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ÉDITORIAL

PATRICE

J’HAÏS L’HIVER
Je me suis levé un matin, et le cauchemar annuel était commencé ; tous les ans la
même histoire revient. Maudit hiver, je déteste cette saison : le « frette », la
« slotche », la neige, et bien sûr le temps des fêtes… C’est certain qu’au début on aime
tous ça la belle petite neige blanche et légère, c’est comme une carte postale. Ensuite,
pour ceux qui aiment ça, il y a les fêtes ; moi je n’en raffole pas, mais bon, si on aime
on va être servi. Mais après tout ça, janvier, février, des fois même mars, on s’entendtu pour dire que c’est long pour rien.
Prenons exemple sur les ours, ils ont
deux pouces de fourrure partout sur le
corps, et que font-ils en hiver ? Ils se
trouvent une grotte confortable, et on
ne les revoit plus avant le printemps. On
a des choses à apprendre des ours.
Nous, on s’achète des mitaines, des
bottes et des manteaux pour profiter
des « joies de l’hiver », ben oui. Pour
moi, la seule « joie » qui pourrait arriver
c’est que le Canadien de Montréal gagne
la coupe Stanley ; mais ce n’est pas demain la veille, et maintenant, ça arriverait en juin.
Émile Nelligan disait : « Ah! Comme la
neige a neigé » ; premièrement : bravo
mon Émile, quelle observation fantastique, il n’y avait personne qui avait remarqué ça avant toi. Quand j’entends
ça, je me dis « Ah! Que ma pelle va pelleter », c’est moins romantique, mais
plus réaliste… Plus fatigant aussi. Il poursuit en s’exclamant « Ma vitre est un
jardin de givre. » On voit bien ici qu’il n’a
jamais gratté les vitre de sa voiture à

moins 40, les deux pieds gelés raides. Il
serait peut-être moins poétique le Émile.
Je crois sincèrement que je ne suis pas
fait pour l’hiver, il doit y avoir eu une
erreur en quelque part, car j’aurais dû
naître dans le sud, Hawaï mettons. Au
lieu de ça, je suis né au Québec ; là où il
y a deux saisons : l’hiver et le mois de
juillet… Cela n’aurait pas dû arriver, tout
le monde s’en serait mieux porté ; je ne
chialerais pas contre l’hiver et vous ne
m’entendriez pas me plaindre.
Mais il y en a qui aiment vraiment
l’hiver, qui voyagent même pour aller
retrouver l’hiver pendant l’été (Et c’est
moi qu’on traite de fou). Hé bien, à
ceux-là, je souhaite un joyeux hiver,
plein de tout ce que vous voulez ; et aux
autres, je souhaite du courage, de la patience et de la persévérance. Et si je
peux
vous
donner
un
mot
d’encouragement, j’ai envie de vous dire
de ne pas lâcher parce que l’hiver va
finir un jour.
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CULTURE

UN SAUVETAGE IN EXTREMIS
Vous souvenez-vous de Bobino, de Fanfreluche ou des Filles de Caleb? Pour moi, ce sont des
émissions indissociables de notre mémoire télévisuelle; de véritables repères culturels dans
nos vies. Leurs personnages ont en commun d’avoir été créés à la télévision grâce à la complicité du Costumier de Radio-Canada. Comme atelier de fabrication de costumes, le Costumier de Radio-Canada fut une véritable institution à la société d’État pendant près de six décennies. Pendant ses plus beaux jours, entre le début des années 1960 et les années 1990, il
employait jusqu’à quarante employés à temps plein.
Au fil des ans, Radio-Canada a diminué le
nombre de réalisions « maison », se contentant de plus en plus souvent de présenter des émissions produites à l’extérieur.
Un employé du Costumier nourrit alors un
projet qui permettrait à l’atelier de poursuivre pleinement ses activités. Il propose
alors de permettre l’accès à leur service de
création de costumes aux autres entreprises
culturelles (productions théâtrales, télévisuelles et cinématographiques). Rapidement, on accepte cette proposition qui relance le Costumier, et il devient rapidement, un incontournable, dans sa sphère
d’activité.

ainsi rejoint la collection des Musées de la
civilisation de Québec. On y envoie les plus
beaux fleurons des costumes confectionnés
à Radio-Canada en se donnant la mission de
les valoriser, de les conserver et de les protéger. Ce sont des costumes tels ceux de
Palaissson, de Fanfreluche, de Séraphin et
Donalda, de Jean-Paul Belleau ou de Rosanna qui font dorénavant partie des joyaux
des Musées de la civilisation de Québec.
Chaque costume désigné patrimonial doit
être documenté : c’est-à-dire que l’on doit
connaître l’artiste qui l’a porté et dans quel
contexte et, idéalement, disposer d’images
d’archives.

Malheureusement, en octobre 2014, la Société Radio-Canada annonce qu’elle met les
clefs sur la porte du Costumier. Cette décision provoque un tollé, mais malgré la
grogne, on confirme la fermeture. On doit
liquider la collection à compter de l’hiver
2015. Conscients qu’il s’agit d’un véritable
trésor qui risque de disparaître, plusieurs
groupes, notamment la Corporation de développement
économique
CentreSud/Plateau Mont-Royal, cherchent
un
scénario de rechange qui éviterait la dispersion et la destruction de la collection.

Deuxièmement, on a imaginé ce qui est devenu à la fois un OSBL et une entreprise
d’économie sociale. On y a accueilli ce qui
restait du Costumier de Radio-Canada, c’està-dire 80 000 costumes et 20 000 accessoires. Fort de l’appui de la ville de Montréal
et du gouvernement du Québec, le nouvel
organisme, dorénavant dénommé Le Grand
Costumier, installe ses pénates dans un
édifice qui, compte tenu de ses caractéristiques architecturales, avait du mal à trouver preneur: l’ancienne bibliothèque centrale de Montréal: l’édifice Hubert-Aquin.
L’immeuble, construit à l’aide d’étagères
autoportantes trouve alors une nouvelle
vocation. Désormais sur cinq étages, dans

Leur toute première réalisation fut de faire
classer patrimoniaux 143 costumes qui ont
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un environnement qui baigne dans une
atmosphère contrôlée, on trouve un lieu
entièrement consacré aux costumes et aux
accessoires.
Toutes les entreprises qui œuvrent sous la
gouverne d’une direction artistique peuvent avoir accès à la collection pour louer
des costumes (même les étudiants). Mais
attention: un particulier ou une entreprise
qui voudrait utiliser ces costumes pour une
fête ou un événement spécial ne peut pas
bénéficier des services du Grand Costumier :
seules les entreprises du milieu du spectacle; théâtre, cinéma, télévision, etc. y ont
accès. Toutefois, la collection est dorénavant disponible à travers toute l’Amérique
du Nord.
Le Grand Costumier peut aussi élaborer, sur
demande, des tenues destinées aux personnages de toute une série, un film, etc. Le
Grand Costumier a fourni par exemple, les
habits des personnages de : Pieds nus dans
l’aube, Hochelaga, Votez Bougon et Anne of
Green Gables. On peut, par exemple, passer
une commande pour vêtir 150 figurants
avec des habits d’ouvriers typiques des années folles mais aussi faire sa propre sélection en profitant des conseils d’un styliste
disponible sur place. Il est aussi possible de
consulter par Internet un catalogue dans
lequel une partie de la collection est répertoriée et illustrée.
Dorénavant, on ne se contente pas d’avoir
sauvé le Costumier de Radio-Canada, mais
on enrichit constamment la collection en
faisant, entre autres, l’acquisition de vêtements à la fin de certaines productions et
grâce aux dons de particuliers. C’est ainsi,
par exemple, que la succession de Suzanne

AGNÈS A.
Lapointe a cédé au Grand Costumier des
robes et un manteau lui ayant appartenus.
Encore une fois, attention! Le Grand Costumier n’accepte pas tous les dons de vêtements. Les vêtements ou costumes de personnalités publiques sont souvent accueillis
avec enthousiasme, mais les seuls les habits
provenant du public qui sont caractéristiques d’une certaine époque et bien stylés
le sont aussi. Depuis quelques temps, le
grand public est invité à des visites guidées
pendant lesquelles on peut fouiner librement dans les allées et même toucher la
plupart des vêtements et des accessoires
qui y sont entreposés. Vous pourriez y voir,
par exemple, un peignoir brodé au nom
d’Arturo Gatti, la robe de mariée de Marina
Orsini (Émilie Bordeleau) dans Les filles de
Caleb ou encore des uniformes de soldats
français typiques de la Nouvelle-France. J’ai,
pour ma part, participé à une visite guidée
dans le cadre des Journées de la culture et
j’ai vraiment beaucoup apprécié cette expérience. Non seulement certains costumes
sont magnifiques, mais c’est une occasion
de replonger dans de beaux souvenirs.
Pour participer à une visite guidée il faut
toutefois réserver.
Le Grand Costumier
2225 Rue Montcalm, Montréal
438 405 4904
Tarifs :
Adultes: 15 $
Enfants: 12 $ (18 ans et moins)
Ainés et étudiants: 12 $
Famille : 35 $
Durée de la visite : environ une heure
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LOUIS F.

Qui est-il?
Il ne marche pas, il a un chapeau et un pied, mais pas de tête.
Le champignon !
Qu’est-ce qui distingue un escalier d’un revolver?
Le revolver, lui, ne sert qu’à descendre.

Deux hommes discutent dans un bar et l’un d’eux dit : « On a beaucoup écrit sur moi », l’autre
lui dit : « Vous devez être une vedette? Non, je suis tatoué. »
C'est un jeune homme qui appelle chez le boucher et
qui lui demande :
« Bonjour Monsieur, est-ce que je peux avoir la main
de votre fille? Le boucher lui répond:
- Oui, mais la voulez-vous avec ou sans les os? »

Georges, l’oncle de Paul lui dit :
« Tu n'es pas trop déçu que je m’en aille demain ?
- Oh oui mon oncle! J’aurais mieux aimé que tu partes
ce matin! »
« Docteur, pensez-vous que je devrais porter des lunettes.
-Oui, certainement. Ici, c'est une école! »

- --

Quelle est la plus belle caresse qu'on peut faire à sa belle -mère ?
« Caresse chez elle! »
Une mère fait une sortie avec son garçon et rencontre une amie qui est très jolie.
Elle dit à son fils : « Embrasse la dame. » Son fils lui répond :
« Non! » Elle lui dit une seconde fois et il lui répond encore;
« Non! » La maman lui demande :
« Mais pourquoi ne veux- tu pas embrasser mon amie?
- Parce que papa a essayé hier et il a reçu deux gifles! »
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Un gamin, éternellement préoccupé, demande à sa mère :
« Dis-moi : j'ai été adopté ?
- Pas encore. Nous venons juste de publier l’annonce! »

Deux mamans font un brin de jasette. L’une dit à l’autre :
« Mon enfant, ça fait déjà trois mois qu’il marche.» L’autre maman
• lui répond : « Il doit être rendu loin! »
•

Une blonde se dirige vers sa boîte aux lettres, en inspecte l’intérieur, la referme, puis retourne à
la maison. Un peu plus tard, elle refait les mêmes gestes à plusieurs reprises. Un voisin qui assiste à la scène lui dit :
« Vous attendez sûrement un courrier important ce matin ! »
La femme réplique : « Non, mais mon maudit ordinateur ne cesse de me dire que j'ai du courrier! »

Deux amies d’enfance atteintes de la maladie l’Alzheimer sont sur un banc dans un parc.
L’une dit : « Quelle chaleur! Je prendrais bien une crème glacée à la fraise. En veux-tu une ?
– Oui, mais j’en voudrais une au chocolat, s’il te plaît. Mais, prend-le en note pour ne pas
l’oublier!
– Mais non, mais non. Ne t’en fais pas, je ne l’oublierai pas.»
Dix minutes passent, la vieille dame revient avec deux muffins. Alors l’autre lui dit :
« Tu vois, je t’avais dit de le noter. Tu as oublié le ketchup ! »

Un voleur fait irruption dans une résidence. Il s’empare de l’ordinateur, des bijoux, de l'argent...
Lorsque le malfaiteur s’apprête à partir, une voix d’enfant lui dit:
« Monsieur, partez avec mon bulletin scolaire, s’il vous plait! »
Références :
http ://glandoburo.fr/blague-drole/les-blagues-a-raconter-a-ses-collegues/
www.google.ca/search?q=blagues+courtes+québécoises&rlz=1C1AVNG_enCA717CA719&oq=blagues+courtes&aqs
=chrome.1.69i57j0l5.12
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QU’EST-CE QU’UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ?
Le conseil d’administration est une entité à part entière et il est là pour assurer
l’administration et le bon fonctionnement de l’organisme. Il est primordial d’avoir un C.A,
c’est le cœur de l’organisme; il est le gardien de la mission du Centre.
Le C.A est élu à l’assemblée générale annuelle par les membres du Centre (A.G.A.)
où l’on présente aussi un bilan de tout ce
qui s’est passé dans la dernière année. Le
C.A du Centre de soir Denise-Massé est
composé de sept membres : de quatre personnes issues de la communauté, de deux
membres administrateurs et d’un employé
administrateur. Le C.A est le grand patron
de l’organisme; il doit garantir la bonne gestion financière du Centre, demander des
soumissions pour les travaux et prévoir les
fonds nécessaires pour préserver la santé
de l’immeuble avec le fond de prévoyance
pour les travaux.

Elle doit transmettre toutes les informations
pertinentes au CA. Présente à toutes les
réunions, elle assiste aussi à l’A.G.A. et y fait
la présentation du bilan annuel. Elle n’est
pas membre du C.A et n’a pas droit de vote,
contrairement aux administrateurs élus.

Actuellement, les quatre personnes issues
de la communauté occupent respectivement les postes de président, viceprésident, trésorier et secrétaire.

TRÉSORIER : Il procède à la vérification des
chèques qui ont été émis, il est signataire
des chèques et effectue la vérification des
dépenses de l’organisme.

Au Centre de soir Denise-Massé :

SECRÉTAIRE : Il rédige les procès-verbaux
des réunions (P.V.) de concert avec la directrice et il signe certains documents (comme
la demande annuelle du PAAS-Action).

DIRECTRICE : Elle prépare les documents
(P.V des réunions, rapport de la directrice).
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PRÉSIDENT : Il assiste la directrice dans la
préparation de l’ordre du jour pour les réunions, préside les réunions du C.A et signe
certains documents.
VICE-PRÉSIDENT : Il remplace le président
en cas d’absence et il peut, au besoin, seconder le président.

INFORMATION

LOUIS F.

ADMINISTRATEURS ISSUS DES MEMBRES :
Ils présentent leur appréciation d’un évènement ou d’une activité qui a eu lieu au
Centre, en plus, ils donnent leur opinion et
participent à la prise de décision.
ADMINISTRATEUR ISSU DES EMPLOYÉ(ES)
Il est là pour partager son opinion à titre
d’employé et il participe au vote et à la
prise décision au sein du C.A.

NB : Les membres du C.A
payés : c’est du bénévolat.

ne sont pas

Dans le prochain Journal, vous trouverez des
informations sur les autres responsabilités
de la directrice et sur le travail des intervenants(es) et de la coordonnatrice.
Et si vous avez des questions, ne vous gênez
pas et demandez à un (e) intervenant (e).

NATURE

PHILIPPE C.

L’ASCLÉPIADE ET LE MONARQUE
Le déclin de la population des papillons monarques en Amérique du Nord suscite des inquiétudes. En particulier, l'attention se concentre sur la condition et le rôle de la plante asclépiade, la seule source de nourriture pour les chenilles monarques.
La relation entre la flore et la faune telle
que montrée par l'asclépiade et le papillon
monarque est fascinante. Chaque espèce a
des aspects intéressants à offrir. La relation
entre les deux révèle la dépendance pour la
vie et l’évolution d’une stratégie contre la
prédation.

Asclépiade
L’asclépiade (« milkweed ») est une plante
vivace avec des fleurs disposées en ombelles. Un latex blanchâtre en coule lorsque
les tiges de la plante sont coupées.
L’asclépiade produit des fruits, appelés follicules, qui mûrissent le long d'une fente
longitudinale pour libérer de nombreuses
graines. Ces dernières sont munies de longs
poils blancs qui facilitent leur dispersion.
Toutes les variétés de la plante sont considérées comme potentiellement toxiques
pour le bétail et les humains. Le latex peut
provoquer une réaction allergique chez
certains individus sensibles. Néanmoins, les
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Premières Nations ont utilisé l’asclépiade
en tant que médicament et aliment, et pour
fabriquer des cordes.
Longtemps perçue comme une mauvaise
herbe pour l'agriculture, l'asclépiade commune suscite un nouvel intérêt de nos
jours en raison des qualités de sa fibre,
produite à partir des soies de la graine. La
fibre est flexible, résistante et hydrophobe,
offrant une excellente isolation acoustique
et thermique.
L’asclépiade joue un rôle écologique très
important. Sans la plante, les papillons monarques seraient privés d'un hôte essentiel
à leur survie.

Papillon monarque
Parmi toutes les espèces d'insectes en
Amérique du Nord, le papillon monarque
fait la migration la plus spectaculaire. La
portée du papillon monarque s'étend sur
quatre millions de kilomètres carrés à travers trois pays différents : le Canada, les
États-Unis et le Mexique. La migration d'automne depuis le Canada vers le Mexique
commence en août et couvre une distance
de plus de 4 000 kilomètres. Les papillons
qui vivent de quatre à huit mois font cette
migration.
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Au printemps, en route vers le nord, les
papillons font le voyage en quatre générations. La progéniture de la génération hivernale commence sa vie dans le nord du
Mexique et le sud des États-Unis, migrant
vers le nord à la fin du printemps et déposant ses œufs en cours de route. Les deuxième et troisième générations de monarques continuent à se reproduire, mais
seuls les monarques nés à la fin de l'été, la
quatrième génération, migrent vers le
centre du Mexique, où ils passeront l'hiver.
La population des monarques en Amérique
du Nord a diminué de plus de 80 pour cent
au cours des deux dernières décennies. Le
statut de l'insecte est actuellement inquiétant au Canada. À la suite d'un examen récent, le Comité sur la situation de la faune
sauvage menacée au Canada a recommandé que son statut soit « menacé. »
On pense qu’une des raisons principales du
déclin des monarques est la disparition de
l'asclépiade, principale source de nourriture
pour les chenilles monarques pendant la
saison de reproduction. Le maïs et le soja,
de plus en plus cultivés pour les biocarburants, ont réduit de façon spectaculaire la
quantité de l’asclépiade et d'autres habitats
végétaux fréquentés par les monarques. La
perte d'habitat de reproduction due à l'urbanisation, à l'exploitation forestière et au
développement agricole, et l'utilisation intensive de pesticides et d'herbicides tels
que les néonicotinoïdes pour les plantes
génétiquement modifiées, constituent une
menace majeure pour le papillon monarque.
Les monarques ne peuvent pas survivre aux
températures froides : ils doivent migrer
vers des climats plus chauds. Les impacts du
changement climatique sur les monarques

NATURE
hivernants pourraient aller dans deux sens.
Le réchauffement à long terme pourrait
être bon, mais si le changement climatique
signifie une augmentation du nombre
d'événements catastrophiques, cela serait
très mauvais.
Au cours de son long voyage au Mexique à
la fin de l’été, le monarque dépend du nectar de fleurs sauvages et de l’eau pour obtenir la force de vivre. Les monarques
adultes, comme beaucoup de papillons,
préfèrent le nectar de fleurs aux couleurs
vives, habituellement violet, rose, jaune et
blanc. Les papillons possèdent le plus grand
spectre visuel du règne animal. Certaines
des fleurs préférées du monarque sont la
verge d’or canadienne, la bergamote sauvage, l'aster de la Nouvelle-Angleterre, la
rudbeckie, l’achillée millefeuille et l'eupatoire.
Les monarques passent l'hiver dans une
petite zone de sapins de montagne au nord
du Mexique. Dans cet habitat, la population
des monarques a diminué de 84 % entre
1996 et 2014, avant de tripler au cours de
l'hiver 2015-16. Bien que l'augmentation de
la population semble positive, elle fut la
conséquence d'un climat d'été favorable
plutôt que de récents efforts de conservation.
Interaction
L’asclépiade est une plante importante
pour les papillons monarques parce que
c'est sur cette plante qu’ils posent leurs
œufs et c'est le seul aliment que mangent
les chenilles.
Les chenilles monarques naissent sur des
feuilles de l’asclépiade. Elles s'engraissent
en mangeant les feuilles. Elles ne sont pas

PHILIPPE C.
des pollinisateurs; l’asclépiade ne gagne
rien de la relation avec le monarque. En
fait, la plante fait de grands efforts pour
combattre les monarques. Elle exsude le
latex qui contient un cocktail chimique nocif. Les dents et les pieds d'une chenille
monarque nouvellement émergée peuvent
souvent être facilement coincés dans la
substance visqueuse qui compose le latex.
Selon le chercheur Anurag Agrawal de
l’université Cornell, plus de 60 % des monarques sont morts dans l'éclatement du
latex qui accompagne leur première morsure de la plante. Moins de 10 % grandit à
la taille normale. Les chenilles survivantes
arrivent à savoir comment ronger une
feuille d’asclépiade en mâchant le pétiole et
ainsi affaiblissant la source du latex.
L’asclépiade produit également des cardénolides, des stéroïdes qui désactivent les
protéines facilitant le transport de sodium
dans toutes les cellules animales. Les monarques peuvent tolérer ces toxines parce
qu'ils ont une mutation génétique. Les monarques séquestrent les cardénolides
toxiques qu'ils mangent alors qu’ils sont
des chenilles et les conservent dans leurs
ailes colorées quand ils deviennent des papillons. Les cardénolides sont extrêmement
désagréables pour les oiseaux, l'un des prédateurs principaux des monarques.
De cette façon, au cours de leur interaction
avec l’asclépiade, les papillons ont élaboré
un système de défense contre des ennemis.
Actualité de recherche
Les terrains d'hivernage pour le monarque,
déjà assez petits, sont menacés par l'exploitation forestière, la chasse, le pâturage du
bétail et le changement climatique. Mais

VISION DU CENTRE|HIVER 2017-2018 |11

NATURE
l’idée qui prévaut est que la population de
monarques diminue parce que l’asclépiade
disparaît en raison de l'urbanisation, de
l'expansion de l'agriculture et surtout de
l’utilisation indiscriminée des herbicides.
Les chenilles monarques n'ont rien à manger, selon cette idée, et donc elles meurent.
Ledit chercheur Anurag Agrawal a publié un
livre où il conteste cette hypothèse. Agrawal accepte que l'utilisation d'organismes
génétiquement modifiés et d'herbicides a
un impact négatif sur les légumes; que
l’asclépiade est la seule source de nourriture pour le monarque et que les monarques sont de moins en moins nombreux.
Pourtant, il a remarqué que le déclin de la
population des monarques survient seulement pendant la migration d'automne.
À cette étape, la population est composée
de papillons volant au sud, et les papillons
ne mangent pas l’asclépiade comme les
chenilles. La dernière étape du voyage des
papillons les emmène au Texas et au nord
du Mexique, une région qui a subi une sécheresse sévère entre 2010 et 2014.
Agrawal pense que cette sécheresse peut
expliquer le déclin de la population des
monarques.
Depuis 25 ans, les scientifiques citoyens et
les organismes de conservation ont suivi les
populations des monarques le long de leur
chemin migratoire et ont fourni aux chercheurs des données importantes. À partir
de ces données, Agrawal a tenté de déterminer le point faible du cycle migratoire
annuel des papillons monarques.
Au Mexique, où les paillons hivernent en
grappes à une altitude d'environ 10 000
pieds, leur nombre a diminué dans les der-
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nières années. Les données montrent également que leur nombre a diminué dans le
sud des États-Unis, où ils s'arrêtent au printemps pour la première étape de la pondaison de leurs œufs.
Les prochaines étapes de leur voyage ont
cependant donné à l'équipe d'Agrawal une
surprise. Il dit : « Lorsque nous regardons
les prochaines générations de chaque cycle,
dans le Midwest américain, au nord-est et
lorsqu'ils commencent à voler au sud à l'automne, les données ne montrent aucun
déclin de la population depuis 22 années. »
Cela suggère que la population des monarques est en train de se construire normalement chaque été, au cours de la seule
période où ils dépendent de l’asclépiade. À
la fin de cette période, lorsqu'ils ont fini de
manger la plante, leur population, au cours
des dernières 22 années, semble être plus
ou moins stable. Mais alors, ils commencent leur vol au sud et, au moment où ils
arrivent au Mexique, leur nombre diminue
encore. Mais pourquoi leur nombre est-il
en baisse quand ils arrivent au Mexique
alors que ce n'était pas le cas au début de
l'automne?
Agrawal constate trois difficultés potentielles pour les monarques à ce stade terminal de leur migration. Ils ont besoin de
nectar de fleurs pour alimenter leur vol vers
le Mexique et des recherches suggèrent un
déclin de la quantité de fleurs à leur disposition. Si tel est le cas, les monarques n'auraient pas assez d'énergie pour faire le
voyage jusqu’au Mexique.
Deuxièmement, en traversant ces énormes
distances, les papillons ont besoin de paysages exempts d'obstructions, d'insecticides
et d'autres dangers. Il est fort possible qu'ils

NATURE
ne trouvent pas de paysages propres et
sains lors de leur migration.
Enfin, les terrains hivernaux du monarque
au Mexique sont assez petits, limités à environ une douzaine de sommets couvrant une
superficie de la taille de la ville de New
York. Des centaines de millions de papillons
monarques hivernent dans les arbres de ces
sommets. Les forêts ont été dégradées au
fil du temps par l'exploitation forestière et
d'autres activités humaines.
Selon Agrawal, malgré les meilleurs efforts
pour réduire l'impact humain sur les forêts,
certaines des pratiques nuisibles se poursuivent. Il conclut que si la perte de
l’asclépiade contribue à la disparition du
monarque, cela se fait de manière complexe. En tout cas, il n’est jamais mauvais
de planter l’asclépiade indigène dans une
diversité de lieux. Cela pourrait compenser
la perte de la plante ailleurs et en même
temps aider aux monarques à trouver des
havres continuels pour se nourrir.
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les papillons monarques soient en déclin
constitue une raison en faveur de la propagation de la plante. Néanmoins, pour le
bien-être et la survie de ces deux espèces, il
sera nécessaire d’agir de plusieurs autres
façons en mettant à contribution des recherches comme celles menées par Agrawal.
Références
Canadian Geographic
canadiangeographic.ca
Agrawal, Monarchs and Milkweed
https://www.youtube.com/watch?v=c2SzZlrZvF8
A farewell to kings? New ideas on the vanishing
monarch butterflies
https://arstechnica.com/science/2017/04/amigrating-butterfly-a-poisonous-plant-and-theirremarkable-coevolution/
Solving the monarch butterfly's decline will take
more than just milkweed
https://www.pri.org/stories/2016-05-22/solvingmonarch-butterflys-decline-will-take-more-justmilkweed

Même si l’asclépiade ne dépend pas du
monarque pour sa continuation, le fait que
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RECETTES ORIGINALES D’INSERTION SOCIALE
« Brigades, il vous reste trois minutes pour terminer votre béchamel ! » lance le chef formateur Patrick Emedy. Les apprentis chefs s’activent dans l’immense cuisine industrielle pour
terminer leur tout premier défi. On se croirait dans une émission de compétition culinaire à la
mode. Mais on est dans la réalité, dans la vie de douze jeunes qui sortent de Centres jeunesse
et qui suivent un tout nouveau programme de formation intensive pour assouvir leur passion
et apprendre un métier en marge du parcours classique.
Le vieux bâtiment du campus MacDonald
de l’Université McGill, qui longe l’autoroute
40 à Sainte-Anne-de-Bellevue, cache une
immense cuisine professionnelle, toute
rutilante, d’une valeur de 5 millions de dollars. Inoccupée pendant plus de la moitié de
l’année, l’École de nutrition humaine de
McGill cherchait à valoriser l’équipement.
De son côté, La Tablée des chefs, qui offre
des ateliers de cuisine dans les Centres jeunesse du Québec voyait un véritable engouement chez plusieurs jeunes. De là est
née l’idée d’un partenariat pour offrir une
formation spécifique aux jeunes de Centres
jeunesse axée sur l’emploi en cuisine.
« On s’est aperçu qu’environ 10 % des 400
jeunes qu’on rejoint avec les ateliers de
cuisine dans les Centres jeunesse ont une
réelle passion pour la cuisine. Des jeunes
qui disent : J’aimerais ça être cuisinier, c’est
mon rêve d’avoir un restaurant. On a vu la
possibilité de changer les choses pour ces
jeunes-là », explique Jean-François Archambault, fondateur de La Tablée des
chefs à l’origine du projet.
« On a également réalisé que le programme
scolaire n’était pas adapté pour eux. Rentrer à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec (ITHQ), pour un jeune de Centre
jeunesse, c’est impossible parce que c’est
très contingenté au départ. Et avant de
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faire un cheminement professionnel,
comme un DEP en cuisine, ça prend une
quatrième secondaire, ce qui n’est pas le
cas pour la majorité de nos jeunes. Juste ça,
c’est déjà une montagne pour eux… »
Sur la base de la motivation, douze jeunes
de 16 à 20 ans ont été sélectionnés à travers le Québec pour suivre la formation
intensive de 10 jours. Certains vivent encore en Centre, d’autres sont déjà en appartement. Au cours des prochains jours, ils
apprendront à cuisiner dans un environnement professionnel, mais seront également
initiés au travail de la ferme et à la culture
maraîchère.
Le bootcamp, comme on l’appelle ici, est
ponctué de « défis » quotidiens. Les jeunes,
divisés en « brigades », doivent apprendre à
travailler en équipe, comme dans les compétitions culinaires télévisées. « C’est important de mettre un côté ludique dans
tout ça », explique le chef formateur Patrick
Émedy. « Et puis, la compétition, ça fait
partie du métier. En cuisine, il faut se surpasser en tout temps. » Sourire en coin, il
évoque le « défi Iron chef », qu’il planifie
pour le dernier jour de formation, une
compétition amicale au cours de laquelle
les jeunes devront composer un menu de
toutes pièces à partir de deux ingrédients
prédéterminés et d’un garde-manger bien
rempli. Le jury, composé notamment de
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chefs invités, donnera une touche officielle
à cette ultime compétition.
Le bootcamp permettra aux jeunes de voir
s’ils aiment vraiment travailler en cuisine et
aux professionnels de voir ceux qui ont le
potentiel de continuer. Ces derniers passeront à l’étape suivante : une formation de
800 heures—basée sur le programme du
DEP en cuisine et sur les besoins du marché
— suivie d’un stage de 400 heures dans des
restaurants d’ici ou d’ailleurs. Ils ressortiront de là, non pas avec un diplôme, mais
avec une attestation de formation de La
Tablée des chefs, qui devrait leur ouvrir
bien des portes puisqu’il y a une pénurie de
cuisiniers au Québec.
« On a des jeunes qui veulent s’en sortir. On
les a rencontrés hier soir à leur arrivée ;
c’est fou, leurs histoires. Ils arrivent ici et
voient cette occasion comme une page
blanche, une nouvelle histoire à créer, un
peu comme en cuisine », s’émeut JeanFrançois Archambault.
« On ne leur conte pas d’histoires — ils ont
trop été déçus par les adultes dans leur vie,
c’est difficile d’être cuisinier : ce sont de
longues heures, de la pression, de
l’adrénaline, mais en même temps, c’est
cool. On leur dit : si vous avez vraiment envie de ça, vous allez pouvoir y arriver parce
qu’à la fin du programme, vous allez avoir
un job, parce qu’on a un réseau de cuisiniers qui vous veulent, qui vous attendent
et qui veulent que vous réussissiez. »
« Pour ceux qui vont décider d’abandonner,
cette base d’expérience leur servira au quotidien, dans leur démarche d’autonomie »,
note le chef Emedy. « Ils ont vraiment besoin de croire en eux », ajoute-t-il, plein
d’espoir pour ses nouvelles recrues. Le ren-
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forcement positif s’entend dans chaque
phrase, dans chaque détail, dans 1001 encouragements. Aucune question n’est
idiote, on prend les jeunes là où ils sont
rendus. Il montre à Kelly comment désinfecter son plan de travail ; explique à Tommy comment disposer les zucchinis sur une
plaque.
« Attention, chaud devant ! » lance JeanClaude d’une voix mal assurée en traversant la cuisine.
« C’est mon rêve d’être cuisinière et d’avoir
mon restaurant à moi. C’est ma passion.
Quand je cuisine, je suis dans mon élément.
Je suis comme un poisson dans l’eau, mais
dans une cuisine », lance fièrement Myriam, 20 ans, qui pleure en épluchant des
échalotes grises. « Ça va passer », la taquine gentiment Alexandre Vachon, le deuxième chef formateur.
Pour Jesse, la cuisine, c’est un art. Mais
c’est également une évasion. « Quand je
cuisine, ça me permet de m’échapper de
mes problèmes, je n’y pense pas comme
d’habitude. »
Quelques éducateurs de Centres jeunesse
ont fait le voyage avec eux. « Trois de mes
jeunes sont ici », lance fièrement André
Jalbert. « C’est un projet tellement mobilisant, qui va les aider à devenir des citoyens
engagés. Ils ont vécu des choses pas faciles,
mais ils sont d’une résilience incroyable. Ils
sont passionnés, mais le système scolaire,
ce n’est pas évident pour eux. Pouvoir accéder à un métier en marge du parcours
conventionnel, c’est une chance extraordinaire. J’ai vraiment l’impression de participer à quelque chose qui va devenir un
grand projet pour le futur. »
Source : Le Devoir.c
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L’ENFER DE LA PAUVRETÉ
Au Québec, plus de 842 000 personnes ne couvrent pas leurs besoins primaires : se loger, se
vêtir, se déplacer, se nourrir, etc. Elles vivent toute l’année dans l’horreur de l’insécurité du
revenu.
La pauvreté laisse des cicatrices et
s’imprime sur le corps des personnes qui la
vivent à cause d’un revenu insuffisant. Pour
elles, les deux dernières semaines de
chaque mois, c’est l’enfer de la pauvreté,
car elles ne peuvent pas manger à leur faim
par manque d’argent. Ce qui engendre de
l’agressivité, de la violence, de la rage au
cœur, de la frustration, de l’angoisse, de
l’anxiété ou de la souffrance psychologique.

Pour mettre fin à l’enfer de la pauvreté, le
gouvernement devrait instaurer un revenu
social garanti de toute urgence. Ça fait
longtemps que ça traîne. Les personnes en
situation de pauvreté n’ont pas le temps
d’attendre. Chaque personne devrait pouvoir être dans le vent.

Plus les gens vivent longtemps en situation
de pauvreté, plus le corps en souffre. Avec
les années de misère à l’aide financière de
sociale, leur santé est en danger. À force
d’en arracher, ces personnes ont mal partout. Puis, avec les années de stress, elles
s’épuisent et tombent malades.

PATRICE M.
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FAISONS DE L’ART
L’art, celui avec un grand « A », celui qui attire les regards, celui que les critiques acclament,
celui qu’on appelle les Beaux-arts et qui coûte une deuxième hypothèque. Cette forme d’art,
on la connaît, on se réfère à elle, si on parle de Leonardo Da Vinci ou Michelangelo nous savons tous qui ils sont. L’art est comme immunisé, il a fait ses preuves. Mais, occasionnellement, il y a de l’art qui nous laisse perplexes, voire même frustrés. C’est de celui-là dont il est
question ici, est-il juste de demander un brin de qualité ? Est-ce que l’art est vraiment si subjectif qu’on n’a pas le droit de trouver ça laid ou stupide ? Est-ce que ça prend nécessairement
un bac en arts pour comprendre ?

16 |HIVER 2017-2018| VISION DU CENTRE

SOCIÉTÉ
Il y a quelques années, je demeurais à TroisRivières ; beau coin de pays, pas trop de
monde, de l’air frais, bref un bel endroit
pour y habiter. J’allais voir, dans le cadre de
mon travail, des expositions, des vernissages ou des lancements de disques ; et en
général, je dois dire que j’ai été assez impressionné par les artistes ou auteurs qui
étaient mis en valeur. Un jour je suis allé
voir une exposition « multi-sensorielle » se
faisait-elle appeler. Cette exposition, financée à même les fonds publics, consistait à
regarder, sentir et toucher des morceaux de
viandes accrochés ici et là, qui tout au long
des deux semaines que durera l’exposition,
pourriront et tomberont en putréfaction.
Est-ce que je suis assez « gnochon », pour
ne pas dire que non seulement c’est dégueulasse, mais c’est aussi du gaspillage de
bouffe et d’argent ? Hé bien oui! Je suis
assez « gnochon » pour ça, car j’y suis retourné 10 jours plus tard pour voir la suite
de cette « œuvre » pour le moins originale.
Le loft dans lequel se passait cette exposition sentait déjà le cadavre, et l’artiste, habillé en boucher se tenait là, tel un paon qui
vient de désosser un bœuf, prêt à répondre
aux questions des quidams qui, curieux,
s’entassaient dans le loft et portaient un
mouchoir à leur nez pour essayer de ne pas
sentir l’odeur de mort qui régnait dans la
pièce. Je n’étais pas le seul à n’y rien comprendre, les mots nous manquaient tous.
Sans doute interpellé par le silence qui sévissait, l’artiste/boucher décida de parler de
son « œuvre », et du cheminement spirituel
qui l’amena à accrocher un rôti de palette
au plafond pour le voir se décomposer.
Il est important pour moi d’ouvrir une petite parenthèse. Je pensais à certains de
mes amis artistes, qui crèvent littéralement
de faim et qui se font refuser des subven-
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tions année après année. Je pensais à ces
graffiteurs qui, avec une cannette de peinture en aérosol, font des fresques incroyables, mais se font arrêter par la police
pour vandalisme. Je pensais aux nombreux
musiciens que je connais qui, faute
d’argent, jouent sur la rue pour de la monnaie. Fin de la parenthèse.
Toujours est-il que le « délicat génie »
qu’est notre artiste en question nous explique que la longe de bœuf qui dégouline
sur le mur est « le fruit d’une réflexion
postmoderne sur le nihilisme et l’absurdité
de la vie urbaine »… Je vous jure que c’est
ce qu’il a dit. Mais mon indignation a culminé lorsqu’il a mentionné qu’il n’a presque
pas pu présenter son exposition à cause du
maigre 30 000 $ que l’état lui avait octroyé.
Vraiment ? Trente mille dollars ? Pour ça ?

J’ouvre encore une parenthèse en repensant aux artistes, musiciens et auteurs que
j’ai rencontrés qui auraient pu faire douze
expositions pour le même montant. Trente
mille dollars pour du foie de veau qui pourrit dans un sceau transparent, j’ai des amis
qui font vingt spectacles pour moins que ça.
Je n’imagine même pas le nombre de pinceaux ou de cordes de guitare que cela peut
représenter. Je referme la parenthèse.
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En effectuant des recherches sur le sujet,
nous nous sommes rendu compte que le
« Dali du steak haché » était en fait une
connaissance du fils du grand penseur qui
lui avait accordé cet argent. Coïncidence ?
Peut-être, mais la rumeur était quand
même lancée et le doute, semé. Ce n’est
pas sans rappeler le scandale qu’avait causé
l’achat d’une toile pour le 350e de Montréal, elle représentait une grosse ligne
rouge sur un fond blanc et l’on avait payé
dans les 100 000 $. Ou encore le gros
« cube Rubik » exposé sur la Place Jacques
Cartier, Si je me rappelle bien c’est 350 000
$ que l’on a déboursé pour ça. Est-ce là
qu’est rendu l’art ?
J’ai besoin ici d’être clair, ce n’est pas parce
que je ne comprends pas ou que je n’aime
pas l’art dit « abstrait » ; je ne suis pas un
admirateur fini de Pablo Picasso, mais je
reconnais son génie. Est-ce quelqu’un est
capable de m’expliquer en quoi il est nécessaire d’avoir du talent pour beurrer une
chaise de viande hachée ? Un boucher « qui
a son voyage » de son travail pourrait probablement faire aussi bien. Je n’adore pas
Lady Gaga, mais je suis forcé de reconnaître
qu’elle est une auteure-compositriceinterprète très prolifique. Mais du « bacon » qui se décompose dans des tiroirs
d’un vaisselier, ça me donne le goût de
sombrer dans le végétarisme!
J’ai souvent l’impression que l’art devient
une raison pour que les hautains de ce
monde prennent les gens pour des imbéciles. Si l’on veut suivre la même logique,
mon chien fait beaucoup d’art que je dois
ramasser quand je le promène, est-ce que
quelqu’un veut me donner une subvention
pour que j’expose ses œuvres ? Non ? Il me
semblait bien aussi.
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Je ne peux que féliciter la ville de Québec,
qui, en plus d’octroyer des fonds, a fourni
un canevas aux graffiteurs de la Capitale en
libérant les parois sous les ponts et autoroutes de la ville. Quoi de mieux qu’une
grande fresque aux allures hip-hop pour
égayer des murs tristes et gris. Ça en vaut
tellement le déplacement que des visites
sont organisées pour voir ces œuvres et
rencontrer leurs créateurs. C’est grâce à de
telles initiatives que l’art avance et que les
artistes peuvent vivre de leurs passions.
La question qui doit se poser est qui accorde les subventions ? Et pourquoi en accorder à un plutôt qu’à un autre ? Pourquoi
l’artiste « viandeux » est plus méritant
d’une subvention que n’importe quel autre
artiste ? Si l’art est subjectif, qui donc est en
mesure d’évaluer qui sera le récipiendaire
d’une subvention ? En serons- nous réduits
à encourager seulement les artistes qui
sont amis avec « l’establishment » ? Ou
verrons-nous aussi d’autres créateurs se
démarquer à l’instar des décideurs ?
Ceci dit, j’ai vu plusieurs expositions et
spectacles au cours de ma vie ; la grosse
majorité m’a impressionné. Mon but ici
n’est pas de faire le procès des décideurs
qui octroient les subventions. Mais force
est d’admettre que cette fois-là, à TroisRivières, quelqu’un s’est fourré le doigt
dans l’œil assez loin pour se gratter
l’omoplate de l’intérieur. À voir la pléthore
d’artistes multidisciplinaires qui vient de la
Mauricie, c’est étrange qu’il y ait de la place
pour un quelconque olibrius qui fait pourrir
de la viande. Qu’on en échappe une à
l’occasion passe encore, mais à ce point, ça
frise la caricature.

TÉMOIGNAGE

MISS SUNSHINE

VIOLENCE ENVERS LES FEMMES ET VIOLENCE CONJUGALE

(PARTIE 4)
Dans la dernière édition du Journal, je vous ai parlé de la violence psychologique, j’aimerais
maintenant, dans cette édition-ci, conclure sur ce sujet très important. Car plusieurs femmes
ne porteront pas plainte à la police parce qu’elles n’ont aucune marque physique. Elles ne
quitteront pas le domicile familial et n’iront pas en hébergement, pensant à tort, ne pas être
violentées. Trop souvent, elles endureront un véritable enfer, sans jamais chercher de l’aide.
Aucune trace physique, pas d’œil au beurre noir, jamais de côtes cassées ni de mâchoire fracturée, pourtant violentées
Voici ce qui se produit réellement. La violence psychologique est sournoise, ravageuse, laisse d’énormes traces à l’intérieur
de ces femmes. Donc, elle ne se voit pas à
l’œil nu, et pourtant, elle est bien réelle.
Elles auront du mal à identifier leur mal, ne
sachant pas trop comment le formuler, d’où
cela vient-il? Et comment cela a-t-il débuté?
Pensant : « J’allais bien pourtant, j’étais
indépendante, j’avais un bon emploi et une
vie sociale bien remplie. Rien ne va plus, je
ne sais même pas pourquoi? Je suis fatiguée, tellement fatiguée. Tout est devenu
lourd, je n’ai même plus envie de rien! Et
comme je suis moche, tellement moche.
Par chance, j’ai mon mari, sinon qui voudrait d’une femme comme moi? » La violence psychologique a fait son œuvre, son
mari n’a même plus besoin de lui faire ce
discours, elle le fait maintenant, elle-même.
Il a réussi à lui inculquer toutes ces choses,
le lavage de cerveau a fonctionné! Il a fait
d’elle une loque humaine. Elle est, malheureusement, devenue son tapis d’entrée. Le
pire dans tout ça, c’est qu’elle n’a rien vu
venir.
La violence psychologique se présente de
plusieurs façons, je vous ai parlé du contrôle, de l’isolement, de la jalousie pathologique et du harcèlement. Maintenant, par-

lons des quatre autres façons dont nous
pouvons être violentées psychologiquement.
LE DÉNIGREMENT : Il s’agit avant tout
d’atteindre l’estime de soi de la personne.
Lui montrer qu’elle ne vaut rien, qu’elle n’a
aucune valeur. La violence s’exprime sous
forme d’attitudes dédaigneuses, de paroles
blessantes, de propos méprisants et de remarques déplaisantes. Ce peut être la dénigrer sur ce qu’elle fait, sur ce qu’elle est;
émettre des doutes sur sa santé mentale,
c’est aussi l’accuser d’être dépressive, anticipant ainsi sur ce qu’on veut induire chez
elle. Ou bien dénigrer ses capacités intellectuelles. Dénier ses idées ou ses émotions.
L’accuser d’avoir des comportements inappropriés. Lui faire des reproches sur la façon dont la maison est tenue, sur les enfants, sur ses vêtements, sur ses dépenses
et sa façon de faire l’amour. Critiquer son
physique. C’est aussi attaquer sa famille,
ses amis, ses valeurs par des critiques répétitives. C’est également s’en prendre aux
enfants, car pour beaucoup de femmes, les
gestes d’agression du conjoint à l’égard des
enfants sont vécus comme une violence
psychologique faite à elles-mêmes. Attaquer une femme sur sa capacité à bien élever ses enfants est très efficace, car on peut
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lui faire croire que, si les enfants sont difficiles ou travaillent mal en classe, c’est de sa
faute à elle. La disqualification peut se faire
à travers des mots qui paraissent sincères
et corrects. Il s’agit de manipuler la femme
sans qu’elle en prenne conscience,
d’attaquer son estime de soi, de l’amener à
perdre confiance en elle.

MISS SUNSHINE
Les violences psychologiques, les dénigrements répétitifs et les insultes provoquent
une rupture identitaire, un effondrement
intérieur. Ces attaques visent, en effet,
l’estime de soi de la personne qui finira par
intégrer la dépréciation et ne se sentira plus
digne d’être aimée. De plus, comment trouver les mots pour décrire les humiliations?
Comment raconter des choses si intimes, en
particulier la violence sexuelle?
LES ACTES D’INTIMIDATION: Claquer les
portes, briser des objets pour manifester sa
mauvaise humeur constituent des actes
d’intimidation. Quand une personne se défoule sur des objets, la partenaire peut
l’interpréter comme une forme de violence
maîtrisée. Il s’agit tout de même bien d’une
violence indirecte. Le message à faire passer à l’autre est : « Regarde ma force! Regarde ce que je peux te faire! » La menace
et l’hostilité passent plus clairement lorsque l’homme joue avec un couteau ou conduit dangereusement. Le but de ces comportements est de faire naître la peur chez
l’autre. L’homme violent peut également
jouer à terroriser sa partenaire par des
agressions indirectes, par exemple, en brisant ses choses ou en brutalisant l’animal
de compagnie.

LES HUMILIATIONS : Humilier, rabaisser,
ridiculiser est la définition même de la violence psychologique. On ne respecte pas
l’autre. Cracher à la figure ou à côté d’elle,
faire un bruit quand la personne parle ou si
le message n’est pas assez clair, user de
moyens plus radicaux. Souvent, les humiliations sont à teneur sexuelle, car c’est là où
les femmes sont les plus vulnérables. Elles
font naître un sentiment de honte, ce qui
sera un obstacle supplémentaire pour en
parler et se faire aider.
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L’INDIFFÉRENCE AUX DEMANDES AFFECTIVES : La violence morale, c’est aussi le
refus d’être concerné par l’autre. C’est se
montrer insensible et inattentif envers sa
partenaire ou afficher du rejet ou du mépris. C’est ignorer ses besoins, ses sentiments ou créer intentionnellement une
situation de manque et de frustration pour
maintenir l’autre en insécurité. C’est refuser de lui parler, de sortir avec la partenaire, de l’accompagner à l’hôpital, d’aller
aux fêtes de famille. C’est bouder plusieurs
jours de suite sans que l’on sache pourquoi.
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C’est aussi ne pas tenir compte de l’état
physique ou psychologique de sa compagne, par exemple, vouloir faire l’amour
ou exiger qu’elle le fasse alors qu’elle est
malade ou indisposée. Il peut exiger qu’elle
lui fasse à manger ou le ménage dans ce
même état. Ne pas l’aider pendant une
grossesse difficile ou après l’accouchement.
En voici un exemple : « Une femme, débutait une grossesse difficile et le médecin lui
avait demandé de rester couchée le plus
possible, son mari invita des collègues à
souper, précisant qu’il était important pour
lui qu’elle prépare un excellent repas. Pas
une fois il ne proposa de l’aider. Après le
repas, elle dut aller à l’hôpital en raison de
saignements. Il ne l’accompagna pas, prétextant qu’il lui fallait se lever tôt le lendemain pour son travail. Quand elle revint à la
maison après une fausse couche, il fit
comme s’il ne s’était rien passé. Elle dut
aller à l’hôpital, se faire soigner pour une
dépression, suite à ces événements ayant
comme seul visiteur, son cher mari... » Un
seul épisode comme celui-là peut briser une
femme à jamais, et les femmes en vivent
trop et trop souvent. Imaginez dans quel
état elles se retrouvent. Complètement
dépassées et démunies devant tant de violence.

MISS SUNSHINE
LES MENACES : La violence psychologique
peut comporter des menaces : on menace
de lui enlever les enfants, de la priver
d’argent, de frapper, de se suicider. On
peut aussi suggérer qu’il y aura des représailles sur l’entourage, si la femme n’agit
pas dans le sens attendu. L’anticipation
d’un coup fait autant de mal pour le psychisme que le coup porté réellement, et
cela est renforcé par l’incertitude dans laquelle la personne est tenue sur la réalité
de la menace. Il s’agit ainsi de maintenir un
pouvoir sur l’autre. Le chantage au suicide
constitue une violence extrêmement grave,
car il conduit alors le partenaire à endosser
la responsabilité de la violence : « C’est ma
faute, je n’ai pas su l’aider! »
Tous ces agissements pris séparément
pourraient avoir l’air d’une scène de ménage classique, mais ce sont leur répétition
et leur durée dans le temps qui déterminent la violence. Contrairement à ce qui se
passe dans un conflit conjugal où il existe
une limite à ce qui peut se dire, dans ce
type de relations fondées sur la violence
psychologique, celui qui est violent vise les
émotions du partenaire, ou plus exactement, ses fragilités émotionnelles. Quand
on vit en couple, on a une connaissance
intime de l’autre, on connaît ses failles, on
peut donc frapper de façon précise, là où ça
fait mal. On peut profiter d’une confidence
ou d’un aveu, pour ensuite mieux détruire
l’autre. La violence psychologique constitue
un processus visant à établir ou maintenir
une domination sur la partenaire, c’est une
violence avec un certain scénario; elle se
répète et se renforce avec le temps. On
commence par le contrôle répétitif de
l’autre, puis arrivent la jalousie et le harcèlement, et ensuite les humiliations et le
dénigrement. Tout cela pour se rehausser,
en rabaissant l’autre. Ces paroles et ces
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gestes sont très destructeurs pour l’estime
de soi de la personne qui les subit. La répétition et le caractère humiliant de ces situations peuvent provoquer une véritable
usure mentale et même amener la personne au suicide. Car la violence, ça use...

La violence psychologique est déniée par
l’agresseur, ainsi que les témoins qui ne
voient rien, ce qui fait douter la victime de
son ressenti. Rien ne vient faire la preuve
de la réalité qu’elle subit. C’est une violence « propre ». Le dominant utilise la violence pour rester dans sa position de toutepuissance. Pour lui, l’agression n’est que
l’instrument lui permettant d’obtenir ou de
garder ce qu’il désire : le pouvoir. Les menaces et les actes destinés à terroriser
l’autre sont l’étape ultime avant l’agression
physique. Mais, à ce stade, on ne voit rien.
Lorsqu’il y a violence physique, des éléments extérieurs (constats médicaux, témoins oculaires, procès-verbaux de la police, etc.) viennent témoigner de la véracité
de la violence. C’est la raison pour laquelle
les femmes ne consultent généralement
pas avant d’en arriver là! Elles n’ont rien vu
venir, elles ne vont pas bien et ne savent
pas comment le formuler, c’est la confusion
totale!

22 |HIVER 2017-2018| VISION DU CENTRE

MISS SUNSHINE

Personnellement, c’est la forme de violence
qui m’a fait le plus de mal, à moi et à mes
proches. Car c’est cette violence qui a poussé ma mère à s’enlever la vie, après 4 ans
de mariage avec mon père. Elle n’avait alors
que 23 ans et déjà enceinte de son deuxième enfant. C’est cette violence-là, qui
amena aussi sa plus jeune sœur à s’enlever
la vie, pour les mêmes raisons, soit la violence psychologique et sexuelle. C’est cette
violence, qui a failli tuer la deuxième
femme de mon père. Après trois tentatives
de suicide et de nombreux appels à l’aide,
ainsi que des séjours en psychiatrie pour
soigner des dépressions. Elle qui avait toujours l’air d’un zombie, sans aucune expression sur son visage, seul son souffle nous
disait qu’elle était encore vivante. Elle a fini
par le quitter, après 17 ans d’enfer. Elle a
sauvé sa peau et celle de ses enfants, avant
qu’il ne soit trop tard.
Et c’est cette même violence que j’ai vécue
moi-même après cinq tentatives de suicide
et plusieurs appels à l’aide, ainsi que 23 ans
de séjours en psychiatrie, plus ou moins
longs, selon la gravité de mon état. Diagnostiquée à tort de toutes sortes de pathologies inimaginables. Après trois séjours
en thérapie pour femmes en dépression,
une thérapie pour agression sexuelle, deux
thérapies pour femmes victimes de violence
conjugale et trois séjours en hébergement
pour ma sécurité, j’en suis sortie. Mais ça
m’a pris du temps. Ce n’était pas évident
pour moi, car tout ce que je connaissais,
c’était la violence! La violence avec mon
père, avec mon grand-père, avec mes
oncles et des cousins. Les trois conjoints
que j’ai eus étaient violents, je ne connaissais pas autre chose, alors les choix de mes
partenaires allaient dans ce sens, et ce, sans
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même que je m’en rende compte! Avec de
l’aide, c’est possible.
Je suis maintenant une femme libre de
toutes formes de violence! Il n’y a pas si
longtemps, c’est moi qui marchais le long
des corridors de l’aile psychiatrique, tel un
zombie, me demandant même ce qui avait
bien pu se produire pour en arriver là.
Pourquoi en 23 ans de séjours en psychiatrie, on ne m’a jamais et je dis bien, jamais
demandé, ce qui se passait à la maison? Ce
n’était que des questions concernant mon
état, comment je me sentais et si je dormais bien? Jamais on ne me posait de questions à propos de mon vécu ou de mon
quotidien. C’était toujours la même méthode : symptômes, diagnostics et médicaments! Personne ne se demandait pourquoi
à l’hôpital, je prenais du mieux, et qu’une
fois sortie, ça ne me prenait que quelques
semaines et parfois quelques jours, avant
que je me représente à l’hôpital exactement dans le même état, et parfois pire,
que la dernière fois! Cette situation n’était
vraiment pas normale. J’étais toujours confuse, dépressive, fatiguée, insomniaque,
anxieuse et suicidaire...Comme c’est le cas
de pratiquement toutes les femmes violentées!
Toutes ces femmes hospitalisées, dans
cette confusion qu’apporte la violence, leur
regard vide et sans vie, en dit long sur la
gravité de leurs souffrances. Marchant,
dans les corridors de l’aile psychiatrique,
tels des zombies, dans cet état causé par
une mort psychique lente, due à la violence
psychologique. Ces regards et ces états, je
les connais trop bien. Ce sujet n’est malheureusement jamais abordé par les psychiatres, ce qui garde les victimes dans cet
engrenage infernal. Car en plus d’être violentées par leur conjoint, ces femmes sont
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à tort diagnostiquées de toutes sortes de
maladies mentales dont elles ne souffrent
pas. Et comme si ce n’était pas assez, elles
sont sur médicamentées, ce qui ne fera que
les « engourdir » de plus belle. Ensuite, on
les renvoie chez elles, dans la même situation qui les a mises dans cet état! Ayant
souvent, comme seul visiteur, pendant
leurs séjours à l’hôpital, le mari violent qui
s’empresse de lui dire combien elle est malade. S’affichant comme le bon mari qui
rend visite à sa femme, et qui prend bien
soin d’elle. Tout en disant à ses collègues de
travail et à ses proches, combien c’est difficile d’avoir à s’occuper d’une femme aussi
malade...Jouant la victime, alors qu’il est le
bourreau! Car cette violence ne se voit pas,
mais pourtant elle est bien réelle. Elle tue
ses victimes, et personne ne voit rien! Je le
sais, je l’ai vécu!

Les hôpitaux psychiatriques regorgent de
femmes violentées, car les vrais malades ne
sont pas tous à l’hôpital, les vrais malades
sont ceux qui font en sorte que ces femmes
se retrouvent à l’hôpital. Et ça c’est inacceptable dans une société comme la nôtre!
Ces femmes devraient être questionnées,
aidées et protégées. Des signalements devraient être faits, même si les victimes
n’ont pas de marques, car la violence
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psychologique ne laisse pas de marques
physiques, mais croyez-moi, ces femmes
sont marquées de l’intérieur. N’oublions
pas que derrière les symptômes et les diagnostics, il y a une personne avec un passé,
un présent et un futur. Il y a une histoire,
une vie! C’est toute la façon de prendre en
charge ces femmes qui est à revoir...
Dans le prochain Journal, je vous propose
un test, avec une série de questions, pour
vous aider à y voir plus clair, et savoir si
votre conjoint est violent. Avec ce test, vous
n’aurez plus de doute, vous verrez plus clairement les signes. Cela vous aidera grandement. Je vous dis donc : « À la prochaine! »

Si vous êtes victime de violence ou pensez
l’être, n’attendez plus, appelez SOS VIOLENCE CONJUGALE au (514)873-9010.
C’est 24/24, 7/7. Ils vont rapidement vous
aider, et ce, sans aucun jugement de leur
part, en toute confidentialité et tous leurs
services sont gratuits!

Références : Heregoyen, Marie-France, Femmes
sous emprise; les ressorts de la violence dans le
couple. Éditions Pocket, 2006.
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LA JOCONDE
ILS PENSENT TOUS QUE JE SUIS FOLLE !

(VIVRE AVEC LE TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE, PARTIE 2)

Il paraît que 2 % de la population vit avec un trouble de la personnalité limite, appelé borderline, et moi j’en fais partie. J’ai eu ce diagnostic à la mi-trentaine. Mais pourquoi si tard? J’ai
dû passer devant une dizaine de médecins pour me faire sur diagnostiquer, ou simplement,
me faire répéter que je vivais une dépression. Comment ont-ils pu passer à côté? Je souffrais
terriblement.
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On peut pourtant me décrire comme une
personne douce et compréhensive. J’ai un
bon sens de l’humour, je suis bonne avec
les enfants et les animaux. Je suis parfois un
vrai clown qui aime faire rire, mais malgré
les compliments, je garde toujours une
mauvaise image de moi-même.
En fait, le trouble de personnalité limite est
une pathologie difficile à cerner et diagnostiquer. Par contre, les symptômes peuvent
apparaître pendant l’adolescence et pour
certains, dans l’enfance. Plusieurs individus
avec qui j’ai eu des discussions m’ont confié
qu’avoir eu un diagnostic de « borderline »
a été un soulagement, mais en découvrir la
signification avait de quoi se sentir découragés. C’est pourquoi plusieurs d’entre eux
décident de cacher ce trouble à leur entourage. Cela peut faire peur aux autres, car
l’image que ce trouble projette est très négative. En gros, il peut donner une mauvaise réputation. Depuis que j’ai partagé
mon diagnostic avec mes proches, j’ai souvent l’impression qu’ils ne voient que ça et
que cela devient « mon identité. » Pour
chaque émotion ou humeur que j’exprime
à l’égard d’un événement, je ressens
l’obligation de me justifier, je vis de la culpabilité de n’être ni « neutre» ni « normale». Et tous ces jugements, je les ai
ressentis toute ma vie!
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juste milieu. Ils peuvent se sentir dépassés
par leurs émotions négatives et ils font
l’expérience d’une immense douleur psychologique. Bien qu’ils puissent ressentir
une joie intense, être parfois euphoriques
avec ou sans hyperactivité, ils peuvent également souffrir de détresse mentale. Les
émotions peuvent rendre difficiles l’attention et la concentration. Les individus pris
avec ce trouble ont du mal à maîtriser leurs
impulsions et à maintenir des relations interpersonnelles (à cause de l’angoisse de la
séparation, de l’abandon et du mépris). Ils
sont sensibles à la manière dont les autres
agissent à leur égard. La gentillesse perçue
leur fera ressentir une joie et une gratitude
intenses, mais des agissements négatifs leur
feront ressentir une tristesse et une immense colère. J’ai réalisé qu’il peut y avoir
une ligne très fine entre l’amour et l’admiration et le mépris et la haine, quand je vis
une grande déception à l’égard de
quelqu’un. À un point tel que je peux les
enlever de mes contacts Facebook et que je
peux aussi bien les remettre une fois mes
émotions stabilisées. Après coup, je me
rends compte que j’ai fortement exagéré.

Comme je suis de nature curieuse, après
avoir reçu ce diagnostic à la sortie de
l’hôpital, j’ai fait mes recherches. Je me
disais : « Pour guérir de la maladie, il faut
comprendre la maladie. »
Les individus qui vivent avec le TPL. ressentent les émotions plus profondément et ça
leur prend beaucoup plus de temps pour se
stabiliser. Tout est blanc ou tout est noir.
Bon ou mauvais. Aucune zone grise ou un
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Les personnes qui présentent un TPL sont
spécifiquement sensibles au rejet, à
l’isolement et aux sentiments d’échec.
Leurs efforts pour tenter à la fois
d’échapper à leurs émotions et de les calmer peuvent mener à des comportements
d’impulsivité et autodestructeurs comme
l’automutilation, l’abus de substances
(drogues, alcool…), troubles de l’appétit
(anorexie, boulimie ou l’hyperphagie), accros du shopping, la démission d’un travail,
l’abandon de projet et de relations sociales.
Les individus borderline souffrent constamment d’idées suicidaires. L’expression «
un grand vide intérieur » est souvent
mentionnée, et le goût de ne plus souffrir.
Ce qui est alarmant, c’est le taux de 10 %
de suicides complétés.
Grâce à toutes ces informations, je savais
que la maladie avait eu un impact sur ma
vie. Mais comment a-t-elle évolué? Comme
une détective, je voulais investiguer mon
passé et décortiquer tout ça en débutant
par mon enfance.
En grandissant, tout était pour moi comme
une corvée immense. Je détestais ma vie.
Non, sans blague! Je me répétais toujours
combien je détestais ma vie. Je préférais
m’isoler dans ma chambre pour m’évader
dans mon imagination, écouter de la musique ou me perdre dans un monde à la
Hollywood plutôt que de faire face à ma
réalité, même si la solitude était insupportable. J’étais une petite fille fragile et extrêmement sensible. Je me sentais incomprise, à part des autres et à la recherche de
mon identité.
J’avoue avoir utilisé le mensonge dans le
passé pour me sauver des punitions et du
rejet. Cela me traumatisait trop de ne pas
être à la hauteur ou reniée. Au primaire, je
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n’avais pas beaucoup d’amis. Je ne sais pas
si le fait de me sentir si différente était évident, et avait un impact sur ma vie sociale,
mais les amis que j’avais semblaient indécis
entre le désir de m’intimider et celui de
vouloir jouer avec moi. C’était un cauchemar, déjà à cet âge, je faisais de l’insomnie
et de l’angoisse pour mes lendemains incertains et je me demandais comment j’allais
passer au travers. J’étais en détresse aussi
et après une mauvaise mésaventure à
l’école, je rentrais en larmes et en panique.
Je vivais constamment dans la peur. La peur
ne pas plaire, la peur de ne pas être acceptée, la peur de ne pas avoir de sentiment
d’appartenance. Je crois que c’est pour cela, qu’au courant de ma vie, je voulais
beaucoup plaire aux autres : par peur de
me faire abandonner.

Je continue ma petite investigation; nous
voici à l’adolescence. C’est déjà un stade
de la vie connu pour ses turbulences, je ne
sais pas si les miennes étaient normales, car
à l’intérieur, je souffrais immensément. Je
me considérais sage. Ayant peur des conflits, je n’aimais pas me faire remarquer,
donc je restais loin des situations qui pouvaient me mettre en danger d’être punie.
C’était sûrement une réaction causée par
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mon enfance. Donc, je restais tranquille,
mais l’école pour moi était difficile. J’avais
beaucoup de difficulté à me concentrer et
j’échouais dans plusieurs matières. J’avais
beau étudier, mes pensées dérivaient facilement vers mes autres préoccupations. Je
dormais peu et juste l’idée que le réveil
allait sonner, me donnait mal au ventre.
Mais quand je me suis finalement fait des
amis, surtout des gens qui avaient eux aussi
des vies familiales qui ne ressemblaient pas
au « fameux rêve américain », aller à l’école
devenait une corvée moins épeurante. Enfin, j’avais cette appartenance que je désirais tant depuis que j’étais petite. Mais ce
sentiment ne durait pas longtemps, car j’ai
dû changer d’école à plusieurs reprises et
tout ça était à recommencer avec chaque
déménagement. J’avoue ne pas connaître la
stabilité. Je me demande si de ne pas la
connaître peut faire en sorte que mes émotions soient instables aussi? J’étais jalouse
des autres qui avaient encore leurs amis
d’enfance. Mais je m’adaptais à mon entourage, que ce soit pour un nouveau style
vestimentaire ou pour écouter un nouveau
genre de musique et faire partie d’un
groupe, malgré qu’à l’intérieur de moi, je ne
savais vraiment pas qui j’étais. Je
m’endormais souvent en larmes, je criais
dans mon oreiller, et je suppliais Dieu de
venir me chercher dans mon sommeil et
j’avais des impulsions de me faire du mal.
Mes émotions devenaient de plus en plus
problématiques dans ma tête. Crises de
colère ou de tristesse, la minute où je vivais
une déception, j’explosais!
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Déjà, c’était là des caractéristiques de borderline : la peur de l’abandon et du rejet,
les comportements impulsifs, la détresse
émotionnelle, les réactions exagérées, le
sentiment de vide et les pensées suicidaires. Je n’en dirai pas plus, car sinon ça
serait un véritable roman! Je suis certaine
que d’autres événements de ma jeunesse
ont dû avoir un impact sur ma condition.
Alors continuons pour l’âge adulte.
À 18 ans, mon côté sage a changé. J’ai vécu
une grande période d’abandon qui m’a
beaucoup affectée. Malgré que je fusse
entourée d’amis et que j’avais un copain
stable depuis l’âge de 15 ans, j’éprouvais un
sentiment de grande insécurité. J’avais
l’impression de survivre. Les attentes et
rêves de mon enfance devenus de grandes
déceptions, m’ont frappée comme une
tonne de briques. J’en avais marre de la
vie : encore une fois. Je ne voulais que fuir
mes souffrances et c’est donc là que j’ai
découvert comment engourdir mes émotions avec de la drogue, de l’alcool. Tout ce
que je voulais faire, c’était m’évader et faire
la fête que cela soit chez des connaissances,
dans de nombreuses boîtes de nuit ou dans
des raves. Je ne voulais qu’être gelée face à
toute la réalité, m’amuser et me sentir
bien. Je pouvais me réveiller chez des
étrangers, me promener seule aux petites
heures du matin dans des quartiers dangereux de la ville. J’invitais la maltraitance.
Peut-être je croyais que je la méritais. Dans
ma tête, je ne valais pas grand-chose. Mais
un jour, la fête a cessé et la réalité m’a vite
rattrapée.
Mon copain en avait marre de me voir vivre
ce style de vie, nous sommes donc partis en
appartement. J’ai sombré dans une profonde dépression. Si je n’étais pas sous
l’effet de la drogue, je dormais toute la

VISION DU CENTRE|HIVER 2017-2018 |27

TÉMOIGNAGE
journée. Je tombais dans l’abysse, je faisais
d’incontrôlables crises de colère ou de détresse, des crises de panique et d’anxiété et
je pleurais tout le temps; tout ça jusqu’à
l’épuisement. C’est suite à une tentative de
suicide que je suis allée demander de l’aide
à un médecin. Il m’a diagnostiqué une dépression et m’a prescrit des antidépresseurs. Cela n’a pas changé grand-chose. Je
n’arrivais pas à fonctionner. Je gardais des
enfants pour faire ma part et je m’occupais
des tâches domestiques, mais pendant une
longue période de 5 ans, j’avais la phobie
de sortir de la maison : peur qu’un malheur
m’arrive. Quand je me réfugiais chez moi et
je m’isolais, je pouvais me sentir en sécurité, à l’abri des déceptions qui me causaient
une douleur terrible. Pourtant ce n’était pas
une vie. Évidemment, tout cela je le cachais à mon entourage, je croyais véritablement qu’on allait m’enfermer dans un
hôpital psychiatrique, car j’étais inévitablement folle. Je n’en pouvais plus de vivre
ainsi et de me sentir comme une « faible. »
Malgré toute la compréhension dont il a fait
preuve pendant de nombreuses années, je
lisais la déception dans les yeux de mon
copain et je me suis enfin ouverte à un
proche pour obtenir de l’aide.
J’ai changé de médecin, on m’a prescrit de
nouveaux médicaments et j’ai fait un programme de « self help » ce qui m’a aidée à
sortir enfin du cercle vicieux de ma phobie
de sortir. Malgré cela, encore aujourd’hui, il
y a des journées, surtout lorsque je suis
extrêmement fatiguée ou si je suis dans une
phase dépressive, je m’isole à la maison
pendant quelques jours. À la longue, j’ai
commencé à fonctionner et peu à peu, à
m’intégrer dans la société et trouver un
emploi stable. J’avais quand même ce sentiment que je n’appartenais pas au monde
autour de moi. Il n’y a rien de pire que de
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ressentir cette culpabilité, d’appeler ton
patron pour lui annoncer que tu ne te sens
pas assez bien pour rentrer travailler. Tu lui
mens en lui annonçant que tu as la grippe,
mais en fait, tu as passé une nuit blanche à
ruminer dans l’anxiété et la tristesse, à propos de toutes sortes de choses. Tu ressens
la déprime et cette déprime devient encore
plus prononcée à cause de cette culpabilité.
Donc, tu passes une journée en pyjama à
regarder la télévision, comme si tu étais
physiquement malade. Le sentiment est
similaire.
Je pouvais vivre de grands moments de
bonheur et me contenter amplement de
mes nombreuses passions, mais j’avais toujours ce grand vide intérieur. Naturellement, mes pensées dérivent vers le négatif.
La peur et l’infini questionnement au sujet
de mon existence et aussi devoir revivre
constamment les traumatismes de mon
passé, tout ça m’affecte énormément au
quotidien. Rien ne semble rester stable. La
vie de couple ou le milieu de travail ont été
pour moi comme des montagnes russes. Je
pouvais être en couple ou garder un emploi
pour de longues périodes de temps, mais
mes émotions finissaient par prendre le
dessus. La situation devenait alors insupportable pour mon copain qui finissait par
me quitter et mon employeur, qui bien que
satisfait de mon travail, concluait qu’il ne
pouvait pas se fier sur moi à cause de mes
nombreuses absences. Je perdais tout : un
conjoint, un revenu stable et ma dignité.
Mon passé est caractéristique de celui
d’une personne borderline. En vieillissant,
chez moi, ce trouble a évolué amplement.
Mais l’avoir su plus tôt aurait-il eu un effet
positif dans ma vie. Aujourd’hui, je sais reconnaître l’effet de ce trouble et son impact
sur ma vie. Je suis borderline. Mais avoir le
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diagnostic n’est pas suffisant, comme pour
toute autre maladie, il doit y avoir un traitement. Est-ce possible de vivre le restant
de mes jours avec ce trouble?

Dans notre prochain numéro, je vous décrirai les thérapies reconnues pour leurs bénéfices pour les individus TPL et comment je
fais face et je vis au quotidien avec le
trouble.
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QUATRE MOIS EN AMÉRIQUE DU SUD

De janvier à avril 1989, Suzanne, ma blonde de l’époque et moi avons entrepris le voyage de
notre vie en Amérique du Sud. Neuf pays, trente-trois destinations et c’était absolument
époustouflant! Nous nous étions préparés pendant des mois pour une cette aventure et pour
149 $, nous avons pris un vol aller simple de Montréal à Barcelona, Venezuela.
Comme c’était un voyage dans des pays en
développement, nous devions prendre certaines précautions supplémentaires pour
tout : comme des vaccins contre la fièvre
jaune et la typhoïde, des médicaments antipaludiques et même des pastilles de potabilisation. Nous avions apporté une ceinture de porte-billets, une alarme de sac à
dos qui sonne fort chaque fois qu’on ouvre
le sac, et le père de Suzanne avait installé
un grillage à poules directement à
l’intérieur du sac puisqu’il est courant dans
certains pays d’Amérique du Sud que des
voleurs tranchent votre sac de montagne et
ensuite, attrapent ce qui en tombe. Nous
avons également emmené un important
équipement de camping comme nous
étions censés passer une bonne partie du
temps en plein air.
En arrivant, nous avons passé quelques
nuits à Barcelona, puis nous repartions vers
un endroit où l’on devait rejoindre des amis

que nous avions connus à Montréal. Nous
avons campé dans les montagnes aux alentours pour 3 jours, et ensuite, nous avons
fait une balade en bateau le long de la côte
nord du Venezuela. Je dois absolument
vous raconter cette histoire! C’était un bateau minuscule où seules trois ou quatre
personnes pouvaient dormir. À bord, j’ai
découvert une nouvelle peur : la crainte de
faire naufrage au milieu de nulle part. Ce
petit bateau possédait, en quelque sorte,
un logiciel de pilotage automatique, mais
qui était défectueux. De temps en temps, le
gadget sautait, le gouvernail tournait à 90
degrés et le bateau effectuait un vertigineux manège digne du tilt-a-whirl. Je n’ai
donc pas dormi de toute la nuit. Notre destination d’alors était une petite île nommée : Isla de las Tortugas, un lieu magnifique, avec des tortues et des lézards. Et
c’est à peu près tout.

VISION DU CENTRE|HIVER 2017-2018 |29

VOYAGE
Après quelques jours, nous avons quitté le
Venezuela dans un vieil autobus branlant et
nous avons rencontré un jeune homme,
nommé Jeremy, avec qui nous avons décidé
de voyager jusqu’au Brésil. Quelque part,
en route vers Boa Vista, l’autobus s’est
coincé dans la boue; il était vraiment bloqué. Comme c’était la coutume, tous les
hommes sont descendus pour pousser cet
autobus enlisé dans quatre pieds de boue.
Dans ce chaos, Jeremy a perdu une sandale, restée quelque part, dans la terre.
Après une nuit, dans une cabane en bois
infestée de coquerelles, on a continué jusqu'à Manaus, qui est sur l’Amazone. Dans
un très vieux catamaran de trois étages,
nous flottâmes sur la rivière durant quatre
jours jusqu’à l’embouchure de l’Amazone.
Les seuls équipements à bord étaient des
crochets pour les hamacs, et je pense que la
toilette n’avait jamais été nettoyée; mes
yeux brulaient chaque fois que j’entrais làdedans. Néanmoins, le voyage était mémorable à cause de la jungle abondante partout autour. On a vu des autochtones qui
faisaient du canotage jusqu’à notre bateau
pour nous demander la charité … n’importe
laquelle! Nous étions entourés par de prodigieux couchers de soleil. Et pendant des
journées, nous ne vîmes aucune trace
d’hommes modernes et puis, nous sommes
arrivés à la ville côtière de Belém.
Nous avions en notre possession un guide
sur l’Amérique du Sud et à l’intérieur, nous
avons trouvé qu’il y avait une ville balnéaire que nous souhaitions visiter. Pour s’y
rendre, il fallait trois heures de bus vers la
ville la plus proche, et ensuite, une traversée en jeep de deux heures sur le sable. Son
nom était Jericoacoara, et il y a là-bas, des
paysages époustouflants dans toutes les
directions. Il n’y avait ni eau courante ni
électricité, seulement des génératrices
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pour garder les frigos froids. Les infinies
dunes et la mer claire rendaient tout très
irréel et magique. Nous avons passé cinq
jours là-bas histoire de relaxer, et ensuite,
nous avons descendu la côte brésilienne
jusqu’à Fortaleza. À cet endroit, un hôtel
sur la plage coûte la grosse somme de 3 $.
Natal était notre prochaine destination,
puis Recife et finalement, Rio de Janeiro.
Avec les bus locaux, ça prenait beaucoup de
temps, sans compter que le Brésil est immense! Nous avons décidé de rester dans
un appartement loué pour une semaine
parce que nos corps étaient fatigués du
camping. De toute façon, nous avions réussi
à voir Rod Stewart en spectacle ; Rockin’
Rod à Rio.
Nous avons parcouru Asunción, Paraguay,
qui est une ville assez charmante, mais la
prochaine destination, c’était (WhooHoo!)Foz do Iguaçu, qui partage ses frontières avec le Brésil, le Paraguay et
l’Argentine. C’est là qu’a été tourné le film
The Mission. Des cascades, des papillons et
de la magie absolue partout. Comme
l’argent se faisait rare, nous avons décidé
d’éviter la pointe sud de l’Amérique de Sud,
(Uruguay et Patagonie, Argentine). Alors
nous avons continué à Salta, au nord de
l’Argentine pour d’autres campings et des
steaks étonnants à 50 sous. Enfin, il était
temps de traverser les Andes, ces fameuses
montagnes. Encore une fois, dans un bus
local, nous sommes parvenus à des hauteurs plus de 6 000 mètres. Le paysage parsemé de cactus était époustouflant. Nous
avons continué vers Antofagasta, au Chili,
et tout au nord, vers un endroit appelé Arica, à la frontière du Pérou. Nous avons traversé Tacna, Arequipa et le lac Titicaca (qui
est le lac le plus haut du monde), et ensuite
nous sommes allés en Bolivie. Nous avons
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visité la capitale, La Paz, puis la Vallée de la
Lune avec ses stalagmites, d’infinies formations rocheuses, et puis, nous nous
sommes dirigés vers le Pérou. Cuzco était la
prochaine étape avec sa célèbre pierre en
douze angles qui a été posée sans mortier
par les Incas, il y a plus de 700 ans. Ces
pierres s’assemblent tellement parfaitement que même une feuille de papier ne
peut entrer entre elles. Nous avons continué vers Ollantaytambo, Aguas Calientes,
et enfin, le majestueux Machu Picchu, également connu sous le nom de la Cité perdue
des Incas. Il s’agirait d’un site sacré et religieux pour les dirigeants Incas; on considère que ses habitants ont été décimés par
les Espagnols au XVIe siècle. Son emplacement est stratégique: au sommet d’une
montagne qui ne peut être vu d’en bas.
Maintenant, voici le côté sombre du
voyage. Nous arrivons à Lima, la capitale du
Pérou, vers six heures du matin, et pendant
que Suzanne nous enregistrait dans une
auberge, je suis sorti pour échanger de
l’argent. Un adolescent m’approche et me
demande si je veux acheter de la cocaïne.
Au moment où je refusais, deux policiers
tournaient le coin. Ils ont déclaré que la
personne avec qui je parlais était un trafiquant de drogues connu et donc, que je
devais les suivre. Oh! Oh! Ça augurait mal!
Nous étions ensemble dans leur voiture;
l’ado et moi sur le siège arrière et les agents
à l’avant. Ils ont fouillé le gamin et ils ont
trouvé un rouleau d’argent, un grand couteau et de la cocaïne. Ils lui demandèrent
qui lui avait procuré la poudre et il a répondu : « lui », en me désignant. Le policier m’a
demandé si c’était vrai, et dans mon espagnol élémentaire, j’ai expliqué que c’était
faux. Il était vraiment fâché et il a pointé un
pistolet vers le gamin et il lui a demandé
s’il allait continuer de mentir. Le gamin a
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éclaté en sanglots et le policier a alors braqué son pistolet sur ma tête, pendant que
la voiture de police accélérait dans les rues
de Lima. On ne peut jamais se préparer à ce
genre de situation, mais j’ai réalisé que
paniquer n’était pas une option. « Ne capote pas! Ne bouge même pas. Coopère et
tu en sortiras vivant. » Ils m’ont dit de vider
mes poches et j’ai montré mon passeport,
mon canif suisse, et 80 $ américains que
j’avais dans mes bas. Il ont tout mis dans un
sac, (du moins, c’est ce que je croyais), et ils
ont arrêté la voiture brusquement et m’ont
dit d’en sortir. Une fois sorti de la voiture,
on m’a redonné le sac et bien sûr, il n’y
avait plus d’argent dedans. Ils sont partis et
je me suis mis à trembler : dans un étrange
élan de gratitude. Heureux d’être en vie
parce que cette situation aurait pu se terminer de façon horrible. Je suis retourné à
l’auberge et même si nous avions déjà payé
pour la nuit, j’ai insisté pour que nous quittions Lima immédiatement. J’étais évidemment très perturbé. C’était la première fois
que quelqu’un pointait un revolver dans
mon visage pendant qu’il me volait.
Nous avions continué vers notre prochaine
destination, l’Équateur; Quito pour être
précis. C’est l’un de ces endroits où l’on
peut mettre à la fois un pied dans hémisphère nord et l’autre dans l’hémisphère
sud. Le dernier pays que l’on devait explorer, c’était la Colombie. C’était magnifique;
avec des montagnes vertes et luxuriantes
partout. C’était le seul pays, où l’on ne pouvait entrer sans prouver qu’on avait acheté un billet d’autobus pour en sortir. Nous
avons passé Cali et Bogota et nous avons
continué vers Cúcuta. Finalement, nous
sommes repartis en bus vers Caracas.
Tout au long du voyage, l’attitude de Suzanne était formidable; elle est intelligente,
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agréable et très amusante. Je la félicite de
m’avoir enduré. Moi, bien, j’ai fait de mon
mieux. C’est sûr que nous avons connu des
hauts et des bas, et à un certain moment,
nous nous sommes presque séparés,
néanmoins dans la plupart des cas, nous
nous entendions très bien.
Alors, le voyage a pris fin. Nous avions perdu 20 livres chacun et nous nous étions fait
voler trois fois sur une période de quatre
mois, ce qui en Amérique du Sud, n’est pas
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trop mal. Malgré tout, les vols et les moments épeurants avaient été plus que compensés par de merveilleuses expériences.
Suzanne et moi avions voyagé plus que 10
000 milles dans de vieux bus délabrés, et
nous sommes restés dans tous les types de
motels, de plages et de campings et nous
ne nous sommes pas entretués. Le voyage
m’a changé pour toujours et ça été, de loin,
le voyage le plus fascinant de ma vie.
Références : www.googlemaps.com
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FOUR MONTHS IN SOUTH AMERICA

From January to April 1989, my girlfriend at the time; Suzanne and I took the trip of our lives
to South America. 9 countries, 33 locations and it was utterly mind-blowing! We prepared for
months for such an adventure and for $149 we booked a one way flight from Montréal to Barcelona, Venezuela.
As it was a trip to third world countries, we
had to take extra precautions for everything, such as typhoid and yellow fever vaccines, anti-malarial medicine and even water purification tablets. We brought a money belt, a backpack alarm that would blare
away whenever the pack was opened, and
Suzanne’s father installed chicken wire just
inside the exterior of her pack as it’s common in some South American countries for
thieves to slice open your rucksack and grab
things that fall out. We also took along lots
of camping equipment as we meant to
spend extensive time outdoors.
Upon arriving, we spent a couple nights in
Barcelona and soon enough we were off to
Caracas where we stayed with friends
whom we knew from Montréal. We
camped in the nearby mountains for 3 days,
and then took a 7 hour boat ride off the
northern coast of Venezuela. I must tell y’all
about that! It was a tiny boat that 3 or 4
people could sleep in, and on it I discovered
a new fear: Fear of capsizing in the middle
of freagin’ nowhere. This dingy had some
sort of auto-pilot contraption, but it was
faulty. Every so often the gadget would pop
off, the rudder would turn 90 degrees and
the boat performed a dizzying tilt-a whirl. I
didn’t sleep a wink that dark night. Our destination was a small island called Isla de las
Tortugas, which was a beautiful place with
turtles and lizards and that’ about it.

After a few days we left Venezuela in a rickety old school bus where we met a young
man from Australia named Jeremy and decided to travel together to Brazil. Somewhere en route to Boa Vista, the bus got
stuck in the mud; really stuck. As it was customary, all the men got off and we pushed
the bus out of 4 foot deep red mud, and in
the mayhem Jeremy lost his sandal somewhere underground. After 1 night in a cockroach-ridden wooden hut, we pushed on to
Manaus, which is on the Amazon. In a very
old 3-story high catamaran, we floated
down the river for 4 days to the mouth of
the Amazon. The only accommodations on
board were hooks to hang our hammock,
and I don’t think the bathroom had ever
been cleaned; my eyes burned whenever I
went in there. However, the voyage was so
memorable and wild with abundant jungle
everywhere. We could see natives canoeing
to our boat for hand-outs of any kind surrounded by glorious sunsets. For days there
wasn’t any sign of modern man and then
we arrived to the coastal city of Belém.
In our possession we had the South American handbook and in it, we found a beach
town that was a 3 hour bus ride from the
nearest city, then a 2 hour jeep traverse
through the sand. Jericoacoara was its
name, and stunning vistas in all directions.
There wasn’t any running water or electricity, just generators to keep the fridges cold.
Endless sand-dunes and clear seas made
everything very surreal and magical. We
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spent 5 days there just chillin’, then down
the Brazilian coast to Fortaleza where a
hotel on the beach with a swimming pool
costs all of $3. Natal next, Recife and finally
Rio de Janeiro. With local buses this took a
really long time as Brazil is huge! We decided to stay in a rented apartment for a week,
as our bodies were sore from camping. We
somehow even managed to see Rod Stewart live. Rockin’ Rod in Rio!
We travelled on to Asuncion, Paraguay,
which is a quaint enough city, but the next
destination, Whoo-hoo! Foz do Iguaçu,
which borders Brazil, Paraguay and Argentina. It’s where they filmed the movie ‘The
Mission’. Waterfalls, butterflies, and absolute magic everywhere. As money was now
getting to be a little low, we decided to
avoid the southern tip of South America,
(Uruguay and Patagonia, Argentina). So on
to Salta in Northern Argentina for some
more camping and amazing steaks for .50
cents. Finally it was time to traverse the
famous Andes Mountains. Once again in a
local bus, we reached heights over 6000
meters. Stunning landscapes dotted with
cacti everywhere, and on we went to Antofagasta, Chile, and all the way north to a
place called Arica, which borders Peru. We
went through Tacna, Arequipa and Lake
Titicaca which is the highest navigable body
of water in the world, and then into Bolivia.
We visited the capital, La Paz and valley of
the moon with its endless stalagmite rock
formations and headed back into Peru. Cuzco was up next with the famous twelve angled stone which was laid without mortar
by the Incas over 700 years ago. The stones
fit together so perfectly that not even a
sheet of paper can fit between them. On to
Ollantaytambo, Aguas Calientes, and finally
the majestic Machu Picchu, also known as
the lost city of the Incas. It is supposed to
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have been a sacred religious site for Inca
leaders and the inhabitants were believed
to have been wiped out by Spanish settlers
in the 16th century. It is strategically built on
a mountain top and cannot be seen from
the ground below.
Now comes a somewhat darker part of the
trip. We arrived in Lima, the capitol of Peru
at 6 am, and while Suzanne checked into a
hostel, I went out to exchange money. A
teenager approached me and asked if I
wanted to buy cocaine, which I declined
just as 2 police officers came around the
corner. They proclaimed that the person I
was conversing with is a known drug dealer
and therefore I needed to go with them. Oh
oh, this didn’t look good! Whoosh and we
take off together in their car. The kid and I
in the backseat and the officers in the front.
They searched the kid and found a roll of
money, a big knife and cocaine. They asked
him where he bought the blow and he responded, ‘from me’. The cop asks me if
that’s true and in my very broken Spanish I
told them that’s false. He was real mad and
pointed a pistol at the kid and asked him if
he wants to keep lying. The kid broke down
in tears and the pistol was shifted over to
point at my head, as we’re flying through
the streets of Lima. One can never prepare
for such a situation, but I realized that to
panic was not an option. Don’t freak out!
Don’t even move. Just cooperate and get
out of this alive. He told me to empty my
pockets and I produced my passport, Swiss
army knife, and $80 American from my
sock. He put everything in a bag, (so I
thought), brought the car to a screeching
halt and told me to get out. Once out of the
car, he handed me the bag and of course,
no money. They took off and I started to
shake in some fit of weird gratitude. Grateful to be alive because that situation
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could’ve ended horribly. I went back to the
hostel and even though we had already
paid for the night, I insisted that we get out
of Lima immediately. Admittedly, I was
quite distraught. That was the one and only
time I had someone put a revolver in my
face while robbing me.

Throughout the voyage Suzanne’s spirit was
tremendous; she’s smart, agreeable and
quite funny. Me, well I did my best. Koodos
to her for putting up with me. Sure, we had
our ups and downs and at one point almost
called it quits, but for the most part, we got
along just fine.

Off we go to the next country, Ecuador;
Quito, to be exact. One of those spots
where you can put one foot in the northern
hemisphere and one in the southern. For
the last country to explore, we had Columbia and it was beautiful with lush green
mountains everywhere. It was the only
country in South America which we had to
purchase a bus ticket leaving the country
before we could enter it. We went through
Cali and Bogota and on to Cucuta. Then
finally a bus back to Caracas.

And so, the journey came to an end. We
each lost 20 pounds and were robbed only
3 times in a 4 month stretch, which for
South America is pretty good. Regardless of
the robberies and scary episodes, the sheer
magnificent scope of all the experiences
more than made up for them. Suzanne and
I had traveled over 10,000 miles in rickety
old buses, stayed in all kinds of motels,
beaches and camping spots and we didn’t
kill each other. The voyage changed me
forever, and it was by far the most fascinating trip of my life.
References: www.googlemaps.com
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