
5$ pour les 15 pre-
miers mots et 30¢
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Pour vos annonces classées, téléphonez à Fernande au 224-1651
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« Le meutrier du cadavre assas-
siné arrêté »
(Le Journal de Montréal, 12 janvier
96, page 5)

L’œil hésite. La raison chancel-
le. La logique s’affole. Pas évi-
dent. Plaisanterie lugubre, polar
de l’an 3 000, jeu de massacre
pour enfant ? Temps d’arrêt.
Relecture. Ou plutôt, lecture au
deuxième degré pour un crime
au troisième. Les mots sont bien
là, noir sur blanc, irrécusables.
Stupeur. «Ca, il faut le faire »¸ se
murmure à lui-même le lecteur.
L’acharnement du meurtrier n’a
d’égale que la patience de la vic-
time. Mourir deux fois, ce n’est
pas si fréquent. Masochisme ou
exhibition-nisme?

Sherlock Holmes en puissance,
à vos marques! Cette énigme, il
faut tenter de la résoudre.

Au calme, citoyens!
Surtout pas d’affolement.

Procédons par ordre. Les

constats d’abord, les hypothèses
ensuite.
La mort précède le cadavre. La

victime était donc décédée avant
d’être assassinée. Mort naturelle,
suicide ou meurtre? Dans les
deux premiers cas, l’affaire est
banale puisque seul le cadavre a
été assassiné. Mais s’il y a eu
meurtre sur meurtre, cela
devient passionnant. Meurtre de
la victime suivi du meurtre de
son cadavre. Attention: peut-on
assassiner un cadavre, peut-on
retuer un mort ? Triomphe du
surréalisme. L’imagination
s’éclate.
Il pourrait encore s’agir d’un

viol de sépulture ou d’un cas
banal de nécrophilie. Car enfin,
ce cadavre, d’où vient-il? Simple
hypothèse. Difficile à admettre
que l’on tue un cadavre par
jalousie. Comment un mort
peut-il tromper un vivant?
Poussons un peu plus loin le

délire. Pourquoi pas: « L’assassin
du meurtrier du cadavre » ? Là,

tout s’éclaire. « Ca se joue entre
vivants. L’assassin jaloux du
meurtrier nécrophile-gai du
cadavre de son ex-ami ! C.Q.F.D.

La solution miracle
L’intitulé de notre confrère du

« Journal de Montréal » passera à
l’histoire. Il arrive ainsi que l’on
acquiert malgré soi un titre de
noblesse.
Déjà lu dans « Le Devoir » : « La

Rouge sera dans son lit ce soir »
avec, en sous-titre, « Avis  aux
intéressés ». Et, dans le quotidien
« Le Droit » : « Dix mille fervents
de la pédale rendent visite au
Saint-Père »*
Le mystère du meurtrier du

cadavre reste entier. À moins
qu’il ait raison mon voisin, sage
Adèlois. , «Pas compliqué », m’a-
t-il dit. « Le journaliste revenait
des noces de Cana. Il a voulu lui
aussi faire un miracle ».
24 août 2002

*Chaque année, le Pape bénit les cyclistes ras-
semblés sur la place du vatican.

Le Journal de Prévost, en collaboration avec l’Association des auteurs des Laurentides, offre à chaque mois à ses
lecteurs une nouvelle écrite par un auteur des Laurentides. Bonne lecture !

R a y m o n d - M a r i e
Léger : né à
Montréal. Enfance
religieuse.Tôt pris en
charge et en main
par les Messieurs de
Saint-Sulpice. Dirige
mutineries... On le
retrouve, heureux,
chez les Domini-
cains, à la Faculté de
Philosophie de l'Université de Montréal.
Trois ans de journalisme au Devoir.
Enseignement. 1951: emprisonné à Ellis.
Island. Retraite à Ottawa.Tâte du cinéma à
L'ONF. Début de 30 ans de collaboration à
Radio-Canada. 1958-65: écume l’Europe.
Joue le Laurence d'Arabie en Afrique du
Nord. Donne vie à l’Office du Film du
Québec et, dans un second temps, met bas
un avorton : la DGCA.1977-83 : promène ses
sanglots longs de Notre-Dame au Vieux
Bourg. Décide de s'installer en Haïti.Témoin
du coup de force du 30 septembre 1991.
Touché au coccys, ne peut plus pratiquer.
Renvoie la balle au général Raoul Cédras.
Récidive l'année suivante. Blessé de nou-
veau dans une rixte barnabéenne en 1994.
Pour devenir politically correct, décide de
publier.

Bibliographie :
• La route sur les toits (Les éditions

Armorial, Paris, 1963)
• Une femme (Les éditions IDI, Rome,

1964)
• Le festin (Les éditions Je vois tout, Paris,

1965)
• La nuit des loups (Les éditions Sautier,

Zurich, 1965)
• Haïti 1948 (Éditions O.N.TE.R.P., Port-

au-Prince, 1973)
• Del'avoir à l'être (Éditions TEéléfilm

Canada, 1988)

À paraître :
• L'Adélaïde (poésie 2)
• Le Lotbiniaire (poésie 3)
• L'imaginaire (poésie 4)
• L'échec de Bretagne (roman)

La passion des titres, un crime démentiel
Par Raymond-Marie Léger

AVIS

Pour son lancement officiel, nulle
autre que l’invitée d’honneur Alanis
Obomsawin, membre de la nation
abénaquise, et cinéaste autochtone
ayant à  son actif plus de 20 films,
dont le célèbre Kanehsatake – 270
ans de résistance (ONF-1990) et
Pluie de pierres à Whiskey Trench
(ONF-2000). Ces derniers font partie
d’une série de films majeurs sur la
rébellion mohawk qui a secoué le
pays en 1990.

La soirée s’inspirera de la
plus pure tradition amérin-
dienne, avec invitées,
rituels et rencontre avec la
cinéaste. L’événement se
tiendra au mois de mai
(entre le 16 et 23 mai –
date à confirmer) au Centre culturel.
Tous les détails vous seront transmis
dans le prochain numéro du
Journal, incluant le film retenu, et la
programmation annuelle. 

L’équipe 
L’équipe de relance du Ciné-Club

est composée de Richard Rinfret,
Suzanne Boissonneault, Janine
Mercier-Boisclair, Isabelle Pirro,

Laurent Besner, Gilles Mathieu,
Nicole Deschamps et Annie De
Roubaix.

Le membership
Le Ciné-Club offre à la population

un membership de soutien à l’orga-
nisme sans frais, avec le privilège
aux membres d’être appelés pour
les projections et événements. Il suf-
fit de s’inscrire en appelant Suzanne
Boissonneault, au 224-2168. Aussi,
le Ciné-Club poursuivra sa tradition
développée entre 1993 et 1998, par
des soirées avec contribution volon-
taire et cinéastes invités.

Le Ciné-Club de Prévost lance sa
saison 2003 avec les yeux d’Alanis
Obomsawin, cinéaste amérindien-
ne engagée (ONF).

Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil
municipal de la ville de Prévost a
adopté les règlements suivants lors
de sa séance du 10 mars 2003;
RÈGLEMENT N° 356-1
«Amendement règlement 356 –
Vidange des fosses septiques »
Par cet amendement au règlement
356, tout propriétaire dont la rési-
dence est pourvue d’une fosse sep-
tique, d’une fosse de rétention ou
d’un puisard, doit remettre, dans
les 30 jours, une copie du certificat
de vidange prévu à cet effet à
l’agent en bâtiment ou l’inspecteur
en environnement de la Ville.
Les personnes intéressées pourront
prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, pendant les heures régu-
lières de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST CE 21e JOUR DU
MOIS DE MARS DEUX MILLE TROIS.
Laurent Laberge
Greffier adjoint

Relance du Ciné-Club de Prévost, en mai prochain.

Festival de cinéma
amérindien en quatre temps
Nicole Deschamps
C’est sous le thème amérindien que la nouvelle
équipe du Ciné-Club de Prévost lance sa reprise
d’activités cinématographiques, après cinq ans de
calme et de cogitation. En cours d’année 2003, le
Ciné-Club prévoit quatre projections, à chaque sai-
son (4) et en quatre lieux.

Photo extraite  du film  « Pluie de pierres à
Whiskey Trench », Alanis Obomsawin, 2000,
ONF. 

Salle de réceptions
pour toutes occasions

dans un décor
rustique et chaleureux

• tournois de golf • réunion
• mariages • baptême •

Disponibles du 1er mai
au 31 octobre

PERMIS D’ALCOOL
Menu personnalisé à votre goût

Communiquer avec Danielle Gauthier

450 224-2626

Peinture. Pour vos travaux de peintu-
re bien faits avec minutie. Estimation :
(450) 530-1038.

Super vente, meubles de tout genre :
bureau, chaise, table, set de cuisine.
Décapage, finition de meubles 224-
1813.

Robe de mariée, perles, roses brodées
500.00$ Valeur 1200.00$ 
Crinoline 60$ Voile 20$        565-9920

TUPPERWARE Aimeriez-vous acheter
ou planifier une présentation? En
savoir plus sur Tupperware?
Diane Garand (450) 224-8277

TAROT passé, présent, futur. Faire
revenir l'être cher, talismans, amu-
lettes. 450-224-9474.

Personne sérieuse recherche à Prévost
maison ou logement 4 1/2, prix rai-
sonnable. Pour le 1er juillet 2003. 224-
8800.

Atelier ou entreposage, 1000 pc, 2e

étage, 250$/mois non équipé. 224-
1787.

Le Journal de Prévost cherche à se
constituer une banque de journalistes
(16 à 30 ans) avec ou sans expérience.
Le Journal assurera la formation tech-
nique et professionnelle. Envoyez votre
CV au rédacteur en chef au courriel :
jean.laurin@videotron.ca ou par la
poste à : Journal de Prévost, C.P. 13 à
Prévost.

La direction de la publicité du
Journal de Prévost recherche publici-
taire avec ou sans expérience. La for-
mation technique sera dispensée par le
département de publicité. Information,
Gilles Bourgoin, directeur de la publi-
cité: 450 436-6764.

Club de golf Shawbridge Inc.


