
Le 23 mars prochain, le
centre Le Rocher pro-
pose une conférence
intitulée Voyage au
coeur de l’humanité,
voyage au cœur de soi
par Hélène Tremblay.

Hélène Tremblay convie les
participants à un voyage extra-
ordinaire de découvertes. Elle a
sillonné le monde avec le
regard éclairé d'une visiteuse
au cœur de plusieurs familles
de 116 pays. Elle a partagé la
vie de familles représentatives
des conditions de la majorité.
Du point du jour au coucher
du soleil, jour après jour, elle a
participé aux mille petits évé-
nements qui façonnent la vie
quotidienne dans le monde.
Cette recherche innovatrice

auprès des peuples et sociétés
lui a procuré une profonde
connaissance de l'être humain,
de l'humanité, des valeurs cul-
turelles et des facteurs environ-
nementaux.
Avec son talent de conteuse

et ses photographies évoca-
trices, Mme Tremblay nous

conduit à une expérience
humaine intemporelle. Précur -
seure de l’idée qu’il est essentiel
pour l’évolution humaine de
connaître ses semblables,
Hélène Tremblay a entrepris
l’ambitieux projet de présenter
l’Humanité à l’Humanité,
aventure qui se poursuit
actuellement depuis trois
décennies.
Lieu de la conférence :

Centre Le Rocher 500, boul.
Bourassa, Saint-Jérôme. Pour
réserver : 450-432-5668 ou
mlefebvre88@sympatico.ca .
Prix : réservation $15 - sur
place $20.

Conférence
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Les premières phrases du roman
Le vendeur de goyaves rappellent que
l’enfance se termine vite en Inde et
que bien des jeunes doivent rapide-
ment devenir autonomes. Ainsi
Hilmu doit travailler la nuit à ven-
dre des goyaves. Il rêve de quitter
son village avec son ami Paanwallah
pour se rendre en ville et y vendre
des paans, ces préparations à base de
feuilles de bétel prisées par les
Indiens pour ses qualités stimu-
lantes et rafraîchissantes. Son rêve
de voir la capitale se réalisera, mais
pas de la façon dont Hilmu l’avait
envisagé. C’est son mystérieux don
de guérison qui l’amènera de ville en
ville jusqu’à Ahmedabad. Il y
deviendra l’idole d’un temple, mais
préférera fuir les foules et leur folie
pour chercher un sens à sa vie chez
les sages qui se cachent dans les
cavernes himalayennes.

À travers la quête initiatique de
Hilmu, le roman nous initie à la très
complexe religion hindoue qui
comprend des milliers de divinités
et divers rites sacrés. Ce livre est
aussi une sorte de fable philoso-
phique sur la religion, le sens de la
vie et la recherche de vérité. C’est en
discutant avec Anutthara, un ascé-
tique religieux (« sâdhu ») rencontré
lors de son périple, que Hilmu com-
prend peu à peu quelle devrait être
sa voie. Anutthara refusera que
Hilmu le guérisse de sa cécité; le
sage dira à ce moment : «Mon esprit
me replonge constamment dans
mes souvenirs du vent à travers les
rizières, d’abeilles qui se posent sur
une fleur, du soleil qui se reflète sur
l’eau… Des moments que je tenais
pour acquis. Au fond, je réalise que
c’est dans ces moments spontanés
de la vie de tous les jours que Dieu

se manifeste. C’est en perdant la vue
que j’ai commencé à le voir. »
Le vendeur de goyaves nous fait

découvrir une partie des croyances
et des rites de la société indienne. À
travers son écriture limpide et ima-
gée, Ugo Monticone arrive à inté-
grer de façon fluide différents élé-
ments de cette culture, de la nourri-
ture aux vêtements en passant par le
système de castes, les dictons issus
de la sagesse populaire et mêmes les
scènes de films «bollywoodiens ».
Rencontré en entrevue, Ugo

Monticone dit avoir pu « s’imbiber »
de la culture indienne durant un
périple de quatre mois dans ce pays
très complexe. Ses expériences
déstabilisantes, comme la visite de
temples hindous bruyants et four-
millants, l’ont obligé à faire des
recherches pour mieux comprendre
cette culture si différente de la nôtre.
Son roman est l’aboutissement de
ces recherches. Son personnage de
Hilmu est d’ailleurs inspiré de la vie
d’un jeune vendeur de goyaves de 14
ans qu’Ugo Monticone a rencontré
lors de son voyage.
Fait à noter, Ugo Monticone vou-

lait d’abord et avant tout que Le

vendeur de goyaves soit
disponible en format
multimédia. Il a déve-
loppé une plateforme
qui permet non seule-
ment de lire le récit,
mais aussi de voir des
images et d’entendre
les sons captés lors de
son voyage. Cette ver-
sion numérique inter-
active (sur iPad seule-
ment) est disponible
gratuitement à l’achat
du livre papier. Le pre-
mier chapitre de la ver-
sion multimédia est
aussi offert gratuite-
ment à l’adresse livre-
numerique.ca.

À propos de l’auteur
Résident de Prévost,
Ugo Monticone a fait
des études en commu-
nications, mais sa réelle passion, ce
sont les voyages. C’est le livre Sur la
route de Jack Kerouac qui l’a inspiré
à écrire son premier roman
Chronique de ma résurrection, récit
composé après sa visite de l’Ouest
canadien. Il a ensuite publié neuf

autres livres incluant des récits de
voyage et un recueil de nouvelles. Sa
version multimédia du Vendeur de
goyaves a été nommée application de
la semaine par Canoë en février der-
nier et citée sur le blogue de Bruno
Blanchet.

Le vendeur de goyaves, d’Ugo Monticone

Voyage initiatique au pays du Taj Mahal

C’est avec une joie évidente que les
artisans de l’événement ont annoncé
que l’objectif fixé a été largement
dépassé, avec 18890$, qui contri-
bueront à maintenir les ateliers de
création des membres de l’Échelon.
Cette année, l’ajout d’un encan

crié, animé par le porte-parole Alain
Jean-Mary, a grandement contribué
au succès de la soirée. Toutes les
œuvres de cette 7e édition ont
trouvé preneurs et à bon prix. Il est à
souligner qu’une artiste profession-
nelle de la région, qui participe à
l’événement depuis sept ans, Joan
Dumouchel, a établi un record de

vente pour sa toile «Clara », récol-
tant une somme de 1300$ à la suite
d’un combat d’acheteurs avertis. Si
l’événement est une vitrine appré-
ciée pour les généreux artistes qui y
participent, il reste que d’une année
à l’autre l’engouement pour l’événe-
ment augmente et que la qualité
des artistes professionnels fidèles à
l’événement atteint des niveaux
inattendus.
L’Échelon des Pays-d’en-Haut, qui

est parrainé par les Impatients de
Montréal, a réussi à réunir cette
année 56 œuvres d’artistes profes-
sionnels de la région des

Laurentides, 21 des membres de
l’Échelon, un collectif des
Impatients de l’Échelon ainsi que
six œuvres d’artistes de renom inter-
national offertes par les Impatients
de Montréal. L’élément distinctif de
cette exposition est sans aucun
doute le fait que sur un même pied,
les œuvres des artistes professionnels
côtoient celles des membres de
l’Échelon, ressource communau-
taire qui vient en aide aux adultes
qui vivent ou qui ont vécu des pro-
blèmes de santé mentale et qui rési-
dent dans la MRC des Pays-d’en-
Haut. – Les intéressés peuvent join-
dre L’Échelon Pays-d’en-Haut au
450-227-1996, ou info.eche-
lonpdh@gmail.com, ou www.eche-
lonpaysdenhaut.com

« Parle-moi d’amour dans les Pays-d’en-Haut »

La 7e édition, un franc succès
Voyage au cœur
de l’humanité

Myrian Lemaire

C’est le 19 février dernier que se déroulait la clôture de la
7e édition de l’exposition et encan «Parle-moi d’amour
dans les Pays-d’en-Haut». Cette édition mémorable fut un
réel succès avec une affluence record de participants.

Valérie Lépine

«Le rouge du chariot n’est plus aussi éclatant qu’aux jours
où Paanwallah et Hilmu l’utilisaient comme char de
course. Les grandes roues de métal ondulent au gré de
leurs imperfections souvent gagnées lors d’audacieuses
cascades. Ces courses d’autrefois, comme son enfance,
paraissent bien loin à Hilmu. Il y a quatre ans, il célébrait
sa dixième année en ce monde. Aujourd’hui, il se sent
comme un vieillard»
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Cette édition de «Parle-moi d’amour» a été mémorable et fut un réel succès avec une affluence record de participants.


