
Cet extrait, tiré du roman Love
medecine de Louise Erdrich, a été
choisi parce qu’il montre d’abord
comment l’auteure parsème ses
œuvres d’élans poétiques. Ces lignes
contiennent aussi les thèmes chers à
l’auteur : la mémoire, la commu-
nauté, la filiation et les légendes.
Les thèmes récurrents de l’œuvre

de Louise Erdrich peuvent claire-
ment s’expliquer par ses origines.
Née d’un père de souche allemande
et d’une mère aux racines autochtone
et française, Louise Erdrich a vécu au
Minnesota. Elle est membre de la
nation chippewa et est propriétaire
d’une librairie qui se spécialise dans
la littérature autochtone. La préser-
vation de la culture autochtone est au
centre de ses préoccupations. Celles-

ci semblent avoir inspiré
tous ses livres. 
Les romans de Louise Erdrich met-

tent souvent en scène des person-
nages autochtones, vivant dans des
réserves du Minnesota ou du Dakota
et étant aux prises avec des problèmes
impliquant le sens de la commu-
nauté, du métissage, de la filiation.
Les femmes y jouent un rôle crucial.
Le catholicisme et ses valeurs y font
aussi quelques apparitions. Le fil de
ses récits est parfois tissé de légendes
autochtones, ce qui peut parfois leur
donner une couleur surnaturelle,
magique.
Louise Erdrich aime mettre en

scène plusieurs personnages. Ses
récits soulignent des liens familiaux
qui les unissent, leurs différends, leur

culture et leurs
regards sur la
vie. La struc-
ture de ses

romans suit la com-
plexité des liens qui exis-
tent dans une commu-
nauté. Ses constructions

romanesques sinueuses peuvent par-
fois rendre ardue la lecture de ses livres. 
L’auteure pose un regard bienveil-

lant sur ses personnages et ne prend
pas position face à leurs conflits. Son
style détaché pourrait ainsi être inter-
prété non pas comme de la froideur
mais plutôt comme un grand respect
et une certaine curiosité face aux pro-
tagonistes qu’elle crée.
Erdrich a publié une trentaine de

romans depuis 1984. Elle écrit aussi
de la poésie et des livres pour la jeu-
nesse. Elle est considérée comme une
des figures emblématiques du cou-
rant littéraire appelé Native
American Renaissance aux États-
Unis.

Bien que les arbustes et les arbres
poussent et fleurissent très bien sans
intervention humaine, les raisons
valables de les tailler dans nos jardins
ne manquent pas. Mais gare aux faux
pas! Qu'il s'agisse de supprimer des
rameaux morts, brisés ou faibles, de
rajeunir un arbuste dégarni à la base
ou d'éliminer les branches trop
longues, entrecroisées ou en réver-
sion, la taille doit se faire au bon
moment et de la bonne façon.

Un horticulteur
aux multiples talents
M. Daniel Fortin a travaillé comme
horticulteur au centre de la Nature
de Laval durant plusieurs années.
Ethnobotaniste et auteur, il a publié
de nombreux articles sur l’horticul-
ture et plusieurs livres sur l’écologie,
la flore et le jardinage. Durant sa
conférence, il décrira les différents
types de taille et les techniques
recommandées pour favoriser un

port harmo-
nieux ou une
floraison abon-
dante.
En complé-

ment de sa
conférence, M.
Daniel Fortin
donnera, le 28 avril prochain, un
atelier pratique sur la taille des végé-
taux dans un jardin de notre région.
Vous pourrez vous inscrire lors de
nos prochaines conférences; le nom-
bre de places est limité et le coût est
de 10 $ (15 $ pour les non-mem-
bres).

Venez en grand nombre 
Joignez-vous à nous le mercredi 28
mars, à 19h15, à la salle Saint-
François-Xavier 994, rue Principale,
Prévost. La conférence est gratuite
pour les membres et le coût est de 5 $
pour les non-membres. 
Consultez notre site internet:

http://shepqc.ca
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Un problème de taille !

Diane Barriault

À moins de vouloir transformer vos ar-
bustes en topiaires ou de faire de vos plates-
bandes un jardin à la française, la taille de
vos végétaux devrait se faire de façon parci-
monieuse. 

Je souhaiterais que tu sois
parmi nous!

Benoit Guérin – Cette carte postale de Shawbridge (Prévost) a été postée le 1er février 1935. Un certain Paul in-
forme son correspondant que la température est idéale pour le ski et le patin et informe celui-ci de festivités devant
avoir lieu les 16 et 17 février suivant. Nous n’avons pas déterminé où la photographie a été prise, ce pourrait même
être ailleurs qu’à Shawbridge. Des idées ? bguerin@journaldescitoyens.ca
Carte postale: collection privée de l’auteur

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nouvelle
adresse

Valérie Lépine – « Parfois le ciel tout entier était
cerné de points filants et de fronces lumineuses se
rassemblant et retombant, palpitant, perdant leur
éclat, avec la régularité de la respiration. D'un seul
bloc. Comme si le ciel était un système nerveux que
nos pensées et nos souvenirs parcouraient. Comme
si le ciel était une gigantesque mémoire pour nous
tous. Ou une salle de bal. Et que toutes les âmes er-
rantes du monde y dansaient. »
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LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE COMPAGNON EST NOTRE PASSION!

Suivez nos concours sur
notre page Facebook !

       

         •    lisepinard@journaldescitoyens.ca

745, boul. des Laurentides
Piedmont, QC, J0R 1K0
450-227-6077

- domestiques
- sauvages
- de la ferme

PRODUITS POUR
LES ANIMAUX

MARQUES DISPONIBLES

PRODUITS
SPÉCIALISÉS

- en dressage
- soin d’hygiène
- sport et amusement

Faites peser votre
animal sur place!

LAISSEZ-NOUS LE PLAISIR
DE CHARGER VOTRE
VOITURE POUR VOUS!

Hey ! Alain est réveillé, je vais enfin
pouvoir aller dehors faire ma petite
toilette, tandis qu’il va faire le déjeu-
ner. La voisine, elle, m’appelle, me
caresse et m’offre des gourmandises :
ça commence bien une journée ! Bon,
il est temps de rentrer pour manger un
peu. Alain appelle ça le petit déjeuner.
Terminé ! C’est le retour à l’extérieur et
voilà mes trois humains qui me cares-
sent et m’offrent des gourmandises.
Merci beaucoup, toujours agréable de
vous voir ! Je m’installe sur le banc de
neige pour digérer tout ça et attendre
mon amie Toscane. Hey, c’est parti,
nous jouons ensemble ! Oups, j’ai soif
maintenant, je vais rentrer boire et je
suis sûr que mon maître se prépare
pour une belle promenade avec moi.

De retour pour le dîner, Alain
retourne à ces occupations et moi, je
fais une petite sieste. Pendant qu’il
prépare le souper, moi je vais titiller la
voisine d’en face et la voilà qui me
caresse et m’offre des gourmandises.
Le souper sera suivi d’une courte pro-
menade dans la soirée. Ha! c’est le
temps d’aller faire dodo… Alain a mis
la musique de détente.
Moi je ne sais pas lire les heures et les

minutes, alors c’est comme ça que je
calcule mon temps, les beaux
moments marquent les différentes
périodes de ma journée. Oups ! Déjà
fini la journée, Alain va faire dodo, ça
passé trop vite.

Lady vous raconte
Vous pouvez
m’écrire, mon
maître se fera un
plaisir de me lire
vos lettres:
info@wouf
laurentides.org

Ma routine

Club de lecture de Sainte-Anne-des-Lacs

Louise Erdrich: romancière de la filiation et de la culture autochtone


