
Hommage aux écrivains lauren-
tiens

L’AAL innovait cette année en ren-
dant hommage aux écrivains lauren-
tiens qui se sont illustrés au cours de
l’année :
• Hélène Dorion a été nommée en

2007 Chevalier de l’Ordre natio-
nal du Québec. Son album, La Vie
bercée, fut finaliste au Prix Alvine-
Bélisle et au Prix du livre jeunesse
des bibliothèques de Montréal, en
plus d’être choisi dans la Sélection
White Ravens de la Bibliothèque
Internationale de Jeunesse à
Munich.

• Ugo Monticone.. La critique le
compare à Boris Vian et son cin-
quième livre, intitulé U, a été fina-
liste au Grand prix littéraire
Archambault 2008.

• Stéfani Meunier. Choisi comme
finaliste au Prix Ringuet 2008 par
l’Académie des lettres du Québec,
son roman, Ce n’est pas une façon
de dire adieu, fut aussi le coup de
cœur du magazine Ici Montréal.

• Louise Tondreau-Levert a rempor-
té le concours de Communication-

Jeunesse pour trouver un nouveau
nom à la Semaine du livre cana-
dien pour la jeunesse, avec l’appel-
lation « Lire à tout vent ». En

outre, son histoire, intitulée Les
aventures d’Ariane l’araignée, est
racontée quatre fois par jour à
l’Insectarium de Montréal jusqu’à
la fin d’octobre.

• Michel J. Lévesque connaît un
succès retentissant avec sa série
Arielle Queen. Le premier tome,
La société secrète des alters, fut en
nomination pour le Prix AURO-
RA et figure au quatrième rang du
palmarès de Communication-
Jeunesse. Et les autres tomes pro-
mettent de suivre ses traces.

• Avec son histoire L’élixir d’orteil, le
conteur Yvon Boutin fait partie
des cinq finalistes retenus dans le
cadre du concours « Historia,
contes et légendes du Québec
2008 ». L’élixir d’orteil est raconté
sur Internet et au canal Historia.

L’AAL accueille les créateurs de
l’oralité

Depuis un an, l’AAL accepte
parmi ses membres des conteurs,
que le CALQ reconnaît comme des
auteurs à part entière. Bienvenue à
ces merveilleux passeurs qui explo-
rent nos racines et grâce à qui les
personnages de notre folklore pren-
nent valeur de légende !

Un minisalon du livre
Après la présentation, les partici-

pants se sont retrouvés dans le grand
hall du Vieux-Palais pour échanger
avec les auteurs ou faire dédicacer
un livre entre deux amuse-gueule,
dans une ambiance bien sympa-
thique.– À l’an prochain !

Malgré cela, nous avons ri presque
sans arrêt tout au long de la soirée.
Son charisme naturel et une forte
préparation nous ont offert un
numéro d’une rare majesté. Nous
avons senti la complicité s’installer,
et l’improvisation qui prenait par-

fois le dessus. Je ne crois pas mentir
en disant que nous avons assisté ce
soir-là à un spectacle tout a fait
unique et authentique, teinté d’un
laisser- aller des plus charmants.
Une soirée brillante et musicale,
profonde et inspirée. Fred Pellerin

était décontracté, en pleine posses-
sion de ses moyens et des nôtres.
Nous étions pendus a ses lèvres, a
ses notes. Sans bouger de la salle,
nous voyagions tous vers des lieux
simples et fantastiques, des person-
nages magnifiques et légendaires.
Écouter Fred Pellerin c’est renouer
avec les traditions, le sens de la
famille et du vrai, la communauté et
le partage qui existe dans les vil-
lages… C’est un baume sur le cœur
de tous ceux qui n’en peuvent plus
de se faire jeter au visage, des cen-
taines de fois par jours, les mêmes
valeurs matérialistes et superfi-
cielles. C’est un soulagement pour
tous les gens qui croient en la force
du partage, du travail, de l’amour.
Toutes ces choses mêlées à la
modestie et à la candeur de l’artiste

ont fait de cette soirée une réussite
totale.

En première partie, nous avons pu
écouter Nicolas Pellerin, le frère de
Fred qui faisait un solo de violon
sur scène. Sa performance a aidé à
créer une ambiance des plus
agréables avant l’arrivée de Fred. La
mise en scène du monologue était
assez épurée, une chaise, une lampe
et autour de lui plusieurs instru-
ments de musique ( guitare,
piano…). Le spectacle se tenait
dans l’auditorium de la polyvalente
de Saint-Jérôme dans le cadre de la
programmation 2008 d’En Scène,
et j’ai été agréablement surprise du
confort de cette salle. Les quelque
880 personnes présentes ont pu y
apprécier le spectacle et personne ne
se marchait sur les pieds.

Spectacle En Scène

Fred Pellerin, un baume sur le coeur
Marilyn Lahaise

Notre conteur arrive pour nous remplir les oreilles et le
cœur. Et il le fera. Et il le fera bien. Sous la salve d’applau-
dissements, il a commencé à nous parler. Nous avons eu
droit à un nouveau numéro, plein de charme, de surprises
et d’inédit. Ses thèmes principaux, assez graves, nous ont
quand même conquis. En effet, les contes étaient surtout
axés sur la mort, la vieillesse, la peur… 
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• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Légende de la cote :
Les films seront
cotés de 1 à 5
Charlie Chaplin selon
la cote suivante :

1 :  À éviter
2 :  Moyen
3 :  Bon
4 :  Très bon
5 :  Exceptionnel

Drame sentimental
France 2008
Réalisation : Anne
Le Ny
Acteurs: Vincent
Lindon,
Emmanuelle Devos
et autres
Classement :
Général
Durée : 1h34
minutesG
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Hélène Brodeur

CEUX QUI RESTENT

Bertrand et Lorraine sont ceux qui restent. Ils
sont ceux qui arpentent les couloirs d’hôpital en se
posant des questions interdites où leurs conjoints
se font soigner. Car pour supporter la culpabilité
d’être bien vivants, Bertrand et Lorraine ont décidé
de s’aider à vivre, à rire et à continuer d‘aimer.

Un thème difficile, mais réaliste, traité avec fines-
se et intelligence grâce à un scénario qui évite les
pièges des larmes sans jamais montrer les malades,
ni les conjoints en train de pleurer. La réalisatrice a
fait le choix, excellent d’ailleurs, de montrer les
(sur) vivants.

Malgré le sujet autour de la mort, le film est
extrêmement vivant. Un film humain, présent
dans le jeu formidable des deux acteurs et dans les
dialogues émouvants. À voir.

Marie-Andrée Clermont

Le 25 septembre, la salle Anthony-Lessard du Vieux-Palais
de Saint-Jérôme accueillait une vingtaine d’écrivains et de
nombreux lecteurs intéressés à connaître les dernières
nouvelles de l’Association des auteurs des Laurentides
(AAL). Pour cette cinquième édition de la rentrée littérai-
re, l’animatrice Mireille Villeneuve avait créé un concept
dynamique pour proposer les nouveautés des auteurs pré-
sents. Ceux-ci, regroupés par thèmes, montaient sur scène
quatre à la fois. La musicienne et auteure Claude L. accom-
pagnait leurs déplacements à la guitare – parfois aussi à la
voix –, ce qui a rendu la présentation très chaleureuse.

Assis de gauche à droite : Marie-Andrée Clermont, Yvon Boutin, Ugo Monticone et Louise Tondreau-
Levert. Debout au micro, Mireille Villeneuve, l'animatrice de la soirée.

Le 5 à 7 de la rentrée 
littéraire fait 
salle comble

Fred Pellerin


