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Pauline amorce un dernier
virage.  Les roues de sa
bicyclette soulèvent la

poussière du chemin.  À tra-
vers le nuage doré, monsieur
Lanoix reconnaît la bicyclette
de madame Pauline.  Ses bras
deviennent mous comme des
chiffons.  Il laisse tomber un
gros sac de pommes de terre.  
Pouf, patatras!  Les pommes

de terre roulent dans tous les
sens.
Les clients aident le fermier à

ramasser ses légumes.
Tout à coup, Toupet Lanoix

sent un courant d’air passer sur
sa tête.
- Misère-à-poil! se dit-il.  J’ai

perdu ma perruque.
- Monsieur Lanoix, j’ai trouvé

ceci, murmure une cliente à
l’oreille du fermier.
Dans ses mains, elle tient la

perruque.
Vite, vite, Toupet replace sa

perruque sur sa tête.  Une
seconde plus tard, madame
Pauline freine devant le
kiosque.

Aussitôt, la terre arrête de
tourner.  Il n’y a plus rien ni
personne qui existe.  Juste la
belle Pauline.  Elle descend de
son vélo, telle une reine de son
carosse.
Chaque samedi, c’est pareil.

Tous les gens du village achè-
tent leurs légumes en même
temps que madame Pauline.
Mais ils viennent surtout pour
voir les deux amoureux les
plus timides de la terre.
Lorsqu’elle arrive, madame

Pauline fait comme si monsieur
Lanoix n’était pas là.  Elle
appuie sa bicyclette contre un
pommier et s’avance vers le
kiosque en défroissant sa robe.
Elle marche un peu de côté, en
regardant le bout de ses sou-
liers.
Le fermier semble très occu-

pé à placer ses légumes.  Ou
plutôt à les déplacer, tant il est
troublé.
Hop ! Un pied de céleri se

retrouve avec les radis.
Plouch ! Un navet atterrit

dans la boîte de tomates.

La belle Pauline s’approche
lentement de monsieur Lanoix.
Elle fait mine de chercher
quelque chose parmi les lai-
tues et les échalotes.  Le fer-
mier, lui, frotte une belle
pomme rouge.  Le fruit brille
comme ses joues.
Tout à coup, ils sont coude à

coude, épaule contre épaule.
Monsieur Lanoix peut même
sentir le parfum de sa bien-
aimée.
À son tour, madame Pauline

laisse tomber quelque chose.
Elle ne le fait pas exprès.  Ses
mains tremblent tellement
qu’elle renverse un plein
panier de petits bleuets.   Mille
jolis grains bleus se répandent
aux pieds des amoureux.  La
belle dame est très embarras-
sée.
- Laissez, laissez, madame

Pauline, dit le fermier.
- Non, non, tout est de ma

faute, répond-elle.
Tous les deux se penchent en

même temps.  Leurs visages se
frôlent.  Leurs doigts se tou-

chent lorsqu’ils tentent de sai-
sir le même petit bleuet.
Le millième bleuet ramassé,

madame Pauline se décide à
parler :
- Avec tous ces bleuets, je

vais vous faire une belle tarte,
monsieur Lanoix.
- Appelez-moi Toupet, dit le

fermier.
Madame Pauline se lève d’un

coup.  Monsieur Lanoix aussi.
Les deux amoureux se retrou-

vent nez à nez.  Pauline prend
une grande inspiration.
- Si je vous appelle Toupet, il

faut m’appeler Pauline, dit la
jeune femme.
- Pauline… Pauline, qu’est-ce

qui vous ferait plaisir ? lui
demande Toupet avec pas-
sion… 
(Extrait de La perruque de
monsieur Lanoix, Éditions
Les 400 coups.)

Le Journal de Prévost, en collaboration avec l’Association des auteurs des Laurentides, offre à chaque mois à ses
lecteurs une nouvelle écrite par un auteur des Laurentides. Bonne lecture !

Passionnée par
la littérature jeu-
nesse, Mireille
Villeneuve a
écrit quinze
livres dans diffé-
rentes collec-
tions. Elle parta-
ge son temps
entre l’écriture et
les rencontres avec ses jeunes lec-
teurs.En 1997, elle a reçu un prix du
Conseil de la Culture des
Laurentides. Elle est aussi boursière
du Conseil des Arts du Canada.

Le cultivateur amoureux
Un conte de Mireille Villeneuve

1331, rue Victor à Prévost
(450) 224-2507

Nouveau
Rencontres et discussions

Sur les sujets : 
Isolement - Solitude

Découragement
Désorienté

Même si j’ai souffert par le passé,
Même si je souffre maintenant,

Si je le veux vraiment,
Je peux reprendre ma vie en main

Car je ne suis pas seul.
Je fais le premier pas

Je viens à la soirée d’information :
Mardi le 25 février à 19h30

À La Maison D’accueil de Prévost
Si vous êtes intéressés, inscrivez-

vous auprès de Denise Pinard

Impôt 
Vous avez de la difficulté
à remplir vos déclarations

de revenus
La Maison D’Accueil de Prévost

en collaboration avec l’agence des
douanes et du revenu du Canada

et le ministère du revenu du
Québec offre un service d’aide
gratuit aux personnes qui ont

besoin d’assistance, mais qui ne
peuvent avoir recours à des ser-

vices professionnels.
Renseignez-vous auprès de Denise

Pinard 450-224-2507

Pendant plusieurs années, elle a animé une
Boîte à chansons « L'AntitEK » dans une
magnifique maison centenaire sise au bord
de la rivière, au 36 rue Principale, dans « le
vieux Shawbridge », aujourd'hui 1287, rue
Principale à Prévost. Une plaque dénom-
mant « historique » cette bâtisse fut enlevée
cette année, on ne sait pour quelle raison.
En plus d'y élever ses enfants, elle dirigeait
cette boîte avec son mari et y confectionnait
elle-même une pizza maison demeurée
fameuse dans les mémoires autant que le
vieux poêle à bois. Par la suite, elle a tenu,
toujours à Prévost, sur la Route 11, aujour-
d’hui devenue la 117 (ses enfants croyaient
que c’était une « routonze »), une boutique où
elle exposait les œuvres d’artisans locaux.
« La Glanerie ». En 1988 elle s’installe en
Gaspésie et un an plus tard, elle y ouvre son
théâtre « La Pente Douce » à Saint-Damase de
Matane. Monologuiste : on l’engage pendant
un an à Radio-Canada. Chanteuse : elle rem-
porte le premier prix au festival de Granby.
Auteure : quatre livres de ses textes ont été
publiés. 
Denise est un « phénomène de

polyvalence ». Elle pourra tout aussi bien
manier le marteau pour terminer un décor
dans l’après-midi, que déposer des affiches
qu’elle aura conçues, ou fabriquer de ses
mains une moustache postiche pour, le soir
venu, recevoir elle-même les spectateurs
avant de revêtir les vêtements de ses person-
nages. (10 changements de costumes en 90

minutes !). « Époustouflante d’énergie », elle
peut être hilarante autant qu’émouvante et,
subtilement, nous fera autant réfléchir que
rire aux éclats, en passant par le sourire inté-
rieur que nous donnent les choses belles.
Son retour au pays est très attendu. Elle sera
de passage dans les Laurentides, au Théâtre
du Marais 1201, 10e Avenue, à Val Morin le
samedi 8 mars à 20h. (renseignements : 819
322-1414 ou 450 431-3428) - Monsieur, si
vous avez loupé le 14 février, c’est l’occasion
de vous rattraper, le spectacle se nomme :
«Quand on aime, on aime » - tout un pro-
gramme d’humour et de tendresse, une
recette éprouvée pour se faire pardonner.

Passage d’artistes

Denise, un «phénomène de polyvalence»
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Annie Depont
Denise Guenette : monologuiste – chanteuse – auteure – compositeure -
comédienne est née à Shawbridge (Prévost).

Denise Guenette, monologuiste.

La maison à Prévost dans laquelle Denise
Guenette tenait une Boîte à chansons « L'AntitEK.


