
Mon Dieu,
donne-moi...

Un jour, trois hommes sont en
excursion, lorsque soudaine-
ment ils arrivent face à face
avec une grosse rivière
déchaînée... Il fallait qu'ils se
rendent de l'autre côté, mais
n'avaient aucune idée comment
s'y prendre.

Un des hommes pria à Dieu,
en disant: S.V.P. Mon Dieu,
donne-moi la force de traverser
la rivière. "POUF! Dieu lui
donna de gros bras et des
jambes très fortes, et il fut capa-
ble de traverser la rivière à la
nage en deux heures, mais a
failli se noyer à deux reprises.

En voyant ça, le deuxième
homme pria lui aussi à Dieu:
S.V.P. Mon Dieu, donne-moi la
force... et les outils pour tra-
verser la rivière."POUF!

Dieu lui donna une chaloupe
et des avirons et il put traverser
la rivière en une heure, mais
failli chavirer deux fois.

Le troisième homme voyant
que tout ça a bien marché pour
les deux autres, décide lui aussi
de prier à Dieu: S.V.P. mon
Dieu, donne-moi la force et les
outils... et l'intelligence... pour
traverser la rivière. POUF!

Dieu le changea en femme.
Elle vérifia la carte, marcha
environ 200 verges en amont et
traversa le pont...

L’avocat :
.. fanatique défend surtout l'or-
phelin de père
.. angoissé recommande son
psy personnel
.. ivrogne reste la langue collée
au "palais"
.. onctueux plaide à genoux
.. occupé part avant le verdict
.. oublieux lit sa plaidoirie
.. mesquin rappelle au juge son
passé
.. radoteur endort le jury
.. distingué a le jugement d'un
politicien
.. paresseux aime les remises
d'audience
.. taciturne prend la cause des
sans voix
.. arrivé n'est pas "à court" de
juge
.. optimiste mange ses hono-
raires à l'avance
.. délicat a toujours du temps
pour la veuve
.. frétillant en a les doigts tout
croches
.. rêveur se voit juge
.. sympatique vous visite en
prison après le procès
.. désemparé exige le huis-clos
sans le juge
.. renommé plaide une cause
par année
.. idéal ne prête pas serment
.. juste pour rire plaide en jeans

N.D.L.R : Sur le net circule une
quantité incroyable de textes de
réflexion. Faites-nous parvenir les
textes les plus intelligents pour que
nous puissions les faire connaître
aux personnes non-branchées : jde-
prevost@yahoo.ca
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La danse contemporaine à la portée de tous

La danse : la regarder,
l’apprivoiser, pour se
l’approprier...

Bien sûr le corps étant
l’outil du danseur, comme

le pinceau est celui du
peintre, un entraîne-

ment technique issu
du ballet classique,
ainsi que des exer-
cices favorisant
l’endurance mus-
culaire et la soup-

lesse font partie des
habiletés à dévelop-

per. Mais une fois cette
étape accomplie,

c’est là que la
danse contem-
poraine prend
son essor. Ce qui
la caractérise, c’est

que le danseur est souvent impliqué dans le choix
des mouvements. Il n’est pas seulement un inter-
prète qui exécute des séquences de mouvements
issus du corps du chorégraphe, mais aussi un
artiste qui développe des capacités de création
exceptionnelle à partir d’indications à la fois préci-
ses et suggestives de ce dernier.

Un autre aspect qui caractérise la danse contem-
poraine, c’est qu’il existe autant de styles de danse
que de chorégraphes. Le chorégraphe peut créer à
partir de n’importe quel stimuli, intégrer d’autres
styles de danse, et travailler avec n’importe quel
autre médium artistique. Les possibilités sont
infinies. Il n’y a pas d’art plus humain. PLus proche
du corps certes, mais aussi des pulsions profondes
de celui qui la pratique.

La regarder, l’apprivoiser, pour se l’approprier, car
peut-être aimez-vous la danse contemporaine sans
le savoir ?...

Martine Drapeau, chorégraphe / professeur 

École de la nouvelle Lune

Dans les établissements universitaires et collégiaux du Québec,
c’est la danse contemporaine qui est enseignée pour former les
professionels en danse. La danse contemporaine est un art signi-
ficatif accessible à n’importe qui a  le désir de bouger.

Phoyographe : Diane Methot

Nous vous présentons dans ce numéro, la première bande dessinée des aventures de «Rouchequi», le personnage créé par Marie-Pierre
Côté-Chartrand, 11 ans. Nous suivrons ainsi Rouchequi dans toutes sortes de situations, qui traduiront de manière bien personnelle sa
perception de ce qui l’entoure. Voici : la rentrée scolaire...


