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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

H A L L E Y

1 – Haie
2 – Atlas
3 – Lama

1  2  3  4  5  6

P E N S É E

1 – Pêche
2 – Endive
3 – Néon

Mots croisés - Odette Morin

4 – Scorpion
5 – Écouter
6 – Élan

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Février 2019

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier - est le meuble prin-
cipal d’une chambre à coucher. 

- Mon deuxième - est situé au centre
du visage.

- Mon troisième - est le mélange
d’azote et d’oxygène qui entre dans
mon deuxième.

- Mon tout - a l’aspect d’une ligne
tout comme un parc bien de chez
nous.

 Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Groupe de trois musiciens.
2 – Pièce la plus importante du jeu
d’échecs.

3 – Transformation d’un liquide en va-

peur.

4 – C’est soixante secondes.

5 – Os de poisson.

Mot recherché- Le maïs, le bonsaï

et Noël en ont un.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis un pays formé de 2 grandes îles à 2,000 kilomètres au sud-est
de l’Australie.

2 – L’élevage du mouton a longtemps constitué le fondement de mon éco-
nomie.

3 – Mes 2 langues officielles sont l’anglais et le maori et ma capitale est
Wellington.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JANVIER 2019
CHARADE :
Mi – Lit – Eau - Nerf = Millionnaire

MOT RECHERCHÉ : 1 2  3  4  5
M O N D E

1 – Mirage
2 – Ouest
3 – Natation
4 – Décollage
5 – Écailles
Qui suis-je ? Le Mali

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y
seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de
Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

La gagnante
du DÉFI de
janvier est
Marianne

Denis,
11 ans de

Prévost.

4 – Loupe
5 – Espadon
6 – Yen

CLUB
Ado Média

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une
carte-cadeau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI. 
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Diane Barriault – Amateur d’oiseaux, veuillez noter que la SHEP pré-
sentera une conférence de Pierre Dupuy sur les oiseaux nicheurs des
Laurentides le 27 février à 19 h 15 à la salle SFX à Prévost.

Les oiseaux nicheurs

Pour mieux connaître les
oiseaux des Laurentides
Riche de sa grande variété d’habi-
tats, la région des Laurentides
fournit gîte et nourriture à près de
300 espèces aviaires. Qu’ils soient
nicheurs ou migrateurs, communs
ou rares, ces oiseaux nous enchan-
tent par leurs chants, nous ravis-
sent par leurs couleurs, ou nous
intriguent par leur comporte-
ment. Abondamment illustrée de
nombreuses photos d’une grande
qualité, cette conférence vous
convie à une incursion
inusitée dans le
monde des oiseaux qui
vous fera découvrir et
apprécier la richesse et
la diversité de la faune
ailée de notre région.
Notre conférencier
offre une prestation
dynamique au cours
de laquelle il sollicitera
votre participation en
mettant vos connais-
sances à l’épreuve.

Conférencier et ornithologue
passionné
Biologiste de formation, Pierre
Dupuy a d’abord travaillé en
entreprise privée, puis au minis-
tère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, dont une quinzaine d’an-
nées à titre de responsable de l’in-
terprétation de la nature et de la
protection des milieux naturels
dans plusieurs parcs nationaux du
Québec. Maintenant à la retraite,
il est revenu à ses premières pas-
sions où se mêlent botanique et

ornithologie. Fort de son expé-
rience d’interprète de la nature, il
donne, à l’occasion, des confé-
rences au cours desquelles il par-
tage sa passion pour les oiseaux.
Très engagé dans le milieu prévos-
tois, il a aussi mis sur pied la
«Vigie Faucon Pèlerin ». Avec son
équipe d’ornithologues-photo-
graphes, il arpente presque quoti-
diennement la base des falaises et
scrute attentivement les escarpe-
ments du Parc des Falaises pour
observer le couple de faucons

pèlerins qui y a élu
domicile depuis plu-
sieurs années.

L’équipe des
bénévoles vous attend
Joignez-vous à nous le
mercredi 27 février, à
19h15, à la salle Saint-
François-Xavier, 994,
rue Principale, à
Prévost. La conférence
est gratuite pour les
membres et le coût est
de 5 $ pour les non-
membres.

Hirondelles bicolores

J’ai entamé Le cafard de Rawi
Hage avec bien évidemment un
petit biais négatif, compte tenu de
mon expérience avec le précédent
roman de l’auteur. Parfum de
poussière ne m’avait fait ressentir
aucune sympathie face au destin
de deux jeunes hommes aux prises
avec les affres de la guerre civile
libanaise. Malgré la violence du
récit, je trouvais le style froid et les
personnages unidimensionnels.
C’est la frustration qui s’est mani-
festée au terme de ma lecture.
Pourquoi donc tous les critiques se
pâmaient-ils devant ce roman ?
Qu’est-ce qui m’échappait ?
Comment n’arrivais-je pas à voir
le « génie » célébré de cet auteur ? 
Avec Le cafard, j’ai ressenti la

même chose. Dans ce roman écrit
en 2008, un jeune immigré (on
pourrait penser qu’il est originaire

du Liban comme son
créateur) tente de sur-
vivre à l’hiver montréalais et aux
souvenirs qui le hantent. C’est un
anti-héros : il vivote, vole drogue
et nourriture chez ses amis, tente
de se trouver un emploi, traîne
dans des cafés miteux. Il se com-
pare à un cafard, tant il se sent dif-
férent, rejeté et détestable. Il se
déteste, mais déteste aussi tout ce
qui évolue autour de lui, à part la
belle Soreh, une femme d’origine
iranienne, dont il est follement
amoureux et qui porte en elle un
passé douloureux.
De la vie et des réflexions de ce

personnage peu sympathique
émanent les thèmes lourdement
chargés du choc des cultures, des
misères de l’immigration et des
ravages de la guerre. 

Malgré ces sujets qui
ne peuvent laisser
indifférent, je n’ai pas
réussi à m’investir dans
ce roman. Je me
demande encore pour-
quoi. Est-ce sa struc-
ture linéaire ? Son
rythme lent et ses pas-
sages répétitifs ? Le

style froid et distant de l’auteur,
qui me rappelait Parfum de pous-
sière ? La traduction qui n’arrive
peut-être pas à rendre la pensée de
Rawi Hage ? L’état d’esprit dans
lequel j’étais durant ma lecture ?
Probablement un peu de toutes
ces réponses.  
Un article1 traitant du Cafard se

terminait ainsi : « En fait, les
romans de Rawi Hage ont la froi-
deur et la dureté du métal, et on
les manie avec prudence, comme
des revolvers chargés. » Je suis tout
à fait d’accord avec ce point de vue
sur l’auteur. Et comme des revol-
vers, je vais m’en tenir loin.

1. Rawi Hage – Survivre à son passé de
Caroline Montpetit. Le Devoir, 3 octobre
2009.

Cafard de lecture
Valérie Lépine

On m’avait suggéré de lire le roman Le cafard
pour recommencer à écrire cette chronique.
J’étais un peu frileuse à l’idée de replonger
dans l’univers de Rawi Hage. Son précédent
roman Parfum de poussière (2006) m’avait
complètement laissée de glace malgré les cri-
tiques dithyrambiques. J’ai cependant accepté,
voulant donner une deuxième chance à
l’auteur.

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e


