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Collage : André Daigle

ÉCRIVEZ-NOUS      
SEND US MESSAGES    

Pour écrire à Club Ami

6767 Chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal, Qc

H3S 2T6

info@clubami.qc.ca



Nous venons de passer à travers 
un moment de crise. Oui, une 
crise, mot qui, dans l’histoire, 
définit plusieurs choses toutes 
reliées par l’impasse dont elle 
témoigne. Club Ami n’a pas été 
épargné par cette crise. Le réel 
nous a frappé de plein fouet, nous 
qui étions déjà des équilibristes 
titubants au bout de nos cordes 
d’existence. On s’est fait avoir au 
jeu de l’équilibre, sachant très 
bien que nos sensibilités allaient 
être atteintes, sachant très bien 
ce que cette COVID-19 nous ame-
nait.

La crise, c’est le moment où 
la face du réel n’arrive plus à 
s’évanouir dans le paysage, où 
d’autres coordonnées de la réal-
ité ne sont pas encore nées, où 
on est tous pris par ce vertige de 
ne pas savoir quel va être l’avenir, 
de ne pas pouvoir le construire 
ensemble.

Le mot crise, dans nos pra-
tiques communautaires et dans 
la psychiatrie moderne, est 
souvent utilisé de façon très 
commune, générale, désincarnée 
de son usage, de son étymologie 
(krinô)  : jugement, jugement des 
limites atteintes, jugement de 
son corps, jugement des liens 
avec les autres, avec le temps. 
Aujourd’hui, on dirait « gestion 
de crise », pendant qu’il n’y a de 
gestion que dans la technique 
et qu’il n’y a de la technique 
que pour la technique. Cette 
circularité entourant le mot crise 
ne s’intéresse qu’à la calfeutrer, 
l’isoler du monde, l’entretenir à sa 
façon, lui enlever cette recherche 
d’équilibre qui lui est inhérente, 
lui enlever sa cause.                                            
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Au lieu de proposer une réponse 
maniaque de calfeutrage, on n’a 
pas voulu laisser tomber nos 
membres et les membres eux 
aussi n’ont pas voulu nous laisser 
tomber. Il fallait laisser à la 
crise le maximum de place, être 
disponible et vigilent des indices 
qui nous montraient les impasses 
qu’elle prenait et les supercheries 
qu’on essayait de lui soumettre. 
Le téléphone est donc devenu un 
lieu où l’épreuve de la crise s’est 
articulée. L’écriture aussi, les 
cahiers du confinement à l’appui, 
les lettres reçues. Plus tard, les 
trottoirs, les perrons, les cages 
d’escaliers, lors de nos livraisons. 
Maintenant, un local à moitié 
vide, un parc bondé, un lopin 
de terre et du gazon mouillé. 
Tous ces lieux nous ont permis 
d’apprivoiser le temps de la crise, 
de s’approcher, de reprendre les 
hostilités avec le milieu, de se 
transformer.

Elle en a écorché quelques-uns, 
plusieurs mêmes. Elle a fatigué 
l’équipe. On a perdu des plumes, 
certains ne reviendront peut-être 
pas à Club Ami. Ces plumes de 
guerre, on les a perdues, mais on 
les a remplacées par d’autres, par 
des présences différentes, par la 
patience dans l’attente de saisir 
quelque chose d’extraordinaire – 
comme des enfants qui regardent 
naître un papillon de la boue. Il 
fallait défendre ce peu qui nous 
restait, ce lien qui fait le Club 
Ami depuis près de quarante ans, 
et que l’on ne doit pas prendre 
pour acquis, on l’a bien vu.

William Delisle



Painting: Isabella Thorn

L’Été Masqué

“To bear trials with a calm mind robs misfortune of 
its strength and burden.”  - Seneca

 Are you sick of the virus? Tired of “Facehugger” 
steaming up your mug? Suspected of being infected?  
All is not lost! These viruses slowly fade away as even-
tually go they must. We on the other hand persist and 
occasionally prosper. Has ever so little been asked of 
us? Make yourself scant! Simple maybe not but not 
strenuous. For the first time in our lives we have oodles 
of time to reflect on our tenuous existence, do those 
things we’ve neglected, contact people not heard of in 
eons, read Russian novels etc. etc. No need to groom or 
fuss with your hair: you’re wearing a mask and plastic 
visor! 

While we’re twiddling our thumbs 231 possible vaccines 
are in development. Antibody treatments are being 
tested to discombobulate the nasty bug. Research is 
being done into how the virus attaches to our cells and 
how it can be stopped. We will be better prepared in the 
fall if there is a resurgence unlike in March when things 
were completely unknown and frightening. As long as 
you are not doing Jello shots off your friend’s midriff in 
some dive you are highly unlikely to contract this plague.
Stick to lentils, spinach and broccoli. Leave the bat 
wings, pangolins and civet cats to those with no respect 
for Mother Nature.
 

ÇA VA BIEN FINIR!

Paul Radford



À l’adolescence, j’étais très près de ma mère.
On se disait presque tout. Ma plus grande joie c’était après la vaisselle 
du souper, on prenait une marche ensemble.
 
Naturellement, on entrait dans un restaurant, prendre un café.
On se racontait notre journée, nos problèmes, nos inquiétudes...
 
Par un beau soir d’automne, nous marchions sur la rue St-Hubert et 
nous sommes entrées au Pierrot pour prendre un café.
 
Nous parlions au moins depuis 10 minutes et je me dirigeai vers la 
salle de bain. La toilette était vraiment petite. En revenant, j’étais à 
peine assise quand la serveuse me tapa sur l’épaule en me disant : 
« Mlle... Le papier toilette est collé sur vous... »
 
Je pensai : la peinture colle, pas le papier de toilette. Je me retournai 
en criant : comment ça se fait ? Ça ne m’a pas pris deux secondes que 
le rouge me monta aux joues.
 
Je me levai. Le papier était pris dans mon pantalon et il m’avait suivie 
jusqu’à ma table... Je repassai devant les tables en direction de la salle 
de bain. Je n’ai jamais eu si honte de ma vie.
 
Je revins m’assoir et les gens passaient leurs commentaires. Je dis à ma 
mère : 

Faits vécus
Le papier de toilette



-Viens t’en!
Ma mère me rétorqua « Je n’ai pas fini mon café et ma cigarette... »
 
En sortant du restaurant, j’étais horriblement gênée. Me mère me dit : 
« Francine, arrête de t’en faire, c’est juste drôle. »
 
J’étais certaine de ne plus y mettre les pieds mais...
 
Eh oui, j’y suis retournée au Pierrot. Mais si j’avais le malheur d’aller au petit 
coin, je gardais les yeux bien ouverts...

Francine Bilodeau



Eric Lachance



Marina Zaidman



Suzanne Réhel



Alexander Thorn



Annette Chitayat



Barbara Cadorette





Sydney Cherry



Isobella Thorn



Barbara Cadorette



Danielle Girouard

4
Comme nous sommes en période d’entraide, 

j’ai mis mes factures dans la boîte-aux-lettres du 
voisin. 

5
Confinement... Je ne sais pas si nous nous en sor-

tirons plus grand mais chose certaine, nous nous en 
sortirons plus gros!! 

(à force de rester à la maison et grignoter)



Marca



Des voyages

Deuxième voyage

La première fois où je suis allée à Cuba était aussi la dernière,
heureusement.

J'aurais pu m'en sortir en civière tant soit peu tellement c'était 
chaud... On dansait le jour pour occuper nos corps fainéants
et on s'étendait le soir au dolce far niente de nos vies de (marmites) 
maritimes.

Bref après un verre ou deux d'un rhum brun local bruni par l'âge
il m'était impossible de lire ma bible, tant le jour que la nuit, alors 
que s'effaçait de ma recollection de la réalité ultérieure du Cana-
da, et j'étais plutôt immergée dans l'espoir insidieux d'oublier les 
recoins souffreteux de mon âme affaiblie par sa nuit.

Donc, au bout d'une semaine d'un ptit goût de revenez-y,
je lâchai la piscine extérieure à ma chambre et fus pilotée séance 
tenante jusqu'au fauteuil

confortable qui se languissait de moi depuis une semaine dans mon 
loft privé au nord-est de Montréal par mon pilote préféré, le capit-
aine fracasse de la rue Lacasse, au service de mon jet
personnel et privé.
 
Je m'en suis pas privée
pensez-vous...
 

<3 
 
dans l'humidité de la nuit je pensais au jour



Troisième voyage
 
Je suis allée en Chine par mon imagination créative bien que crétine et 
crétinisée.

 
La Chine m'appelait par son nom tibétain apostrophée affreusement. 
Je m'inventai comme avatar un chien aux ailes dorées qui aimait flyer 
parmi les nuages douteux de la terre et avec lui, je suis partie direction 
l'Asie accompagnée mes compatriotes éventrés, les victimes des covi-
dentures esseulées d'ici et d'ailleurs, et me retrouvai le ventre à terre en 
Afrique du Sud comme par mégarde mais puisque j'avais des oisillons 
avec moi, je fis le pari de les faire descendre en parachute afin qu'eux 
au moins atterrissent sur leurs fines pattes de futurs pigeons
 
 tandis que mes victimes covenditaires s'étalaient squelettiques parmi 
les fleurs sauvages du continent.
 
Bref je fus créative, seulement en imagination, puisqu'en terre chinoise 
jamais je ne me rendis, tandis que l'albatros avitairien me dépassa et y 
arriva parait-il, lui, sain et sauf comme en terre promise
pour tout vous dire,
un voyage dans la lune eût été moins coûteux pour mon portefeuille 
douteux; de futur pouilleuse. Ça m'aurait coûté moins cher en 
costumes d'avatar.

J'aurais pu éjecter dans l'espace une photo de moi ça aurait fait pareil. 
Merci de tout remiser aux ordures une fois faite l'utilisation de votre 
boyau d’arrosoir et ce même si c’est tard dans votre soir ou encore 

peut-être 
est-ce l'automne
de vos vies
si vous préférez
une sépulture
à l'épinette
dans un boisé bien sec...

Marina Zaidman



Ròza Kálmar



Carmen-Jerome Collins

Le parasol a revolé au beau milieu de la Côte pendant qu’on 
prenait le café sur la terrasse improvisée sur son bord,
dans son bruit et ses vapeurs. 

Tout le monde a retenu son souffle « hannnnnn… » la main sur 
la bouche. Myriam s’est lancée à sa poursuite « OOHHHH…», 
tout le monde la main sur le coeur. 

L’ombrelle cheapette a rebondit joyeuse sur le toit d’un gros 
SUV noir, pour atterrir sur le trottoir d’en face devant l’entrée de 
la plaza en travaux. 

Quelque part dans la ville désormais, un gros char est marqué 
d’une grafigne légère, gracieuseté de Club Ami, gang de 
turbulent.es poètes.  

Menu Bagarre

Le parasol



We have just gone through a 
moment of crisis. Yes, a crisis, 
a word that historically defines 
several things all connected by 
the impasse it bears witness to. 
Club Ami has not been spared by 
this crisis. Reality hit us hard, 
we who were already staggering 
balancing artists at the end of 
the ropes of our existence. We 
got caught up in the game of 
balance, knowing very well that 
our sensibilities were going to be 
affected, knowing very well what 
this COVID-19 was bringing us.  

Crisis is the moment when the 
face of reality no longer fades 
in the landscape anymore, when 
other coordinates of reality have 
not yet been born, when we are 

all caught up in the vertigo of not 
knowing what the future is going 
to be, of not being able to build it 
together.

The word “crisis”, in our com-
munity practices and in modern 
psychiatry, is often used in a very 
common, general way, disembod-
ied from its use, its etymology 
(krinô): judgement, judgement 
of limits reached, judgement of 
one’s body, judgement of the 
connections with others, over 
time. Today we would say “crisis 
management”, while there is 
management only in the techni-
cal and there is technique only 
for the technical. This circularity 
surrounding the word “crisis” 
is only interested in caulking it, 
isolating it from the world, main-
taining it in its own way, taking 
away its inherent search for bal-
ance, taking away its cause.

The crisis
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Instead of offering a maniacal 
answer of caulking, we didn’t want 
to let down our members and the 
members didn’t want to let us down 
either. It was necessary to give the 
crisis as much space as possible, 
to be available and watchful of the 
clues showing us the dead ends it 
took, and the tricks we were trying 
to submit to it. And so, the phone 
became a place where the struggle 
of the crisis was articulated. 

Writing, too, the confinement 
notebooks acting as supporting 
evidence, as well as the letters re-
ceived. Later, sidewalks, porches, 
staircases, during deliveries. Now, 
a half-emptied room, a crowded 
park, a piece of land, and wet 
grass. All these places allowed us 
to tame the time of crisis, to get 
closer, to resume hostilities with 
the field, to transform ourselves.

It scratched a few, several even. 
It tired the team. We lost some 
feathers; some maybe will not 
come back to Club Ami. These 
war feathers, we lost them, but 
we replaced them with others, 
with different presences, with 
patience waiting to grasp some-
thing extraordinary – like children 
watching a butterfly being born in 
the mud.

We had to defend what little we 
had left, this bond that has made 
the Club Ami for nearly forty years, 
and that we saw we must not take 
for granted.

William Delisle



Isobella Thorn



Vinh Phan

Collaborateur.trice.s de ce no4 des Cahiers de Club Ami :

Paul Radford (jazz master), Marina Zaidman, Isobella Thorn, 
Alexander Thorn, Francine Bilodeau, Suzanne Réhel, Barbara 
Cadorette, Danielle Girouard, Ròza Kálmar, William Delisle, 
Gilbert Ahgwani, Sydney Cherry, Dieudonné Gahahurura, André 
Daigle, Annette Chitayat, Frédérique Roy, Menu Bagarre, Vinh 
Phan, Marca, Carmen-Jerome Collins, Eric Lachance, Marie-
Douce St-Jacques.  
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