
Tout au long de la discussion,
M. Beauchemin n’a pas hésité à se
révéler. Les « confessions » de l’au-
teur forment un portrait émouvant
et inspirant d’un homme sensible et
généreux qui a su transposer ces
qualités dans son oeuvre.

1ère confession : naissance d’un
auteur
Jean-François Beauchemin est né à
Drummondville en 1960 et a
obtenu une maîtrise en études fran-
çaises à l’Université de Montréal. Il
travaille ensuite comme rédacteur,
concepteur et réalisateur à Radio-
Canada tout en accumulant les
manuscrits. C’est en 1998 qu’il
décide de publier son premier
roman, Comme enfant je suis cuit.
Paraissent ensuite une douzaine de
romans et quelques recueils de
poèmes et de chansons. 
Les livres de l’auteur sont tous

empreints d’une certaine poésie. À

ce sujet, M. Beauchemin confie
qu’il pense être né avec une âme de
poète. Il affirme en effet que depuis
sa plus tendre enfance, le monde
s’impose à lui comme une série
d’images et de métaphores. La poé-
sie n’étant pas, selon lui, assez pré-
cise, il s’est naturellement tourné
vers la forme romanesque pour
exprimer sa nature artistique.

2e confession : après le silence de
la mort, une deuxième vie
En 2004, M. Beauchemin est atteint
d’une grave maladie qui le plonge
dans un long coma. La proximité de
la mort a profondément marqué
l’auteur. Celui-ci a l’impression qu’à
l’issue de cette dure épreuve, il est né
une deuxième fois.
Après cette maladie, l’œuvre de

Jean-François Beauchemin est radi-
calement changée, tant au niveau du
style que des thèmes abordés. Ses
premiers romans étaient plutôt

drôles et légers même
s’ils pouvaient aborder
des sujets sérieux.
Après 2004, la candeur
des premières œuvres
fait place à une
réflexion profonde et
très personnelle. Les
livres que publie doré-
navant l’auteur traitent
de grandes questions
universelles. Ainsi, les
thèmes de la religion, de
la mort et de la
mémoire sont au cœur
de La fabrication de l’aube, livre qui
entame la deuxième période de son
œuvre. Cette réflexion se poursuit
avec Ceci est mon corps et Cette année
s’envole ma jeunesse.

3e confession : quel Dieu?
La religion est un thème récurrent
dans l’œuvre de M. Beauchemin.
Son roman Ceci est mon corps revi-
site ainsi la vie de Jésus. L’auteur
avoue cependant que l’expérience de
la maladie l’a rendu athé. Il ne croit
pas qu’un dieu puisse accepter de
laisser souffrir ses fidèles. Il ajoute
par contre qu’il envie quelques fois
les croyants pour leur calme et leur
espoir. 
L’œuvre de l’auteur est parsemée

de ce qu’il appelle ses « obsessions » :
religion, spiritualité, famille, ani-
maux, étoiles, générosité, beauté.
M. Beauchemin affirme qu’au fond,
on raconte toujours la même his-

toire; ce n’est que la façon de la tra-
duire qui change.

4e confession : écrivain, un métier
d’homme libre
Le roman Le hasard et la volonté,

paru en 2012, est le témoignage fic-
tif d’un condamné à mort dont le
crime, on le devine, est métapho-
rique. Cet ouvrage très dense qui
demande une lecture lente et minu-
tieuse touche à un autre thème cher
à l’auteur : comment se débarrasser
de ses chaînes pour dépasser l’état
d’enfermement personnel.
On retrouve cette thématique en

filigrane dans plusieurs de ses
romans et elle semble fondamentale
pour M. Beauchemin. Il définit
d’ailleurs le métier d’écrivain
comme un métier d’homme libre.
Sa façon d’écrire témoigne de plus
de ce désir de liberté personnelle : il
n’établit pas de plan avant d’entre-

prendre l’écriture de ses livres parce
que, pour lui, ce type de structure
tue l’imagination. Il se définit plutôt
comme un écrivain intuitif, porté
par son inconscient et ses émotions.
Il affirme en outre que les lecteurs
sont au cœur de ses préoccupations
quand il écrit puisqu’il désire leur
donner un espace, un espace de
réflexion et de liberté.
Finalement, pour Jean-François

Beauchemin, écrire sert à faire des
rappels : rappeler qu’il est extraordi-
naire d’être en vie et que malgré la
violence, l’incurie et l’injustice, il y
aura toujours l’amour, la beauté et la
fraternité.

Consultez notre blogue pour avoir
une liste annotée des principales
œuvres de Jean-François
Beauchemin. (http://clubdelectu-
resadl.blogspot.ca)

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Rencontre avec Jean-François Beauchemin

Confessions d’un auteur 

Valérie Lépine
Le 28 octobre dernier, le club de lecture a eu le privilège de
recevoir l’auteur de Sainte-Anne-des-Lacs Jean-François
Beauchemin. La grande humanité de l’auteur ainsi que ses
réflexions sur son métier et la vie en générale ont captivé
l’auditoire et ont donné lieu à des échanges très enrichis-
sants.
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
Monique 

Monette-Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675   www.sadl.qc.ca
ENVIRONNEMENT
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Les polluants présents à l’intérieur de nos maisons, bien qu’ils soient
inodores et difficilement détectables, peuvent être nocifs pour notre
santé (maux de tête, fatigue chronique, allergie). Il est largement
reconnu que certaines plantes ont la capacité d’absorber plusieurs
agents polluants, permettant d’améliorer la qualité de l’air intérieur.
Parmi les plus efficaces, on retrouve la fleur de lune (Spathiphyllum),
le pothos (Scindapsus aureus), le dragonnier (Dracaena marginata) et
la fougère de Boston (Nephrolepis exaltata «Bostoniensis») pour ne
nommer que celles-là. Profitez des bienfaits de ces jolies plantes
dépolluantes !

URBANISME
EN HIVER, QUE FAITES-VOUS DE VOTRE VR?
Le stationnement des véhicules récréatifs sur les terrains résidentiels est
autorisé et encadré par le règlement de zonage. Le véhicule
stationné doit avoir des dimensions inférieures à 7,5 m de longueur et
2,5 m de largeur.
Deux véhicules au plus peuvent occuper, dans un espace qui ne gêne

pas le stationnement résidentiel, un espace situé à une distance de 2
mètres des lignes de terrain, en cour latérale ou arrière; en cour avant,
le stationnement n’est autorisé que du 15 avril au 1er novembre.
Finalement, en aucun temps le véhicule ne peut être occupé ou habité.

CANDIDATS RECHERCHÉS POUR LE CCU
La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs recueille présentement de
nouvelles candidatures pour son comité consultatif d’urbanisme (CCU).
Si vous avez un intérêt pour l’urbanisme, que vous êtes citoyen (ne) de
Sainte-Anne-des-Lacs et disponible tous les 3e lundi du mois en soi-
rée, veuillez adresser votre candidature à Mme Christine Valiquette,
Directrice du Service de l’urbanisme.

TRAVAUX PUBLICS
CUEILLETTE DES ORDURES

Vous nous demandez parfois pourquoi les éboueurs n’ont pas
ramassé vos ordures. Nous vous rappelons que:
• Les déchets de construction, les feuilles et les branches ne sont

pas acceptés dans les ordures; vous devez les apporter à l’Éco-
centre.

• Si vous utilisez une boîte de bois, les ordures doivent être dépo-
sées dans de gros sacs résistants et non plusieurs petits sacs qui
risquent de s’éventrer. Il ne doit pas non plus y avoir de nid de
guêpes dans la boîte.

SERVICES MUNICIPAUX
• Si vous utilisez une poubelle, tous les déchets doivent y être

déposés et non dans des boîtes ou sacs placés à l’extérieur de
votre poubelle.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
PROGRAMMATION DES COURS D’HIVER
La municipalité prendra les inscriptions en ligne au www.sadl.qc.ca dès
le 16 décembre et en personne dès le 18 décembre au Service des
Loisirs. Vous avez jusqu’au 10 JANVIER pour vous inscrire à toutes
nos activités.
FOIRE DU CADEAU- 6E ÉDITION

Un rendez-vous qui se tient à l’église le vendredi, 29 novembre de
15h à 20h, le samedi, 30 novembre de 10h à 16h et le dimanche,
1er décembre de 10h à 15h. Venez faire la tournée des kiosques pour
acheter vos cadeaux des fêtes. Quelque 35 exposants vous offriront
des articles et produits de choix. Animation pour enfants le samedi
entre 12h30 et 15h et chorale style New-York le dimanche, entre 13h
et 14h30.
LA GUIGNOLÉE DU CLUB OPTIMISTE
Le samedi 14 décembre, dès 9h30, des bénévoles feront du porte-à-
porte pour ramasser les denrées non périssables, jouets, vêtements et
dons en argent. Nous avons besoin de bénévoles, sur la route ou à
l'église de 9h à 14h à l’intersection Chemin Fournel et Chemin Sainte-
Anne-des-Lacs; il y aura aussi un barrage routier et nos pompiers vous
accueilleront pour la collecte de fonds. Informations : Simon Laroche,
450-224-5776.
LE CLUB OPTIMISTE S’EN VA CHERCHER LE PÈRE-NOËL

Tous les jeunes de SADL de 0 à 9 ans sont invités à venir rencontrer le
Père Noël le dimanche 15 décembre de 13h30 à 15h30 à l'église.
Il faut s'inscrire avant le 2 décembre sur les fiches qui se trouvent dans
les commerces, à la bibliothèque et au Service des Loisirs. Aucune ins-
cription ne sera prise par téléphone.
CONCERT DE NOËL: HO! HO! HODIE!
La chorale du groupe MUSIKUS VIVACE présente son concert
HO! HO! HODIE! Elle sera accompagnée au piano par Lorraine
Gariépy, à la harpe par Kristan Toczko et sera présentée sous la direc-
tion musicale de Johanne Ross.
Pour terminer cette prestation, MUSIKUS VIVACE se propose de

vous faire chanter les «classiques» de Noël, le samedi 7 décembre à
19h30 à l’église de Sainte-Anne-des-Lacs. Les billets sont en prévente.
Informations : 450-745-1664.

D’abord, un gros merci, à vous électeurs, d’avoir pris le
temps d’aller voter. L’expression de la démocratie est un
acte précieux; merci d’avoir pratiqué ce droit citoyen. La
participation au vote dans notre municipalité a été au
total de 58,88%, sensiblement mieux qu’en 2009 alors
que la participation avait été de 57,91%.

Les citoyens ont eu la chance de rencontrer tous les
candidats, de poser leurs questions, d’émettre leurs
commentaires et opinions lors de la journée du Franc
Parler organisée par l’Association des Citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs. Merci aux organisateurs, colla-
borateurs et bénévoles pour cette journée. Ce fut un
événement démocratique et enrichissant.

La campagne électorale n’aurait pas été aussi intéres-
sante s’il n’y avait pas eu autant d’opposition. Merci à
tous les candidats, gagnants comme perdants, qui ont
eu le courage d’affronter l’électorat, d’y avoir exprimé
leurs points de vue et d’y avoir investi énormément de
temps parce qu’ils étaient tous convaincus qu’ils pou-
vaient participer au bien-être de leurs concitoyens.

Cette élection est également le fruit du travail de
collaborateurs et collaboratrices, ainsi que de nom-
breux bénévoles, des gens engagés dans leur commu-
nauté qui, dans l’ombre, ont contribué, par leurs talents
respectifs, à nous propulser à l’avant-scène. J’ai une
pensée toute particulière pour les membres de nos
familles, les amis et plusieurs citoyens qu’il serait trop
long de nommer tant ils ont été nombreux. Enfin, je ne
pourrais pas terminer sans remercier le travail et l’orga-
nisation du directeur général des élections, Monsieur
Jean-François René et son équipe pour le gigantesque
travail que nécessite une élection.

Au cours de nos visites, durant notre porte-à-porte
pour vous rencontrer et mieux vous connaître, plu-
sieurs d’entre vous avez émis vos commentaires et
nous avez fait part de vos attentes sur le développe-
ment de votre municipalité. Nous en avons pris bonne
note et soyez assurés que nous en tiendrons compte
dans nos discussions et notre gestion.

Une vingtaine de personnes s’étaient déplacées pour entendre l’auteur
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