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Histories for Quarantine

À nos ami.es,
Deux mois! Deux longs mois déjà
que ce confinement, aux allures d’enfermement, nous prive des moments que
nous partagions ensemble. C’est avec
un plaisir toujours renouvelé que nous
retrouvons plusieurs d’entre vous au
téléphone. Les appels téléphoniques ne
remplaceront jamais ces beaux moments
dans nos locaux, mais ils demeurent ce
lien précieux qui nous unit encore. Vos
voix, vos mots et vos rires accompagnent
nos journées et rendent un peu moins
amère cette épreuve.
Parfois les paroles d’espoir ou
d’encouragement nous paraissent bien
insuffisantes. Cependant, nous savons
que vous faites preuve d’une grande
résilience pour passer à travers cette
période difficile.
Ce confinement nous rappelle que
le soutien est partagé. Aujourd’hui, nous
avons autant besoin de vous que vous
avez besoin de nous.
En attendant le moment où l’on va
tous et toutes se retrouver pour recréer
la belle magie qui anime le Club, nous
vous réitérons nos sentiments d’amour
et de solidarité.
William, Myriam, Maxence, Frédérique,
Ducakis et Anne pour Club Ami
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Phone Conversation

Many days like that
Look forward to tomorrow. I pass the day I feel the
afternoon because today - how do I explain it when you feel the day passing and you’re happy
with your thoughts, you have thoughts about
everything and you feel the day going and yes: you
feel you’re with the day. But also what occupies
your mind it just feels like there is happiness thinking about your life - and that’s how you think.
Many days like that, not just one day.
Many days like that.
You think about yourself and the sky and the
buildings and the problems and the happiness and
being alive: your head can take it. You don’t feel
bothered, you’re serene. You feel the whole day.
Many days like that.
And you know you’re alive and you do it well. It’s
like: not happy, not extra happy, not sad or extra
sad but content. Not suffering, not too many
problems. Not just passing the day but feeling
you’re part of it. Not too much of anything and
happy with that.
When I came to Canada, I had too many problems.
Headaches. I couldn’t spend the days like back in
Bagdad.
You have to feel the day is not too big for you. Feel
part of everything. Like you have a hold on your
own life and it’s not too big for you.

If somebody reads this, they’re going to say “how
do I get a day like that?” and that becomes a
problem. Because they have problems that can’t
just go away. But if you think: I’m ok I can take it,
I can take my life. Then many days like that, then
you are ok. But I don’t know how you get that. You
go to Forward House or Club Ami. (Laugh).
Or they can remember “Oh! I read that! This is
what I have to go through. I can take it”. Because
everybody wants to feel like they can do the day.
They’re hoping they pass a good day.
You have to move your body to feel alive. Definitely. You think you understand what I’m saying. I
think you understand very well.
There is movement. There is sun shining there is
afternoon. You’re studying. Your surrounding.
Many days like that.
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I did this about 40 years ago. It’s a miracle I still
have them. I used old incense sticks with black
gouache.

... et des nouvelles de ses plantes...

Here are the pictures, I say hi
to everyone and wish them well.
The middle one is the one I got
for Christmas, I’m going to have
to transplant it into a bigger pot
soon. It’s the light green one.
Barbara

Une lettre et un credo de Francine B. ...

Montréal, le 17 avril 2020
Bonjour William, Maxime, Maxence, Frédérique,
Ducakis, Anne
J’ai lu votre petit journal et cela m’a replongée dans
les beaux jours où j’allais vous visiter. Combien j’ai
eu de plaisir à courtiser les hommes et à faire des
blagues avec vous.
J’espère que la pandémie va bientôt cesser.
Voici un petit texte qui m’a fait du bien.
Le credo du gagnant
Si tu crois être battu
Tu l’es
Si tu te crois perdu
Tu l’es
Car en tout le succès
Est affaire de volonté
La victoire ne va pas toujours
Au plus fort
Mais tôt ou tard
C’est celui qui dit « je peux »
Qui sort victorieux
Je vous souhaite de passer une belle journée.
Merci pour les textes.
Francine Bilodeau

... écrits de sa main appliquée.

Marina présente Solange

21 avril 2020
Solange Macchabée originaire de St-Chrisostome
Je l’ai connue il y a une douzaine d’années, ici, à Côtesdes-Neiges, elle était une comme nous, brisée, ébahie
de stupeur, misérable de douleur et pourtant… Elle
s’accrochait comme elle le pouvait aux gouttelettes
d’amour qu’elle retirait d’un nectar trop sucré.
Elle m’a tendu ses ailes, reconnaissant chez moi un
désespoir encore plus profond et complet. Je me suis
accrochée à cette fée minuscule qui m’a permis de
survivre encore une autre année dans notre jungle
côtedesneigienne.
Elle est partie comme elle est venue, en coup de vent,
en folie. Et pourtant, nous l’avons retrouvée quelques
années plus tard moi et Paul, elle s’amusait ferme au
marché Atwater avec les membres de sa famille qui
tenaient un stand de légumes. Nous n’avons pas osé
la déranger. Qu’elle soit encore vivante et que nous la
voyions rire, cela nous a mis un baume au coeur à moi
et à Paul. À bientôt Club Ami.
Marina Z.

Dessin : Marina Zaidman

La flêche vous conduit vers le portrait de Solange par Marina Zaidman
qui se trouve en couverture de ces cahiers.

Un texte de Félix

Barrage mer en furie
+ 3 degrés, Montréal Nord,
Le soleil se couche, éclatant d’euphorie, il nous
donne son amour avec des rayons roses.
De l’autre côté de l’océan : Laval et ses maisons
perchées sur une colline qui surplombe Montréal.

Le pont Pie-IX admire le paysage
et enjambe l’océan des prairies
avec bonheur, content d’unir deux
villes aux destins extraordinaires.
Les oiseaux volent très haut
sereinement car demain ça sera
encore la fête pour eux dans la
métropole où ils ont plusieurs
maisons.
Au loin, très loin, les nuages
bleus gris nourrissent notre imaginaire et sont
une métaphore de notre vie où nous montons
des montagnes, des montagnes où il est toujours
possible de voir le ciel toujours bleu en haut, très
haut, par-delà les doutes et les inquiétudes.
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La
centrale
hydroélectrique
propage ses megawatts de
bonheur et crée une tempête de
grandes vagues qui tombent avec
fracas dans le crépuscule.

Un poème de Paul

No Nose No-Nos

Who really knows
When you blow your nose
Whereto them droplets goes
To somewhere repose.
***********************
Your sleeve is the thing
To reigning them in
So we’ll start to begin
To breathe freely again.
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Le foutur, ce n’est pas nous.
Les éclopés de service, les fous-fous, les
maniaques, les débiles sensibles, les femmes
hystériques, les folles, les voyous déchets de la
société, les autochtones du délire permanent,
les garde-fous dévissés, les, la, le, on n’est pas
ça nous.
Vous pouvez nous mettre dans votre foutur,
on va tout casser de toute façon. C’EST VOUS
LES FOUTUS. Nous on l’est depuis longtemps,
ça nous a passé, ça ne nous représente plus.
Premier ministre, président, patrons, ministres,
sous-fifres monotones et bas, fonctionnaires
en power trip, tripoteux et tripoteuses de données statistiques et de lois vides. Vous nous
avez abandonnés depuis plus longtemps que
je suis né, depuis la nuit des temps, vous nous
avez apporté l’ombre sale et donné le goût à
devenir clown à force d’en être vous-mêmes,
dans vos langues surnaturelles et vos corps
parqués dans des complications d’acronymes
et de surveillance.
Nous allons tous mourir, vous l’oubliez, pas
nous, pas moi. Rien ne nous survivra.
On survivra…
On vous emmerdera dans l’éternel, avec
oiseaux dans le ciel, étoiles filantes du réel et
des paradis non artificiels.
FOUTU ! NON MERCI !

Deux blagues de Danielle

1
Savez-vous que Trump et
ses collègues ont fait une
visite de courtoisie en Terre
Sainte récemment ? On n’en
a pas vraiment parlé dans
les journaux et en fait, c’est
très, très récent mais hier soir
même, il serait mort !
Ses collègues diplomates ne
savent pas quoi faire avec
le corps. Ils se disent bon
« c’est quand même 50000$
le jet pour le rapatrier. » Ils
parlent de ça devant un Juif
qui est présent et le Juif dit
« c’est pas compliqué là, vous
me donnez 50 piastres pis
je l’enterre ici! » Eux autres
se regardent et disent « Et
bien laissez-nous y penser
quelques minutes, c’est sûr
que c’est intéressant. » Mais
quelques temps après ils
reviennent et disent « Non,
non en fait on ne veut pas le
faire enterrer en Terre Sainte
parce qu’il y a longtemps, un
type qu’on avait enterré là est
ressuscité trois jours après…
Alors non, non, non on ne
veut surtout pas de ça ! »
Danielle rit : « Bon ! Ça c’est
à raconter dans le temps de
Pâques ! »

2

Je vais vous dire ce que je
me suis fait à manger hier
soir : une petite pizza, c’était
vraiment fameux. Je l’ai juste
coupée en quatre et ça a fait
mon repas.
Mais une chance que je ne
l’ai pas coupée en six parce
que ça m’en aurait fait trop,
j’aurais pas eu assez faim
pour ça !

Courrier de M. Zaidman

Un dessin de Francine S.

To our friends,
Two months! Two long months
already since this quarantine - which feels
more and more like seclusion - deprives
us of the moments we shared together.
It’s always with a renewed pleasure that
we spend some time with many of you on
the phone, though these phone calls will
never replace the wonderful moments we
spent at Club Ami. They indeed remain
the core of this precious link that still
unites us all. Your voices, words and
laughs support us through these days
and make this ordeal a little less bitter.
Sometimes, words of hope or
encouragement seem way insufficient.
However, we know you show great resilience to get through these painful
times.
This confinement is reminding us
that supporting each other is a shared
responsibility. Today we need you as
much as you need us.
While waiting for the moment we
all meet again to recreate this beautiful
magic that animates the Club, we send
you our feelings of love and solidarity.
William, Myriam, Maxence, Frédérique,
Ducakis and Anne for Club Ami
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Un texte de Maxence
Réserver l’essentiel
Réserver l’essentiel
Laisser des morceaux de gens s’agencer avec des
morceaux de choses.
Laisser des morceaux de mots s’agglutiner en
morceaux d’expressions.
Un fil devant chez moi me lie. Nous y parlons
avec les yeux. Quelques dents lui arrachent un
sourire. Ses yeux pétillent. Je l’ai senti au détour
des mots qui s’amusent de nous.
Des morceaux de printemps se prolongent en
morceaux d’été.
Des morceaux de territoire s’incarnent en
morceaux de corps.
Trouver l’amour,
dans chaque chose.
Ne rien laisser indemne,
y trouver repos.
Le mouvement conjugue au pluriel :
Tout ce qui passe revient,
différemment,
pour le mieux,
encore.
Je m’ennuie de vous,
Maxence

Une lettre de Roza

Montréal le 8 avril 2020
Chers Amis!
Merci beaucoup pour votre gentille attention de m’avoir envoyé votre
journal no 1.
BRAVO pour votre initiative! Vous êtes tous de bons écrivains
talentueux.ses!
J’espère que vous allez continuer. Garder vivante cette initiative.
Moi-même je m’estime chanceuse, je n’ai pas attrapé le virus jusqu’à
présent. Mais je dois garder ma chambre par précaution.
Je vous souhaite tout ce qui est bon, bonne santé surtout. Et je
voudrais vous revoir, à la fin, quand je pourrai sortir, et quand nous
aurons tout oublié et nous recommencerons à fréquenter Club Ami.
Je vous embrasse tous,
R. Kalmàr
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