
C’est le vocable dentelle qui m’est
venu, mais pour parler de la Chine,
broderie fine est plus approprié. Lao-
Tseu disait que la douceur et la déli-
catesse découlent de la Vie.
Annoncé par le gong, invitation au
recueillement, ce spectacle fut une
belle démonstration de cette
maxime. Ce sont les mystérieuses
percussions d’un exécutant efficace,
bel et discret, des mains volant sur le
guzheng, des doigts courant sur le
pipa et une danseuse toute de grâce
dansant avec une joliesse extrême
qui nous ont emmenés vers le Soleil
Levant. Nous avons appris, dans un
aimable français, bel effort, que
dans la musique traditionnelle chi-
noise il n’y a que cinq notes, les do,
ré, mi, sol et la, que les demi-tons
comme le fa et le si sont absents, que
certains instruments, comme le
pipa, existent depuis 2000 ans et
sont encore utilisés aujourd’hui, que
se côtoient en Chine plusieurs reli-
gions comme le bouddhisme, le
confucianisme, le taoïsme et même
l’islamisme, vu les nombreuses inva-
sions, et bien d’autres choses encore.
Nos oreilles ont été sollicitées par
des sons envoûtants, celui d’abord
des percussions, celui du chatouillis
(c’est le terme le plus exact que j’ai
trouvé) des ongles sur le pipa, celui

du toucher des mains sur le guzheng,
parfois caresse ou pincement rappe-
lant la harpe, parfois tapotements
rappelant le tambour. Au sujet de ce
dernier instrument, la résonance de
certains sons graves a su remuer les
recoins les plus profonds de notre
âme. Cependant, si  douceur peut
résumer la plus grande partie du
concert, la véhémence, voire la vio-
lence est apparue sporadiquement,
tonnerre impromptu sur ce ruisseau
tranquille. Pour ce qui est de la
jeune danseuse, ondulante comme
une algue, elle était vêtue de robes
magnifiques aux teintes chatoyantes
qui sont passées du traditionnel et de
la modestie à une robe moulante et
fendue jusqu’à mi-cuisse. L’enfance
et l’âge nubile avaient disparu, fai-
sant place à une jeune femme subti-
lement érotique. À croire que le
bouddhisme ne fasse point partie des
religions puritaines et que le dieu
invoqué pouvait s’appeler Eros, nom
que je ne sais traduire en chinois.
Ici, je désire mentionner deux clins
d’œil. Celui d’un dodelinement de
la tête de la danseuse, inattendu
alors que la musique s’était tue.
Également, une dernière note sur
une corde du pipa comme l’ultime
caresse que l’on fait sur une nappe,
un drap ou un vêtement bien posés

ou bien repassés. Pour en revenir à la
danseuse, mentionnons la gestuelle
large et offerte, disons-le, et le posi-
tionnement souvent immobilisé,
statufié durant plusieurs secondes,
du jamais vu pour moi. Quant à sa
dernière apparition, en robe courte
sans bretelles, d’un rouge flam-
boyant, sandalettes à talons et bril-
lants, c’est la Chine dans sa moder-
nité qui s’est présentée à nous, pim-
pante et aguicheuse. Si c’était là
«musique sacrée », que voilà rafraî-
chissante façon de prier !

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)
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"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiement en 1 heure
avec système ZOOM
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2943, Boul. du Curé-Labelle, Prévost
Quécec  J0R 1T0

1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612
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1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612

Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne
vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période
prénatale en libérant des empreintes émotionnelles
et des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant,
le potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

www.pierredostie.com
Reçu pour assurances
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Démonstration de musique sacrée de Chine 

La délicatesse et la douceur entraînent la vie… – Lao Tseu
Gisèle Bart

Dimanche 6 février 2011, en la salle de spectacle de
l’église Saint-François-Xavier de Prévost a eu lieu une
démonstration de musique sacrée de Chine avec Yadong
Guan au pipa (sorte de mandoline), Andrew Wells-
Oberegger aux percussions, Sandie Yip au guzheng
(cithare chinoise), et à la danse, Zhuzi Cui.
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Elsie Roy et Christian Roy

Un documentaire sur la vie
de Pierre Falardeau a été
présenté le 3 février 2011
au théâtre du Marais de Val-
Morin. Les réactions sont
unanimes : une réussite!
«L'important n'est pas de bien ou
mal parler, mais de parler. » Ici se
trouvent les propos de l’un des plus
grands indépendantistes polémistes
que le Québec ait connus. En 2009,
Carmen Garcia et German
Guttiérez se lancent dans la produc-
tion d’un film sur le quotidien de
Pierre Falardeau. Malheureusement,
celui-ci décède le 25 septembre
2009, des suites d’un cancer. Le pro-
jet ne tombe pas à l’eau, mais
bifurque vers un documentaire

fabriqué à partir d’extraits de ses
œuvres, d’archives et d’entrevues
multiples.
À travers les témoignages de Pierre
Falardeau, de ses amis et de ses
proches, le documentaire offre une
rétrospective de son histoire, forte
en émotions et en réactions. Le film,
bien qu’il révèle les meilleurs
moments de sa vie, n’en est pas pour
autant un éloge. Il démontre fidèle-
ment l’homme cru, vulgaire et vrai
qu’il était. Ce n’est pas peu dire que
ceux qui ont connu le Falardeau
médiatisé au discours acharné sau-
ront aussi découvrir le Pierre tendre
et attachant.
«Ça m’aurait dérangé si le film
n’avait pas été aussi populaire qu’il
l’est, mais le pire aurait été de réali-

ser, après avoir fini le film, que
j’avais trahi la pensée de Pierre.
C’était la seule angoisse que j’avais »,
affirme M. Guttiérez, quelques ins-
tants après la projection du film pré-
senté au théâtre des Marais de Val-
Morin.
Lorsque les lumières de la salle se
sont allumées, on a découvert une
foule aux yeux rougis par les larmes,
mais pleine d’espoir, touchée par
l’humanisme contagieux d’un
homme aux propos controversés.

Documentaire sur la vie de Pierre Falardeau

Un Pierre au cœur tendre!

Andrew Wells-Oberegger aux percussions, Yadong Guan au pipa et Sandie Yip au guzheng.

Zhuzi Cui, à la danse


