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« Plutôt que de maudire     
les ténèbres,

allumons une chandelle,
si petite soit-elle. »

Confucius 
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Historique du journal

Présentation: 
Dans un esprit de coopération et de 
communication, ce projet entend partager une 
multitude de points de vue, dans un esprit critique 
et constructif. C’est un projet citoyen qui se veut 
inclusif, sans but lucratif. 
Nous rêvons d'ouvrir un pipeline d’idées 
alternatives qui concerne notre réalité d'ici. 
L’objectif étant d'être dans l’action. Une ouverture 
démocratique avide de participants et non de 
lecteurs-spectateurs. 
Aucune date fixe de parution n'est arrêtée, l’idée 
étant davantage de publier un numéro de façon 
aléatoire, en fonction des contenus disponibles. 
Bref, nous souhaitons que ce journal devienne un 
espace de paroles des gens du quartier. Nous 
demeurons convaincus, à cet égard, que « seul on 
va vite mais ensemble on va plus loin ».
On imprime environ 1200 copies par édition de 
Not’Journal. L’objectif est de maximiser la portée 
du journal en minimisant les dépenses en 
ressources. Remettez-le où vous l’avez pris, 
placez-le dans une boîte à livres près de chez-vous, 
partagez-le avec votre voisin ou bien laissez-le 
dans la salle de bain d’un ami. P’tit train va loin!
*

Vous avez aimé
lire Not’Journal?
passez-le au suivant!

Ce journal a été faitavec amour!

Nous rejoindre:
courriel : notjournal.rosemont@gmail.com
site internet : www.notjournal.info
*

Version électronique disponible à partir du site internet.
*

Collaborateurs
Marie-France Tremblay, Isabelle Millette, Alexandra 
Rozon, Bruno El-Khoury, Simon Goulet, Véronique 
Garneau-Allard, Michel Trottier, Liz Kashic, Christine 
Dupuis, Marc L. Bourgoin, Roland Savard, Pierre 
Boucher.
*
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S o m m a i r e

Venez participer à Not’JournaL
Consultez notre site internet pour vous 

informer des événements à venir

E n v o y e z - n o u s  v o s :
Textes, dessins, photos, caricatures, 

poèmes, suggestions de citation, recettes, 
blagues, énigmes, bonnes nouvelles, 
critique d’événement culturel, etc.

Le journal est aussi disponible à partir 
de notre site internet en version pdf www.notjournal.info

Illustration par Christine Dupuis

Confucius est un philosophe chinois  (né le 
28 septembre 551 av. J.-C. mort le 11 mai 479 
av. J.-C.). Il est généralement appelé Kǒngzǐ 
(孔子) ou Kǒng Fūzǐ (孔夫子) par les Chinois, 
ce qui signifie « Maître Kong » et a été latinisé 
en Confucius par les Jésuites. Il est le 
personnage historique qui a le plus marqué la 
civilisation chinoise, et est considéré comme le 
premier « éducateur » de la Chine. 

(lisez la suite à la page 2)

Ne manquez pas le bateau*
Participez à Not’JournaL!
*Manquer le bateau (rater une occasion)
Tiré de l'article : vocabulaire de marin p.3

- Électricien pour rétablir le courant entre les 
   gens qui ne se parlent plus.
- Opticien pour changer le regard des 
  gens vis-a-vis des autres.
- Artiste pour dessiner un sourire 
  sur tous les visages.
- Maçon pour bâtir la paix
- Professeur de math pour réaprendre à 
  compter les uns sur les autres.
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MÉTÉO DU JOUR
Les fenêtres sont ouvertes

le soleil nous réchauffe
« laissez les bons temps rouler! »



R O S E M O N T 2

Nom
d’une rue!

Ukraine, rue d’
(de Saint-Michel à 13e ave.)
9 juillet 1982
*

Le changement de dénomination de cette rue fait 
suite au changement de dénomination du parc de 
l’Ukraine (autrefois parc Campbell-Nord). Ces 
dénominations rappellent la présence d'une 
communauté ukrainienne dans le secteur. En effet, 
entre 1891 et 1914, une première vague 
d'immigration ukrainienne importante est suivie de 
deux autres après la Deuxième Guerre mondiale et 
dans les années 60. De nos jours, 80 % des 
Ukrainiens canadiens sont nés au pays; 50 % vivent 
dans les provinces de l’Ouest alors que 25 % 
résident en Ontario. 
Ancien nom : rue du Parc-Campbell
source : Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
histoirerpp.org/saisonnier/Le_Saisonnier_vol02_no3_Printemps_2004.pdf

J E U X  E T  D É T E N T E

Kess t’en penses?
Si on réduit le soleil à la taille d’.un globule blanc, 
notre voie lactée aurait la taille des États-Unis.

source : hitek.fr

La corde
Un cheval est attaché à une corde de 3 mètres, et 
pourtant il arrive à parcourir 7 mètres en ligne droite.
Comment cela est-il possible?

Les deux anneaux
Vous avez deux anneaux, une bougie et un cube en acier.
Comment pouvez-vous faire tenir les deux anneaux 
ensemble? Attention, les anneaux sont lourds, il faut  
que ça tienne bien.

L’âge du père et du fils
Un père et un fils ont, à eux deux, 36 ans. Sachant 
que le père a 30 ans de plus que le fils, quel âge a le 
fils?

11
Les jumeaux: La question que le juge devra poser est : est ce que c’est ton frère ! Celui qui dit non sera celui qui 
ment, car c’est son frère jumeau et celui qui dit la vérité dira oui, puisque c’est vrai. Nombre mystère: (1x4)+1=5; 
(2x5)+2=12; (3x6)+3=21; (8x11)+8=96. La corde: L’autre bout de la corde n’est pas attaché. Les deux 
anneaux: Vous détruisez la bougie, vous récupérez la mèche à l'intérieur. Avec la mèche, attachez les deux anneaux 
ensemble. L’âge du père et du fils : Le fils a 3 ans et le père a 33 ans: 3+30 = 33; 33+3=36 recherche: MLb 

SOLUTIONS

En radeau dans Rosemont
Vers 1937, 38, 39, les eaux qui ruisselaient des rues en 
pente de Rosemont aboutissaient en des terrains 
marécageux où passe aujourd'hui le boulevard St-
Joseph et sur le site des terrains bâtis juste au sud. 
Vous souvenez-vous que, de la mi-avril à la mi-mai, 
des adolescents se fabriquaient des petits radeaux et 
s’y promenaient entre les arbustes de cerisiers et de 
« snelliers » (aubépines), en se poussant avec des 
planches en guise de rames?
Beau souvenir des Roméo Meloche, de ses amis 
Grenon et autres gars de la 98e Avenue, qui y ont 
entendu l’ami Gilbert de la 108e Avenue chantonner 
sur les flots : « II était un petit navire, qui n’avait ja... 
ja... jamais navigué ». 
(Extrait de la causerie d'anecdotes du 18 janvier 2004 
à la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie par 
M. Gilbert Ouellette coiffé d'une casquette de 
capitaine de navire pour cette 218e anecdote.) 
source : Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
histoirerpp.org/saisonnier/Le_Saisonnier_vol03_no2_Ete_2005.pdf

Ben drôle! 
C’est un clown qui arrive chez le docteur et dit: 
Docteur vite! Je me sens tout drôle!
Pourquoi les éléphants marchent-ils en troupeau? 
Car c’est celui du milieu qui a la radio. 
Pourquoi les rhinocéros marchent-ils en troupeau? 
Pour faire croire aux éléphants qu’ils ont eux aussi  
une radio.
Les girafes, ça n’existe pas... 
Normal, c'est un cou monté!
Qu’est ce que crie un escargot 
sur le dos d’une tortue?
Yaaaahoooooooouuu!!!!

Les jumeaux
Ce sont deux jumeaux vraiment identiques, 
l’un ment toujours et l’autre dit toujours la 
vérité. Celui qui ment toujours ira en enfer et 
celui qui dit toujours la vérité ira au paradis. 
Un juge devra poser une seule question pour 
savoir lequel des deux ira au paradis et l’autre 
en enfer. Laquelle?

Nombre mystère
1+4=5
2+5=12
3+6=21
8+11=?

Pizzzza!!! Mmmm - Isabelle Millette (Zab) 2017

source : blague.info

Points de distribution
La Pêche aux Fruits (3273, Beaubien E.)
C'est mon lieu de travail! Vous pouvez aussi y laisser un document 
pour le journal si vous êtes plus du type papier crayon. Marc

Librairie Du Vieux Bouc (2884, Masson)
La propriétaire nous a laissé un bel espace pour y 
distribuer Not’JournaL. Merci Ruth!

Bibliothèque Rosemont (3131, Rosemont)
La Tasse Rouge (3756, rue Masson)
Première Moisson (3001, rue Masson)
Frites Alors (5405 9e Avenue)
Frigo de Bacchus (5411 9e Avenue)
Les copains d'Abord (2727, rue Masson)
Brûlerie St-Denis (3039, rue Masson)
Pharmacie Anh Nghuyen (Beaubien/2e)
Buanderie Dandurand (Dand. coin 9e)
Buanderie Masson (3838 rue Masson)

Boîtes à livres :
Dandurand coin 5e avenue
Lafond entre Laurier et Masson
Ruelle Holt entre la 8e et 9e av.
13ième avenue (près du 5728)

La Société d’histoire
Rosemont-Petite-Patrie
rend accessible les
archives de leur magazine 
à partir du site internet :

www.histoirerpp.org
dans la section Le Saisonnier.
bonne lecture!

Confucius (suite)

Mettant l’homme au centre de 
ses préoccupations et refusant 
de parler des esprits ou de la 
mort, Confucius n’a pas fondé 
de religion au sens occidental 
du terme, même si un culte lui 
a été dédié par la suite. 
Cherchant à fonder une morale 
positive, structurée par les 
« rites » et vivifiée par la 
« sincérité », mettant l’accent 
sur l’étude et sur la rectitude, 
Confucius représente pour les 
Chinois d’avant la Révolution 
l’éducateur par excellence, 
mais la lecture attentive des 
Entretiens montre qu’il n’a pas 
voulu s’ériger en maître à

 « Soyez soyeux! »
-Christine Dupuis        

penser, et qu’au contraire il voulait développer chez ses 
disciples l’esprit critique et la réflexion personnelle : 
« Je lève un coin du voile, si l’étudiant ne peut 
découvrir les trois autres, tant pis pour lui ».

source : wikipédia
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Guacamole
Ingrédients
2 avocats mûrs
1 oignon vert, émincé
Jus de citron ou de lime
Sel et poivre

facultatif:
2 c. à soupe de coriandre fraîche, hachée
1 tomate rouge, épépinée et coupée en dés
1 gousse d'ail hachée
Tabasco
*

Peler les avocats et en retirer le noyau. Dans 
un bol, à l'aide d'une fourchette, écraser les 
avocats avec le jus de lime. Ajouter le reste 
des ingrédients et bien remuer. Rectifier 
l’assaisonnement au besoin, puis servir en 
trempette, avec des tortillas.

10 3T R U C S ,  T R O C S  E T  R E C E T T E S VIE DE QUARTIER

L e s  p ’ t i t e s  b o u l e s  à  A l e x

Boules d’énergie Alexandra Rozon

Ingrédients
1 tasse d'amandes
1 tasse dattes dénoyautées
2 c. à soupe de miel
1/2 tasse de noix de coco rapée
1 c. à soupe d'eau
cacao au goût
1/4 tasse de noix de coco rapée pour l'enrobage
*

Mélanger les ingrédients au robot culinaire, 
rouler en petite boule, enrober avec la noix 
de coco et réfrigérer. Si la préparation colle à 
vos doigts pendant le roulage, humectez-les 
juste avant de prendre la préparation.

Ces boules sont parfaites pour calmer un 
petit creux, pour vos randonnées en 
montagne ou tout simplement, pour le sac de 
sport, après avoir sué votre vie!

Historique
Née en 2002 à Québec sur l’initiative des deux organismes 
fondateurs, la Caisse d’économie solidaire Desjardins et la 
Fondation Saint-Roch, L’Accorderie est un concept 
solidaire qui vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale et à favoriser la mixité sociale.

Il repose sur un principe simple et original : proposer aux 
habitants d’une même localité de se regrouper pour 
échanger entre eux des services, sur la base de leurs savoir-
faire et ce, sans aucune contrepartie financière.

Concrètement, un ou une AccordeurE qui effectue, par 
exemple, une heure de dépannage informatique se voit 
attribuer un crédit de une heure qu’il peut ensuite utiliser 
comme bon lui semble pour obtenir l’un des services 
proposés par d’autres AccordeurEs.
*

Cette nouvelle forme de solidarité et d’entrepreneuriat 
social, qui favorise la mixité sociale sur un territoire donné 
en répondant aussi aux besoins de personnes en situation 
de pauvreté ou d’isolement, a connu rapidement un grand 
succès, donnant naissance au Réseau Accorderie du 
Québec en 2006 puis à une douzaine de nouvelles 
Accorderies. D’autres continueront à s’ajouter au courant 
de l’année à venir. Aujourd’hui, le Réseau Accorderie 
compte près de 4 000 adhérents qui proposent plus de 1000 
services différents : de l’aide pour jardiner ou faire des 
courses, en passant par des ateliers de peinture, de danse 
ou des travaux de couture… 

Tous les talents et les bonnes volontés sont invités à se 
joindre à L’Accorderie!

L’Accorderie de Rosemont a ouvert ses portes 
le 28 avril 2014.

Coordonnatrice : Lili Bergeron
Téléphone : (514) 524-1797 poste 242
Courriel : rosemont@accorderie.ca
5350, rue Lafond, Montréal (Qc)  H1X 2X2

Horaire d’ouverture pendant l’année
Lundi - mercredi : 9h30 à 12h et 13h30 à 16h
Jeudi : L’Accorderie est mobile dans le quartier
Vendredi : Fermée
Il est préférable de téléphoner avant de venir les visiter.

Comment meurt un village?
Le petit commerçant se lève dès l’aurore. Il est 
là tout le jour et souvent tard encore. Et quand le 
soir enfin il ferme sa boutique. Il sera pour 
certains un sujet de critique. Et pourtant sa 
journée n’est pas finie. Il lui faut tout ranger et 
calculer les prix, préparer ses achats et garnir ses 
rayons et ses comptoirs. Demain, il recommence 
et il faut tout prévoir.

Certes, il a moins de choix que dans les grands 
magasins, mais il peut conseiller, il connaît vos 
besoins, Il s’intéresse à vous, écoute vos 
histoires et quand on est pressé, c’est lui qu’on 
va voir. C’est chez lui qu’on demande à mettre 
une affiche. C’est encore chez lui que l’on peut 
parler avec son voisinage. Le nouvel arrivant se 
sent un peu moins seul, quand, de son magasin, 
il a franchi le seuil. 

On dit qu’il vend plus cher que les grandes 
surfaces, mais en y regardant de plus près, on 
s’aperçoit que ce n’est pas forcément vrai. Aussi, 
quand il est trop tard pour sortir sa voiture, on va 
frapper chez lui quelques fois même après la 
fermeture. 

À trop vouloir courir après la mauvaise qualité 
des « prix bas », un jour les « villageois » 
n’auront plus qu’à se mordrent les doigts. Les 
commerçants alors auront plié bagage Et chacun 
sait ce que veut dire « boutiques fermées ». Voilà 
comment meurt le cœur et l’âme d’un village.

Lu sur la porte d'un petit magasin... fermé!

 auteur anonyme

« La hiérarchie,
c’est comme une étagère,

plus c’est haut,
plus c’est inutile. »

Coluche                

Un vocabulaire de marins (1/2)

Étant donné que les ancêtres des Québécois 
étaient souvent des marins – ou provenaient de 
milieux peuplés de marins comme la Normandie, 
la Bretagne ou l’Ouest de la France – beaucoup 
de leurs expressions sont des termes marins 
transposés à la vie de tous les jours. Certains de 
ces usages trouvent leur source dans les parlers 
régionaux de l'ouest de la France, d’autres sont 
originaux.
On peut citer :
-Embarquer dans la voiture ou dans l'autobus;
-Débarquer de la voiture ou de l'autobus 
(pour « monter » et « descendre »).
-Prendre une débarque (tomber brutalement).
-Manquer le bateau (rater une occasion).
-Bordée de neige (chute de neige; la/une bordée 
était à l'origine une rangée de canons situés du 
même bord d'un navire, puis une décharge de 
canons ainsi disposés)
-Couler un examen (échouer à un examen).
-Virer de bord (faire demi-tour, s'en retourner, y 
compris en voiture ou à pied)
-Se gréyer, être mal/bien gréyé 
(s'équiper, être mal/bien équipé ; du verbe gréer)
-Gréyer les enfants avant de partir 
(les habiller, les préparer) (désuet)
-Prélart (linoléum); le prélart était à l’origine une 
toile épaisse servant à protéger les marchandises 
d’un navire et qu'on utilisait parfois pour 
recouvrir le sol.
-Balise (indication des limites à ne pas franchir 
et des règles à respecter dans la langue 
administrative)
-Poêle à deux ponts (poêle à bois comportant un 
deuxième compartiment fermé servant de four, 
par analogie avec les ponts d'un navire) (désuet)
-Ajoutons à cela l’injonction Envoye! (ou, au 
pluriel, Envoyez!) (prononcés respectivement 
« enwèye » et « enwèyez »), pour inciter les gens 
à se dépêcher, et qui vient du vocabulaire marin 
dans des échanges comme – Paré à virer? – Paré. 
– Envoyez!

source : fr.wikipedia.org

Par l e r  popu l a i r e

« Avril fait la fleur, 
         mai en a l’honneur. »

vieux dicton         

Jusqu’ici, 24 collaborateurs
ont participé à Not’JournaL
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Quel est l’intérêt d’AcuPop? Comment ça fonctionne? L’idée, c’est de traiter plusieurs patients à l’heure. En 
acupuncture, l’acupuncteur est vu comme un facilitateur : ce sont les aiguilles qui font le travail. Au lieu 
d’attendre après avoir placé les aiguilles, l’acupuncteur voit d’autres patients pendant que les aiguilles font leur 
effet. En voyant plusieurs patients à l’heure, on peut réduire le prix des traitements pour chaque patient.
Parle-nous du programme Accès aux soins. Nous voulions offrir des traitements abordables, mais pendant des 
horaires fixes. Nous avons appelé cela le programme Accès aux soins parce que les traitements à plein prix sont 
loin d’être accessibles à tous et nous croyons qu’avoir accès à des soins de base ne devrait pas être un luxe. 
L’idée derrière Acupop, c’est que la santé ne doit pas être une question d’avoir de l’argent ou des assurances, 
mais plutôt d’avoir le désir de guérir et d’avoir accès à des soins abordables.
Dans ta clinique, les soins offerts en accès au soin ne se limitent pas à l’acupuncture. Quels sont les autres 
soins offerts à tarif réduit? Outre l’acupuncture, nous offrons des soins en ostéopathie, en art thérapie et en 
massothérapie à tarif réduit. En acupuncture, c’est plus facile d’offrir des traitements moins chers, car on voit 
plusieurs patients à l’heure. Pour tout ce qui est des thérapies manuelles, comme l’ostéopathie ou la 
massothérapie, le thérapeute doit séparer son temps. Il donne moins de temps au patient et s’efforce de traiter un 
problème précis. En art thérapie, on peut offrir des traitements de groupe.
*

Existe-t-il d’autres cliniques qui offrent l’accès aux soins? Il existe trois cliniques à Montréal qui offrent des 
traitements en accès aux soins : la clinique Aux sentiers, AcuPop Montréal et la clinique d’Acupuncture Sociale 
du plateau.
Est-ce qu’AcuPop existe ailleurs au Québec? Non, seulement à Montréal. Il y a des cliniques au Canada, 
surtout en Ontario et en Colombie-Britannique. Le mouvement s’appelle Community Acupuncture.
À ce que j’ai compris, c’est toi qui a amené AcuPop à Montréal? En fait, d’autres ont essayé avant moi, mais 
l’Ordre des acupuncteurs voyait ça d’un mauvais œil et personne n’a osé aller jusqu’au bout par crainte de 
travailler dans l’illégalité. Moi, ce que j’ai réussi à faire, c’est de vendre l’idée toute simple que dans un monde 
capitaliste, on a le droit d’adopter le modèle d’affaires que l’on veut dans nos entreprises. AcuPop est un modèle 
d’affaires et l’Ordre des acupuncteurs ne peut rien dire par rapport au modèle d’affaires adopté. Après, il est 
crucial de se conformer aux règlements imposés par l’Ordre et c’est ce que nous faisons. 
Qu’espères-tu pour AcuPop? J’aimerais vraiment qu’AcuPop soit connu et fasse partie intégrante des soins de 
santé, que le monde sache qu’on existe. Ce n’est pas une question d’être pauvre ou riche, c’est une question 
d’avoir besoin de soins et d’y avoir accès par le biais des cliniques AcuPop.

Aux Sentiers – Programme Accès aux soins :  10 $ - frais d’ouverture de dossier; 
Acupuncture (20 $/h); Massothérapie (20 $/20 min ou 40 $/45 min); Ostéopathie (30 $/30 min); 
Art thérapie (individuel 25 $/25 min; groupe 25 $/1,5 h)
Coordonnées : 6276 avenue Papineau, (514) 279-6520, info@auxsentiers.com, www.auxsentiers.com

AcuPop Montréal
20 $ à 40 $ (contribution libre) pour acupuncture, ostéopathie, massothérapie. Psychologue 50 $ à 80 $. Réservation en ligne 
pour acupuncture, acupop-ostéo ou acupop-masso (mélange d’acupuncture et d’ostéopathie/massothérapie par deux 
professionnels). Il est préférable d’appeler pour réserver les autres services à tarif réduit.
Coordonnées : 160 Rue Saint Viateur E #404, (514) 503-3700, www.acupop-montreal.com 

Acupuncture Sociale du plateau
40 $ - frais d’ouverture de dossier; Acupuncture (30 $/30 à 60 min selon le cas)
Coordonnées : 462 Boulevard Saint-Joseph Est, (514) 387-3345, www.acupuncture-plateau.com

Entretien avec Simon Goulet, acupuncteur
Illustration et entrevue réalisées par Véronique Garneau-Allard 

Comment as-tu connu AcuPop? 
C’est un mouvement qui est parti de Portland, pas trop 
loin au sud de Nelson, où j’étudiais à l’ACOS (Academy 
of Classical Oriental Sciences). Des acupuncteurs de 
Portland étaient venus présenter le projet d’accès aux 
soins à la demande d’étudiants. J’étais allé à la 
présentation et ça m’avait bien plu. 

C’est lui Simon

Un homme sans vision ne peut pas 
gérer sa vie ni la vie des autres
Chaque matin au réveil quand on ouvre nos yeux au lieu d’ouvrir son 
cell, prendre 10 minutes de réflexion pour télécharger le cerveau et 
commencer le jour avec un état de pouvoir. Tout ce que nous pouvons 
visualiser, le cerveau aiderait à le réaliser même si avec difficulté ou 
plus du temps.
Dans un monde de stress et souvent perturbé, on a besoin de se 
rappeler à chaque jour notre raison d’être.
Comment faire en pratique : prendre quelques minutes de respiration 
profonde pour se concentrer sur nos intentions, gratitude, 
appréciation, santé et productivité. Notre cerveau a besoin de ça pour 
travailler en fonction de ce savoir.
Aussitôt qu'on se réveille nous avons à spécifier ce que nous voulons 
vraiment dans les aspects majeurs de notre vie, notre soi corporel, 
émotif, spirituel, nos relations, travail et argent.
Cette méthode est puissante car elle utilise deux concepts : notre 
vision et nos intentions, tout en nous permettant de nous concentrer 
sur une question importante. Est ce que j’ai le bon comportement 
pour avoir ce que je veux? Trouver le problème et la solution sans 
blâmer l’autre ou la société et sans devoir être victime.
Si notre vie comporte une mission qui a un impact direct sur les 
autres, nous sommes mieux de trouver notre mentor avec qui nous 
allons tisser un lien d'âme pour partager des moments d’une façon 
régulière afin de nous inspirer, guider et orienter.

Bruno El-Khoury

Gravure de Pieter Brueghel l’Ancien - Les septs péchés capitaux (orgueil) 1558

Orgueil \ɔʁ.ɡœj\ masculin
L’orgueil (superbia en latin) est une opinion très avantageuse, le plus 
souvent exagérée, qu’on a de sa valeur personnelle aux dépens de la 
considération due à autrui, à la différence de la fierté qui n'a nul besoin 
de se mesurer à l’autre ni de le rabaisser.

source : wikipedia 

Dict ionnaire  popula i re

Humilité n.f.
humilité \y.mi.li.te\ féminin singulier
Étymologie : du mot latin humilitas dérivé 
de humus, signifiant « terre »)
*

Le mot humilité (du mot latin humilitas 
dérivé de humus, signifiant « terre »)
est généralement considéré comme un 
trait de caractère d'un individu qui se 
voit de façon réaliste. L’humilité 
s’oppose à toutes les visions déformées 
qui peuvent être perçues de soi-même 
(orgueil, égocentrisme, narcissisme, 
dégoût de soi), visions qui peuvent 
relever de la pathologie à partir d’une 
certaine intensité. L’humilité n'est pas 
une qualité innée chez les humains; il 
est communément considéré qu’elle 
s’acquiert avec le temps, le vécu et 
qu'elle va de pair avec une maturité 
affective ou spirituelle. Elle 
s’apparente à une prise de conscience 
de sa condition et de sa place au milieu 
des autres et de l’univers.

L’humilité n’est pas forcément liée à la 
manière dont un individu se montre 
aux autres. Ainsi la modestie n’est pas 
une forme d’humilité mais plutôt une 
« démonstration » d’humilité que peut 
tout à fait réaliser une personne 
dépourvue d’humilité. De même, la 
fierté n’est pas incompatible avec 
l’humilité, un individu peut être fier de 
lui pour ce qu’il a réalisé, justement 
parce qu’il possède assez d’humilité 
pour prendre conscience qu’il a fait 
beaucoup pour ce qu’il est. Par 
opposition, c’est souvent par manque 
d’humilité qu’un individu se 
dévalorise, en sous-estimant ses 
propres capacités et donc en 
considérant ses réalisations comme 
médiocres.

source : wikipedia
recherche : MLb
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Es-tu d’accord? (1re partie)
La plupart de mes amis connaissent déjà les 
accords Toltèques car je leurs en parlent 
souvent! Ce sont pour moi des guides de vie qui 
m’accompagnent au quotidien. Souvent, j’arrive 
à raisonner une situation à la lumière de leurs 
enseignements. Inquiétez-vous pas! je ne suis 
pas le représentant d’une nouvelle secte, je veux 
seulement vous partager des paroles de sagesse 
qui m'ont beaucoup servies. Voici un résumé du 
premier accord trouvé sur wikipédia :

« Que votre parole soit impeccable. 
Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous 
pensez vraiment. N’utilisez pas la parole contre 
vous-même, ni pour médire d’autrui. Utilisez la 
puissance de la parole dans le sens de la vérité 
et de l'amour. La parole est un outil qui peut 
détruire. Prenez conscience de sa puissance et 
maîtrisez-la. Pas de mensonge ni de calomnie. »

La femme qui fuit, de Anaïs Barbeau-Lavalette
Éditions Marchand de feuilles, Montréal, 2015

Anaïs Barbeau-Lavalette n’a pas connu la mère de sa mère. De sa vie, elle ne 
savait que très peu de choses. Cette femme s’appelait Suzanne. En 1948, elle 
est aux côtés de Borduas, Gauvreau et Riopelle quand ils signent le Manifeste 
Refus Global. Avec Marcel Barbeau, elle fonde une famille.

Dans un récit nuancé sur la filiation et la 
transmission générationnelle des blessures de 
l’âme, Anaïs Barbeau-Lavalette trace le portrait de 
la grand-mère qu’elle n’a jamais connue : Suzanne 
Meloche, alors conjointe du peintre Marcel 
Barbeau, abandonna ses deux enfants en bas âge, 
Manon alors âgée de 3 ans et François 1 an. D’une 
manière très singulière, elle évoque la vie hors du 
commun de cette femme et de son époque liées 
d’une manière intrinsèque à notre histoire.
Afin de remonter le cours de la vie de cette 
femme, l'auteure a engagé une détective privée. 
Les petites et grandes découvertes n'allaient pas 
tarder. La cinéaste et auteure a tenté de 
comprendre la soif de liberté d'une grand-mère 
inconnue. Elle explique, à cet égard, de quelle 
manière cette démarche lui a permis de réparer 
l’histoire de sa famille.
Plus globalement, La Femme qui fuit suscite une réflexion importante sur la culture québécoise 
des années quarante et cinquante et sur le rôle des artistes dans ce contexte. Elle nous offre aussi 
la possibilité de revoir l’histoire des femmes québécoises autrement. Il est louable de signaler que  
l’auteure s’intéresse à la vérité, à sa vérité intime, quand il s’agit d’identité. Comme tous les 
droits, le droit à la vérité a aussi ses limites, là où il touche aux domaines sensibles de l’histoire 
intime qui, de manière circonstanciée, prolonge l’histoire de deux protagonistes du Refus Global. 
En somme, ce livre permet de déchiffrer l’alphabet de cette vie hors du commun et, fait 
caractéristique, ne répond pas à un idéal de discrétion. Ne plus chercher d’explication plus 
pratique pour un aussi funeste malheur personnel: être dépossédée de son droit à sa propre mère. 
Même lorsque Paul-Émile Borduas lève son verre à l’anarchie resplendissante, qui transfigure 
toute entière dans le Manifeste Refus Global, cela donnera à chacun la responsabilité de son 
destin. Un livre qui s’inscrit dans notre histoire collective et qui ajoute un épisode méconnu d’une 
des signataires du Refus Global.

Née en 1979,  Anaïs Barbeau-Lavalette est une réalisatrice montréalaise (Le Ring, Inch’Allah) 
mais aussi l’auteure du roman Je voudrais qu'on m’efface, Hurtubise, 2010 et de chroniques de 
voyage en Palestine, Embrasser Yasser Arafat, Marchand de feuilles, 2011. Nommée Artiste 
pour la Paix en 2012, son roman La Femme qui fuit remporte le Prix des libraires du Québec en 
2016 et le Grand Prix du Livre de Montréal 2016. Cette envolée littéraire, gagnante aussi du Prix 
littéraire France-Québec 2016, couvre en définitive un parcours généalogique tout en nuance, 
nullement frustre comme on en retrouve souvent dans les biographies.

Pierre Boucher

Encart/Couverture de l’édition originale de Refus global (1948). 
Maquette de Jean-Paul Riopelle sur un texte de Claude Gauvreau. 

Source : Les classiques des sciences sociales.

Un beau matin, il ne se réveilla pas.
Arrivé dans le pays du non-retour, il questionna le premier 
homme qu’il rencontra, après plusieurs jours de marche.

– Où suis-je, noble passant ?
– En Enfer, pauvre voyageur.

Et l’homme de repartir en répétant : 
-En Enfer… En Enfer!

Le jeune homme continua sa marche et arriva dans 
une grande salle à manger, perdue au milieu du 

désert. Le couvert était mis. Les bols remplis de riz 
parfumé et les cruches d’eau fraîche. Soudain une 

troupe bruyante fit irruption. Les guerriers se 
disposèrent autour de la table et commencèrent à 
manger… Mais les baguettes mesuraient plus de 

deux mètres chacune et les hôtes n’arrivaient pas à 
se nourrir sans se gêner mutuellement. S’ensuivit 

une bagarre générale où tous s’étripèrent. 
Le jeune homme s’enfuit.

Il questionna un autre homme qu’il rencontra, après 
d’autres jours de marche.

– Mais où suis-je donc, noble passant ?
– Peut-être au Paradis, grand voyageur.

Et l’homme de s’asseoir, en regardant l’horizon.
Le jeune homme continua sa marche et arriva dans 

une grande salle à manger, perdue au milieu du 
désert. Le couvert était mis. Les bols remplis de riz 
parfumé et les cruches d’eau fraîche. Soudain une 
joyeuse équipe fit son apparition. Le jeune homme 

regarda les baguettes disposées sur la table… 
Elles mesuraient toutes plus de deux mètres… Les 

compagnons prirent place autour de la table et 
chacun d’eux donna à manger à celui qui était en 

face de lui grâce à la longueur des baguettes… Tous 
finirent le repas en chantant.

Puis, le matin où le jeune homme ne s’était pas 
réveillé, il se réveilla.

Yug Arpac
source: conteszen.wordpress.com

Il était une fois, dans le royaume de Tsing 
Tâo, un jeune homme très curieux des 

réalités de l’existence.

L e  p a r t a g e

Avoir une parole impeccable est loin d’être une 
chose facile. Disons que c’est un objectif vers 
lequel je tends. Je trouve que ma qualité de vie 
s’en trouve grandement améliorée par le fait 
même. Et vous? comment trouvez-vous les gens 
qui parlent souvent en mal des autres ou qui 
s’apitoient contamment sur leur sort?

MLb

« La science apprise est mortelle blessure 
quand ne la revêt pas l’humilité du coeur. »

Jacopone de Todi   

Ouein Pi ! - Isabelle Millette (Zab) 2017
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Mon voyage
Un moment sur la lune

Une minute sur les étoiles
Un instant dans le ciel
Un temps sur le soleil

Tu vas loin mon oiseau
Le pouvoir emplit tes ailes

Tes talents font ta puissance
Je te suis dans tes rêves

Je te regarde comme cette musique
Celle qui t'admire et te regarde dans sa puissance

Comme cette vie
La vie est une musique et tu t’y ballades aisément

Douce mélodie, intense mélodie

Chante, chante mon oiseau
Chante, chante au bord de l'eau

Amène le printemps
Fais-moi rêver du réel pour quelques temps

Le temps d'une joie, le temps d’une paix, 
le temps d'un amour

Qui s’envole comme un avion 
Et comme lui, peut s'écraser à tout instant

Un avion qui m'amène dans
 les plus beaux paradis de la terre

En m'épatant au-dessus des nuages

Marie-France	Tremblay

C R O i X
La peur de rayer l’histoire
qui t’aveugle d’un boulet

Des messages cachés
Remontent pour s’envoler

Si seulement le courage t’emporte
À croire que tu sautes

En un instant
Tout peut disparaître
Et renaître
Sous la forme du moment

La légèreté peut t’habiter
Que ton passé de crainte
Te sourie tout simplement
En te voyant pour la 
                  première fois
L.K.

Bonjour, 
Dernièrement, mon mari et moi sommes allés casser la croûte 
au Frite Alors sur la rue Masson avant d’aller à une conférence 
à la librairie Pauline. Sur la table, il y avait un exemplaire de 
votre édition d'octobre 2016. J’ai été charmé. Principalement 
par la page des créations littéraires. Je me suis souvenue d’une 
de mes plus belle poésie écrite il y a 20 ans. Que je vous 
partage aujourd'hui. 

Marie-France Tremblay

Poésie- i l lustra t ion :  Christ ine Dupuis

P O É S I E

L’ENFANT ET LA FEUILLE VIERGE

Il resta longtemps songeur devant cette nature morte, se demandant intérieurement, ce qu’il allait bien faire 
de ces instruments devant lui et de son royaume enfoui dans le coffre-fort de ses rêves.
Lorsqu’une petite voix se fit retentir venant de nulle part : 
« Utilise-moi! Je suis ta clé, c’est grâce à moi que tu vas pouvoir t’accomplir dans ta créativité et ton 
imaginaire. Tu pourras déposer tous tes rêves dans le cadre de ma feuille... Sinon sans moi, tous tes trésors 
resteront enfermés à l'intérieur de toi. »
Aussitôt dit, une deuxième voix aussi étrange que différente de la première, en mine de rien ou de plomb, 
se fit aussi entendre : 
« Ah! Toi la "Feuille", toujours aussi prétentieuse, tu essaies toujours de te glorifier au dépend de moi. Moi 
qui fait la ligne et la courbe en beauté... et noircit d’ombre et de lumière sur ce que tu m’offres : simplement 
un bout de feuille blanche et vide de tout », dit le crayon. 
Mais aussi incroyable que possible, une troisième voix se fit entendre, encore différente des précédentes... 
Cependant, pour être plus juste, il y en avait plus d’une, comme une chorale en choeur. Et toutes comme 
d’une seule et même voix s’exclamèrent en mains et en doigts :
« De quoi vous en retournez-vous? C’est nous, la maîtrise manuelle qui en fait le génie de l’oeuvre. Toi le 
crayon, tu n’es rien sans l’étau de nos doigts avec ton bout de charbon de bois. D’autant plus que toi, 
misérable feuille, tu nous offres seulement le support de notre élan à nous les doigts pour manier le simple 
crayon. Donc, c’est nous qui avons tout le mérite en dextérité créative de l'oeuvre finale. »
Et comme si ce n’était pas assez, une quatrième voix se fit entendre. Cependant, celle-ci était plus estompée 
que les autres. Car c’était l’efface.
« Ah vous tous, vous êtes bien imbus de vous-mêmes. Pourtant, vous me devez tout votre respect. Si vous 
faites une erreur, ne serait-ce que de la composition d’une ligne mal ajustée, ou d’une lumière en mauvaise 
clarté, sinon d’une ombre trop obscure, ce sera moi qui la corrigerai en toute humilité. Alors, je mérite 
autant que vous les honneurs de cette création du chef-d’œuvre au final. »
Et tous se mirent sans dessus-dessous en un chaos total, à s’obstiner en chicane de qui relèverait le génie de 
l’oeuvre en signature terminée.
Et tout cela se passa sous les yeux ébahis du jeune garçon complètement abasourdi. Devant tant de 
fantaisies et malgré tout ce cirque, d’une voix assurée, il dit enfin :
« La ferme vous tous! Car c’est moi votre conscience. Et c’est moi le rêve créateur. Et sans moi, nul 
n’accomplira son destin en chef-d'oeuvre. »
Et tous se turent, laissant place au silence de l’imaginaire débordant du jeune enfant en rêve, au coeur d’une 
simple cuisine. Et d’un enthousiasme vigoureux, il délia ses doigts en ramassant le crayon d’une main et de 
l’autre l’efface et plongea tête première, la mine bien éffilée d’imagination sur la feuille de papier. D’un 
rare élan, il se mit d’arabesques en gribouillis à noircir le cadre blanc devant lui, sur cette feuille qui se 
laissa dessiner de plaisir, en se disant en elle-même que c’était elle, malgré tout, qui récoltera le chef-
d’œuvre, une fois le rêve accompli. Et tout autant pour le crayon, la main et ses doigts ainsi que l’efface en 
leur orgueil intérieur. Lorsqu’un craquement se fit retentir. C’était la mine du crayon qui se brisa, laissant le 
bout de bois sans tête de plomb.
C’est alors qu’une sixième voix brisa le silence. En comptant bien la cinquième voix comme celle du gamin.
« Ah ah! vous m’aviez oublié! » s’écria l’aiguisoir. Vous savez, de ces vieilles turbines à crayons avec 
manivelle où il y a longtemps dans les écoles, elles étaient fixées aux murs. « Et moi alors? » dit l’aiguisoir 
de sa voix aiguë. 
*

Et tous, en un tintamare, se remirent de plus belle à se demander qui était pour être finalement le prodige du 
tableau final, au grand désarroi de l’enfant complètement médusé de ce débordement d’imaginaire.

Michel Trottier 2015

l était une fois un enfant, à l’esprit rêveur et débordant d’imaginaire, bien 
assis à une vieille table de bois au coeur d'une cuisine. Entre la parenthèse 
de ses bras et de ses mains, était déposée, la feuille vierge.


