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La neuvième saison du Festival
de la caricature 1001 Visages
qui se terminait le 12 octobre à
Val-David aura permis de rap-
procher caricature et bande
dessinée. 

LA BD se faisait déjà critique du
monde, le pas à la caricature en BD était
représenté par la participation de Marc
Baudet et de Mario Maloin, des dessina-
teurs émérites dans le genre.
Cette année grâce à l'appui du Forum
Jeunesse Laurentides et la participation de
la Polyvalente des Monts, les 1001 Visages
de la caricature ont intégré des jeunes de
moins de 35 ans et prévu des activités à
leur intention. Des espaces étaient amé-
nagés pour leur permettre de participer à
l'exposition en dessinant, soit sur un mur,
soit sur une robe à feuille, soit sur un film
acétate en ajoutant dialogues et expres-
sions aux personnages. 
L'étonnante diversité de créations mérite le
déplacement, gageons que nous pourrons

compter sur une dixième saison de la carica-
ture. À suivre.

L’auteur a choisi deux des prénoms
de son épouse pour son nom de
plume en hommage à celle-ci et
pour souligner le courage qu’ont

manifesté les femmes algériennes
lors des nombreux troubles qui ont
traversé le pays. 

Dans son œuvre, composée de
plus de 25 ouvrages, Yasmina
Khadra s’attache souvent à décrire
l’intolérance qui engendre violence
et désespoir. Par exemple, dans sa
trilogie qui regroupe les romans Les
hirondelles de Kaboul (2002),
L’attentat (2005) et Les sirènes de
Bagdad (2006), le lecteur est plongé
dans l’horreur des conflits qui ont
encore cours en Afghanistan, en
Israël et en Irak.
Les hirondelles de Kaboul fait le
portrait de deux couples qui vivent
tant bien que mal sous le régime
taliban. Atiq travaille comme gar-
dien de prison à Kaboul et souffre
de plus en plus de la perte de sens
qu’a engendré l’avènement des poli-
tiques des extrémistes fondamenta-
listes. Sa femme, gravement malade,
lui cause bien du souci, mais il ne
peut se confier à ses amis puisque
ceux-ci ne comprennent pas que
l’on puisse avoir des sentiments
pour une femme. Mohsen et
Zunaira quant à eux forment un
couple très uni et très instruit, mais
qui a tout perdu durant la guerre et
qui vit maintenant dans une masure
qui risque de s’écrouler à tout ins-
tant. Leur amour sera mis à rude
épreuve puisqu’il
ne peut s’épa-
nouir dans

Kaboul, devenu « l’anti-
chambre de l’au-delà; une
antichambre obscure où
les repères sont falsifiés;
un calvaire pudibond;
une insoutenable latence
observée dans la plus
stricte intimité ».
Par son écriture efficace, recher-
chée et souvent teintée de lyrisme,
Yasmina Khadra arrive à nous faire
comprendre et surtout ressentir,
comment les gens en sont réduits à
survivre dans cette ville soumise à
une chaleur et un climat politique
insoutenables, comment une situa-
tion désespérée peut engendrer des
gestes tout à fait contraires à ses pro-
pres valeurs, mais aussi comment
l’amour est source d’espoir et de
rédemption.
L’attentat, deuxième volet de la tri-
logie, raconte la quête d’un homme
qui cherche à comprendre ce qui a
pu pousser sa femme à accomplir
l’impensable : elle a commis un
attentat kamikaze dans un restau-
rant de Tel Aviv. Récipiendaire de
nombreux prix littéraires, ce roman
plonge le lecteur au cœur du conflit
israélo-palestinien, un conflit qui
perdure et qui semble sans issue. 

Quant au roman Les
sirènes de Bagdad, il
raconte la longue des-
cente aux enfers d’un
jeune bédouin irakien
que rien ne prédesti-
nait à la violence.
Khadra situe son
intrigue durant la
guerre d’Irak qui va
perturber même les vil-
lages les plus reculés.
Un jeune bédouin, un

peu désoeuvré depuis le début du
conflit, est témoin de diverses atro-
cités, dont l’humiliation de son père
par des soldats américains. Il décide
alors de quitter son village et de
rejoindre Bagdad pour tenter de
venger l’honneur bafoué de son
père. Ce jeune homme « condamné
à laver l’affront dans le sang » finira
par rencontrer ceux qui lui donne-
ront l’occasion d’accomplir son des-
tin qui le mènera tragiquement vers
l’anéantissement.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre du club de
lecture aura lieu le 27 octobre. Pour
fêter son troisième anniversaire, les
membres du club ont invité M.
Gleason Théberge à venir faire un
survol de la poésie du Moyen Âge à
l’époque contemporaine. Bienvenue
à tous !
Il aussi toujours possible de
consulter le blog du club à l’adresse
clubdelecturesadl.blogspot.ca
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VOS NOTAIRES VOUS INVITENT À
UN ATELIER-CAUSERIE

ACTIVITÉ GRATUITE
PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE !

Réservez au info@lessentiers.ca ou au 450 504-9771

L.L. notaires, en partenariat avec la
Coopérative funéraire des Laurentides et la

Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme,
vous convie à un atelier-causerie ayant comme sujet 

LA PLANIFICATION DE FIN DE VIE

QUAND : Mardi, 4 novembre 2014 
De 13 h 30 à 15 h 30

OÙ : Les Sentiers Commémoratifs de la Rivière
2480, boul. du Curé-Labelle
Prévost (Québec)

THÈMES : Planification testamentaire
Me Sophie LAPIERRE, notaire
Arrangements préalables
John TITTEL, directeur général de la
Coopérative
Dons planifiés et avantages fiscaux
Maurice BERGEY, président du comité des 
dons planifiés de la Fondation

BAR
duVILLAGE

3034, boul. Labelle, Prévost • 450-224-7486

LOTERIE
VIDÉO

KARAOKÉ INFORMATISÉ
Incroyable sélection de nouvelles chansons

québécoises en plus des hits classiques

Venez chanter et
vous amuser
avec l’équipe!

OUVERT TOUS LES
JOURS DE 9H AM À 3H AM

ENTRÉE GRATUITE
EN TOUT TEMPS

LE MERCREDI
JOURNÉE DE LA GROSSE BIÈRE

LE JEUDI
JOURNÉE DES DAMES

TOUS LES SOIRS
DE 20H À 3H AM

Valérie Lépine

Yasmina Khadra, pseudonyme de Mohamed Moulessehoul,
est né en 1955 au Sahara algérien. Pendant 36 ans, il a été
officier de l’armée algérienne pour ensuite se consacrer
entièrement à l’écriture. Il a pris un nom d’emprunt
d’abord et avant tout pour pouvoir écrire sans autocensure
lorsqu’il était encore militaire. 

Follett, Ken – Aux portes de l’éternité
Chalandon, Sorj – Le quatrième mur
Jardin, Alexandre – Juste une fois
Foenkinos, David – Charlotte
Penny, Louise – La faille en toute chose
Shimazaki, Aki – Azami
Dalpé, Micheline – Les orphelins irlandais
Gavalda, Anna – La vie en mieux
Delacourt, Grégoire – On ne voyait que le bonheur
Coelho, Paulo – Adultère
Baricco, Alessandro – Mr Gwyn
Khadra, Yasmina – Qu’attendent les singes

Sund, Erik Axl – Catharsis
Sendker, Jan-Philipp – L’art d’écouter les battements
de cœur
Charland, Jean-Pierre – Le choix de Thalie
Taylor Bradford, Barbara – La splendeur de Cavendon Hall
Moore, Edward Kelsey – Les suprêmes
Shriver, Lionel – Big brother
Dupuy, Marie Bernadette – Le scandale des eaux folles
Robillard, Anne – Déchéance (Héritiers d’Enkidiev t. 10)
Simsion, Graeme – Le théorème du homard
Bourbonnais, Claudine – Métis beach

Nouveautés à la bibliothèque (en date du 2 octobre)

Yasmina Khadra

1001 visages, à Val-David – 9e saison

La caricature par la bande… dessinée

Deux jeunes dans l'îlot acétate ajoutant dialogues et expressions.
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