numéro 1, mars 2020

Histories for Quarantine

Club Ami a dû fermer ses
portes le 12 mars 2020, en
même temps que les écoles
primaires et secondaires...
Enfin si nos souvenirs sont
bons, le temps s’étire dans le
confinement, à la fois lent et
rapide.
Nous pressentions que cette
histoire allait durer sans pour
autant savoir quand nous
pourrions ouvrir à nouveau
nos portes. Nous ne le savons
toujours pas... mais Club
Ami sera fermé au moins
jusqu’à la fin du mois d’avril.
Probablement plus longtemps
encore... On ne sait pas.

Laissez-nous un message au
numéro de CLUB AMI :

Dans l’impossibilité de se
voir en chair et en os au Club,
nous appelons celles et ceux
dont nous avons le numéro de
téléphone. Malheureusement,
nous n’avons pas le contact de
tout le monde.

Si vous voulez nous envoyer
des mots, des dessins, des
chansons, des poèmes que
vous aimeriez voir publiés
dans le prochain numéro de
ces cahiers, vous pouvez les
envoyer par courriel, ou nous
les dicter au téléphone, ou pour celles et ceux à qui nous
avons pu glisser une enveloppe
pré-timbrée - par la poste.

Si vous voulez être appelé.e
et qu’on ne l’a pas encore fait,
c’est que nous n’avons pas
votre numéro!

514-739-7931 et dites-nous
quelle est la meilleure façon
de vous rejoindre.
Vous pouvez aussi écrire à
cette adresse :
info@clubami.qc.ca

Nous sommes ensemble, les
gens de ce drôle de Club,
ami.es et solidaires. Tenons
bon. Avec toute notre amitié.
Anne, Ducakis, Frédérique,
Maxence, Maxime et William

Collages : Anne

Bonjour à vous! J’ai vraiment hâte
de vous voir et de pouvoir rire et
faire des activités avec vous.
Vous me manquez chacun.e
d’entre vous! Quand cette période
va être terminée, je pense qu’on
va être dû pour se jaser.
Prenez soin de vous et à bientôt...
Gardez le moral Club Ami n’est
jamais vraiment loin de vous!

Le temps, le temps est si long
quand on est petit.
Et l’on se sent petit quand a 30
ans On regarde derrière nous On
se dit mon Dieu que ça passe vite
30 ans.
1 minute de souffrance n’est
pas comme une minute de pure
bonheur.
La souffrance est de savoir
qu’une minute de bonheur est
beaucoup plus courte qu’une
minute de souffrance.
C’est pourquoi il faut vivre le
moment présent.
Se servir du passé comme une
clé ouvrant la porte du futur.
Un moment d’amour avec un
grand A se vit évidemment
intensément.
Mais profitons nous vraiment de
ces moments?
Le temps est un salaud car
de nos chagrins ils s’en font
des manteaux comme dirait la
chanteuse Carla Bruni.
Sérieusement le temps est un
salaud car il guérit
certaines blessures et en rouvre
d’autres.

Un coucou de Maxime

Un texte de Félix

Je suis assis sur un banc dans le parc de la Visitation.
Les oiseaux me chantent leur joie de vivre.
Il y a de la neige qui fond au soleil partout autour de moi.
Je prends le temps de vivre, d’admirer chaque détail de ce
paysage qui mue de l’hiver au printemps.
Les oiseaux amoureux du soleil profitent de leur liberté de
voler vers des horizons lointains avec une quiétude dans
l’âme. La neige brille de toutes les nuances de blanc.
Le soleil me fait voyager vers une autre planète, vers ces
villages du Bengale qui nourrissent mon imagination à
Ahuntsic. La neige fond complètement soudainement.
Des souvenirs lointains, d’un train bondé d’humanité très
vivante surgissent sous la terre du parc. J'atterris quelques
secondes plus tard dans les banlieues de Dhaka infinies où
les usines, les immeubles et les rues côtoient les voies ferrées
tels des amis qui se saluent sans s’aimer.
Progressivement la campagne rizicole se fraie un chemin,
comme un mirage à l’horizon, je vois les premières maisons en
terre avec un toit de paille.

Dessin : Frédérique

Un poème d’Éliane

(suite du texte de Félix)

Les animaux apparaissent enfin, poules, vaches et
chèvres se sentent chez elles ici, elles gambadent avec
beaucoup de plaisir dans la cours arrière des maisons
familiales.
Le train accélère, les nombreux arbres sur le chemin
saluent la marche du train.
La locomotive Bombardier de ce train bengali est
conduite par un monsieur de 80 ans : Jibon er Asha.
L’espoir de la vie.
Jibon er Asha connaît par cœur les paysages entre
Dhaka et Dewangonj. L’octogénaire est un poète pour
qui chaque voyage en train est un hymne à la campagne
verte et calme. Il ralentit et accélère le train pour
laisser les passagers clandestins monter sur le toit.
Il médite sur l’état du pays, l’étendue de la corruption
à Bangladesh Railways tout en saluant les nombreux
enfants fascinés par le passage du train.
Monsieur Asha ne veut pas émigrer, pour lui le Bangladesh est un roman à part entière, l’histoire d’un pays
aux mille et une facettes. À chaque voyage de train, il
choisit une personne différente pour lui tenir compagnie
dans la locomotive, à chaque terminus, Bahaudrabad
Ghat ou à Kamalapur Station. Le rêve de Jibon est de
mourir dans son lit dans sa maison au cœur de Dhaka,
dans la gare de Kamalapur entouré de ses enfants.
Il ne sait pas s’il sera coincé à Dhaka dans les jours qui
Marina était partie d’une moitié d’éléphant tout nu
qu’elle avait complété. Puis elle l’avait bien arrangé,
dessiné autour de lui tout un monde riche et coloré,
inventé des belles prophéties. Il y a une blague un peu
oubliée derrière les moustaches de Monsieur Pointu
d’après Maslow. Pointu comme la pyramide des besoins.

Dessin : Marina

(suite du texte de Félix)

De Maxence / From Maxence
Salut tout le monde. J’espère que vous arrivez à tisser un bout de monde
dans toute cette folie ambiante, que vous arrivez à trouver un rythme, une
manière d’agencer, une façon de traverser tout ça.

viennent avec le corona virus.
Toute la vie de Jibon a été une longue suite d’obstacles, le coronavirus ne lui fait pas peur, il est prêt
à mourir.
Nul n’est éternel et si Allah a décidé que la vie de
Jibon était finie, il doit l’accepter.
Le conducteur a vécu très longtemps pour un
Bengali, il pense surtout à ses enfants ces tempsci, ses enfants qui ont hérité d’une ferme de
canards à Gamaria. Une ferme de canards où on
élèvera des canards pour les vendre aux Chinois.

De mon côté, la compagnie des livres me permet de m’évader de l’isolement.
Au fil des lectures, je pense souvent à vous qui me manquez. Voici quelques
lignes qui m’évoquaient votre présence.
« Seul celui qui tout en possédant la rectitude sait cacher sa vertu
n’offense pas autrui; sitôt que la vertu se manifeste de façon intempestive, elle ruine la nature innée des êtres ». – Tchouang Tseu
« Autant dire que, sensible au mal de mer, j’ai passé ma vie à bord de
rafiots rafistolés à la hâte ou conçus tout exprès pour naviguer en
humaine et haute détresse ». – Fernand Deligny
« It’s not doing something, it’s something doing ». – Erin Manning
« Il vécut vingt ans avec une paille dans l’œil
Puis un jour il se coucha
Et devint un vaste champ de blé ». - Roland Giguère
Prenez soin et au plaisir de partager ensemble...

Pour Jibon, le Québec n’existe pas.
Il lit le journal bengali : Prothom Alo et il ne
comprend pas cette obsession bideshie où on doit
tout prévoir.

Hi all,
I hope you’re finding ways to find some comfort amid all this madness, that
you’re finding the proper rhythm, a way to make sense of things that can
allow you to navigate these times.

Au Bangladesh, tout est imprévisible et c’est ce
qui permet d’écrire des poèmes aussi intéressants
et rend la vie bengali excitante.

On my end, being around books is helping me escape isolation. While
reading, I think a lot about you and I miss you. I’d like to share a few lines
with you that especially made me remember your presence. A precious friend
helped me translate them into english.

Histoire écrite dans la gare de Jamalpur.
L’écrivain de cet article vit à Rivière-des-Prairies
et remercie Jibon pour avoir fait voyager le lecteur
québécois.
Félix, le 24 mars 2020.

I hope it can help convey their meaning.
“Only he who, while possessing rectitude, knows how to hide his virtue
does not offend others; as soon as virtue manifests itself in an untimely
manner, it ruins the innate nature of beings”. – Tchouang Tseu
“Might as well say, sensitive to seasickness as I was, that I’ve spent
my entire life on dinghies that had been hastily patched up or made on
purpose to navigate human and high distress”. - Fernand Deligny
« It’s not doing something, it’s something doing ». – Erin Manning
“He lived twenty years with a straw in his eye...Then one day he went to
bed And became a vast field of wheat”. – Roland Giguère
Take care and looking forward sharing together...

Un mot du PDG (épisode 1)

Club Ami had to close its doors
on March 12, 2020, at the same
time as the elementary and
secondary schools... Actually
our memories are perhaps
blurred as time stretches in
quarantine, both slow and fast
all at once.
We had a feeling that this
story would last but we didn’t
know when we would be able
to reopen. We still don’t know
yet as we write these lines.
One thing is sure though, that
Club Ami will be closed at least
until the end of April. Maybe
even longer...
We are calling those whose
number we have and who wish
to be called. Unfortunately we
don’t have everyone’s phone
number...
If you want to be called and
we haven’t done it yet, it’s
because we don’t have your
contact!
Leave us a message on CLUB
AMI’s voice mail :
514-739-7931 and tell us what
is the best way to reach you.

You can also write to this
address: info@clubami.qc.ca
If you want to send us little
texts, drawings, songs, poems
you would like to see published in the next issue of this
newsletter, you can send them
by email or dictate them to us
on the phone or - for those to
whom we have slipped a prestamped envelope - by post.
We are together, the people of
this funny Club, friends and
united! Hold on! With Love,
Anne, Ducakis, Frédérique,
Maxence, Maxime and Williamù

Un mot du PDG (épisode 2)

Un mot du PDG (épisode 3 et fin)

Amour, Confinement et
solidarité.
Je n’ai jamais eu autant
envie de revoir mes ami.es
du Club.
On se tient ensemble
jusqu’à la réouverture très
prochainement, je l’espère.
<3
Photos : Ducakis

« En ces temps-là
les journées étaient
moins
confinées et
Côte-des-Neiges
plus bruyant
qu’aujourd’hui. »
Ducakis

Dessin à 6 mains : Luc, Frédérique et Anne

Ce jour là, ça n’avait pas très bien
commencé. Puis on avait sorti des
crayons, collé du papier sur une table et
finalement c’est toute l’après-midi qui y
était passée. Luc Caron, grand architecte,
avait tracé les murs de cette maison.
On y avait ajouté des couleurs et des
bonhommes.
Luc demandait :
« Frédérique!
Anne! Dessine un bonhomme! ».
Ok, mais on avait mis aussi des bonnes
femmes ici et là.

« Avoir la tête à l’envers,
ça n’est pas si fou. Faut
juste prévenir avant, ça
peut surprendre » William
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