
Ce sont 41 personnes, un nombre
record pour notre club, qui se sont
présentées pour entendre Janick Roy,
spécialiste de la littérature russe, nous
entretenir des œuvres de Tolstoï et de
Dostoïevski. Une incursion passion-
nante dans la vie et le génie créatif de
ces deux maîtres de la littérature russe
du XIXe siècle.

Fiodor Dostoïevski (1821-1881)
L’œuvre de Dostoïevski a été beau-
coup influencée par son enfance. La
pauvreté de sa famille, un père dur et
mesquin (d’ailleurs assassiné par ses
serfs), l’empreinte d’événements trau-
matiques comme le viol d’une femme
ou la maltraitance d’un cheval sont
des éléments marquants qui vont
émerger dans nombre de ses romans.
En partie autodidacte, Dostoïevski
s’est efforcé tout au long de sa vie à
comprendre l’Homme et s’est sou-
vent inspiré de faits divers qui fai-
saient ressortir la cruauté humaine
pour entamer l’écriture de ses livres.
Être bizarre, souffrant parfois de

dépression, paranoïaque dans des
moments de crise, il a vécu une exis-
tence dissolue et erratique due entre
autres à ses excès au jeu et avec les
femmes.
Son premier roman, Les gens pau-
vres, publié en 1844, a eu un succès
phénoménal. C’était la première fois
qu’un roman dépeignait la vie des
gens du peuple. Avant, les nobles écri-
vaient sur les nobles et pour les
nobles. 
Dostoïevski a cependant eu beau-
coup de mal à renouer avec le succès.
Ce n’est que 15 ans plus tard qu’il
publie un autre livre qui deviendra
une oeuvre phare. Souvenirs de la
maison des morts (1860-62) relate l’ex-
périence de l’auteur dans un bagne en
Sibérie. Dostoïevski y avait été
condamné pour avoir frayé avec un
groupe révolutionnaire.
En 1866, il publie un de ses chefs-
d’œuvre, Crime et Châtiment. Récit
sur les conséquences morales du
meurtre d’une vieille usurière et de sa

fille, l’auteur y explore les thèmes de
la valeur de la vie humaine, de la
liberté et de la transgression morale.
Après Le joueur (1866), L’idiot
(1868), L’éternel mari (1870), Les
démons (1871) et L’adolescent (1875),
Dostoïevski écrit son dernier roman,
Les frères Karamazov. Publié sous
forme de feuilleton entre 1878 et
1880, ce roman est l’œuvre la plus
lumineuse de l’auteur. Les interac-
tions d’un père avec ses trois fils
deviennent le prétexte pour examiner
les thèmes chers à l’auteur comme la
foi, la moralité, le doute et le libre
arbitre.
Mort en 1881, Dostoïevski a reçu
des funérailles nationales.

Léon Tolstoï (1828-1910)
Contrairement à Dostoïevski, Tolstoï
est né dans une famille de la noblesse.
Il perd cependant sa mère et son père
très jeune. Il fréquente l’université,
mais s’y ennuie. Il considère que ses
professeurs n’en savent pas assez.
Cette vanité, il la combattra toute sa
vie, de même que ses penchants pour
le jeu et pour les femmes.
Il publie son premier récit en 1852.
Enfance est partiellement inspiré de sa
propre vie. Toutes les parties de son
talent s’y retrouvent: description des
détails du quotidien, analyse subtile
de la psychologie humaine, décalage
entre ce que les gens pensent, disent
et font.
Tolstoï participe comme officier au
siège de Sébastopol (1854-55). Cette
expérience lui ouvre les yeux sur les
réalités de la guerre. Il s’en inspire
pour écrire son roman épique Guerre
et paix (1865-69). L’auteur situe l’ac-

tion à l’époque des campagnes napo-
léoniennes. La maîtrise avec laquelle
il décrit les combats, la psychologie de
ses personnages et leurs interactions
font de ce roman un chef-
d’œuvre.
Anna Karénine, autre roman-phare
de l’auteur, est publié en 1877.
L’auteur y fait le portrait de deux
couples fort différents et y décrit le
drame que peut entraîner un amour
passionnel.
Après Anna Karénine, Tolstoï vit
une crise existentielle. Il renie ses
livres, renonce au luxe et rejette les
fruits de la civilisation capitaliste. Il se

tourne alors vers la religion et élabore
une philosophie de vie qualifiée par
certains d’anarchisme mystique chré-
tien. Il ne peut cependant s’empêcher
d’écrire. Son roman Résurrection
(1899) est inspiré de sa philosophie.
En plus de ses romans, Tolstoï a
publié plusieurs nouvelles et récits,
dont La mort d’Ivan Ilitch (1886), La
sonate à Kreutzer (1889) et Le père
Serge (1911).
À 82 ans, Tolstoï décide de tout
quitter et de vivre comme un vaga-
bond. Il meurt peu de temps après,
seul, dans une gare. Il a reçu des funé-
railles nationales.
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SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
DÉCEMBRE: MOIS REMPLI D’ABONDANCE ET DE PRIVILÈGE

Force est de constater que le climat change et que cela entraîne des
conséquences. Pouvons-nous faire une différence dans ce constat?
Sachant que décembre favorise l’abondance pourquoi ne pas être
plus attentif dans nos choix de consommation. L’écoresponsabilité
peut être appliquée dans toutes les sphères de nos activités ! 
Pour marquer votre générosité, faites des achats écosélectifs;

achats locaux, choisir des produits «made in Québec» ou échanger
des babioles encore utiles de chez vous et partager des amusoires.
Miser sur le zéro déchet. Directement et indirectement nous partici-
pons tous à la lutte contre les effets de serre. Entourez de convives,
parlez de vos performances carboneutres ! Sérieusement vous aurez
fière allure et vous vous sentirez mieux! Souhaitons-nous beaucoup
de neige, cette belle richesse solide et blanche propre à notre climat.
Nous sommes vraiment veinards. Ho! Ho! Ho!

SERVICE DE L’URBANISME 
Qui dit période des fêtes dit traditions ! Lorsque vous offrirez un
cadeau ou décorerez, pensez à promouvoir des produits locaux, à
économiser de l’énergie et à favoriser la réutilisation. Par exemple,
pour les lumières de Noël, utilisez une minuterie. En ce qui concerne
votre sapin de Noël, il ne sera pas recueilli par la collecte des ordures
ménagères. Qu’à cela ne tienne, l’écocentre est le lieu tout indiqué
pour en disposer. De nombreux procédés permettront ainsi d’en
faire des produits utiles et… «verts» ! 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
TÉMOIGNAGE D’UN CONDUCTEUR DE CHARRUE À NEIGE

Cette semaine, je suis passé à un cheveu de blesser gravement un
automobiliste et moi-même avec mon camion 10 roues. Il y avait un
ravin, j’ai eu peur. J’ai pensé à ma femme et mes enfants et j’ai im-
médiatement voulu quitter ce métier. Après une longue pause, mon
contremaître m’a convaincu d’y réfléchir avant d’agir. J’ai aussi pensé
à ce conducteur qui roulait beaucoup trop vite et qui m’a surpris en
haut d’une côte; un cheveu de plus et j’aurais pu le tuer… Mes émo-
tions étaient dans le tapis. En plus, il a probablement pensé que je
ne lui avais pas donné de chance. Mais je ne conduis pas une trot-
tinette.
• Savez-vous que, si elle est levée, la gratte me cache la route quand

j’arrive en haut d’une côte et que je ne vois pas les voitures arriver;
• Ma gratte est beaucoup plus large qu’une voiture et mes angles

morts sont très grands;

• Sur la glace, c’est aussi glissant qu’en voiture;
• La distance de freinage est beaucoup plus grande qu’une voiture;
• Je dois contrôler et ajuster plusieurs équipements opérés (grattes,

épandeuse), souvent avec une visibilité réduite; en plus de sur-
veiller la route.

J’ai décidé d’écrire cet article pour que vous m’aidiez à améliorer
notre sécurité respective. 
C’est très simple, voici comment :
• Quand vous me voyez arriver, ralentissez à environ 30 km/heure

et si le chemin est étroit; arrêtez-vous dans une entrée;
• Ne me doublez jamais;
• Quand vous voyez que je recule, laissez-moi beaucoup d’espace

car le camion est gros et grand.
Merci, Richard

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
GLISSADE DU PARC PARENT

Surveillez son ouverture bientôt. Pour tubes seulement.

INSCRIPTION AUX COURS D’HIVER

Vous avez jusqu’au 11 janvier pour vous inscrire à toutes nos
activités, soit au www.sadl.qc.ca ou en personne au Service des
Loisirs. Aucune inscription ne sera prise par les professeurs.

LIGUE DE HOCKEY CHEZ-NOUS

Pour les 6 à 13 ans, inscris-toi maintenant : 450 224-2675 poste
225.

HORAIRE DE LA PATINOIRE

Respectez l’horaire et les règlements. Une petite patinoire est aussi
disponible pour le patinage.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE

Surveillez la programmation bientôt dans vos boîtes aux lettres !

HÉRITAGE PLEIN AIR DU NORD

Appuyez Héritage Plein Air du Nord, un organisme de bienfaisance
ayant pour objectif principal de protéger l’environnement naturel et
la biodiversité de la forêt laurentienne dans la région à l’entrée des
Laurentides par l’acquisition de terrains à l’état naturel pour per-
mettre au public la pratique d’activités physiques en plein air. Pour
plus d’infos: www.heritagedunord.org/ ou la page Facebook www.fa-
cebook.com/HERITAGEDUNORD.

Budget 
En ce mois de décembre, nous sommes à finaliser le budget
2016. Notre troisième exercice financier se veut être conser-
vateur et conforme aux attentes des citoyens. Le Conseil a
travaillé fort afin de réaliser les objectifs qui avaient été fixés.
Nous sommes heureux d’avoir réussi à réaliser cet exercice
qui se voulait fort complexe. 
Nous sommes honorés d’avoir rencontré la population

lors du samedi des élus et avons reçus vos commentaires
avec beaucoup d’intérêt. Soyez assurés que chaque com-
mentaire recevra toute l’attention qu’il mérite.

Caserne
Le 30 novembre dernier, c’est avec beaucoup de fierté que
le Conseil municipal et moi-même avons reçu dignitaires
et invités afin de souligner l’inauguration de la caserne.
Après plusieurs efforts et quelques pépins, nous sommes
très heureux que ce projet soit terminé. Une journée porte
ouverte sera organisée au courant de l’année 2016 afin que
vous puissiez venir y faire votre tour !

La magie… s’installe chez-nous
Enfin… nous y voilà ! Que de magie en ce temps de réjouis-
sance et de belles rencontres que nous ferons dans les pro-
chains jours.
Des rencontres de famille et d’amis… Ces rencontres qui

se voudront festives et qui nous permettront de retrouver
ceux que l’on aime.
Des souvenirs plein la tête du temps passé où on se

retrouvait tous ensemble… Des souvenirs à forger pour les
prochaines années... Que du bonheur dans le temps des
Fêtes. 
Pensons à partager notre joie et notre bonheur avec ceux

qui n’ont pas cette même chance… Posez un baume sur
leurs souffrances et leur solitude. Si vous le pouvez, donnez
aux plus démunis, car c’est ça aussi la magie de Noël.
Profitez du temps des Fêtes pour aller jouer dehors avec

les enfants; petits et grands !
En terminant, les élus se joignent à moi pour vous

souhaiter de très heureux moments durant cette période
d’effervescence et de magie qu’est la période de Noël. Que
l’année 2016 vous garde tous en santé !

SERVICES MUNICIPAUX

                                                                                                            Le Journal des citoyens — 17 décembre 2015 9

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Conférence sur la littérature russe

Tolstoï et Dostoïevski attirent
une foule record!
Valérie Lépine

Comme à chaque mois de novembre, le club de lecture avait
organisé une rencontre spéciale pour souligner son anni-
versaire (le troisième cette année). Le thème choisi pour le
30 novembre dernier : la littérature russe. 

Église Sainte-Anne-des-Lacs
1, chemin Fournel

Chorales des Jeunes et des Adultes de SADL
Entrée libre

Concert-spectacle «Le Premier Noël»
Samedi, 19 décembre, 19 h

CHANTER NOËL au Village !

Jeudi, 24 décembre, 19 h

MESSE familiale de NOËL


