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Dernier droit de NathB pour
compléter ses 10 000 visages
Univers’elle!
Louise Grégoire-Racicot
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Actualité > Communautaire

À quelques semaines de la marche mondiale
des femmes vers Rimouski, NathB a encore
un millier de photos à prendre pour atteindre
son symbolique chiffre de 10 000 visages
Des complices du projet, Marilyne
Champagne, NathB et Annick Doucet
Simon Ménard

Univers’elle. 10 000 sourires à transmettre
sur une immense bannière à Goma, pour
apporter ainsi l’appui d’hommes, de femmes
et d’enfants québécois à la cause des
femmes dans le monde.

Jusqu’ici, elle en a recueilli 8600 dont 768 en fin de semaine seulement à SorelTracy. Des photos de visages de personnes de 4 jours à 106 ans. Autant de
personnes montées à bord de la Caravane du bonheur – un bus rose - qui a circulé
sur plus de 18000 kilomètres depuis le début de sa tournée en mai, aux autre coins
du Québec.
Au-delà des 8600 photos, c’est 8600 sourires captés par la photographe-intervenante
sociale, sans retouche Photoshop. Des photos de gens de tous les milieux, tous
égaux devant la caméra. Tous conscients quelque part qu’ils participaient à une vaste
opération solidaire dont Nathalie Bergeron avait déjà perçu, avec son amie et
mentore Nicole Bergeron, toute la portée.

Un chiffre significatif
«!0 000 visages», dit-elle, «parce que j’aimais le chiffre. 1000 n’était pas été assez
ambitieux. 5000 ne me disait rien. Mais graphiquement, le 10 000 avec son un debout et droit - et les quatre zéros qui forment deux paires d’yeux ouverts à tous et
regardant dans la même direction, je trouvais la symbolique trop belle pour ne pas
l’adopter. Et à tous ceux qui disaient que mon rêve était fou, je répondais : dire cela,
c’est dire à ces milliers de personnes qui ont emboîté le pas que leur rêve est fou
aussi. Je ne voulais pas entendre ces remarques mais plutôt me centrer sur tous les
riches moments que ces prises de vue ont permis. Les confidences faites au cours de
la séance, les échanges, les partages, la confiance établie, les sourires retrouvés
parfois éclatants, parfois émus ont valu la peine. Je l’ai fait pour eux et pour mon
amie Nicole qui est décédée depuis, à sa mémoire, en salutations aux siens - qui ont
accepté de la partager avec nous. Et être rendu où on en est, c’est en quelque sorte
faire un pied-de-nez à ceux qui ne croyaient pas en mon projet. Et j’irai jusqu’au
bout. le 10 000 on l’atteindra!»
Elle termine la semaine prochaine son périple en s’envolant vers le grand Nord. Oui
elle atteindra ce chiffre magique, dit-elle, et ce même si des embûches ont ajouté un
délai de 5 semaines. Elle y a investi 15 à 20 heures par jour au cours des derniers
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mois, puisant à l’énergie que lui procuraient ces rencontres inédites avec les gens
photographiés.
Et si elle y arrive, c’est qu’elle a pu bénéficier du support inconditionnel de ses
parents et d’une petite équipe d’amis. De quelques commanditaires généreux.. Pour
le reste, elle a emprunté 25 000$ pour payer des accompagnatrices et elle versera
10% de l’argent recueilli auprès des personnes photographiées à La Source , qui, ditelle, «fait une différence dans notre milieu». Le reste sert à la production de
bannières et au financement de la tournée. «Si j’avais attendu de trouver les 50 000
$ qui manquent encore - le projet a demandé 150 000$ - il ne serait pas commencé
encore!»
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