LA RÉSILIENCE
La résilience, c’est pouvoir rebondir, continuer et persévérer
après un événement-choc. La résilience demande du courage,
de la force et une capacité d’adaptation hors du commun. Un
être résilient n’est pas seulement têtu, mais aussi déterminé.
« La résilience, c’est l’art de naviguer dans les torrents », dit
Boris Cyrulnik.
La résilience, c’est l’art de durer. Et à l’inverse, durer en art
exige une capacité de création hors du commun. Certains ont le
luxe d’avoir une carrière prospère grâce aux succès du passé,
de ne pas avoir besoin de se réinventer à chaque instant pour
attirer les foules ou connaître du succès. Pensons à Armand
Vaillancourt, par exemple, qui poursuit sa démarche artistique
et produit des œuvres intéressantes malgré son âge. La
résilience est au centre de son génie créateur.
La résilience, c’est aussi le refus de l’immobilisme. À notre
époque, on ne peut être à la fois résilient et attentiste.
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Ou plutôt, dans notre société où le temps est fragmentaire et
fuyant, l’attentisme devient symptomatique. Il s’agit en
quelque sorte d’une réaction naturelle de notre esprit qui
tente de ralentir. Traverser le pont une fois arrivé à la rivière,
gérer les événements à la pièce, quoi. Comment anticiper les
événements de demain quand, en un éclair, demain devient
hier?

Un éclair... puis la nuit ! - Fugitive beauté
Dont le regard m'a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ?
Ailleurs, bien loin d'ici ! trop tard ! jamais peut-être !
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais !
Extrait de « À une passante » de Charles Baudelaire
L’art a cette capacité de contenir l’expression de l’univers
dans un instant. Cette microseconde d’extase où tout est en
place, où tout se fige dans l’absolu : le hic et nunc, l’ici et le
maintenant, l’intemporelle actualité. L’art a justement cette
capacité d’arrêter de temps. Le génie de la création artistique
n’a pas d’âge et nous, les spectateurs, pouvons être éblouis
autant devant une toile du XVIIe siècle que devant une œuvre
de BGL. C’est que l’art est résilient.

Vous écrivez déjà par pur plaisir et vous aimeriez
le faire en groupe? Ou vous rêvez de le faire
depuis longtemps mais vous n’osez pas? Venez
vous joindre à nous en toute simplicité!
Groupe de 12 personnes maximum.
C’est gratuit!
4 ateliers seront donnés à la bibliothèque de
Mansonville, les mercredis 9, 16, 23 et 30
novembre de 9h30 à 11h30.
Inscription auprès de Chelsea Boisvert au
450 292-3948 ou à bibliotheque@potton.ca
Vous pouvez retrouver le bulletin culturel en couleur sur le web à l’adresse suivante :
www.mrc memphr emagog.c om, sous la rubrique « Actualités »

Jean-Charles Bellemare
Agent de développement

DIX MINUTES

FAMINE, NAUFRAGE ET SURVIVANCE

Dix minutes, dix petites minutes de rien du tout,
Ne me reste plus que cela!
Appeler à l’aide, il faut que j’appelle à l’aide!
Fermer les yeux, me concentrer de toutes mes forces.
Retrouver le numéro de Paul.
Paul qui, au juste?, je ne sais plus…
Au fait, qui est Paul, est-ce que je connais un Paul?
Trou, un grand trou noir où il n’y a pas de Paul.
Retrouver le numéro de Jacques.
Jacques comment déjà?
Ah, oui, Jacques au cas où.
Mais où est donc le numéro de Jacques au cas où?
Je n’y arriverai pas.
Vite l’opératrice!
Comment rejoindre l’opératrice déjà?
Le 411, le 419, ou le 1 tout simplement?
Pourquoi pas le 0, ce sera plus rapide…
Ne reste plus que 2 minutes, zut alors!
Le numéro que vous avez composé est en-dehors de votre
région,
Veuillez signaler le 411 afin d’obtenir de l’aide.
Vite le 4-1-1 ou le 114, merde, je n’ai pas très bien compris.
Silence, un long silence!
Plus rien, et puis encore rien…
Coupée du monde, perdue, anéantie, ma mémoire!
Coulé à pic, le petit carnet noir
Où s’étaient consignés les numéros de ma survie!
Dix petites minutes ont suffi!
Me voilà seule sur l’île déserte de ma vie.
Advienne que pourra! Je dois foncer et réparer ce pneu crevé
Pour pouvoir continuer mon périple.

1849, Clifden, ouest de l’Irlande, dans le Connemara. Patrick
McGrory s’assure d’avoir bloqué le barillet de la porte de sa
chaumière et dépose la clé sous la pierre plate, près du puits.
Les malles sont alignées devant la maison. Ses quatre enfants
aussi, emmitouflés dans leurs vêtements d’hiver. Eliza, sa
femme, jette un dernier regard vers la mer. James Murphy
vient d’arriver et va les mener à Newry. Demain, 3 avril,
Patrick McGrory et sa famille embarqueront sur le Hannah, en
direction de Québec, au Canada. On dit que là-bas les
hommes trouvent du travail. La vie y sera meilleure. Eliza
laisse couler ses pleurs.
29 avril. Au large de Terre-Neuve, des blocs de glace dérivent.
Ce matin-là, des bourrasques les rassemblent, les poussent
vers le Hannah. Le navire est bientôt enserré puis projeté
contre un bloc plus gros sur lequel il s’écrase et s’échoue.
L’eau envahit les cabines. Patrick a saisi Thomas et John. À
travers les cris de terreur et de désespoir, il court vers le pont.
Eliza serre Alice contre sa poitrine, tire Peter par le bras.
« Sautez sur le rocher de glace », leur crie l’équipage. Patrick
bondit, ses deux petits gars dans les bras. Eliza s’élance,
chute entre la glace et le bateau, se débat, « Mes enfants, mes
enfants… ». Là, un petit corps qui flotte, qu’elle agrippe. On la
hale sur le rocher. Dans ses bras, un seul enfant qu’elle
tourne vers elle : « Ce n’est pas Peter ! ». Lorsque les secours
arrivent dix heures plus tard, les corps de Thomas et de John
sont déjà raidis. C’est avec le bébé rescapé que Patrick et
Eliza commenceront une nouvelle vie.
Mireille Guyonnet

Gisèle Milette-Briau

Le radeau de la méduse de
Théodore Géricault (1819)
Ce tableau est une des œuvres capitales du XIXe siècle. Le thème est
celui d'un événement récent, le sauvetage de quelques rescapés du
naufrage de la frégate "La Méduse'' sombrée, en 1816, près des
côtes du Sénégal. Cent cinquante hommes avaient pris place sur un
radeau qui dériva pendant dix jours. Quinze mourants subsistaient
quand un vaisseau fut en vue. C'est le moment choisi par le peintre.
Géricault se fit conter la tragédie par les deux survivants, représentés
au pied du mât, qui lui donnèrent une description exacte du radeau.
Son souci de réalisme le conduisit dans les hôpitaux pour étudier les
moribonds et les cadavres. L'œuvre est parfaitement romantique par son inspiration, un sujet d'épouvante puisé dans l'histoire
contemporaine, par sa facture emportée, par le dynamisme qui l'anime : néanmoins, elle se réfère à la tradition classique par sa
composition pyramidante. Elle est vilipendée au Salon de 1819, tant pour la nouveauté de son interprétation que pour son esprit
où on décèle des intentions politiques (le naufrage de "La Méduse'' avait suscité des remous contre le pouvoir), la présence d'un
naufragé noir est considéré comme un manifeste contre l'esclavage. En revanche, le tableau soulève l'enthousiasme en
Angleterre où Géricault l'expose en 1820. (Texte tiré du site officiel du musée du Louvre)
www.culturememphremagog.com

ABANDON

ONZE ANS

Au mitan de l’automne, les feuilles empourprées de la forêt
Quittent branches et ramilles, sans espoir de retour.
Valsent dans le vent et redescendent avec désinvolture.
Rouges de colère, de désespoir et d’abandon.

Onze ans de solitude
Dans la maison désertée
Dans la maison dortoir
À fuir dans le travail pour oublier le vide
À se vouer à des activités de bénévole
Échanges volatils, êtres sans attache

Au mitan de l’automne, murée dans un silence étouffant,
Tu quittes mari et enfants, sans espoir de retour,
Me léguant en héritage toute la maisonnée.
Mon cœur tremble de colère, de désespoir et d’abandon.
L’intensité de ton absence se rend maître de ma destinée.
Je fleure ton parfum de chèvrefeuille
Et rêve de ta main caressant ma chevelure argentée.
Il y a si longtemps.
Le mitan de l’automne sera bientôt là.
La valse hésitante des feuilles empourprées se poursuit.
Immuable.
Nicole Baillargeon

LA RÉSILIENCE DEVANT LE VIDE
La gestion des différents domaines de notre vie est difficile
pour tous. Elle demande de souder tous les anneaux de cette
chaîne qu'est notre vie. Tous ces maillons sont essentiels.
Les cercles à gérer sont divers : nos amis, notre conjoint, nos
enfants, notre travail, nos passe-temps, notre bénévolat, nos
vacances, nos finances, notre logement, notre nourriture et
notre spiritualité.
La santé, c'est d'avoir la capacité de transformer tout ce
collier tout en gardant l'équilibre.
Mais la résilience, c'est quand tous ces anneaux sont
inexistants en même temps et de persévérer.
C'est la force de garder espoir quand ce vide est l'identité
même de notre réalité.
C'est de faire face à ce rien qui fait mal et de rester en vie
quand même.

Onze ans de masques
Masque de la joie sans partage
Masque de la liberté sans horizon
Masque de l’oubli face au miroir sans tain
Masque des honneurs
À s’assumer sans repère
Onze ans à taire la rage de vivre
À faire semblant que tout va bien
À garder bon teint bon œil
Pour des regards qui ne vous voient pas
Pour des liens compromis
Aux premiers échanges amorcés
Hier, tu as allumé un feu
Où se consument souvenirs et nostalgie
Ta solitude m’a rejointe, je me suis recentrée
Tu m’as parlé de toi, je t’ai parlé de moi
Des mots tout simples ont jailli de nos cœurs
Prêts à s’aimer sous la lumière d’un destin à bâtir
Agnès Bastin Jutras

OFFRE D’EMPLOI
La Société des Correspondances d’Eastman

Directeur(rice) générale et des communications
La Société des Correspondances d’Eastman
s’est engagée depuis près de dix ans dans une
action régionale de valorisation de l’écriture et
de la lecture notamment, en tenant à Eastman à
chaque année, une fête littéraire populaire de
dimension nationale et internationale. La Société
des Correspondances d’Eastman est enracinée
fortement dans sa région.
Pour plus d’information concernant l’offre
d ’ e m p l o i , v i s i t e z l e s i t e :
www.culturememphremagog.com

C'est la preuve ultime du courage.
C'est héroïque !
Manon Laurin

www.culturememphremagog.com

AGENDA CULTUREL
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2011
MAGOG

Faites-vous voir et
connaître!

Vieux Clocher

10 décembre 2011
Boom Desjardins

7 au 9 octobre 2011
Découvertes de la
chanson de Magog

17 décembre 2011
La famille Dion (avec
artiste invité: Blou)

N’oubliez pas que nous avons maintenant un Portail internet
dans lequel nous pouvons publier l’annonce de vos
évén emen ts. V ou s y trou verez u n c al end ri er des
é vén em en t s c u l tu r el s, m ai s au s si u n e f ou l e d e
renseignements relatifs à la culture et ce, exclusivement
pour le territoire de la MRC de Memphrémagog.

15 octobre 2011
IMA

30 décembre 2011
Alain-François

L’adresse est le www.culturememphremagog.com

21 et 22 octobre 2011
Michel Barrette
28 octobre 2011
Dominic Paquet
29 octobre 2011
Nicola Ciccone
3 novembre 2011
Clémence Desrochers
4 novembre 2011
Sandra Brassard
5 novembre 2011
Jean-Thomas Jobin
11 novembre 2011
Pascale Picard Band
12 novembre 2011
Bobby Bazini
18 novembre 2011
Ingrid St-Pierre

CANTON DE POTTON
Expositions à la
Bibliothèque
municipale
4 au 29 octobre 2011
Jean-François Boulais
(Photographies)

ÉCRIVEZ-NOUS
Vous désirez composer un texte pour le Bulletin ou nous
faire part de vos activités?
Écrivez-nous à : .bellemare@mrcmemphremagog.com

1er au 5 novembre 2011
Isabelle Lafontaine
(Objets d’arts divers)
29 novembre au 30
décembre
Stansje Plantenga et
Claire Planet
(Photographies)

STUKELY-SUD
Centre Saint-Matthew

25 et 26 novembre 2011
Michel Barrette

9 octobre 2011
La Soixantaine
Pièce de théâtre

27 novembre 2011
Judith Larivière

16 octobre 2011
Alain Lamontagne

2 décembre 2011
Kevin Parent
3 décembre 2011
Florence K
9 décembre 2011
Ben et Jarrod

www.culturememphremagog.com
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