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À nos ami.es,
Déjà plusieurs mois depuis que nous
ne nous retrouvons plus dans l’enceinte
de Club Ami. Nous souhaitons que ces
Cahiers ponctuent cette période peuplée
de difficultés, traversée pour plusieurs
par la peur et par l’isolement. Ils nous
permettent de coucher de l’expressivité
sur papier, question de nous faire vibrer
ensemble, dans une certaine résonance
malgré la distance. Ça travaille de son
côté, ça veut y participer à sa façon
et ça attend de recevoir ces quelques
précieuses pages qui nous permettent
de nous articuler un corps collectif, un
certain espace qui agit comme une partie
d’un 6767 Côte-des-Neiges qui tient dans
la main et qui nous permet de tisser du
lien dans ces circonstances loin d’être
évidentes.
Les Cahiers de Club Ami sont vôtres. Vous
pouvez nous faire parvenir vos contributions par le biais de l’enveloppe vide
adressée au 2144 Décarie, jointe à l’envoi
des cahiers.
En attendant de se croiser en personne,
on se croise sur papier!
Avec affection et solidarité,
Anne, Ducakis, Fred, Myriam, William et
Maxence

Eunice Douglas

Present-Day Necessary Etiquette
1) Pecks on the cheek may be banned but not
blown kisses.
2) It is preferable to say “I’m not avoiding you;
I’m practising social distancing.”
3) Stating “I can rub your temples with my
mind.” is socially acceptable.
4) When sneezing better to declare “Ayoye!”
than “A-Choo!”
5) If a lady drops her glove on the ground
quickly head in the opposite direction.
6) “Head for the hills!” is not a suitable form of
salutation.
7) Declaring “Things are better here than in
Ecuador!” is not cricket.
8) Tea is to be served accompanied by a small
pitcher of cream, bowl of sugar, dish of lemon
and a side order of Purell©.
9) Do not break up with someone by text. It is
always preferable to do things in person or at
the very least via Zoom.
10) Never take more than your share - - - - unless we’re talking about bumwad here!

Paul Radford
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Fantaisies. Journal d’une grosse
Elle a 37 ans depuis le 10 avril et n’a aucun ami, car elle a un gros problème
de santé.
Ginette ne veut partager son épicerie avec personne. Elle aime bien quand on
l’invite au restaurant, mais sans condition.
Daniel n’a jamais pu croire qu’inviter sa nouvelle compagne puisse attaquer
son portefeuille pour autant.
Il n’a pas remarqué qu’elle dévore le menu des yeux, car elle a pris bien soin de
les cacher par des lunettes de soleil. Ginette demande à la serveuse qu’elle lui
apporte trois petits pains avec du beurre pour apaiser sa faim pendant qu’elle
regarde le menu attentivement.
- Est-ce que tu as fait ton choix ?
- J’hésite entre une lasagne, une poutine, des cannellonis ou un fish’n chips.
Elle parle la bouche pleine et elle est à son deuxième petit pain. Daniel ne voit
pas qu’elle salive en hésitant d’un plat à l’autre.
- Tu peux choisir tout ce dont tu as envie, à commencer par moi.
Le visage de Ginette allonge et ses yeux cessent de briller. Daniel essaie de
se reprendre, il lui signale que c’est une blague de mauvais goût. Alors un
immense sourire apparaît sur son visage et elle cesse de grignoter son pain
pour mieux se concentrer sur le menu.
- Je n’ai pas mangé beaucoup ce matin, car j’avais bien des courses
à faire et ce midi j’avais un terrible mal d’estomac. Maintenant
je me sens un appétit d’ogre. Puis-je vraiment prendre ce que j’ai
envie sans te mettre dans l’embarras ?
- Aucun problème !
- Je commanderai une poutine pour l’entrée, des lasagnes pour
le met principal et s’il-vous-plait pouvez-vous m’apporter deux
autres pains. Je voudrais pour dessert une tarte au sucre et un
sundae au caramel avec beaucoup de crème fouettée et puis des
noix et cinq cerises.

- Oh ? Rien pour moi, seulement un café.
La serveuse tourne les talons.
Ginette parle de la fragilité de la serveuses et qu’elle, malgré de nombreuses
diètes, n’a jamais pu maigrir, car elle a des problèmes de glandes.
Daniel réfléchit. Comment va-t-il faire pour rompre les ponts avec une ogresse
pareille ? Il se voit déjà travailler des heures supplémentaires pour remplir le
réfrigérateur toujours vide. Et quand il aura besoin d’affection... Un hippopotame sur le dos... pour fonder une famille... Qu’adviendra-t-il de ses petits
monstres ? Il ne veut pas voir ça.
Elle lui parle la bouche pleine depuis cinq minutes et lui est parti dans un
songe. Quand il se réveille, elle mange sa dernière bouchée de lasagne. Il s’excuse et se dirige vers la toilette. Il fait couler de l’eau très froide et s’asperge le
visage. Il est pâle comme un drap.
Quand il regagne son siège, elle prend sa dernière bouchée de tarte au sucre et
ose siffler la serveuse qui est débordée pour avoir son sundae au caramel, car
elle dévore des yeux les plats des autres clients.
La serveuse lui apporte un sundae.
- Je veux plus de crème fouettée et il manque une cerise.
La serveuse exaspérée repart avec la coupe au caramel et Ginette lui crie
qu’elle désire plus de caramel. La serveuse hausse les épaules et s’exécute.
Ginette sourit et salive juste à regarder son sundae appétissant. Avec ses doigts,
elle prend ses cerises et les mange en fermant les yeux. Elle prend sa cuillère
maladroitement et l’échappe. Il lui tend sa cuillère à café pour l’empêcher de
maugréer.
Elle le remercie et mange avec avidité. Une bouchée n’attend pas l’autre, elle
gratte même le fond de sa coupe.
En sortant du restaurant, Daniel lui explique que sa mère est bien malade
et qu’il ne peut pas sortir avec elle pour l’instant. Elle est surprise mais ça ne
dérange aucunement ses plans ! Elle dit qu’elle prendra l’autobus car elle a
besoin de changer d’air et de marcher un peu. Il l’embrasse sur la joue et la
quitte pour entrer dans le stationnement.

Elle tourne le coin de la rue et finit par trouver un taxi.
Pourquoi cet empressement ?
Elle entre dans son appartement, elle lance son sac à main. Elle laisse glisser
son manteau sur le sol et enlève ses souliers. Ginette se dirige en courant vers la
cuisine et regarde attentivement ce qu’il y a dans le frigo. Elle se fait un super
sandwich avec du jambon, du salami, de la bologne, des tomates, oignons, de
la salade, de la mayonnaise et s’écrase dans une chaise.
Après, elle se félicite d’avoir cuisiné
dans l’après-midi un gâteau au chocolat
auquel elle rajoute de la confiture, du
sirop et de la crème glacée.
Ensuite elle s’installe avec un plat de
chips et son grand verre de Pepsi devant
la TV tout en réfléchissant à ce qu’elle
prendra pour mieux digérer...
Morale de cette histoire. Il faut regarder
la réalité en face et ne pas la camoufler
derrière un morceau de gâteau.

Francine Bilodeau

Marina Zaidman
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Aux confins il faut s’attendre à vivre
finement, puis être plus fine que fin
ne va pas sans mentir. Pas mal de
cons, dans ce confinement qui prend
pas mal de place sans finir en deux
temps trois mouvements….
Faudra bien livrer, mais par où
commencer ? Un ptit bonjour par-ci
et un autre par-là ? Comment c’que
vous allez ma gang de vous autres de
même? Paraît qu’il y a une baleine
à bosse dans le fleuve à côté de La
Ronde, sous le pont Jacques-Cartier.
Paraît qu’elle remonte le courant puis
paraît qu’un avion peut décoller le
vent dans face. Paraît aussi qu’y’a
aucun problème avec le pont Victoria.

Pas mal d’erreurs, mais on apprend
à vivre en vivant. On tisse ce qu’on
peut avec ce qu’on a et avec ce qu’on
a pas. Une maille par-ci, une autre
par-là. On fait notre possible sans
regret puis on ne recule pas. Les
beaux jours arrivent. Espérons, sans
attendre, que le soleil sera à hauteur
de Côte-des-Neiges, du 6767 ou en
tout cas de ce coin-là qui explose de
folie l’été, en bas d’la côte comme si
le délire dévalait pour être avalé par
la vallée du boulevard puis qu’on se
réveillait, en sursaut, au beau milieu
d’une partie d’échecs sans mat où on
lâche le pion de notre fou pour que la
reine prenne le cavalier au pied de la
tour sans me prendre à la lettre.

Ça nous laisse sans Roi et c’est tant
mieux, non ? Bientôt, on pourra
peut-être partager l’ascenseur, du
moins une certaine proximité dans la
sécurité, se retrouver, traîner sans se
laisser traîner puis se raconter des
histoires en faisant l’histoire sans
faire d’histoires, se suivre sans savoir
où on s’en va, refaire le monde sur le
bout de nos langues, quelques mots
à la fois, avec des bouts d’expression,
comme si on tenait un monde dans
Y paraît ben des affaires ces jours-ci, nos mains qui nous glissent entre
ben de l’information, peut-être trop.
les doigts au détour d’une partie de
Skip-Bo, d’un sudoku, de quelque
Ça spinne en maudit puis il fait beau chose qui nous permette de nous
dehors dans tes yeux. J’sais pas trop ennuyer ensemble comme du monde,
par où ça s’en va, mais en tout cas, ça du vrai monde câlisse, pas des
y va, ça va ça vient, comme si, comme laissé.e.s-pour-compte.
ça, soso comme dit l’autre… J’aime
bien ce qui s’y trame, malgré tout. Un D’ici là, on est encore là puis on
corps au téléphone ?
apprend à aimer en aimant.
Prenez soin!
Qu’est-ce que peut un corps au bout
du fil ? C’est difficile surtout depuis
Xx, Maxence
les sans-fils.

My Kushtia TripsTrips and Indigo history
(souvenirs from 1996). Bangladesh.
To go to the village of Mothrapur in the district of Kushtia, I
would take a bus from the Gabtoli bus terminal in Dhaka to
reach Kushtia district, speeding down two lanes roads (one in
each direction), cutting into bazaars (open markets selling all
the fresh food & vegetables), sharing the road with the cows,
the goats, the chickens and the people who use the road all
at the same time. To get to that bus terminal was a human
adventure, thousands of people I may have seen on my way
there. Somehow, Dhaka traffic smartly moves around with the
huge number of all kinds of vehicles and the lack of traffic
rules. Departures for Gabtoli were done in the early morning.
As Dhaka was waking up, I was on my way escaping it to the
western edge of Bangladesh. Gabtoli was alive with activity
with buses impatiently waiting to take their passengers to
their homes (Bari).
I would take the bus to Pragpur (Kushtia) but I would get off
a bit before at the village of Mothrapur (Daulatpur Upazila,
Kushtia district). The Dhaka suburbs would extend for a long
time, as the bus was heading to the West. Slowly, slowly, small
villages appeared with their walls made of earth, their roofs
made of straw sometimes. Next to the villages there were
trees, often banana trees, coconut trees and the rice fields. I
would cross a huge river, very wide river at the meeting place
of the Jamuna and the Padma rivers at Aricha, that confluence
was like an inner sea, with very strong currents and get off at
Daulatdia. After, I would continue into Kushtia city, pass into
Bheramara (Kushtia district) and finally, Mothurapur. In the
village,of Mothrapur I stayed in a house next to the bazaar.
It was a typical Bengali village with its many animals moving
around freely or attached by a rope, from chickens to goats,
cows and even sheeps. There was a market for cows (goru
haat) and so on in Mothurapur. There has been jute and betel
leaves cultivation for generations in Kushtia. Local jute traders sent raw jutes by country boats and train to the Khulna
jute mills. The earth is very fertile there, it is the alluvial soil

During the British regime, the British administrators put
huge pressure on the local farmers so that they would
cultivate Indigo. Some Mothurapur villagers can still recall
conflicts between the farmers and English men because
of the cultivation of Indigo. Near Mothrapur, there was an
office (neelkuthi) that looks after the local administration
and indigo cultivation. An indigo factory was also built within
the neelkuthi that was situated at Hossenabad (it was called
Horishonkara before 1947 ). Harishonkara is only 1 mile from
the village of Mothrapur. The Indigo fields were near the
Padma river because the soil is very fertile there, sometimes
some of the land that temporarily or permanently emerged
from the Padma river was used for Indigo because that land
was very fertile. The Horishonkara neelkuthi was destroyed
in the early 1980’s. That neelkuthi built dates back to the
British era.
Mothurapur was the biggest market in Daulatpur for a long
time. Mothurapur is only 4 to 5 kilometers away from the
Indian West Bengal border. Before the Independence from
the British in 1947, people would come all the way from what
is now India to go to the Mothurapur market to buy their
essentials.

Notes
A neilkuthi is an office that manages the production of Indigo and the
cultivation of the Indigo plants. It includes a small production unit that
“makes Indigo colour” and the fields where the Indigo is cultivated. The
British would move around with horses to find out and “mark”
which land was good for Indigo cultivation.
Special thanks for historical research and checking information to. :
Hannan Biswas, work colleague of my mother, anthropologist at the
Drishti Research Centre in Dhaka, Bangladesh. My mother is the
director of Drishti. Hannan was born in 1965 and grew up in the village
of Mothurapur, upazila of Daulatpur, district of Kushtia, Bangladesh.
Text initially published in Amitié/Friendship.

Félix Blanchet-Cohen

Marina Zaidman

Hommage à Françoise (1984-2019)

Suzanne Réhel

1

“Let’s conjugate”
Je confine, tu confines... mais c’est quand qu’on
finit ?

2

Comme nous sommes en période d’entraide, j’ai mis
mes factures dans la boîte-aux-lettres du voisin.

3

Je me sens comme si j’avais 16 ans à nouveau.
Mes cheveux sont longs, l’essence n’est pas chère et
j’ai l’interdiction de sortir.

Danielle Girouard

Marca

Concernant les contradictions du Coronavirus
Je me demande comment se fait-il qu’Horacio Arruda
disait clairement qu’il faut craindre plus la grippe que
le Coronavirus ? Cet article a été cité dans le journal
Le Devoir le 5 février 2020 et pourquoi tout d’un coup il
change d’avis ? Est-ce que ses citoyens peuvent lui poser
des questions que les journalistes n’oseraient pas poser
à Monsieur Arruda ? Un article de la Presse Canadienne du
19 mars cite Arruda qui demande de ne pas utiliser les
masques pour des fins préventives. En plus ce même individu
nous dit qu’il ne faut pas céder à une peur irrationnelle
et maintenant ça semble être le contraire.
Pourquoi les journalistes ne se lèvent pas pour
dire : « ça suffit nous voulons de la transparence et non
des carences qui ne tiennent pas la route ». Faudraitil mobiliser des groupes communautaires, le peuple tout
court, afin que des gens puissent utiliser la tribune de
l’Assemblée Nationale ou bien le Parlement à Ottawa ?
Comment se fait-il que Bruce Aylward de l’OMS n’a
pas voulu répondre à une journaliste de RTHK qui se trouve
à être un média de Hong Kong, concernant les mesures qui
ont été prises à Taïwan? Quand cette reporter a posé cette
question, il faisait à croire qu’il ne comprenait rien à la
question, clairement Aylward a répondu bonne chance pour
la bataille de Hong Kong. Selon le RTHK, le gouvernement
de Donald Trump a retiré le financement de 400$ millions
US à l’OMS et de son côté la Chine contribuait seulement
44$ millions US. Par son manque de liberté d’expression,
la Chine ne voulait pas que le virus soit révélé et le
médecin en question s’est fait accuser de répandre des
rumeurs. C’est à ce moment-là que la liberté d’expression
est alors un outil fondamental et pourquoi cacher cette
vérité ? En plus, la démocratie consiste à entendre les
désaccords parce que sinon c’est la dictature.

Pendant que la pandémie a sévi à Wuhan, Justin
Trudeau de son côté a envoyé 16 tonnes d’équipement
médical en Chine, en tant que premier ministre du Canada,
il est supposé de service d’abord son peuple et il ne l’a
pas fait. Pourquoi Monsieur Trudeau est-il allé dans son
chalet pendant la fin de semaine de Pâques pendant qu’il
recommandait aux gens de rester chacun chez soi ? Nous
prend-il pour des imbéciles ?
En regardant une série de reportages de Rebel Media
(maintenant appelé officiellement Rebel News) David Menzies
a fait plusieurs fois son tour à l’aéroport de Toronto pour
savoir si les gens recevaient des examens médicaux, les
premières fois, il n’y avait aucun test ni examen médical.
J’entendais une dame relater à David Menzies qu’au Pakistan
à l’aéroport, elle se faisait vérifier si elle avait des
symptômes apparents et à Toronto, elle se faisait donner
une brochure et c’est comme si ça ne voulait absolument
rien dire pour elle. David Menzies a demandé à tour de
rôle la même chose aux autres passagers qui sortaient de
l’avion, il n’y avait pas de masque à l’horizon de fourni.
Par contre, à sa dernière investigation journalistique,
les autorités ont commencé à faire des examens médicaux.

Gabriel Mainville

Drawings: Eunice Douglas and her grand-daughter

Ròza Kálmar

Maica, préposée aux bénéficiaires,
joue au Skipbo avec une femme de
102 ans qui l’emporte. Viva!

menu bagarre

To our friends,
It’s already several months since we’ve
reunited at Club Ami. We hope these
fanzines accompanie you in this period
full of difficulties, fear and isolation.
These fanzines allow us to capture
expressiveness and vibrate together in
some kind of distant resonance. Some
of us work on their own, some want to
participate in their way, and we always
look forwad to receiving your precious
collaborations wich articulate a collective
body, a space that act like a part of the
6767 Côte-des-Neiges.
Club Ami’s fanzines are yours. You can
send us your contributions in the empty
envelope that we distribute.
While we are all waiting to meet in person,
we meet on paper.
Affection and solidarity,

Anne, Ducakis, Fred, Myriam, William and
Maxence

Isabella Thorn

SOLIDARITÉ BLACK LIVES MATTER
En écho aux événements
de Minneapolis et à la
mort de George Floyd.
En écho aux vies
de toutes celles
et ceux avant lui,
également victimes
du suprématisme
blanc - des personnes
qui l’incarnent -, de la
violence du patriarcat,
de l’ignorance et de la
peur.

Notre colère et notre
solidarité.
Notre responsabilité de
travailler à empêcher
que se perpétuent le
racisme et l’oppression
systémique des
personnes de couleur.

Frédérique Roy

Barbara Cadorette

Collaborateur.trice.s de ce no 3 des Cahiers de Club Ami :
Paul Radford (jazz en tout genre), Marina Zaidman, Isabella Thorn, Félix
Blanchet-Cohen, Francine Bilodeau, Suzanne Réhel, Frédéric Mailhot,
Barbara Cadorette, Gabriel Mainville, Eunice Douglas et sa petit fille,
Danielle Girouard, Ròza Kálmar, Marca Reinhardt, Frédérique Roy,
William Delisle, Maxence L. Valade, Myriam Dussault, Ducakis Désinat,
Anne menu Lardeux.

