
Nous sommes dans la mati-
née du jeudi 29 décembre

2011. Tel un pèlerin, j’entreprends
une visite à l’Hôtel de Ville, en voi-
ture, par un froid sibérien, pour
m’enquérir de quelques renseigne-
ments utiles à un futur projet.
Arrivé sur les lieux, le stationnement
est bien dégagé, et de neige et de
voitures. Les marches de l’entrée
principale n’avaient pas encore été
déneigées et plusieurs citoyens y
avaient déjà laissé l’empreinte de
leurs pas. À mon tour, je monte les
quelques marches du portail et sur-
prise, je me heurte à une porte ver-
rouillée. Pourtant, ma montre
indique bien 10 h 40 et nous
sommes un jeudi ! Je quitte alors les
lieux un peu perplexe et piteux à la
fois de n’avoir pu obtenir mes ren-

seignements. En passant devant
chez Boyer, je constate que le maga-
sin est également fermé. Mais, c’est
une vraie conspiration me dis-je !
J’ai dû manquer une information
quelque part ! Dès mon retour à la
maison, je m’empresse de consulter
le site Internet de la municipalité.
J’y lis : 29 décembre, cueillette des
matières recyclables, secteur A,
mais, rien sur la fermeture des
bureaux. Je saute sur le téléphone et
compose le 450 224-2675, c’est
celui de la municipalité. Un enregis-
trement me confirme que les heures
d’ouverture sont bel et bien du
lundi au vendredi, mais pas un mot
sur la fermeture de l’Hôtel de Ville.
Je relis le mot du maire publié dans
le Journal des citoyens de décembre.
Rien ! Mais, comment peut-on

interrompre les services d’une
municipalité sans en avertir les
citoyens me dis-je ? Je m’apprêtais à
jeter mon surplus de frustrations
dans un courriel au directeur géné-
ral et au maire lorsque ma vue se
posa sur la revue municipale qu’est
l’Étoile. J’agrippe la revue, la feuil-
lette rapidement pour y trouver à la
dernière page un calendrier portant
sur les événements 2011-2012 à
Sainte-Anne-des-Lacs. Et, la ferme-
ture d’un hôtel de ville, c’est, à mon
avis, un événement, important ! Eh
bien oui ! Imaginez-vous que j’y
constate que les journées du 26 au
30 décembre sont teintes en jaune et
la légende associée à la couleur
indique l’inscription « Fêtes
(bureaux municipaux fermés) ». Ah,
que le monsieur était soulagé !
Quelqu’un de responsable avait
pensé d’annoncer la fermeture de
l’Hôtel de Ville dans cet important
média trimestriel.
Je n’en revenais toujours pas ! Bien
cambré dans mon fauteuil, sirotant
un bon café chaud, je décompressais
lentement et mes pensées se per-
daient dans le temps. La couverture
du bulletin l’Étoile me remémorait
l’étoile de Bethléem de mes jeunes
années venue annoncer la bonne
nouvelle au monde entier. Et quand

je retournais la revue, le calendrier
me rappelait celui des Mayas dont
un des cycles se terminera le 21
décembre 2012 et qui annoncerait
selon certains prophètes pas moins
que la fin du monde. Et puisque je
suis plutôt du type à penser que rien
n’arrive par hasard, j’ai commencé à
m’interroger et tenter de m’expli-
quer les événements vécus en cette
journée du 29 décembre 2011.
Tantôt un œil sur la page couver-
ture, tantôt sur le calendrier à l’en-
dos, les chiffres et les couleurs se
mêlaient et commençaient à

m’étourdir. Je perdis momentané-
ment mon souffle lorsque mes yeux
me révélèrent LA prédiction. Je note
que le jeudi 29 février entrait en col-
lision avec le même jeudi du
1er mars 2012 et deux jours qui se
rencontrent, ça doit être épouvanta-
ble ! Les prophètes, oracles et scien-
tifiques se seraient-ils trompés et
l’apocalypse surviendrait-elle plutôt
le 29-02-2012 au lieu du 21-12-
2012. Qui sait ? À vous de vous pré-
parer en conséquence ! L’Étoile vous
l’aura prédit !
Normand Lamarche
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Résidence
pour personnes retraitées

Après d’intenses et labo-
rieuses recherches térato-
logiques (et m’être souvent
tourné les pouces), nous
avons finalement mis le
doigt dessus : une des par-
ties du corps humain des
plus primordiales demeure
l’index. En avons-nous
conscience?
Pour débuter, son nom est déjà
particulier. L’origine latine du mot
signifie « indicateur ». Donc l’index,
le doigt le plus près du pouce, sert à
montrer ou à indiquer.
Mon petit doigt me dit que l’index
est sans conteste le doigt de la main
le plus utilisé. On zappe avec celui-
ci; on se le mouille pour tourner les
pages ou vérifier la direction du vent

ou la température de l’eau; on
actionne une calculatrice; il sert à
pianoter; on se le met malheureuse-
ment souvent dans l’œil. 
Maintenant, examinons avec
attention et peut-être avec appré-
hension l’importance de l’index
dans le langage corporel. Il peut être
très menaçant lorsqu’il est pointé
avec vigueur en direction d’une per-
sonne; sur la tempe, il désigne un
comportement louche; sur le front,
il informe votre interlocuteur que
vous pensez; dans votre bouche, il
exprime la gêne ou le doute; en frap-
pant votre cœur, il indique votre
amour ou votre compassion; devant
les lèvres, il nous force au silence; s’il
s’agite de haut en bas à l’intention
d’autrui, il tente de corriger un
comportement; s’il vous montre une
direction, il indique le chemin à sui-
vre; s’il est pointé au ciel surtout par
les sportifs/athlètes, il désigne soit
leur statut de compétiteur («
numéro un ») ou un remerciement
divin; si l’index est levé, il exige une
pause ou un instant d’attention, ou
il informe l’auditoire que vous avez
une question ou exprime votre
intention de vote.

«L’artiste est celui qui
montre du doigt une par-
celle du monde », affirme J.
M. G. Le Clézio.
Que penser de l’index
de Dieu qui touche celui
d’Adam dans l’œuvre de
Michel-Ange au plafond
de la chapelle Sixtine au
Vatican ?
Quelle puissance à l’in-
dex ! S’il pointe avec le
pouce dressé, il simule

une arme. Dans le passé, mettre à
l’index signifiait à la société, qu’un
individu était considéré comme
dangereux et condamné, ou que son
œuvre se devait d’être mise de côté,
bannie, radiée et parfois anéantie;
une arme virulente pour l’époque.
Aujourd’hui, l’index demeure
l’arme la plus redoutable au monde :
effectivement, il détient le sort du
monde puisque s’il appuie sur le
bouton de la force de frappe
nucléaire, il anéantira notre terre.
« Je suis adroit de la main gauche et

je suis gauche de la main droite »
Raymond Devos
J’espère toutefois, au risque de me
faire taper sur les doigts ou d’avoir
mis mon doigt dans l’engrenage, en
soulevant cette problématique, que
nous avons maintenant suffisam-
ment d’information sur la spécificité
du rôle de l’index et sa primauté. 
J’espère toutefois, au risque de me
faire taper sur les doigts pour le
pléonasme qui suit, d’avoir indiqué
le rôle de l’index et que nous parta-
geons maintenant une information
sur la primauté de l’index. 
Robert Riel
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