
Coups de cœur – L’art de perdre
d’Alice Zeniter : à travers le destin
d’une famille française originaire
d’Algérie, l’auteure traite de la liberté
d’être soi, de la recherche d’identité

et de l’affranchissement des exigences
familiales et sociales. L’auteur arrive à
faire vivre au lecteur toutes les émo-
tions vécues par ses personnages.
Chaudement recommandé par plu-

sieurs des membres du club. Le livre
a d’ailleurs été en lice pour plusieurs
prix prestigieux et a gagné le prix
Goncourt des lycéens en 2017.
Marina Bellezza de Silvia

Avallone : une autre histoire sur la
recherche d’identité et le sens de la
vie, mais cette fois vécue par deux
jeunes adultes nés dans une vallée du
Piémont en Italie. À travers l’histoire

d’amour passionnée et déchirante de
deux jeunes dans la vingtaine, l’au-
teur dépeint une société en déroute.
Un récit très touchant.

Le jeu de la
musique de Stéfanie
Clermont : un livre
écrit sous forme de
nouvelles mais dont
les personnages for-
ment un groupe
d’amies dont on suit
l’évolution au cours

des ans. À travers une structure narra-
tive complexe, l’auteure arrive avec
beaucoup de justesse à décrire le des-
tin de ces jeunes femmes qui sont tan-
tôt animées d’idéaux féministes, tan-
tôt victime de leurs amours, tantôt
paralysées par l’énorme tâche de se
construire une vie. Un portrait réaliste
d’une génération qui semble désem-
parée face à leur trop grande liberté.
Aussi – La servante écarlate et

C’est le cœur qui lâche en dernier de
Margaret Atwood : plongez dans les
univers dystopiques de cette grande
auteure canadienne.
Mes amis d’Emmanuel Bove : écrit

en 1924, ce roman décrit la vie misé-
rable d’un ancien combattant qui
cherche désespérément à se faire des
amis mais qui se retrouve toujours

seul. Encensé pour son style
dépouillé (très original à l’époque)
mais percutant, ce livre nous plonge
dans un univers triste et solitaire qui
est le lot d’encore bien des citadins
d’aujourd’hui.
Coup de poing – Vernon Subutex

de Virginie Despentes : un disquaire
déchu cherche à se faire héberger par
ses anciens amis. Ces nombreuses
visites seront le prétexte pour l’au-
teure de faire le portrait de l’évolu-
tion de la société française. La cri-
tique sera acerbe. Un livre déran-
geant, écrit dans un style cru, qui ne
ressemblera probablement à rien de
ce que vous avez pu lire auparavant.
Coups de gueule – En attendant

Bojangles d’Olivier Bourdeaut :
roman qui décrit la vie d’une famille
improbable, fantasque et hautement
originale. Encensé par la critique dès
sa sortie, ce livre a pourtant déçu une
de nos lectrices. 
Des vies d’oiseaux de Véronique

Ovaldé : la prémisse (des gens se sont
introduits dans une résidence somp-
tueuse sans rien voler) est le prétexte
pour l’auteure d’explorer les liens qui
unissent les hommes et les femmes.
Un gros « bof » pour ce roman quali-
fié de mince et de froid par une de
nos lectrices.

Lise Pinard

Je suis une petite
cabane toute simple.
On m’a installée dans
un magnifique boisé
où les arbres, un peu
décharnés en hiver
s’ornent en été d’un
feuillage luxuriant qui
maintient mon logis
au frais dans les
grandes chaleurs.
Chaque année je me
plais à vivre les quatre saisons qui cha-
cune impose son caractère bien défini
auprès de mes amis les arbres qui sont
givrés ou enneigés l’hiver, bourgeon-
nants au printemps, verdoyants en été
ou qui présentent un magnifique
tableau de couleurs en automne.
La saison des arbres nus pourrait

être la plus ennuyante, mais non, avec
elle vient le temps des sucres. Lorsque
j’entends le déclic de la serrure de la
porte et qu’Arthur reprend son droit
de propriété chez-moi, je deviens SA
cabane à sucre, on voit des petites bes-
tioles qui ont hiverné sans frais sous
SA cabane, s’enfuir vitesse grand « V
». Tout est bien rangé et sera remis en
état pour le temps des sucres.
Chez-moi, pas de ligne électrique

ou de gaz, on chauffe au bois et
s’éclaire au panneau solaire. Ma seule
raison d’être est de permettre à
Arthur, sa famille et ses amis de réali-
ser le fameux sirop d’érable, qu’on
viendra goûter chez-moi, un prétexte
à des fêtes animées.
Le traîneau et les seaux qui servi-

ront à la cueillette de cette eau
magique sont alors remis en état, on
nettoie les bassins, dont celui qui

recevra l’eau à l’exté-
rieur pour l’achemi-
ner par simple force
g r a v i t a t i o n n e l l e
jusqu’à l’immense
récipient que je sur-
veille à l’intérieur. On
passe ensuite à l’en-
taille des érables et à
l’installation des cha-
lumeaux; plus de 300
et autant de seaux, on
compte 40 gallons

d’eau pour 1 gallon de sirop. On doit
dire que le feu de bois aidant, l’em-
boucannement et le bouillonnement
de l’eau font que ma cabane prend un
goût de bonbon. Arthur surveille, car
le sirop doit présenter la bonne tex-
ture et ne pas virer en sucre! Tout ce
branle-bas auquel j’assiste me remplit
de joie pour le reste de l’année, car
c’est à ce moment que la fête com-
mence. On étend le sirop sur la neige
et au contact du froid, il devient une
tire que tous attendent avec une pres-
sante impatience.
La tradition de la saison des sucres

se perpétue à travers les générations
depuis des centaines d’années, La
mémoire du palais conserve ce goût
unique qu’est celui de la tire d’érable
sur la neige. Puis trois semaines sont
passées… ma cabane se referme et ce
sera à l’année prochaine!
Les bourgeons réapparaissent, les

sentiers s’assèchent et les arbres s’ha-
billent doucement. Le temps se
réchauffe et fait place aux activités
d’été puis se rafraîchit jusqu’au jour
où tout est blanc. Pour ma cabane ce
sera encore une fois l’occasion de
vivre les saisons en attendant… le
temps des sucres !
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Ste-Anne-des-Lacs - Cottage aux planchers
de bois au rdc. Foyer au bois. Idéale comme
première maison.                 Centris # 20962635

Ste-Anne-des-Lacs - Charmante résidence
semi-détachée dans un secteur résidentiel 
recherché à deux pas de son accès au lac
Guindon.                                     Centris # 16977801

Ste-Anne-des-Lacs - Plain-pied bien situé, à
quelques minutes des pentes de ski de
St-Sauveur et des pistes de randonnées,
offrant une vue saisissante sur la vallée de
St-Sauveur.                                   

Centris # 23973298   

Ste-Anne-des-Lacs - Bord du lac Marois.
Cottage refait à neuf mais ayant conservé son
charme d’antan. Très grand terrain orienté au
sud pouvant être subdivisé. 

Centris # 14302677

Ste-Anne-des-Lacs - Petit nid d’amour
sur un grand terrain boisé avec garage
séparé. Accès au lac Guindon                 

Centris # 23569278
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Visite libre
Open house   33
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Venez … vivre la tranquillité du site … admirer
la vue du lac … sentir la chaleur de cette rési-
dence unique… au bord du lac Ouimet.

Centris # 27238239
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Le 18 février 2018,
de 14h à 16h

au 1260 chemin de Ste-Anne
des-Lacs, J0R 1B0
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Le billet du mois

La petite Cabane à sucre
se ranimera bientôt!
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Club de lecture de Sainte-Anne-des-Lacs

Coup d’œil sur nos lectures récentes
Valérie Lépine – Au club de lecture, l’année commence tou-
jours en faisant un bilan de nos lectures de la fin l’année
précédente. En voici un aperçu.


