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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

En affaire depuis 1962

groupestonge.com
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• Excavation  
• Installation septique
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Dépositaire Maria Galland-Paris  • Gehwol
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Depuis 27 ans

à Prévost !
Francine Novash
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2884B, boul. du Curé-Labelle à Prévost • tél: 450.224.2331 • cell: 450.822.0251
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Un des romans qui doit se retrou-
ver très souvent dans la liste des
livres jamais lus est sans aucun doute
le roman À la recherche du temps
perdu de Marcel Proust, ses quelque
2500 pages publiées en 7 tomes
entre 1913 et 1922, ses longues
phrases en arabesques et l’absence
d’intrigue digne de ce nom ont de
quoi en intimider plus d’un. Mais
pour qui prend le temps d’entre-
prendre la lecture de cette œuvre
colossale, l’expérience est rarement
décevante. « Extraordinaire » est le
qualificatif utilisé par le membre du
club de lecture qui a commencé la
lecture du premier tome Du côté de
chez Swann.
Écrit à la première personne, À la
recherche du temps perdu est une
fresque romanesque qui suit la vie
du narrateur qui, d’enfant maladif
très attaché à sa mère, évolue en un
jeune bourgeois mondain passionné
par l’art. La narration est centrée sur
les observations que fait cet homme
sur ses contemporains et des rela-
tions extrêmement complexes qui
les unissent. Avec un style ample et
impressionniste, l’utilisation de
métaphores recherchées et une ana-
lyse très personnelle, Proust décrit
avec acuité et sensibilité la société de
son temps et tente de saisir la réalité
intime, subtile et changeante de ses
personnages. Ce roman est aussi une
réflexion sur le rôle salvateur de la

création et le pouvoir évoca-
teur de la mémoire.
Un autre membre du club a

amorcé la lecture d’un des
grands romans du XIXe siè-
cle : Le rouge et le noir de
Stendhal. Ce membre a été
charmé par le génie de l’au-
teur pour saisir avec justesse
les sentiments de ses personnages et
par sa capacité à décrire le contexte
historique et sociologique de
l’époque. Le rouge et le noir a été
écrit en 1830 et relate la vie de
Julien Sorel, fils de charpentier, qui
rejette la carrière familiale pour ten-
ter de réaliser ses ambitions. Grand
rêveur sensible, il est fasciné par les
exploits de Bonaparte et se promet
de mener une vie aussi hors du com-
mun que celle de l’empereur. Tout
au long du récit, cependant, ses
ambitions seront souvent contrecar-
rées par ses passions sentimentales.
Le dit de Tianyi de François

Cheng, roman acclamé par la cri-
tique à sa sortie en 1998, est un
autre roman qui pourra être rayé de
la liste des livres jamais lus d’une des
membres du club de lecture. Ce
livre retrace l’histoire du peintre
Tianyi dont les recherches esthé-
tiques l’amèneront à étudier les tra-
ditions picturales chinoises et occi-
dentales. À travers la vie du peintre,
Cheng retrace également les événe-

ments qui ont marqué l’his-
toire de la Chine entre les
années 20 et 70 (comme la
guerre sino-japonaise et la
Révolution culturelle) et fait
un portrait du Paris des
années 50, ville dans laquelle
le peintre s’est temporaire-
ment exilé.
Le dit de Tianyi est un

roman bouleversant autant
par ses descriptions excep-
tionnelles de la nature que
par la dureté des événements
historiques qu’il retrace.
C’est aussi une œuvre dont
la prose peut nous subjuguer
par sa finesse et sa puissance
évocatrice. Voici un extrait
qui démontre cette grande
maîtrise de la langue :
«Brumes et nuages du mont
Lu […] : Par leurs mouve-
ments capricieux, imprévisi-
bles, par leurs teintes insta-
bles, rose ou pourpre, vert

jade ou gris argent, ils transfor-
maient la montagne en magie. Ils
évoluaient au milieu des multiples
pics et collines du mont Lu, s'attar-
dant dans les vallées, s'élevant dans
les hauteurs, maintenant ainsi un
constant état de mystère. De temps
à autre, subitement ils s'effaçaient,
révélant alors au regard des hommes
toute la splendeur de la montagne.
Avec leurs corps soyeux et leur par-
fum de santal mouillé, ces brumes et
ces nuées paraissaient tel un être à la
fois charnel et irréel, un messager
venu d'ailleurs pour dialoguer un
instant ou longuement, selon ses
humeurs, avec la terre. Certains
matins clairs, elles pénétraient par
les volets, en silence, chez les
hommes, les caressaient, les enve-
loppaient de leur douceur intime.
Pour peu qu'on veuille les saisir, elles
s'éloignaient tout aussi silencieuse-
ment, hors de portée. »
*L’idée de ce thème a été tirée de la revue Nuit
blanche qui, à chaque numéro, présente une
chronique intitulée Le livre jamais lu.
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Le livre jamais lu
Valérie Lépine
Ah ! Ce fameux livre jamais lu ! Celui dont la lecture est
toujours remise à plus tard, celui souvent commencé
mais jamais terminé, celui dont le texte nous résiste
malgré tous nos efforts… La liste de ces livres peut
être très longue. Les membres du club de lecture ont eu
envie cet été de s’attaquer à un de leurs « livres jamais
lus » et ils ont fait de très belles découvertes.


