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Nous sommes la forêt
We are the forest

Créés en pleine
pandémie, les Cahiers
de Club Ami sont nés du
désir d’essayer
d’être ensemble malgré
tout
to cultivate links and
consolidate
the little community
des personnes ayant
l’habitude de fréquenter
le local 596 du 6767
chemin Côte-des-Neiges.
Pour celles et ceux qui
connaissent plus ou moins
bien ce lieu, on l’appelle

Club Ami.

Certain.es disent qu’il
s’agit d’un organisme
communautaire qui,
par-delà les étiquettes ou
les diagnostics, accueille
des personnes vivant
ou ayant déjà vécu des
problématiques de santé
mentale.

Mais encore...?
Well, for certain, it’s a
place where you can grab
a bagel with a coffee to
play SKIPBO with an old
friend.
Club Ami ressemble
en quelque sorte aux
forêts : on y entre pour s’y
abriter, pour y prendre
l’air, pour grapiller une
rencontre.
C’est un lieu où se tisse
tout un écosystème
de solidarités, parfois
fragile, sometimes
chaotic, most of the time
tender.
Les cahiers sont comme la
canopée des arbres :
on y communique les
choses sensibles.
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Bruno Manser « Laki Penan »,
le Penan Suisse
Louis-Félix Blanchet-Cohen
Bruno Manser est né à Bâle en Suisse,en 1954.
Le fascinateur (merci Oncle Georges), a une enfance et une adolescence
tranquille mais devenu adulte il sent qu’il vit dans une société trop moderne
à son goût, il veut vivre dans la nature, la forêt, trouver une société et vivre
dans un endroit qui correspond à ses valeurs humaines et écologiques.
Après 10 ans de travail comme fromager berger d’alpage en Suisse, le
héros romantique suisse a accumulé des connaissances sur l’agriculture de
montagne et l’artisanat traditionnel suisse. En 1984, il s’envola pour l’Île de
Bornéo, l’explorateur pénétra dans l’immense forêt pluviale à la recherche
du Bonheur. Manser marcha longtemps, très longtemps dans la forêt, un vrai
séjour d’apprentissage qui aurait pu tourner à la tragédie si le héros tropical
n’avait pas rencontré des membres de la tribu des Penans (dans l’état
malaisien de Sarawak sur l’Île de Bornéo), une tribu de chasseurs cueilleurs
qui y vivaient depuis plusieurs siècles. Séduit par son désir d’en apprendre
plus sur leur culture et son respect et son amour de la forêt et son idéalisme
inspirant, les Penans l’adoptèrent comme un des leurs assez rapidement
même s’ils l’ignorèrent au début. Le sage bâlois était à la recherche d’un
idéal écologique et social, une vie dans la forêt où la richesse culturelle des
Penans se mariait avec bonheur avec la riche biodiversité de leur forêt dans
le coeur et les yeux fascinés de Bruno.
Les Penans sont une tribu indigène de la forêt de Sarawak, ils étaient autour
de 5000 en 1980. Le nouveau Sarawakais devint un Penan, culturellement, par
l’habillement, le mode de vie également, il chercha à comprendre comment
ils se nourrissaient et apprit qu’ils chassaient le gibier avec une Sarbacane
empoisonnée : 5 espèces de singes, des oiseaux et des chevreuils. Le savant
en herbe apprit que les Penans trouvaient également en abondance tous
les fruits dont ils avaient besoin dans la forêt. Laki Penan (l’homme Penan
en langue penan, son nom Penan est celui que l’on utilisa souvent après sa
mort chez les Penans par peur que son fantôme puisse nous attaquer si on
l’appellait Bruno Manser) s’intégra très rapidement à la tribu des Penans
et devint anthropologue, scientifique, dessinateur et écrivain documentant
leurs traditions et leurs connaissances quasi encyclopédiques de leurs
forêts, les interviewant également.
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Ses recherches sur les Penans ont mené, entre autres, à un livre écrit par
Bruno Manser : Voix de la forêt pluviale. Témoignages d’un peuple menacé (Georg
Éditeur, 1992).
Ce fût une vie de rêve jusqu’à ce que le rêve s’effondre tels ces immenses
arbres source de vie qui furent abattus à une vitesse affolante par des
compagnies d’abattage d’arbres.

Photo : Yvan Cohen

(À suivre dans la prochain numéro des Cahiers de Club Ami…)

Bala, un membre de la tribu Penan marche dans la forêt.
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Récit de soi : Claudio Palumbo

Trouvaille : Gilbert Ahgwani

Récit de soi : Georgina Fisher
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Isobella Thorn
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L’hiver s’en vient à grands pas et c’est pour cela que je vous
livre un petit texte innocent sur les flocons de neige.
Dans la forêt, ce qui me reflète le plus,
c’est cet arbre majestueux :
le saule pleureur. Il raconte l’histoire de ma vie, mon parcours
et mes souffrances.
C’était une journée où j’étais hospitalisée en psychiatrie. Le
parc d’Albert Prévost était entouré d’arbres de différentes
sortes. Des sapins, des pins, des érables, des tilleuls et surtout
des saules pleureurs avec leurs feuilles tremblantes et leurs
pleurs et lamentations qui s’exprimaient de toutes leurs
couleurs. Je n’avais que 18 ans et j’étais désormais classifiée
comme adulte dans la cour des grands. J’étais cataloguée et
mon psychiatre, le Dr Daniel Belec, était un gros monsieur
imposant qui portait un caftan.
Il était barbu et se cachait derrière de grosses lunettes.
C’était l’automne et j’avais dessiné cet arbre. J’avais écrit un
poème qui exprimait ma douleur et je n’aurais jamais cru que
cet homme aurait compris mes sentiments, si bien ressentis.
Tout simplement, il m’écoutait pleurer doucement et,
de sa voix bourrue,
il m’a dit que je pouvais quitter.
8

Mike Delva
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MAPOU DES NEIGES
Ducakis D.

Jaune Joliette
Oh mélo! Drame des collines de Kékéko jusqu’au morne
Pilboro
Les cocotiers fleurissent au gun powder
Les sapinières au goût de Mazout.
Quelle place pour le feu volcanique dans le ciel boréal
Et lui, luminaire, déraciné sur la grande place
De la baie des moustiques à la baies des chaleurs
MOWEBAKTABOOK/BASSIN BLEU

Dessin : Francine Silas

Je rêve encore au mille-feuillus,
Terre des Taïnos.
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Dictionnaire sylvestre
Paul Radford

You can not see the forest for the trees? What diverse specimens!
If you are a tree lover or hugger, we have the book for you! 1529 pages
of description of the 8778 varieties of trees native to North America
from the Far North to Panama including the Caribbean with indexes in
Latin, English, French, Spanish and several indigenous languages. This
dictionary is chock full of details like use, locale, height, type of foliage
and ecological attributes useful for botanists, biologists, ecologists, and
climatologists. “Elsevier’s Dictionary of Trees” was the brainchild of the
late Miroslav Grandtner a Laval University professor and is available for
consultation at the Bibliothèque Nationale.

Dessin : Paul Radford

Vous ne pouvez pas voir la forêt pour les arbres? Quels spécimens
divers! Si vous êtes un amoureux des arbres ou un étreignant de ceuxci, nous avons le livre qu’il vous faut! 1529 pages de description des
8778 variétés d’arbres originaires d’Amérique du Nord, de l’ExtrêmeNord au Panama y compris les Caraïbes. Cet ouvrage comprend des
index en latin, en anglais, en français, en espagnol et en plusieurs
langues indigènes. Ce dictionnaire regorge de détails tels que
l’utilisation, la localisation, la hauteur, le type de feuillage et les attributs
écologiques utiles aux botanistes, aux biologistes, aux écologistes et
aux climatologues. Le Dictionnaire des arbres d’Elsevier est une idée
originale de feu Miroslav Grandtner, professeur à l’Université Laval, et
est disponible pour consultation à la Bibliothèque Nationale.
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Elisabeth Fabian

12

Les rabbins magiques de la forêt
Un récit de Sydney Cherry
Il existe un courant de rabbins mystiques qui priaient dans les
forêts.
Ce courant est apparu en Europe Centrale autour de 1740. Il
faisait suite aux persécutions que subissaient les juifs et aux
guerres entre catholiques et protestants. À cette époque, il y
avait beaucoup de faux messies qui divisaient intégralement
la communauté.
Le mouvement hassidique constituait une réponse à toutes
ces tragédies et ces souffrances ainsi qu’à une trop grande
institutionnalisation de la religion loin des gens. C’était une
forme de religion piétiste et populiste.
Les rabbins mystiques n’étaient pas des rabbins en tant que
tels ; ils étaient des pieux, ils tiraient leur autorité de leur personnage. Ils venaient de la couche ouvrière et bourgeoise. On
les appelait hassidéens ou hassidiques.
****
Chlomo (ou Shlomo) Carlebach était un musicien hassidique.
Il disait souvent avoir été sauvé par la musique ordinaire comme le plain-chant.
Il jouait de la guitare tout en étudiant pendant des années avec
une chanteuse noire Nina Simone. Son style de musique relève
du folk, inspiré d’une tradition de negro spiritual comme par
exemple la chanson Sinnerman chantée par Billie Holiday.
Chaque année, il venait à Montréal donner des concerts auxquels j’ai assisté depuis l’âge de 12 ans. Je les ai presque tous
vus...
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Pendant ces concerts, il s’arrêtait de jouer pour raconter des
petites histoires. Je me souviens de celles-ci : dans le temps,
on connaissait les mots du rabbin, les lieux où il prononçait
ces mots, les définitions de la situation qu’il décrivait. Puis, on
a perdu presque la moitié des détails de ces mots et enfin, on
a presque tout oublié, mais une tradition est restée et ça suffit
pour nous sauver. On se cache dans la forêt et on retrouve les
gestes ancestraux de la survie.
Chlomo s’est marié à une jeune fille de Toronto, mais ils se sont
séparés ; sa fille habite toujours à Toronto. La musique était
une thérapie pour lui afin de sortir de la dépression causée par
la mort de ses parents en Allemagne nazie. Son père avait été
invité à fuir l’Allemagne à l’époque, un poste de rabbin lui
avait été proposé, mais il avait refusé cette possibilité de fuite
pour rester avec ses fidèles.
Chlomo est mort très jeune, mais on peut toujours écouter ses
enregistrements.

Écritures en tout genre : Sydney Cherry
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L’ancienne forêt, un refuge, murmure et
nous calme,
nous sort de toute chose ordinaire au-delà
de ce que nous savons qui est possible.
Nous pouvons atteindre le ciel.
Dessin : Frédérique Roy
Texte : Isobella Thorn
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Ce livre ou ce
journal détient
tous les faits
de la vie, que
seulement
chacun.e
d’entre nous
doit trouver par
ses propres
moyens, chemins
ou solutions
temporaires.

Texte : Richard Michael

Dessins : Frédérique Roy

Et comme pour
ce symbole de
couleur verte, cela
signifie qu’il est
mieux de travailler
(ensemble).
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Le retour vers l’arche
Marina Zaidman
Comme je revenais de Pennsylvanie, transie, pennyless, pensive
et vannée et que le train des damnés était coincé entre Québec et
Singapour, le radar américain, me poussant sur mes échasses
jusque dans les terres arides des Amérindiens d’Amérique, je revenais
de là-bas.
En goûtant, coûte que coûte, aux larmes salées qui devenaient
suppurantes à mes yeux, à force de couler sous mes paupières
encroûtées.

Mike Delva

Ce qui me dégoûtait dans tout ça, est que jamais je ne me rendis
compte à quel point j’étais assujettie au remord humain qui me
frappait et refrappait la poitrine sans relâche dans un effort suprême
de me rabattre le caquet sur moi-même pour enfin comprendre et
entrer en repentir.
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Je n’eusse compris jamais, cette intervention divine dans ma vie, si
par inadvertance je n’avais été une lectrice assidue de la Sainte Bible,
la très honorable parole de Dieu imprimée pour nous sur du papier,
afin de pénétrer nos cœurs engourdis et assurément obscurcis par sa
très souvent relecture, qui à propos, réussit à atteindre mon esprit
malade et agité, tout en produisant le fameux fruit du repentir, un
état d’âme mélangé rempli de chagrin ou de pleurs et de soulagement
intense, dû à la libération de ma paralysie cérébrale réduite ainsi, à
cause du jeu compulsif, duquel je tentais de me libérer en vain par
une multiplication insensée de mes déboires, emphase sur le mot
boire, de type financier.

Collage : Marina Zaidman
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Collage : Marina Zaidman
19

Dessin : Arnaud Degeffroy-Caron
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The Moringa: Unknown treasure
from the East
Uditha Liyanage
Moringa oleifessa (Moringa oleifera) is a fast growing drought-resistant
tree of the family of moringaceae. It’s often been called moringaceae.
It’s usualy called moringa and in other parts of the world, the drumstick
horseradish.
Moringa is a perennial plant of the family brassicaceae. All the parts of
the moringa can be used in different ways for nutrition.

Fruit

The slender fruits called drumsticks are prepared as a culinary
vegetable ; cleaned and cut in short pieces and cooked as a curry or
in a soup.
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Seeds

They are commonly added to sauces or eaten as a fried snack.

Leaves

The leaves can be used in different ways such as in a soup broth.
Tender moringa leaves finely chopped are an excellent garnish for
vegetable dishes, salads and seafood like shrimp or fried squid.
Powdered leaves can be used as a dietary supplement in smoothies.
The leaves have 7 times more Vitamin C than oranges ; 5 times more
potassium than bananas ; they also have calcium, protein, iron and
9 amino acids which help your body heal and build muscles with
antioxidant substances that can protect your cells from damage and
may boost your immune system.

Geographical distribution

It’s found in the Philippines, India, Africa and Sri Lanka.
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Bruno Manser, “Laki Penan”, The Swiss
Penan
Louis-Félix Blanchet-Cohen
The Swiss ecological militant had a tranquil adolescence and
childhood but when he became an adult he felt and he thought
that he was living in a society that was too modern. The
philosopher wanted to live in the forest, and find a culture and
a place that corresponded to his ecological and human values.
After 10 years as an alpine shepherd and cheesemonger, Manser
had acquired a lot of knowledge about mountain agriculture and
traditional Swiss arts and crafts.
In 1984, he flew to the island of Borneo, there, Manser entered
the vast rainforest in search of happiness.
He walked for a long, very long time in the forest, a long learning
journey that could have turned into a tragedy if Bruno hadn’t
met the Penan tribe (in The Malaysian state of Sarawak on
Borneo Island), a tribe of hunter gatherers that had been living
there for several centuries.
Charmed by his desire to learn everything about the Penan
culture and his love and respect for the forest and his inspiring
idealism, the Penans adopted him and accepted the wise alpine
shepherd as one of their own even though they ignored him at
the beginning.
Bruno was searching for a social and ecological ideal, a life in
the forest where the cultural wealth of his newly beloved Penan
tribe lived harmoniously with the rich biodiversity of their home/
forest in the heart and the fascinated eyes of the multi talented
adventurer. The Penans are an indigenous tribe of the forest of
Sarawak numbering around 5000 Penans in the 1980’s.
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He became a Penan, culturally, with the clothes he wore adopting
the lifestyle.
Laki Penan (Penan man in the penan language, Bruno’s Penan
name) was able to understand how they fed themselves and he
learned that they hunted with a poisoned sarbacan : 5 species
of monkeys, birds and deer.
Laki Penan also learned that they found an abundance of the
fruits that would they ever need in their forest.
The romantic Swiss who had a passion for the Penans very
quickly integrated himself amongst the Penans and became an
anthropologist, a scientist, someone who depicted the Penan
environment and a writer documenting their traditions and
their almost encyclopedic knowledge of their forests. He also
conducted numerous interviews with them.
His research on the Penan led amongst other projects to his
book : Voices of the Rainforest. Testimonies of a threatened people,
(Georg Publisher, 1992).
It was an ideal life, like a dream, until the dream vanished like
those huge trees that were brutally and quickly chopped down
by those bastard logging companies....

Photo : Yvan Cohen

(More to follow in the next edition of Les Cahiers de Club Ami...)
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Ducakis Désinat
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Nous avons reçu
la très triste
nouvelle de deux
décès au courant
du mois d’ocobre
2020 :

Raymond
Brosseau
et

Anton Ugrina
Deux hommes
uniques, pris dans
la vie comme dans
du lierre,

voyageurs
ballotés entre
les frontières de
leurs histoires et
de leurs corps.
Club Ami se
rappellera de
leur sourire et
de leur présence
empreinte
d’humanité.
Cher Raymond,
Cher Anton,
bon voyage.
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Recette : Rhyannon Rogers

Glaçage : Marina Zaidman
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Poème : Elinor Cohen
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Blagues
Jokes

		

Danielle G
irouard
Ma femme de ménage vient de m’appeler pour me dire qu’elle fera du télétravail.
Elle va me joindre de chez elle et me dire ce qu’il y a à faire
Un beau matin de septembre 2050, Jean ouvre le dernier emballage de papier
de toilette que ses parents avaient acheté en 2020.
Ils ont dit qu’un masque et des gants suffisaient pour aller à l’épicerie. Ils ont
menti, tout le monde avait des vêtements.
Mon voisin commence à disjoncter avec le confinement, je l’ai vu parler à son
chien... J’ai raconté ça à mon aspirateur, on était morts de rire!
97 % des gens qui ont un abonnement à un gym ne savent pas que leur gym
est fermé!
Ce n’est pas parce que tu portes un masque que ça arrête tout : la preuve,
Carey Price.

Peter Asselin
When I was a kid my best friend and I used to have thrown Scrabble tile
duels. It was all fun and games until somebody lost an I/eye!
DON’T FALL OFF!

Paul Rad
ford
All through this crisis I haven’t felt the need to consume alcohol or drugs.
Now if I could only stop sniffing my hands!

29

Comité éditorial
Louis-Félix Blanchet-Cohen
Paul Radford
Miguel Tremblay
Anne Lardeux

Satelittes comité éditorial
Marina Zaidman
Arnaud Degeffroy-Caron
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