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En mai, le club de lecture s’est
aventuré dans l’univers de l’auteur
Emmanuel Carrère, gagnant du prix
Renaudot 2011, pour Limonov. Né à
Paris en 1947, on peut dire, évidence
à l’appui, ni l’auteur ni les sujets
qu’il choisit d’explorer ne laissent
indifférents.
Son premier roman, L’amie du

jaguar (1983), sera suivi de quatre
romans, quatre récits, trois essais. De
son premier livre, le Figaro littéraire
écrit : « Imaginez que la première
moitié d'un livre consiste à ouvrir
une batterie de parenthèses qui ne
seront refermées que dans sa
deuxième partie et vous aurez une
idée de la complexité foisonnante de
ce premier roman où le génie de
Carrère est déjà, à l'œuvre, un génie
de chien fou. » 
Bravoure a suscité des commen-
taires similaires, mais moins élogieux
d’un membre de notre groupe :
« confus, pas de fil conducteur. » Le
point de départ du roman est celui
d’une rencontre entre lord Byron,

son médecin Polidori, Mary Shelley
et son mari; réunis à Genève, ils se
lancent, le défi d’écrire chacun un
récit terrifiant. Ce défi est justement
à l’origine du Frankenstein de Mary
Shelley.
La moustache se situe entre le cau-
chemar et la réalité. Un homme se
rase la moustache sans que sa femme
ou ses amis le remarquent. En fait, il
est le seul à se rappeler qu’il avait une
moustache. Il croit devenir fou. 
Le roman La classe de neige (Prix
Femina 1995) et la biographie
L’adversaire font partie d’un même
cycle. Ayant suivi l’histoire de cet
homme qui a tué ses proches pour
éviter qu’ils ne découvrent qu’il leur
mentait depuis 18 ans. Au journa-
liste Jean-Pierre Tison, Emmanuel
Carrère explique : « J’ai la conviction
que ce livre met fin à un cycle. Ma
fascination pour la folie, la perte de
l’identité, le mensonge, c’est fini.
L’adversaire est à la fois une espèce de
pré et de post-scriptum à La classe de
neige. Pour moi, ce sont des livres
jumeaux. L’un exploite l’imagina-

tion littéraire, l’autre,
l’exactitude du docu-
ment. »
Dans Un roman russe
(2007) l’auteur se rend
en Russie pour réaliser
un documentaire et
mener une enquête sur
son grand-père mater-
nel, d’origine russe. Il
expose un secret fami-

lial, allant à l’encontre des réticences
de sa mère, soviétologue réputée, et
de façon impudique, raconte les
étapes de l’échec de sa relation
amoureuse avec Sophie. Le lecteur
transformé en voyeur, piste l’auteur,
sa quête, celle de ses origines, de sa
vérité, guidée par ses seuls impéra-
tifs : cruelle ou salvatrice, c’est selon. 
D’autres vies que la mienne raconte
la vie de Juliette, juge, sœur de sa
femme, qui se meurt d’un cancer, de
son collègue Étienne qui a aussi
souffert d’un cancer. Ils ont travaillé
sur le surendettement et aidé les plus
démunis. L’histoire débute par les
vacances de Carrère au moment du
tsunami de 2004. Lui et sa famille
sont épargnés, mais un couple qui
perd sa fille, l’amène à réfléchir à
comment on survit à un drame.
C’est un livre émouvant. Au fil du
récit, on voit l’auteur sortir de sa
dépression, dorénavant capable d’ai-
mer, capable d’apprécier d’autres
vies que la sienne.    
Limonov est le livre que j’ai préféré.
Il y a toutefois une mise en garde :
« âmes sensibles s’abstenir. » Carrère

nous raconte la vie pleine de contra-
dictions d’un auteur, aventurier,
voyou, fasciste (ou pas?) et à travers
cette vie, la Russie des quarante der-
nières années tout aussi complexe et
tout aussi pleine de contradictions. 

En parlant des livres de Limonov,
Carrère écrit « […] cela pouvait faire
penser, pour la violence et la rage, à
la dérive urbaine de Robert de Niro
dans Taxi Driver, pour l’élan vital
aux romans de Henry Miller dont
Limonov avait le cuir coriace et la
placidité de cannibale. […] Ce
n’était pas un auteur de fiction, il ne
savait raconter que sa vie, mais sa vie
était passionnante et il la racontait
bien […] »

À certains égards, cette description
donne le ton du récit. Dans un style
journalistique Carrère entraîne le
lecteur à questionner son regard sur
les autres : « […] comme Limonov je
ne [peux] pas rencontrer un de mes
semblables sans me demander plus
ou moins consciemment si je suis
au-dessus ou au-dessous de lui et en
tirer soulagement ou mortification,
je pense que cette idée – je répète :
“L’homme qui se juge supérieur,
inférieur ou égal à un autre ne com-
prend pas la réalité” — est le sommet
de la sagesse et qu’une vie ne suffit
pas à s’en imprégner, à la digérer, à se
l’incorporer, en sorte qu’elle cesse
d’être une idée pour en informer le
regard et l’action en toutes circons-
tances. Faire ce livre pour moi est une
façon bizarre d’y travailler. »
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Dans le dossier des tours de téléphonie cellulaire, le conseil n’a
pas pris de décision quant à l’emplacement. À la suite de
l’assemblée d’information du 26 mai à laquelle ont participé une
centaine de citoyens et qui a donné lieu à des présentations très
intéressantes, le conseil souhaite approfondir sa réflexion avant
de prendre un engagement. Nous espérons qu’en juillet ou en
août le dossier sera complété.
Un plan de transport et de circulation est une priorité pour le

conseil municipal. Le projet d'un tel plan a été déposé lors de la
séance du 11 juin dernier. Celui-ci vise à analyser différentes
problématiques et à suggérer des pistes de solutions. En vingt
ans, la municipalité a connu une croissance démographique
importante, passant de 1500 personnes à 3500. Par ailleurs, la
configuration du réseau routier repose sur une seule voie
d’accès principale (chemin Sainte-Anne-des-Lacs) et deux voies
secondaires vers Saint-Jérôme, lesquelles sont interdites au
transport lourd (chemin des Lacs et rang St-Camille). De plus,
les chemins municipaux sont étroits et ont été conçus en
boucles fermées (cul-de-sac). La croissance démographique
jumelée à la configuration du réseau routier a engendré des
problèmes de circulation importants :
• Absence de liens entre plusieurs chemins engendrant des

inconvénients pour la sécurité publique;
• Augmentation de la circulation sur les chemins principaux et

secondaires, de la vitesse, du trafic lourd et du bruit;
• Hausse de dangerosité pour la circulation pédestre et

cycliste.
Le plan de transport et de circulation de la municipalité, réa-

lisé en collaboration avec le département de génie civil de
l’Université McGill, permettrait d’apporter des correctifs néces-
saires, tels :
• De nouvelles voies d’accès secondaires;
• L'interconnexion entre divers chemins pour favoriser l’accès

en cas d’urgence;
• Des solutions pour moduler le trafic et rendre la circulation

plus sécuritaire;
• L'Identification des possibilités de développer des bandes

piétonnières et cyclables.
C'est un dossier à suivre. En terminant, je vous souhaite un

été magnifique et vous invite à participer aux activités de la Fête
nationale du 23 juin et à la Journée Verte du 7 juillet. 

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
Claude Ducharme
MOT DU MAIRE

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

SÉCURITÉ INCENDIE
LES RISQUES DE FEU

Notre milieu de vie à fort couvert forestier comporte certains
risques, notamment celui qu’un incendie éclate. Les feux à ciel
ouvert sont souvent une source de propagation et c’est pourquoi il
est interdit de les laisser sans surveillance. Il est également interdit
de faire usage de feux d’artifice sur notre territoire et nous vous
suggérons plutôt d’assister aux feux d’artifice publics organisés par
votre municipalité ou par un autre organisme responsable. Enfin,
soyons vigilants quant aux messages d’interdiction de feux et res-
pectons cette consigne lorsqu’elle est émise.

ENVIRONNEMENT
JOURNÉE VERTE, 7 JUILLET DE 9 H À 14 H AU PARC HENRI-PIETTE
Cette année notre « Journée environnement » se tiendra sous deux
thématiques principales :
Eau : analyses de l'eau de votre puits; optimisation de notre
consommation d’eau; traitement des eaux usées et récupération de
l’eau de pluie.
Écologie : comment rénover ou construire en diminuant notre
empreinte écologique. 
Au programme aussi : un service professionnel de déchiquetage de
documents personnels; des exposants du milieu qui vous offrirons
des conseils et des accessoires à prix réduit; à partir de 11 h 30, une
pièce de théâtre gratuite sur l’environnement, etc. Sans oublier
notre marché public Bouffe et Saveurs avec ses produits locaux, ses
délices et ses dégustations alléchantes !

URBANISME
PISCINES
La sécurité des piscines a fait l’objet d’un règlement provincial
depuis 2010 et en voici un aperçu. Toute piscine doit être entourée
d’une enceinte d'un hauteur d’au moins 1,2 m empêchant l’escalade
et le passage d’un objet sphérique de 10 cm; une enceinte n’est pas
nécessaire dans le cas d’une piscine rigide de 1,2 m ou d’une pis-
cine gonflable de 1,4  m; l’accès doit être muni d’un dispositif de
sécurité passif (installé du côté intérieur) et doit se refermer et se
verrouiller automatiquement et, en l’absence d’une enceinte,
l’échelle doit être munie d’une portière de sécurité qui se referme et
se verrouille automatiquement.

TRAVAUX PUBLICS
RÉFECTION DE CHEMINS

L’excavation des chemins des Aulnes, des Bouleaux, des Oeillets et
des Montagnes est terminée. Les entrepreneurs et le personnel du
Service des travaux publics travailleront bientôt sur les chemins
Sainte-Anne-des-Lacs, des Épinettes et du Bouton d’Or. Les chemins
des Abeilles et des Pétunias seront effectués en août, alors que celui
des Cardinaux sera reconstruit en septembre ou en octobre, condi-
tionnellement à l’approbation du ministère des Affaires municipales.
Les étapes pour les chemins publics qui devraient être terminées à la
fin septembre consistent en la pulvérisation de l’asphalte, le recharge-
ment de gravier et l’asphaltage. Enfin, si vous avez besoin de terre de
remblai mêlée de roches, prière de communiquer avec le 450 224-
2675, poste 28. C’est gratuit!

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
MARCHÉ PUBLIC BOUFFE ET SAVEURS
Les 23 juin et 7 juillet de 9 h à 16 h, parc Henri-Piette. L'ouverture
a eu lieu lors de la Journée de la famille : ce fut une réussite sur toute la
ligne et les citoyens en redemandent. Il nous accueille lors de festivités
cet été et les deux prochains rendez-vous seront les 23 juin (Fête natio-
nale) et 7 juillet (Journée Verte). 
FÊTE NATIONALE, 23 JUIN
De 9 h à 23 h au parc Henri-Piette. On fête ce qui nous enchante !
Animation, structures gonflables, dîner hot dogs, souper spaghetti
(gratuit pour les enfants); présentation spéciale par Daliah, notre
abeille géante de 7 pieds, spectacle de cirque, musique, spectacle de
feux, feux d’artifice et plus. Billets pour le souper en vente au Service
des loisirs. Détails au www.sadl.qc.ca
ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans les logos de nos commanditaires sur la
carte d'invitation pour la Fête nationale. Au lieu du logo du Club
Optimiste de Sainte-Anne-des-Lacs, nous avons mis celui du Club
Optimiste de Sainte-Adèle. Nos excuses.
JOURNÉES DE LA CULTURE

Invitation aux artistes - Exposition de miniatures
Tous les médiums sont bienvenus. Format maximal des œuvres :
3 x 3 po. Présentation obligatoire : œuvre centrée sur une toile gale-
rie de 6 x 6 po blanche ou noire, deux œillets au dos. Maximum de
deux œuvres par artiste. La date limite pour déposer vos œuvres à
l'hôtel de ville est le 15 août 2012. 

SERVICES MUNICIPAUX

Emmanuel Carrère

Un auteur qui dérange
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