
Prenez ce tout petit livre d’à peine
180 pages, installez-vous conforta-
blement dans votre fauteuil préféré
et laissez-vous envahir par l’imagi-
naire de cette auteure de chez nous,
dont ce dernier roman primé à
maintes reprises (conte dirons cer-
tains), nous raconte les grands feux
au nord de l’Ontario, au début des
années 1900, et pas seulement pour
nous faire découvrir cette terrible
réalité, mais surtout pour nous faire
côtoyer des survivants 60 ans plus
tard, à travers les recherches d’une
jeune photographe qui, fatiguée de
la beauté des plantes indigènes, a
senti le besoin de se ressourcer en
s’intéressant à des visages humains
portant dans leurs traits toute l’ex-

périence d’une vie chambardée dès
le jeune âge par ces feux de forêt
dévastateurs.

Vous ferez connaissance avec
quelques hurluberlus, disons margi-
naux de plus de 80 ans qui ont rejeté
totalement une première vie pour se
retrouver libres et indépendants
dans le fond des bois, choisissant de
vivre pleinement chaque journée de
leur vie, réalité rendue possible
grâce à une forte solidarité humaine
et la complicité de deux hommes
qui font le lien entre eux et la
société. Notons la boîte de sucre sur
la tablette qui contient le choix
entre la vie et la mort, choix renou-
velé chaque matin. Fermons les yeux
sur les actes illicites et concentrons-

nous sur cette vie marginale qui
peut être une solution viable pour
certaines personnes âgées.

Il sera question de nature, de
liberté, d’indépendance, d’amitié,
de tendresse, d’amour, de folie, de
vieillesse, de dignité, de mort, mais
surtout de vie.

Une écriture serrée, sans mots de
trop, que l’essentiel dit pour nous
suggérer des gestes que l’on imagine
facilement : la douceur des peaux de
fourrure comme couverture, la main
qui fouille dans le pelage du chien
pour le caresser, le secret caché sous
cette tache de peinture lumineuse au
milieu de toiles sombres que seule la
lucidité d’une schizophrène permet

d’expliquer, etc. L’atmosphère
prime sur les faits énumérés pêle-
mêle pour nous amener doucement
à comprendre la tragédie vécue par
ces survivants.
Certains membres du club n’ont

pas apprécié cette façon d’écrire et
de raconter. Certains ont déploré le
fouillis de sujets. Pour eux, il aurait
mieux valu s’attarder sur une
intrigue et en faire le tour. Ils ont
aussi noté l’invraisemblance de cer-
tains faits.
Pour apprécier cette lecture, il faut

prendre le temps de lire doucement,
de goûter cette poésie, dans le choix
des mots, dans la nature décrite,
dans la vie marginale de ces héros,
dans ces événements tragiques, mais
quelquefois aussi banals que le par-
tage d’un déjeuner entre amis ou
l’installation d’un petit rideau fleuri.
Ces quelques heures de lecture rem-
plie de sérénité nous réconcilient
avec la solidarité humaine, avec la
vieillesse, avec la vie, le temps d’ou-
blier la société de consommation
qui nous envahit sournoisement
jour après jour.

Bien sûr, durant notre rencontre,
d’autres lectures ont été évoquées.
Un polar : Tonton Clarinette, de Nick
Steve; un essai : L’empire de l’illusion,
de Chris Hedges; un premier roman:
Sainte-Flanelle, gagnez pour nous, de
Claude Dionne; un autre roman sur
la vieillesse avec encore des person-
nages qui ont décidé de vivre les der-
niers mois de leur vie de façon peu
conventionnelle: Le cherche bonheur,
de Michael Zadoorian.

En octobre, nous découvrons
l’œuvre de Doris Lessing, une
auteure anglaise contemporaine,
prix Nobel de littérature en 2007.
Notre prochain rendez-vous sera
lundi 29 octobre, à 19 h 30, à la
bibliothèque de Sainte-Anne-des-
Lacs. Vous êtes toujours les bienve-
nus pour vous joindre à notre club.
Venez enrichir nos discussions en
partageant avec nous vos plaisirs de
lecture. La lecture n’a pas de fron-
tière et cette invitation s’adresse à
tous, peu importe votre lieu de rési-
dence. – Bonnes lectures.

Cette collecte de fonds reposait,
entre autres, sur la prévention des
incendies, car trop d'accidents
graves arrivent encore de nos jours.
Cette collecte de fonds, en préam-
bule à la semaine de la prévention
des incendies, regroupait des parte-
naires commerciaux (SSQ auto, les
marchés Tradition, Bonichoix et
Costco), ainsi qu'un grand nombre
de services d’incendie partout au
Québec. Le service d’incendie de
Sainte-Anne-des-Lacs y a participé
lui aussi. Le dimanche 7 octobre, à
l'angle des rues Chemin Sainte-
Anne-des-Lacs et Chemin Fournel,
plusieurs pompiers ont répondu à
l'appel et ont profité de la magni-
fique température pour échanger
avec leurs concitoyens, tout en
amassant des fonds pour la fonda-
tion. Ce fût une journée très

joyeuse, et la réponse de nos conci-
toyens nous a fait chaud au cœur.
Nous avons, en effet, récolté la jolie
somme de 2134,08$ ! Cette journée
n'aurait pas été un aussi grand suc-

cès sans le travail d'organisation et
de gestion du pompier Vincent
Pelletier, et de la participation de
nos amis du Restaurant Chez Pajo,
Patrice et Josée. Et bien sûr, des
pompiers de Sainte-Anne-des-Lacs
qui ont décidé d’investir de leur
temps pour cette cause !
2135 fois merci aux citoyens de

Sainte-Anne-des-Lacs!
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de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Il pleuvait des oiseaux

Céline Lamarche
À l’heure où même nos bibliothèques publiques font la
promotion des liseuses électroniques en organisant un
concours où l’heureux gagnant pourra utiliser ce nouveau
moyen de lecture, je vous propose une expérience de lec-
ture tout autre.

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

617A Saint-Georges (coin Léopold Nantel) ST-JÉRÔME Tél.: 450 432-4026

65
SAUCISSESSAUCISSES

VARIÉTÉS
de

SANS GLUTEN

VARIÉTÉS

SANS GLUTEN

Des saucisses! Oui...
...mais bien plus...!

de

• des tourtières de gibier
• des terrines de gibier
• de l'épicerie Þne
• des rillettes de canard
• du cassoulet maison
• Et encore plus...!

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau site internet
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Guillaume Bélanger, pompier de Sainte-Anne-des-Lacs

Le 6 et le 7 octobre dernier, se tenait la collecte de fonds de
la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brû-
lés, sous le thème «Agir à grande échelle».

Collecte de fonds pour les grands brûlés

«Agir à grande échelle»
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Les citoyens ont été généreux lors de la collecte de fonds organisée par les pompiers de
Sainte-Anne-des-Lacs. 


