
Mois complétant le cycle de la
fécondation, des fleurs, des fruits et
des récoltes, octobre est placé sous la
gouverne du huit. On en retrouve
l’octo dans le vieil octave (intervalle
de huit notes), et le tout jeune octet
(huit unités binaires numériques),
l’octante des Belges et des Suisses
(huit fois dix, le quatre-vingt des
autres francophones) ou l’octopus,
(nom anglais de la pieuvre aux huit
tentacules).

Il y a quelque chose de complet
dans l’arrivée de l’automne, chez
nous exubérant et coloré; l’occasion
d’un salut en quelque sorte, un aure-
voir, avant les herbes sèches et bru-
nies, les ciels de plomb, les arbres
muets qui attendront leur couver-
ture de neige avant de dormir un
peu.

Pour saint Augustin, dont on
affirme qu’il fut, au IIIIe siècle de
l’ère moderne, le premier en
Occident à oser lire un texte sans en
prononcer les mots à voix haute*, le
huit est un chiffre d’accomplisse-
ment, de sanctification des justes, de
punition des méchants. Pas éton-
nant, quand on sait que chez les
Celtes déjà, c’était le dernier mois de

l’année et qu’au dernier jour du
mois (notre fête des Citrouilles et
des Monstres) la terre s’entrouvrait
sur les revenants. Chez les Dogons
(africains), après le jour du septième
ancêtre (le maître de la parole), le
huitième est celui de la parole
même, à l’exemple des sept jours de
la Création judéo-chrétienne où
tout naît de la parole de Dieu.

Le plus-que-mois
Mois de la poésie, en quelque sorte,
du recueillement, du plus-que-soi.
Tout à fait le sens qu’on retrouve en
français dans le grand de grand-père,
de grand-route ou de grand-chose. La
grand-mère, par exemple, c’est la
plus-que-mère et comme on peut le
constater, grand ne s’accorde pas
avec mère, il le modifie comme un
préfixe, comme dans avant-midi.
On ne dit ainsi pas grande-mère; à
peine accepte-t-on la pratique de
plus en plus fréquente de le voir au
pluriel dans les mots où il apparaît
(grands-mères, grands-pères), bien
qu’on puisse encore écrire des grand-
pères, comme on le faisait toujours
jusqu’au siècle dernier.
Octobre, un plus-que-mois donc,

et marqué en Amérique par les

drames du krach boursier de 1929,
du blocus étasunien contre Cuba
(1962), de la fermeture des portes
de l’Expo (1967) et de la Crise
(d’octobre) entretenue par le duo
Trudeau-Bourassa (1970).

Les communications
Sur une note plus légère, octobre,
c’est aussi un mois de communica-
tion : naissance de La Presse (1884),
entrée en ondes de CKAC, première
station de radio francophone
d’Amérique (1929), premières pho-
tos transmises par satellite de la face
cachée de la Lune (1959), début des
transmissions télévisées des débats
de l’Assemblée nationale (1978),
première conversation téléphonique
piège d’un faux Harper (Pierre
Brassard, des Bleu poudre) avec la
reine Elizabeth (1995). Et pour ne
pas se priver du reste de l’univers, le
14 octobre 1997, la sonde Cassini
était lancée vers Saturne, où elle
demeure active après s’être posée sur
le satellite Titan. Octobre, c’est ainsi
la lancée vers l’infini (qu’on repré-
sente par un huit couché), vers ce
qui est inconnu, et que novembre
recommencera à dévoiler pour une
année encore. Bonne année celte !
* Une histoire de la lecture, d’Alberto
MANGUEL, Actes Sud / Leméac, 1998

Le grand-mois
Gleason Théberge
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Party d’huîtres
de Josée
Samedi 17 novembre, le club
Optimiste de Prévost organise en
collaboration avec IGA, le marché
Piché Prévost son party d’huîtres.
Cet activité de financement aura
lieu à l’école Val-des-Monts à
compter de 17 h 30, le coût du
billet est de 60$; pour info : Josée,
450 224-5152.

Envolée d’oiseaux, une
œuvre de Daniel Sorel
Du 12 octobre au 19 novembre,
l’œuvre de Daniel Sorel sera
exposé dans le stationnement de
ICI PAR LES ARTS au 712, rue
Saint-Georges, à Saint-Jérôme.
154 oiseaux de toutes les couleurs,
en papier mâché, qui font office
de marquise. Cette œuvre est en
constante évolution et sera expo-
sée une fois l’an à différents
endroits.

Vente de skis d’occasion
à Sainte-Adèle
Le programme ski-études de
l’école secondaire Augustin-
Norbert-Morin organise sa vente
annuelle de skis, planches à neige
et autres équipements de sport
d’hiver d’occasion, le samedi 20
octobre, de 9 h à 17 h, et le
dimanche 21 octobre, de 9 h à
12 h, à la cafétéria de l’école située
au 258, boulevard Sainte-Adèle.

Soirée «country» 
Le 3 novembre à 20h, une soirée
« country » est organisée au profit
du Centre de suicide le Faubourg
au coût de 17 $. La soirée aura
lieu à la salle de réception du lac
Brière, 641, des Cèdres, à Sainte-
Sophie. Réservation obligatoire
au 450 438-5284.

En Scène – Comblez vos
soirées sans hockey
Pour les nostalgiques des soirées
sans hockey, En Scène offre des
forfaits Bleu (humour), Blanc
(théâtre) et Rouge (musique).
Parmi les spectacles  de musique
qui seront présentés en novembre,
on retient Zachary Richard, le
1er et Marc Hervieux, le 22. À ne
pas manquer, le théâtre cynique et
drôle de Dominic Champagne :
Tout ça m’assassine, le 3 novembre
– gagnant du prix : Production de
l’année 2011. 

Le théâtre du Marais
de Val-Morin

Les mots de Georges Brassens par
Alcaz, le 27 octobre à 20 h. Alcaz,
c'est la pétillante Vyvian Cayol,
Marseillaise née d'un père
chanteur d'opéra et d'une mère
pianiste. On y présente le 2
novembre Louis-Jean Cormier; le
10 novembre, Steve Hill, le 16
novembre, Salomé Leclerc. À ne
pas manquer au ciné-marais, Pina
de Wim Wenders. Pour plus d’in-
formation sur la programmation,
consultez www.theatredumarais.
com .

Souper spaghetti du Parti
québécois de Bertrand
Le Parti québecois de Bertrand et
le député Claude Cousineau invi-
tent toute la population à leur tra-
ditionnel souper spaghetti.
L’événement aura lieu le samedi 3
novembre à compter de 18 h au
Manoir des Laurentides, siué au
290, rue Principale, à Saint-
Donat. Pour réserver des billets au
coût de 10$, contacter Nicole
Verville au 1 800 882-4757.

Le Patriote – spectacle
pour enfant 

Le spectacle d’Henri Godon, mis
en scène par l’auteur Bryan Perro
présente Denis Massé, leader des
Tireux d’roches dans le rôle
d’Henri Godon accompagné de
son Bedon Band. Le 28 octobre, à
15 h, on promet de faire danser et
chanter toute la famille. Pour
réserver : 1 888 326-3655 ou
directement au théâtre de Sainte-
Agathe.

Trouble-tête, journal
virtuel des étudiants
Pour suivre l’actualité étudiante et
ce qui passionne les jeunes, il faut
lire leur journal virtuel au
www.letroubletête.com. Créé en
août 2010, le jeune journal est le
produit des étudiant-e-s du profil
de Journalisme et communica-
tions du Cégep de Saint-Jérôme.

Guide numérique et
personnalisé des études
L’Université du Québec en
Outaouais (UQO) est la première
université québécoise à lancer un
guide des études personnalisé
exclusivement disponible en
ligne. En accédant à l’application
http://monguide.uqo.ca/, les per-
sonnes qui souhaitent étudier à
l’UQO seront appelées à créer
leur propre guide en sélectionnant
leur lieu d’études (Gatineau et
Saint-Jérôme) et jusqu’à trois pro-
grammes d’études ainsi que du
contenu adapté au campus de
leur choix.

ACTIVITÉS

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

Des soins tout 
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douceur depu
is 15 ans

près de chez 
vous.
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"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

Dre Marie-Hélène PrimeauDre Isabelle Poirier

Je sais maintenant lire les signaux
que me donnent les chats, les
canards, les marmottes et les
ouaouarons, alors, mon maître m’a
dit l’autre jour : «Pourquoi ne pas te
faire découvrir ceux des chevaux ?»

C’est au centre équestre que j’ai
fait la connaissance de Christelle et
Leila, sa fille (elles, ce sont les
humains) qui nous ont présenté
Best et Parfaite (eux, ce sont les
chevaux). Ils sont venus à la clôture
me sentir le bout du museau et
comme c’était notre première ren-
contre, je n’ai pas voulu m’impo-
ser… D’accord, c’est vrai qu’ils
sont pas mal plus gros que moi,
que j’ai tout avantage à garder mon
calme et à ne pas essayer de les sen-
tir sous la queue. Mais après cette
courte rencontre, ils n’avaient pas
l’air de souhaiter en connaître
davantage sur moi, ils se sont éloi-
gnés pour manger de l’herbe.
Heureusement qu’ils ne m’ont pas
invité à partager leur repas !

Mon maître avait envie d’une
promenade dans les sentiers du
centre équestre, alors nous avons
emprunté la piste des chevaux.
Notre objectif, le sommet. Ce
n’était pas bien difficile de trouver
le chemin avec toutes ces «pommes
de route » qui parsemaient le trajet.
Et qu’est-ce que ça sent bon ! J’ai
bien essayé de résister, et malgré
que mon maître avait deviné mes
intentions, j’ai quand même réussi
à m’y rouler une fois ! Non, mais,
quand même, il n’avait pas à être
jaloux, il y en avait pour tout le
monde ! Nous avons croisé d’autres
chevaux, mais ils y avaient des gens
qui s’étaient assis dessus. Ça n’avait
pas l’air de déplaire aux chevaux, ils
faisaient un beau groupe qui se sui-
vait à la queue leu leu. Les chevaux
n’ont pas tendance à être curieux
de nous, les canidés, car aucun
n’est venu vers moi, et lorsqu’ils
battent de la queue, je ne dois pas
l’interpréter comme un signe qui
m’est envoyé, c’est plutôt pour
chasser les mouches.

Arrivé au sommet, la vue était
splendide, en tout cas c’est ce que
mon maître a dit à son ami,
Michel, qui nous accompagnait.
Moi, je dirais plutôt que le vent qui
soufflait était rafraîchissant et
qu’avec cette chaleur, j’ai pris plai-
sir à me rouler dans l’herbe. Au
retour, histoire d’explorer un peu,
nous avons choisi un nouveau sen-
tier. Pour ceux qui croirait que je ne
suis qu’une boule de poil, heureu-
sement que j’étais là avec mon sens
de l’odorat, car le GPS était loin de
nous indiquer la bonne direction !
Clin d’œil à Michel !

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Porto, le chien qui parle

Alcaz, c'est Vyvian Cayol et Jean-Yves
Liévaux, son fidèle complice.


