
En réponse à : «Corde à
linge en folie» de Marilyn
Lahaise. Chère Marilyn,
c’est souvent grâce à des

utopistes (comme toi) qui osent par-
ler sur la place publique que les
choses finissent par changer.
Susciter la réflexion est certes un
premier pas vers le changement.
C’est tout un mode de vie qu’il faut
changer, remettre en question tous
ces gestes banals que nous faisons au
quotidien (ou ne faisons pas) mais
qui ne sont pas dépourvus de consé-
quences. Dans les pubs, on nous dit
de consommer (n’importe quoi)
parce que «nous le méritons bien».
Qu’est ce que nous méritons bien?
De consommer jusqu’à avoir
siphonné tout ce qui reste dans les
entrailles de la terre, empoisonner la
mince couche d’air qui l’entoure,
polluer la dernière goutte d’eau,
joncher les sols de détritus, couper le
dernier arbre… L’homme est le seul
être qui s’acharne systématiquement
à détruire son habitat et, hélas, celui
de tous les autres animaux (en pre-
mier), il croit avoir le droit de vie ou
de mort sur les autres êtres. Avec
l’inertie des différents paliers de
gouvernement, leur manque de cou-
rage (de peur de perdre des votes)
pour faire cesser l’orgie, il est pos-

sible que ce soit bien avant 50 ans
que nous allons payer la note.
Quand les quelques humains qui
seront encore fertiles donneront
naissance à une majorité d’enfants
asthmatiques, allergiques à tout et
en proie à de graves déficits immu-
nitaires (c’est déjà commencé) il sera
trop tard pour avoir des regrets.
Quand les abeilles seront anéanties
(c’est déjà commencé), qui va faire
la pollinisation des cultures marai-
chères et fruitières ? La liste est
longue et la tâche ardue, beaucoup
de sensibilisation à faire par des gens
comme toi Marilyn.

Nos élus municipaux, avides de
taxes, déroulent le tapis rouge
devant les promoteurs assoiffés de
cash qui viennent finir de couvrir
nos dernières belles collines de
grosses maisons énergivores, grandes
consommatrices de chauffage, de
climatisation, d’eau, etc.
L’environnement est la première vic-
time, d’un côté, du manque de
règlementation, de l’autre, de règle-
ments abusifs et désuets qui encou-
ragent la dilapidation des ressources.

Anyway, il est illogique de faire
sécher dans la sécheuse, par une
belle journée ensoleillée, des jeans
(par exemple) qui, souvent, auront

été lavés après n’avoir été portés que
pendant quelques heures. Voilà,
après m’être mouillée, je vais marcher
sur la corde raide en suggérant la déso-
béissance civile comme une option
valable pour faire tomber un règle-
ment aussi anti environnemental.

P.S.- Alors «rebienvenue» au
Journal de Prévost et surtout ne
lâche pas, la société à besoin de
jeunes comme toi !
Odette Morin, Prévost

Lauraine C. Bertrand

C’était hier. J’ai vu passer
des grains de sable en
saute-moutons. Soufflés par
le vent, ils se cherchaient
peut-être un Sahara, une
vague, une empreinte de
pas ou simplement un galet
pour regarder le soleil. Je
ne sais pas. Ils mimaient
des airs de liberté et de
relâche.

L’école est finie. Les lettres et les
chiffres dansent la chorégraphie du
bulletin final. Les étudiants laissent
tomber le sac à dos. Vive les
vacances ! Les granules de roche ont
finalement trouvé un gîte dans le
désert à dunes des plus petits, le
carré de sable, le chantier est ouvert :
des paires de mains en sabliers, des
routes à buttons, des maisons direc-
tement sorties d’un pot, des cuillères
pour creuser des profondeurs sur-
prenantes, mystiques et acharnées :

des lacs ou des volcans ? Des lacs
avec l’eau qui refuse d’y rester, des
volcans éteints. De la création de
boue ! Durant la nuit, un dromadai-
re appelé chat ou un tsunami local
détruira peut-être le tout, mais peu
importe, les enfants ont la faculté de
savoir recommencer sans grandes
enquêtes et revendications! Tant
qu’aux autres, les « enfants en
transit » se croyant déjà bien loin de
l’enfance et beaucoup trop près de
l’âge adulte, l’été les rivera à leurs
croyances qu’elles soient sportives,
intellectuelles, oisives, décentes ou
pas. Il semble que tout le monde a
besoin de vacances, ca fait partie
d’une logique établie. Et les parents,
jonglant avec les désirs des uns et
des autres, le budget alarmiste et le
temps essoufflé, tenteront tant bien
que mal de programmer un itinérai-
re « acceptable et acceptée » par cha-
cun : une évidence souvent plus

qu’acrobatique! C’est aussi ça  les
vacances! 

Aujourd’hui, l’été s’habille de
camisoles à bretelles étroites, les
rayons du soleil sont assaisonnés de
poivre de Cayenne et le vent retient
son souffle. Avec cette chaleur, la
nature se déshydrate un peu de son
vert et les fleurs s’échangent
ombrelles et révérences parfois
racornies. Les cueilleurs de fraises
risquent le coup de chaleur, les
éboueurs se demandent si la lavande
existe encore, les coupes de foin sont
commencées et le potager sent déjà
la tomate au basilic. Pendant que les
fourmis risquent le burn-out en tra-
vaillant toujours laborieusement à
leur industrie de sable sur des buttes
trouées ou dans leur underground
climatisé, la cigale tant qu’à elle fait
toujours ses vocalises; elle se soucie
guère d’être à nouveau haranguée
sur son manque de prévoyance
lorsque l’automne se pointera; elle a
le talent de chanter et elle chante,
voilà tout et pourquoi pas? Si toutes
les aptitudes se mettaient en veille
par crainte d’un jugement ou d’un

moindre profit, on se verrait privé
de grandes réalisations. Et si les
vacances, c’était aussi profiter d’un
répit pour découvrir le potentiel en
dormance quelque part en soi ou
autour de soi? Si on tentait de l’at-
traper, le garder au creux de la main,
le trier, l’estimer, croire en son
accomplissement sans lui donner

une date de parachèvement? Si on
profitait de l’été pour laisser tomber
la vélocité avec laquelle tout se fait,
les normes imposées, les échéances,
les critiques automatisées et la liber-
té « pré formatée » ? Ma foi, comme
les enfants dans le carré de sable,
nous serions des créateurs… debout !
Et si la cigale avait raison…
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PLAN D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER avec
architecte accrédité

EXCAVATION :
commercial, résidentiel,
institutionnel

TRAVAUX DÉMOLITION
LOCATION de machinerie
de tous genres
FOURNISSEUR
de terre, sable, pierre
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Protégez votre
environnement
• Analyse de sol accrédité

TERRASSEMENT, pavé-uni,
mur de remblai, bordures,
plantations, gazonnement

Installation de fosse septique

Installateur accrédité pour les systèmes : Testé et
certifié BNQ

835, Alfred-Viau, St-Jérôme
450-431-2238www.equipe4saisons.com • info@equipe4saisons.com

Installateur accrédité pour les systèmes :

PASSEZ L’ÉTÉ AU FRAIS AVEC PAGÉ!

CLIMATISEUR CENTRAL  / CLIMATISEUR MURAL / CHAUFFE-PISCINE

Remplissage de piscine
Transport d’eau

450-820-8031
450-516-9696

Et si la cigale
avait raison…

L’école est finie. Les lettres et les chiffres dansent
la chorégraphie du bulletin final.

...il sera trop tard pour
avoir des regrets
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Réparation de tous
genres de moteurs
électriques
Dépositaire moteur:
Baldor, Marathon,
Leeson

875, boul. Ste-Antoine • St-Jérôme (secteur S-Antoine) • J7Z 3C6
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Dans les plus

bref délais !


