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Valérie Lépine

«Elle a sur le roman à vastes pro-
portions cet immense avantage que
sa brièveté ajoute à l’intensité de l’ef-
fet. Cette lecture, qui peut être
accomplie tout d’une haleine, laisse
dans l’esprit un souvenir bien plus
puissant qu’une lecture brisée, inter-
rompue souvent par le tracas des
affaires et le soin des intérêts mon-
dains. L’unité d’impression, la tota-
lité d’effet est un avantage immense
qui peut donner à ce genre de com-
position une supériorité tout à fait
particulière, à ce point qu’une nou-
velle trop courte (c’est sans doute un
défaut) vaut encore mieux qu’une
nouvelle trop longue. […] Dans la
composition tout entière, il ne doit
pas se glisser un seul mot qui ne soit
une intention, qui ne tende, directe-
ment ou indirectement, à parfaire le
dessein prémédité. »
C’est ainsi que Baudelaire décrivait
la nouvelle, genre littéraire né dès le
Moyen Âge et qui a pris son essor au
XIXe siècle. Plusieurs grands auteurs
de cette époque y ont contribué
comme Balzac, Hugo, Flaubert,
Sand, Zola, Melville, Pouchkine,
Gogol et Goethe. Textes générale-
ment courts, les nouvelles rassem-
blent des personnages peu nom-
breux qui participent à une intrigue

serrée dont la fin est souvent (mais
pas toujours) surprenante. 
Pour ceux qui voudraient s’y ini-
tier, voici quelques auteurs de nou-
velles recommandés par les membres
du club de lecture :
• Alice Munro – Auteure cana-
dienne née en 1931, Alice Munro
a consacré son talent d’écrivain à
la rédaction de nombreuses nou-
velles. Récompensée par de nom-
breux prix prestigieux dont le
Man Booker Prize, le Prix du
Gouverneur général et le prix
Nobel de littérature (2013), on dit
qu’elle a révolutionné le genre par
son recours à une structure narra-
tive complexe. Parmi ses nom-
breux recueils, citons Les lunes de
Jupiter, Fugitives et Du côté de
Castle Rock.

• Anton Tchekhov – reconnu pour
son théâtre avec les pièces Oncle
Vania, La mouette et La cerisaie,
Tchekhov a produit durant sa
courte vie (il est mort en 1904 à
l’âge de 44 ans) plus de 600 nou-
velles. Ses textes très réalistes et
écrits dans un style épuré mettent
en scène des protagonistes issus
des couches prolétaires de la
société russe du XIXe siècle. En
lisant Tchekhov, on a l’impression
de regarder des tableaux en minia-

ture qui mettent habilement en
scène des antihéros ennuyés de
leur vie ou courant à leur perte. 

• Doris Lessing et Nadine
Gordimer – Toutes deux réci-
piendaires du prix Nobel de litté-
rature (Gordimer, 1991 – Lessing,
2007), ces deux auteures ont vécu
en Afrique méridionale et se sont
inspirées de leurs expériences pour
écrire des nouvelles se déroulant
dans ces contrées lointaines.
Tandis que les nouvelles de
Gordimer sont poétiques et philo-
sophiques, celles de Lessing se
lisent « comme du bonbon». Ces
deux auteures, sensibles aux
conditions de vie des Sud-
Africains, abordent souvent dans
leurs récits les questions de l’in-
compréhension entre les individus
issus de communautés différentes
et les graves problèmes engendrés
par l’apartheid. À lire : Le magi-
cien africain de N. Gordimer et
Nouvelles africaines, tomes 1 et 2,
de D. Lessing.

• Raymond Carver – Auteur et
poète né en 1938 dans une famille
pauvre de l’Oregon, Raymond
Carver a eu une vie difficile carac-
térisée, entre autres, par une grave
dépendance à l’alcool. Qualifié de
Tchekhov américain, les nouvelles
de Carver semblent d’ailleurs être
le reflet de sa propre vie
puisqu’elles mettent en scène des
personnages banals, vivant dans
des banlieues pauvres et luttant

contre leur propre inconscience.
Parmi ses recueils, citons Tais-toi
je t’en prie, Parlez-moi d’amour et
Les vitamines du bonheur.

• Robert Lalonde – Écrivain et
acteur, Robert Lalonde est né à
Oka en 1947. Romancier, poète et
dramaturge, il a publié quelques
recueils de nouvelles qui se distin-
guent par leur prose poétique et
raffinée et des histoires remplies
d’humanisme. Voici les titres de ses
recueils de nouvelles : Espèces en
voie de disparition, Le cœur rouge
dans la glace, Des nouvelles d’amis
très chers et Où vont les sizerins
flammés en été ?.
•Henry James – Autre grand
auteur du XIXe siècle, Henry James
est né à New York en 1843, mais

a vécu une grande partie de sa vie
en Angleterre. Ses nouvelles tout
autant que ses romans font état de
la rencontre des cultures améri-
caine et européenne. Tous ses écrits
sont centrés sur l’analyse fine et
nuancée des relations entre les
personnages. On a souvent qua-
lifié son style de peinture impres-
sionniste. 
Parmi les auteurs qui ont écrit des
nouvelles, il ne faudrait pas non plus
oublier les œuvres de Guy de
Maupassant, Edgar Allan Poe, J. D.
Salinger, Jorge Luis Borges, Ernest
Hemingway, Gabriel Garcia
Marquez, William Faulkner, Toni
Morrison et Jose Saramago.
Bonne lecture!
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ADMINISTRATION
MARCHÉ PUBLIC

Comme vous le savez sans doute, le marché public a été
annulé pour cet été mais contrairement à ce qui avait été
indiqué, cette situation n’est pas due à un manque d’acha-
landage mais plutôt à un manque d’exposants. La situation
est la suivante : Val-David offrait son marché le samedi,
alors que Sainte-Anne-des-Lacs l’offrait le dimanche.
L’organisatrice de Val-David a décidé d’ouvrir un marché à
Bois-des-Filion. Les mêmes marchands qui participaient à
Val-David et à Sainte-Anne-des-Lacs se sont donc tournés
vers Bois-des-Filion qui représente un marché beaucoup
plus vaste.

SERVICE DE SECURITE INCENDIE
FEUX À CIEL OUVERT

La période estivale y est tout à fait propice alors que la
famille et les amis aiment se retrouver sous les étoiles autour
d’un bon feu. Bien que cette pratique soit courante, nous
vous rappelons qu’en période de sécheresse, elle est stricte-
ment interdite. À ce moment, la SOPFEU nous avise et une
affiche est installée aux diverses entrées de la municipalité.
Prêtez-y attention ! Il y va de la sécurité de tous.

ENVIRONNEMENT
CONNAISSEZ-VOUS L’HERBICYCLAGE ?
Il s’agit d’une pratique simple à adopter, bénéfique sur le
plan environnemental et qui vous donne plus de temps pour
profiter de l’été. Cela consiste à laisser sur place, au moment
de la tonte, les résidus d’herbes coupées. L’herbicyclage
présente de multiples avantages, soit en permettant de
préserver l’humidité, rendant ainsi la pelouse plus résistante
à la sécheresse et aux maladies; de plus, en se décomposant,
les rognures de gazon agissent comme un fertilisant naturel.
Voilà une pratique efficace et écologique !

URBANISME

AFFICHAGE DE VOTRE NUMÉRO CIVIQUE

Le Service de l’urbanisme en profite pour vous rappeler
l’importance d’afficher le numéro civique de votre propriété,
qu’elle soit en construction ou déjà construite; il en va de la
sécurité des occupants en cas d’urgence, ainsi que pour faci-
liter la venue des visiteurs. Si votre résidence était située en
retrait de sorte qu’il soit impossible d’apercevoir le numéro
civique apposé sur votre propriété, il est alors nécessaire de
l’afficher de façon évidente à partir de la voie publique.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

FÊTE NATIONALE

Merci à tous les bénévoles et organismes qui ont fait de
cette fête un moment magique. Un merci tout spécial au
comité organisateur.

JOURNÉES DE LA CULTURE

Surveillez la programmation qui sera distribuée dans vos
boîtes aux lettres ! Une programmation commune !
De belles activités seront offertes dans toute la MRC
des Pays-d’en-Haut.

FOIRE DU CADEAU, 29-30 NOVEMBRE
Inscription des artisans jusqu’au 1er août.

PROGRAMMATION DES COURS – SAISON AUTOMNALE

Les inscriptions débuteront dès le 13 août, en ligne ou
en personne.

SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

La soirée aura lieu cette année le vendredi, 5 septembre.
Rappel aux organismes de nous faire part du ou de la
bénévole dont ils aimeraient souligner l’implication.

Encore une fois cette année, les festivités de la
Saint-Jean ont connu un franc succès et nous
vous remercions d’avoir répondu en si grand
nombre. Notre programmation, il est vrai, avait
tout pour plaire aux jeunes et aux moins jeunes;
l’ambiance était donc à la fête, au plaisir de parta-
ger et de se retrouver. Nous étions particulière-
ment heureux de notre décision de tenir nos
activités le 23 juin plutôt que le 24. En effet,
comme «dame nature » n’est pas toujours de notre
côté, plusieurs municipalités qui avaient planifié
tenir leurs activités le 24 ont dû malheureusement
annuler le tout à cause du mauvais temps.

Dans un autre ordre d’idées et comme vous
l’avez peut-être constaté, de plus en plus de muni-
cipalités, dont la nôtre, ont décidé d’aménager un
sentier d’hébertisme sur leur territoire, question de
permettre à nos jeunes de garder la forme par des
jeux et exercices diversifiés et aux moins jeunes de
garder la forme par la marche dans notre «belle
nature à l’état pur ». C’est avec fierté que nous
avons fait l’inauguration officielle de notre sentier
d’hébertisme le 5 juillet dernier. Pour ceux et celles
qui seraient intéressés, on peut accéder au sentier
au bout du Chemin des Martinets ou encore en
contournant le terrain de balle. Au fil des ans et
compte tenu des budgets dont nous disposerons,
d’autres éléments s’ajouteront. Il est à souhaiter
que beaucoup d’entre vous voudront en profiter.

À tous et à toutes, je souhaite un très bel été !

SERVICES MUNICIPAUX

Capitaine Caroline et
ses matelots

Le samedi 17 mai dernier, « les
P'Tits Casques» ont fait une col-
lecte de fonds pour la marche du

relais pour la vie du 30 mai à
Sainte-Agathe contre le cancer.
Les gens de Sainte-Anne-des-lacs
ont été généreux car ils ont
amassé près de 1150$.

L’équipe avant le
départ du relais

Des Annelacois
généreux


