
Nos belles découvertes
Le liseur, de Berhard Schlink (version
originale : 1995). Berlin, après 1945.
Michaël, 15 ans, entretient une rela-
tion amoureuse avec Hanna, une
femme de 20 ans son aînée. Pendant
quelques mois, ils se voient tous les
jours et Hanna exige que Michaël lui
fasse la lecture. Un jour Hanna dispa-
raît subitement. Michaël la retrouve
quelques années plus tard lors d’un
procès sur les crimes de guerre nazis où
Hanna est l’une des accusées. Michaël
assiste à la condamnation d’Hanna
sans sourciller et sans tenter de la
secourir. Il comprend peu à peu
qu’Hanna cache un secret qui aurait pu
la sauver de l’incarcération, mais dont
elle a honte et qu’elle préfère taire.
Ce roman a eu un très grand succès

lors de sa sortie et a été adapté au
cinéma en 2008. Schlink y dépeint

avec beaucoup de doigté une histoire
d’amour tumultueuse et aborde des
sujets sensibles comme la culpabilité, la
honte, l’ambivalence, la rédemption,
tout en posant un regard lucide sur les
effets dévastateurs que les politiques
nazies ont pu avoir sur les différentes
générations d’Allemands. Un excellent
roman selon les membres du club qui
l’ont lu.
Le parfum, de Patrick Süskind (ver-

sion originale : 1985). Le récit de
Süskind se situe dans la France du
XVIIIe siècle. Il retrace la vie (fictive) de
Jean-Baptiste Grenouille, « [un des]
personnages les plus géniaux et les plus
abominables de cette époque ». C’est
un être dépourvu d’émotion et qui ne
vit que pour les odeurs. Mais, fait
étrange, il est lui-même dépourvu de
toute odeur personnelle. Avec son odo-
rat exceptionnel, il devient un parfu-

meur célèbre et consacre sa vie à la créa-
tion du parfum absolu. Dépourvu de
tous sens du bien et du mal, il ne recu-
lera devant rien pour atteindre son
objectif.
Roman très original dont la trame se

fonde sur une quête personnelle tout à
fait inusitée. Presque tous les membres
du club avaient lu ce livre et étaient
d’accord pour dire que la grande réus-
site de l’auteur est de réveiller le sens de
l’odorat chez le lecteur : quand on lit ce
livre, on le lit avec son nez. Les scènes
très cruelles et les descriptions parfois
dégoûtantes des odeurs qui impré-
gnaient la société du XVIIIe siècle tran-
chent avec cette quête du parfum
ultime. Un livre qui a connu un
immense succès depuis sa parution il y
a 30 ans et qui a été adapté au cinéma
en 2006.  

Nos déconvenues
Alice, de Judith Hermann (2011). Les
cinq nouvelles qui composent ce livre
sont reliées par la présence de l’héroïne
Alice qui se retrouve sur des lieux où un
homme qu’elle a connu va mourir,

meurt ou est mort. Les critiques ont
encensé cet ouvrage pour sa sensibilité
et sa capacité à créer l’atmosphère qui
règne durant une période de deuil.
«Sans aucun artifice, Judith Hermann
réussit à créer des ambiances extrême-
ment fortes et tendues et à rendre avec
émotion et justesse les sensations, les
pensées fugitives, les moments d’irréa-
lité, le vécu très particulier de ces situa-
tions liées à la mort d’un proche. »
(babelio.com). 
Malheureusement, tous ne partagent

pas cette opinion. Une des membres
du club l’a plutôt trouvé ennuyant et
dépourvu d’émotion. Elle n’y a perçu
aucune réflexion inspirante sur le
thème du deuil et de la mort. Une lec-
ture plutôt aride selon elle.
L’heure de la sensation vraie, de Peter

Handke (version originale : 1975).
Gregor Keuschnig travaille à l’ambas-
sade d’Autriche à Paris. Il se réveille un
matin après avoir rêvé qu’il a commis
un meurtre. Il entame sa journée avec
le sentiment qu’il ne fait plus partie de
rien. Il observe son entourage et son

environnement avec distance et même
avec dégoût. Cette sensation évolue et
se transforme après la séparation d’avec
sa femme et la disparition de sa fille au
parc. Il a alors la sensation d’être mort,
mais d’être paradoxalement très vivant
et de finalement vraiment sentir les
choses autour de lui. 
Dans ce roman étrange, Handke

semble étudier ce que peut être la vie
d’un homme qui prend ses rêves pour
la réalité et pour qui toute vie quoti-
dienne devient insipide, voire même
impossible. Écrit de façon laconique, le
récit est construit avec une suite de
phrases courtes, s’attachant tantôt aux
détails que voit Keuschnig, tantôt à ses
sensations. L’objectif de l’auteur reste
très nébuleux et le lecteur sent tout au
long de la lecture que quelques chose
(tout ?) lui échappe. Les phrases lapi-
daires mettent une distance entre lec-
teur et récit. 
Peter Handke, auteur d’origine autri-

chienne, est considéré comme un des
auteurs de langue allemande les plus
originaux de la deuxième moitié du
XXe siècle. Fait à noter, ce livre a aussi
été adapté au cinéma en 1988.
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SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

MÉNAGE PRINTANIER

Avec le printemps vient parfois le désir d’un petit « ménage » dans son
boisé. Est-ce nécessaire ? Un boisé équilibré et stable est majoritairement
composé d’essences tolérantes à l’ombre (érable, hêtre…) et d’essences
compagnes (frêne, chêne, pin…). Des chicots témoins du passé servent
d’abris fauniques et la régénération préétablie est en place. Excellent !
Mais un professionnel vient vous dire que vos arbres sont malades et
qu’il faut les abattre… Demandez un deuxième avis auprès du Service de
l’Environnement car un écosystème diversifié ne rime pas avec aseptisa-
tion du boisé !

SERVICE DE L’URBANISME

RAPPEL DE CONFORMITÉ – ENSEIGNES ET PISCINES

Nous tenons à vous rappeler certaines indications importantes concernant
les piscines, ainsi que les enseignes sur le territoire. Lors de l’entrée en
vigueur de nouveaux règlements d’urbanisme, en août 2013, la population
Annelacoise a été avisée qu’à l’intérieur d’un délai de deux ans, toutes les
piscines et enseignes existantes devront être conformes aux dispositions
du nouveau règlement de zonage 1001. Cette échéance arrive à grands
pas ! Renseignez-vous et profitez du beau temps qui arrive pour planifier
les travaux correctifs !

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

SURVEILLEZ VOS PONCEAUX

Chaque printemps lors du dégel, des citoyens nous demandent d’inter-
venir d’urgence parce que de l’eau a envahi leur terrain ou leur sous-sol
de maison. Très souvent, la cause du problème découle d’un ponceau
d’entrée charretière bloqué. Souvenez-vous que vous êtes responsable
de vos ponceaux. Pour éviter ces inconvénients, assurez-vous que l’eau
circule librement dès le début du dégel. Vous pourrez probablement cor-
riger le problème avec des moyens simples. En cas de problème majeur,
appelez-nous.

SERVICE DES LOISIRS

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

En ligne dès le 14 avril www.sadl.qc.ca

En personne au Service des Loisirs (hôtel de ville) dès le 15 avril.

LIGUES SPORTIVES

Plusieurs ligues existent à Sainte-Anne-des-Lacs : soccer enfants, volley-
ball de plage pour adultes, ligue de balle-molle pour adultes et enfants.
Informez-vous auprès de votre Service des Loisirs.

COURS SESSION PRINTEMPS

Plusieurs cours disponibles dont : photographie, aquarelle, gymnastique,
anglais, gardiens avertis. Pour inscription 224-2675, poste 225. 

CHORALE À SAINTE-ANNE-DES-LACS

Pour information :

Pascal pas.dufour123@gmail.com ou Thérèse tsimard355@hotmail.com

JOURNÉE DES AÎNÉS

France Castel et Monique Richard en spectacle lors des journées
«Place aux aînés ». Le tout se déroulera le 4 ou le 5 mai prochain à l’hôtel
Mont-Gabriel, de 9 h à 16 h. Ateliers, conférence, dîner, spectacle et plus
encore. Billets en vente au Service de Loisirs au coût de 15 $, entre le 1er

et le 17 avril.

REPAS COMMUNAUTAIRE

Tous les 1ers mercredis du mois à l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
à partir 11h30. Coût 3 $ pour un repas complet. Cette activité s’adresse à
tous. Pour plus de détails 450-224-2675, poste 225.

JARDIN COMMUNAUTAIRE

Bénévoles recherchés, citoyens, citoyennes investissez-vous dans votre
communauté en faisant la différence au jardin communautaire. Sans vous
il n’y aura pas de jardin !

Donnez votre nom au Service des Loisirs.

Doux printemps que je t’aime ! C’est encore plus vrai cette
année suite à la saison hivernale quelque peu glaciale que
nous avons connue. Bien que l’hiver nous ait offert une
panoplie d’activités de toutes sortes à pratiquer au grand
air, l’arrivée du printemps, pour sa part, rime toujours avec
« douceur ». Après l’hiver, la chaleur du soleil semble en
effet avoir manqué à tout le monde et c’est avec enthou-
siasme que tous profiteront de cette période pour remet-
tre en service leurs meubles de jardin et leur barbecue,
laver leurs fenêtres, refaire une beauté à leur véhicule ou
encore s’installer dehors, à l’abri du vent, en permettant
au soleil de leur réchauffer le dos. Un parfum subtil, doux
et réconfortant, embaumera également l’air comme à
chaque année et bientôt apparaîtront les premières
tulipes, ainsi que les premiers bourgeons de ce beau vert
tendre qu’on aime tant ! Vive le printemps !

Lors de votre grand ménage du printemps, n’oubliez
pas toutefois de défaire et remiser votre abri d’auto, si ce
n’est déjà fait, la date limite pour le faire étant le 1er mai.
À cause de la période tardive de dégel, la municipalité
peut accorder un délai de deux semaines mais vous devez
toutefois communiquer avec le Service d’urbanisme.
N’oubliez pas non plus d’apporter à l’Ecocentre tous les
gros objets dont vous voudrez vous défaire. Notre muni-
cipalité, reconnue pour sa luxuriante nature, fait l’envie de
ses voisines. Je demeure persuadée que si vous avez un
jour décidé de vous y installer, c’est que vous avez eu un
coup de cœur pour la quiétude des lieux et que vous
désirez offrir à vos amis et à nos visiteurs un coup d’œil
agréable. Alors, faisons en sorte que rien ne traîne et que
tout soit propre propre propre ! Nous offrirons ainsi non
seulement un coup d’œil agréable à nos visiteurs et à
notre entourage, mais nous pourrons affirmer de surcroît
que nous sommes « écologiquement responsables ». 

Enfin, je vous invite à consulter notre site internet en
vue des activités qui se tiendront sur le territoire au cours
de cette belle saison.

SERVICES MUNICIPAUX

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 16 avril 2015 11

Auteurs allemands

Réactions mitigées
Valérie Lépine

Le club de lecture s’intéresse régulièrement à la littérature
d’un pays ou d’une ville. Jusqu’à maintenant, il a exploré le
Japon, le Canada anglais, le Chili, Cuba et New York. Pour
la rencontre de mars, le club avait choisi de lire quelques
auteurs de langue allemande. Une visite littéraire qui en a
réjoui plusieurs, mais qui en a déçu d’autres. 


