
Dans une entrevue donnée au
magazine Elle (septembre 2004),
Jean-Paul Dubois disait : « Je n’in-
vente pas grand-chose dans mes
romans, tout est déjà là. C’est une
grande banalité de dire cela: la vie
est romanesque». Cet auteur semble
ainsi s’inspirer des expériences de sa
propre vie pour construire ses
intrigues et imaginer ses person-
nages. Par exemple, ses romans met-
tent généralement en scène un écri-
vain se prénommant Paul vivant
tantôt à Toulouse (ville natale de
l’auteur), tantôt en Amérique (que
l’auteur a visité à maintes reprises) et
né, comme, lui dans les années 50.
On retrouve par ailleurs dans les
romans de Jean-Paul Dubois plu-
sieurs thèmes récurrents. D’abord,
le personnage principal se présente
très souvent comme un homme dés-
abusé, veule, névrosé, vivant en

retrait, ayant perdu toutes
ses illusions face au monde et livrant
un combat sans issue face à ses pro-
pres angoisses. Dans ce contexte, il
n’est pas surprenant d’apprendre
que ses relations avec les femmes
sont très difficiles : le « héros » de
Jean-Paul Dubois choisit des com-
pagnes déprimées, apathiques,
absentes ou, au contraire, opiniâ-
tres, fantasques et dominatrices. Le
couple chez cet écrivain est tiraillé,
composé de deux êtres très diffé-
rents qui sont absorbés par leurs
tourments intérieurs. Ces alliances
déliquescentes sont fréquemment
marquées par l’infidélité et d’autres
formes de trahison. Un passage tiré
d’Une vie française illustre ce qu’est
l’union amoureuse dans l’univers
romanesque de l’auteur : « En la
matière, je ne nourrissais plus
aucune illusion. Je tenais l’amour

pour une sorte de croyance, une
forme de religion à visage humain.
Au lieu de croire en Dieu, on avait
foi en l’autre, mais l’autre, juste-
ment, n’existait pas davantage que
Dieu. L’autre n’était que le reflet
trompeur de soi-même, le miroir
chargé d’apaiser la teneur d’une

insondable solitude. […] Passé
le foudroiement initial,
viennent les longues
journées de l’habitude
qui précèdent le long cou-
loir de l’ennui. »
D’autres éléments

comme les tondeuses à
gazon, le rugby, les den-
tistes, les voitures utilisées
comme refuge émotionnel et
les tempêtes maritimes appa-

raissent régulièrement dans les récits
de Jean-Paul Dubois. Ces touches
presque ludiques sont comme un
clin d’oeil lancé au lecteur et font
contrepoids aux thèmes de dépres-
sion, de solitude, de vieillesse et de
mort qui sont abondamment abor-
dés dans son oeuvre.
Les drames des protagonistes se
déroulent parfois dans des circons-
tances cocasses et même burlesques.
Jean-Paul Dubois utilise aussi l’hu-
mour et le cynisme pour désamorcer
un récit qui jusque-là était très som-
bre (l’auteur a d’ailleurs remporté le
Grand Prix de l’humour noir pour
son livre Vous aurez de mes nou-
velles). Les portraits que construit
Jean-Paul Dubois sont en outre sou-
vent très drôles. Par exemple, dans
Une vie française, le personnage

principal travaille comme surveil-
lant de collège. Voici comment
il décrit son supérieur :
«L’établissement était dirigé par un
personnage humainement pitoya-
ble, intellectuellement déficient et
professionnellement pervers. Il y
avait dans la dureté de son visage
quelque chose qui rappelait les traits
avachis de Benito Mussolini.
Edmond Castan-Bouisse menait
son école comme l’on barre un cui-
rassé. Lui, seul maître aux gou-
vernes, quelques subalternes notoi-
rement lâches et soumis, alignés
dans la première coursive, et tous les
autres, apprentis, contremaîtres
mêlés, entassés dans la salle des
machines. Autrement dit, Castan-
Bouisse était un con luminescent,
une endive gorgée de sa suffisance. »
Cet extrait montre bien l’art avec
lequel cet écrivain manie la langue.
Ses textes sont imagés, son style
métaphorique, ses mots recherchés.
La fin des romans de Jean-Paul
Dubois est parfois brutale et som-

bre. Voici le constat que fait le pro-
tagoniste d’Une vie française en ter-
minant son récit : « La vie n’était
rien que ce filament illusoire qui
nous reliait aux autres et qui nous
donnait à croire que, le temps d’une
existence que nous pensions essen-
tielle, nous étions simplement
quelque chose plutôt que rien. »
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ADMINISTRATION
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES LAURENTIDES
Le Transport adapté et collectif des Laurentides a un nouveau
site sur lequel vous trouverez tous les renseignements
sur le transport intermunicipal (autobus et taxibus) et le
transport adapté. Les usagers peuvent même effectuer leurs
réservations de transport adapté et de taxibus en ligne.
www.transportlaurentides.ca

TRAVAUX PUBLICS
CUEILLETTE DES BRANCHES

Cet hiver, Dame Nature s’est montrée particulièrement capri-
cieuse, ce qui a considérablement malmené nos arbres. Or, s’il
n’est pas permis de déposer les branches aux abords du chemin,
vous pouvez les apporter à l’Écocentre qui en disposera de
manière écologique. 

ENVIRONNEMENT
ÉCOCENTRE DE SAINT-SAUVEUR
Du 1er avril au 1er novembre 2013, l’Écocentre sera ouvert
7 jours/semaine de 7 h 30 à 16 h. N’oubliez pas d’apporter votre
preuve de résidence !

PAR LA FORCE ET PAR LA BEAUTÉ

Avec l’arrivée du printemps, les fleurs sauvages commencent à
envahir nos terrains. En tant qu’indigènes, elles sont adaptées à
leur environnement et ont des moyens de protection pour assu-
rer leur survie. Quelle vigueur ! Près des érablières, observez la
délicatesse des hépatiques toutes blanches, rosées ou lavande,
pas plus hautes que 10-15 cm. Dans les bois plus riches ou plus
humides, les fameuses trilles facilement reconnaissables par leur
feuillage trinervés et verticillés, vous charmeront par les trois
pétales de la fleur au bout de son pédoncule de 20-50 cm.
Sachez que la trille blanche ou trillium grandiflorum est sur la
liste du MDDEFP des espères floristiques vulnérables à la récolte.
À proximité des clairières ou des rivages rocheux, les ancolies fili-
formes hautes de 30-90 cm avec leurs fleurs très recourbées
sauront attirer vos regards. Admirez avec vos yeux ou, mieux
encore, prenez une belle photo ! Ce n’est là que quelques-unes
des nombreuses fleurs sauvages et pour en savoir plus sur le
monde merveilleux des espèces indigènes, communiquez avec
nous à jlaporte@sadl.qc.ca et/ou ddaudet@sadl.qc.ca.

SERVICES MUNICIPAUX

URBANISME
Le mois d’avril sonne l’arrivée du printemps, ce qui signifie aussi
ménage du printemps. À cet effet, nous vous rappelons de ne pas
omettre de démonter entièrement vos abris temporaires et
tambours d’ici le 15 avril. Après cette date, le Service d’urbanisme
procédera à diverses tournées qui serviront, entre autres, à vali-
der la conformité des propriétés.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 450-224-2675, POSTE 225 OU 262

LIGUE SOCCER AMICALE POUR LES 5-11 ANS
Les pratiques se tiendront tous les jeudis de 18h à 19h30, du
31 mai au 18 juillet. Les enfants de 4 ans pourront être admis excep-
tionnellement selon leurs aptitudes. Bénévoles recherchés.
Inscription: Denis Bertrand, 450 224-2469 ou denisrbertrand@
hotmail.com.

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

En ligne dès le 19 avril et en personne au Service des loisirs
(5 chemin des Oies).  

LIGUE DE BALLE-MOLLE POUR HOMMES

Les lundis de 18 h 45 à 21h, coût 160$; inscription : Stéphanie
Duval, 514 715-8734. 

LIGUE DE VOLLEYBALL HOMMES ET FEMMES

Les mardis et jeudis dès 18 h 30 (gratuit); inscription : Stéphanie
Duval 514 715-8734. 

LIGUE SOCCER AMICALE ENFANTS 5-11 ANS
Pratiques tous les jeudis de 18 h à 19 h 30 du 31 mai au
18 juillet; inscription: Denis Bertrand, 450 224-2469 ou denisrber-
trand@hotmail.com

VISITE DE L’ÉVÊQUE AUXILIAIRE

Mgr Raymond Poisson viendra célébrer une messe solennelle le
dimanche 21 avril à 9 h à l’église; petit buffet par après. 

LA FÊTE DE LA FAMILLE ET LA JOURNÉE VERTE

Le 25 mai de 9 h à 16 h au parc Henri-Piette. Ces journées sont
jumelées avec toutes les activités s’y rattachant. Aussi le même
samedi, la traditionnelle randonnée à vélo du Club Optimiste, un
beau circuit familial de 8 km. Si forte pluie, activités remises au
lendemain. Programmation complète dans la revue municipale
L’ÉTOILE, dans votre boîte aux lettres sous peu.

Le rapport des vérificateurs externes pour l’année financière 2012
démontre que la santé financière de la municipalité est très bonne.
En effet, malgré des dépenses qui ont été supérieures aux prévisions
budgétaires, l’année s’est terminée avec un surplus non affecté de
429500$.

Les revenus ont été supérieurs de 567500$ à ce qui était prévu au
budget dont 59400$ proviennent de la taxe foncière générale,
200000$ des droits de mutation immobilière et 212000$ des
transferts gouvernementaux entre autres. Les dépenses ont été
supérieures de 138000$ par rapport au budget adopté en 2012.
L’administration générale a coûté près de 40000$ de plus et la
Sûreté du Québec, près de 66000$ de plus que ce qui avait été bud-
gété. Globalement, le surplus accumulé non affecté atteint 770800$
laissant ainsi à la municipalité une marge de manœuvre pour pour-
voir à tout événement imprévu et pour aider au financement de
projets d’immobilisation. Les décisions seront prises au fur et à
mesure de l’évolution de la situation.  

Le conseil a aussi donné les avis de motion et adopté les projets
de plan d’urbanisme et les nouveaux règlements d’urbanisme, de
zonage, de lotissement et de construction. Une séance publique de
consultation aura lieu le samedi 4 mai 2013 de 9 h à 12 h au centre
culturel et communautaire. Tous les documents seront disponibles
sur le site internet de la municipalité et on pourra se procurer une
copie imprimée au comptoir pour consultation. 

Dans un tout autre ordre d’idées, nous avons appris récemment
qu’il y aura à Sainte-Anne-des-Lacs d’ici la fin juin une agence de la
Société des alcools du Québec. La SAQ a récemment modifié les
critères d’admissibilité pour les permis d’agent. Auparavant, il fallait,
pour une municipalité comptant entre 500 et 3 000 personnes, que
le commerce (épicerie ou dépanneur) soit situé à plus de 15 km de
la succursale la plus proche. Or aujourd’hui, cette distance a été
ramenée à 5 km nous rendant ainsi éligible à une Agence de la SAQ.
L’avantage pour les consommateurs, c’est d’avoir accès à une variété
beaucoup plus grande de produits aux mêmes conditions qu’en
succursale. 

Sur ce, bonne fin d’avril, cette année tout en variantes côté météo,
et bienvenue au vrai printemps !

Valérie Lépine
Jean-Paul Dubois est un ancien journaliste du
Nouvel Observateur qui a publié jusqu’à mainte-
nant une vingtaine de titres dont Le cas Sneijder
(2011), Les accommodements raisonnables
(2008), Hommes entre eux (2007) et Une vie fran-
çaise (Prix Femina 2004).

Jean-Paul Dubois

Entre névrose et humour noir

Les membres de la Table de
concertation de Sainte-Anne-
des-Lacs se rencontreront à nou-
veau le mardi 23 avril à compter
de 19 h pour échanger sur divers
sujets concernant la qualité de
vie de des citoyens de Ste-Anne-
des-Lacs.
Toutes les personnes résidentes
intéressées peuvent se joindre à
nous.
SVP confirmez votre présence au
450 224-5200 ou par courriel :
concertationsadl@gmail.com

Table de concertation
Un village à
votre image


