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Les Mongols ?

Marc-André Morin

Yvan Gladu

Les spectateurs qui sont venus
nombreux à la quatorzième édition
de l’Exposition des artistes et arti-
sans les 5 et 6 décembre dernier,
n’ont pas été déçus, et nombreux
furent-ils à souligner la variété et la
qualité de cette exposition sans pré-
tention. Merci à tous ceux qui ont
fait de cette exposition une réussite
sans pareille:  Artistes, artisans,
bénévoles et surtout le public qui est
venu nombreux.

Les Éditions Joie de lire, résultats
du concours : Gagnez un livre de
Cécile Morin

À la fin de la dernière journée de
l'exposition des artisans, les 5 et 6
décembre derniers, les noms de
douze personnes ont été tirés au
hasard en présence de M. Yvan
Gladu, par Mme Nathalie Ponton,
joaillière de Saint-Hippolyte. 

Quelques personnes ne sont pas
encore venues réclamer leur prix.
Elles ne doivent pas hésiter à se pré-
senter au 819, rue de la Station, à
Prévost (près de la gare et de la piste

cyclable). Demandez Cécile Morin.
450-224-1703.

Voici la liste des gagnants : Élaine
Lauzon, Monique Maurice, Lynda
Dion, Lise Drolet, Huguette Brière
et Lucie Renaud, de Prévost. Eddy
Sylvain, Jean Paul Noreau, Claude
Chartrand et Brice Pillado, de Saint-
Hippolyte. René , des Mille-Iles et
Olivier Paul, de la rue du Bouvreuil.

Depuis longtemps, je suis un
admirateur de Temoudjin, mieux
connu sous le nom de Genghis
Khan. Il y a quelques jours, nous
regardions le film Mongol qui
raconte la vie de Temoudjin.
Devenu orphelin à l’âge de dix
ans, il a survécu seul dans la
steppe de Mongolie, où grâce à sa
force de caractère et à son cou-
rage, il a fini par vaincre le puis-
sant clan ennemi qui avait assas-
siné son père et qui l’avait pour-
chassé durant toute son enfance.
Malgré les scènes de combats
d’une grande violence, il s’agit
d’un très bon film. Ma jeune
nièce de quinze ans était horrifiée
par les scènes de combat : elle, qui
adore les chevaux, n’appréciait
pas de les voir culbuter ou galo-
per en traînant leur cavalier. Il
pleuvait aussi des flèches, les
coups d’épée faisaient gicler le
sang au gallon. Devant ce «pour-
fendage » sportif qui décrit assez
bien les mœurs guerrières de
l’époque, la charmante petite
Pamella, qui est très intelligente
et sensible, me dit, « heureuse-
ment que nous avons évolué
depuis ». Pas tant que ça lui dis-je,
les guerriers d’aujourd’hui pas-
sent en avion à vingt mille pieds

et lâchent une grosse bombe
d’une tonne qui contient deux
mille petites bombes en plastique
de couleur vive que les enfants
peuvent prendre pour des jouets.
La bombe est réglée pour ex-
ploser avant de toucher le sol
et se disperser aux alentours.
Seulement, la tête téléguidée,
contenant le gros de la charge,
explose sur le bâtiment visé. Une
partie des sous-munitions,
comme ça s’appelle, est réglée
pour exploser à différents inter-
valles, le bâtiment explose, les
secours se précipitent pour déga-
ger les victimes, lorsqu’une série
d’explosion survient, dix, vingt,
trente ou quarante minutes plus
tard. Les autres petites bombes,
répandues dans un rayon de cinq
cents mètres, continuent de tuer
et de mutiler pendant des mois à
mesure que les enfants les retrou-
vent ou que les paysans les
retournent en labourant. On se
demande qui est le plus à plain-
dre, le petit Témoudgin ou la
petite Afghane de huit ans avec le
bras et l’épaule arrachés.
Contrairement au cruel Tortugal,
avec son gros casque de poil et
son fouet, les bourreaux afghans,
à qui notre armée remet ses pri-

sonniers, bénéficient de perceuses
sans fil, de pistolets Tazer comme
la RCMP et même de gros sys-
tèmes de son pour empêcher
leurs victimes de dormir avec du
gros rock épais. Même si la vie
nous paraît plus facile de nos
jours, il y a toujours des guerres,
avec le même lot de misères, sur-
tout pour les civils, particulière-
ment les femmes et les enfants.
Même si les prétextes invoqués
semblent plus complexes, ils n’en
sont que plus cyniques – amener
la paix, envoyer les petites filles à
l’école, moderniser le pays. Les
motifs réels sont bien différents,
autrefois; on parlait de venger
l’honneur du clan ou du roi
lorsqu’en réalité, on rêvait de pil-
ler, violer et voler les terres et les
troupeaux. De nos jours, on
cherche du pétrole à voler ou une
place pour passer le tuyau qui le
transporte. Avant de déclarer une
guerre utile ou inévitable, il faut
bien y penser, car, comme disait
M. Thomas Mulcair, toutes les
guerres sont inutiles, car elles se
terminent toutes par une négo-
ciation pour y mettre fin, alors
pourquoi ne pas commencer par
la solution politique avant d’avoir
tuer la moitié du monde.

Exposition des artistes et artisans 2009

Des artisans créatifs et généreux

Sophie Ritchot qui fait de la peinture sur bois et du faux-vitrail.

Une éditrice est née de la frilosité des éditeurs, de
l'appui inconditionnel de son mari et du foison-
nement de son imagination. C'est ainsi que
Cécile Morin, qui a été tour à tour journaliste,
peintre et écrivaine, a créé les éditions Joie de lire
afin de produire ses livres, aujourd'hui au nom-
bre de six. Vous les trouverez sur son site: edi-
tions-joie-de-lire.com

Une jeune designer de mode, Julie Tanguay-Côté
est originale et passionnée, elle présente ici ses
chapeaux de feutre de laine de mérinos. C'est une
fan de la finition et elle fait aussi des réparations
et des retouches à des prix raisonnables:
superju13@hotmail.com

Un agenda personnalisé réalisé par Gisèle Bart,
cette artiste dans l'âme et chanteuse d'un riche
répertoire de chansonnier poète, vous construit un
agenda plein de surprises artistiques et poétiques.

Sylvie Leduc confectionne des colliers, des bagues et autres colifichets, puis elle vous parle et vous êtes
porté par son empathie. Les colifichets? C'est son passe-temps! En fait, elle est intervenante auprès des
personnes âgées et son accueil donne espoir en l'humanité.
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