love to celebrate life together by
going to outdoor concerts, events, watching
the Habs, festivals, museums, etc. We even
once mistakenly ended up at a rope bondage club together, but that’s a story for another day.
I have so many memories of times we spent
together, and all of them are good. Just going for a walk in the forest with him is always a pleasure. Gabriel and I have seen
penguins on a field trip, reggae bands, salsa
dancing at city hall, and even a heavy metal
harpist. All kinds of weird stuff. The kinds of
things I would’ve loved to have done with
my own uncle, but alas, he came from a
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DEREK E.
different era, and didn’t partake in such
nonsense. Gabriel and I have an endearing
close relationship, and we openly discuss
anything and everything. That’s very important to me, and I believe to him too.
This young man is so considerate; a few
years ago, when he knew I had internet
service and only a really old, slow laptop, he
went out of his way to ask his father if I
could have a much newer laptop of his that
wasn’t being used, because he knew that I
would benefit from it. That may sound like a
small feat to some, but it really touched my
heart. He even came to support me at a 12
step meeting, and just last month he offered to wake up wicked early and drive me
to Sherbrooke for a ride-share that I needed
to get home to Montréal. While making our
coffee, he noticed that there was only
enough cream for one person, so he poured
the cream into my coffee and put only milk
in his. Once again, so thoughtful.
Gabriel is one of those very rare people
who doesn’t judge people about anything.
That is a special gift, and it comes from the
heart. He’s the kind of guy you’d love to go
camping or travelling with, as he doesn’t
impose his will on others, yet he will stand
his own ground for what’s important to
him.
I dedicate this piece of writing to your courageous, generous spirit Gabriel, which I
saw float in the temple of Hallelujah in the
midst of the strong wooden scent all around
us.

‘’ People don’t notice whether it’s winter or summer when they’re happy.’
–Anton Chekhov
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CAMP D’ÉTÉ 2018
Notre traditionnel camp d’été aura lieu du 25 au 29 juin 2018.
Il est possible de s’inscrire dès maintenant en faisant un dépôt minimum de 5$ Le
paiement total doit être complété avant le vendredi 8 juin 2018.
Le coût est de 90$ incluant le transport, l’hébergement pour 4 nuits en chambre
simple et tous les repas.

Joignez-vous à nous et profiter d’une semaine de repos à la campagne !!!
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PENSÉES
•

Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que de viser l’imperfection et de
l’atteindre.

•

La réussite arrive quand vous dépassez votre peur et recherchez de petites victoires jour
après jour.

•

Les événements prennent la couleur des yeux avec lesquels vous les regardez.

•

La vie, ce n’est pas avoir et obtenir mais être et devenir.

•

Une personne positive transforme ses problèmes en défis, jamais en obstacles.

•

On ne devient pas un gagnant en dépassant les autres, mais en se dépassant soi-même.

•

Parfois, il faut prendre des décisions qui font mal au cœur, mais qui tranquillisent l’âme.

•

Si la fortune vient en dormant, ça n’empêche pas les emmerdements de venir au réveil.

•

On dit qu’il faut prendre son mal en patience. Et si on prenait notre bien en urgence ?

•

La confiance en soi est la qualité la plus attrayante qu’une personne peut avoir. Comment peut-on voir ce que vous êtes, si vous ne le voyez pas vous-même ?

•

Recherchez la liberté et vous serez esclaves de vos désirs. Recherchez la discipline et
vous trouverez la liberté.

•

Le premier à demander pardon est le plus brave ; le premier à pardonner est le plus fort
et le premier à oublier est le plus heureux.

•

Compte tes sourires au lieu de tes larmes. Compte ton courage au lieu de tes craintes.

•

Visez toujours la lune, même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles.

•

Ces murs que l’on construit pour nous protéger peuvent nous empêcher de souffrir,
mais ils peuvent aussi nous empêcher d’aimer.

•

Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que
nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.

•

Apprends comme si tu devais vivre pour toujours et vis comme si tu devais mourir ce
soir.
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