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L’évolution rapide de l’actualité, concernant la 
COVID-19, nous amène à ne pas distribuer la 
version papier de notre journal. Comme vous 
pouvez le constater, la présente édition a été 
retardée et nous ne pouvons vous assurer de 
la date de parution de la prochaine édition. 

Toutefois, nous pouvons vous assurer que 
nous mettrons tout en œuvre pour continuer à 
vous faire parvenir une version électronique de 
votre journal. 

Afin d’être au fait des dernières nouvelles, nous insistons fortement pour que tous ceux et 
toutes celles qui ne l’on pas encore fait, à s’inscrire à notre Infolettre :  http://lesretraitesdu429.ca/ 

Votre Comité Exécutif du Regroupement

ACTIVITÉS COMITÉ 
LE TEMPS DE VIVRE 

Considérant la situation, le Comité exécutif  
a décidé d’annuler toutes les activités  
à venir du Comité Le Temps de Vivre  

et ce, jusqu’à nouvel ordre.  
 

Si ce n’est déjà fait, le (la) responsable  
des activités annulées communiquera avec vous 

concernant le remboursement.
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... s’informer

La fête  
des amoureux
Je ne sais pas si je vous l’ai déjà dit, 
mais cela fait 50 ans cette année que je 
suis avec mon petit canard. Un demi-
siècle avec l’être aimé sans avoir à re-
gretter un seul instant. C’est tout un 
exploit de nos jours. 

Afin de ne pas passer sous silence cet 
événement, j’ai décidé de faire quelque 
chose d’extraordinaire, de fantasmago-
rique, d’éblouissant et peut-être plus 
encore. 

Mais pour trouver, il faut réfléchir tout 
en buvant une bonne tasse de ce nec-
tar qu’est le café, préparé par ma 
douce. Assis dans mon fauteuil préféré 
pendant que mon petit canard a le 
contrôle de toute la maisonnée en fai-
sant ce qu’elle aime le plus, soit le la-
vage et le ménage, j’essaie de trouver la 
chose qui va faire de moi le génie de 
l’Amour. 

Vous me direz sûrement qu’un souper 
romantique, accompagné de fleurs et 
de vin serait sans doute ce qu’elle ai-
merait, mais pas pour moi. Première-
ment, je n’aime pas souper tard car je 
me lève tôt, les fleurs fanent vite ces 
temps-ci et j’ai de la misère à digérer le 
vin rouge. Je suis sûr qu’elle sera de 
mon avis car, après tout, cela fait au 
moins 50 ans qu’elle me connait. 

Une escapade romantique dans une au-
berge avec tout le tralala, non pas pour 
moi. J’ai encore en souvenir le dernier 
bain tourbillon que j’ai pris et où je 
suis resté prisonnier, étant incapable de 
me sortir de là sans l’aide de ma 
conjointe. 

Alors que faire? Tout en essayant de ré-
fléchir à ce dilemme, dans le bruit in-
fernal que fait la balayeuse que ma 
tendre moitié est en train de passer 
sous mon fauteuil, je lui demande d’in-

terrompre ce qu’elle fait pour pouvoir 
m’apporter une autre tasse de café afin 
de ne pas m’arrêter dans la réflexion 
que j’ai entreprise. 

Lorsque nous étions jeunes, c’était tou-
jours elle qui me préparait une sur-
prise, elle a toujours eu beaucoup 
d’imagination (déguisement affriolant, 
tenue aguichante, souper très intime, 
etc.).  

Comme je ne ressemble plus au jeune 
séducteur de ma jeunesse, que je n’ai 
plus l’agilité des prouesses de ce 
temps-là, je dois me trouver une autre 
façon de lui dire qu’elle ne peut se pas-
ser de moi. 

Je pourrais lui faire un souper digne 
des plus grands chefs de ce monde, 
mais j’ai besoin d’aide de sa part car, 
seul je n’y arriverai pas. 

Elle pourrait peler les patates, faire une 
salade et couper le pain crouté que je 
suis allé chercher pendant ces prépara-
tifs. 

Un bon gros steak pour moi et une 
tranche de quelque chose ressemblant 
à de la viande pour elle, le tout suivi 
d’un bon dessert dont elle connait le 
secret. 

Je crois que j’ai réussi à trouver ce qui 
lui ferait le plus plaisir, à part moi, pour 
cette soirée. 

 

 

 

 

 

 

Comme vous pouvez le constater, il suf-
fit de peu de choses pour émerveiller 
ma douce moitié : pas besoin de flafla, 
ni de dentelle; pas besoin d’une au-
berge romantique ou d’un souper à 7 
services. 

Ma seule présence et la voilà en extase. 

C’est sûr que l’enveloppe contenant 
une journée de détente au spa de son 
choix, ainsi que le petit bijou dans son 
écrin de velours y a un peu contribué 
mais, j’ose espérer que le fait d’être à 
mes côtés est la première raison pour 
continuer à s’aimer tous les deux de-
puis un demi-siècle. 

Mon petit canard est le plus beau ca-
deau que la vie m’a donné. J’espère de 
tout cœur que vous aussi possédez 
votre petit canard. 

À la prochaine.

André Normand
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Les maladies transmises sexuellement 
(MTS) qu’on nomme aujourd’hui plus 
largement les ITSS (infections trans-
mises sexuellement et par le sang) sont 
un sujet sensible et tabou, alors à titre 
préventif, je vous informe que cet arti-
cle n’est pas d’ordre médical et qu’il 
est à lire sans gant blanc avec une dose 
d’humour et de tendresse. 

Vous rencontrez un beau jeune homme 
de 72 ans, bien de sa personne, et vous 
ressentez des papillons et de l’atti-
rance. Aurez-vous l’exclusivité ou bien 
vous ferez partie de son harem ? Dans 
la dernière année, était-il actif sexuelle-
ment. Pourquoi ne pas faire le tour du 
sujet devant un « buffet » puisqu’il y 
aura plusieurs points à discuter. Si  
l’humilité et la franchise sont au menu, 
le dessert sera sûrement crémeux et  
savoureux. 

Pendant nos années folles, nous avons 
fait l’apprentissage de notre liberté 
sexuelle sans protection. À l’époque, le 
seul danger était les MTS. Aujourd’hui, à 
ces maladies s’est ajouté le VIH (etc.) 

pour devenir au fil du temps les ITSS et 
elles font parties de la réalité des 55+. 
La promiscuité vécue dans le milieu 
des résidences pour aînés ainsi que sur 
les sites de rencontre et au cours des 
voyages en favorise la propagation. En 
effet, nous avons pratiqué l’amour libre 
sans condom alors pourquoi au-
jourd’hui porter du caoutchouc, même 
au goût de fraise! 

Chez les aînés, il y a 1 homme pour en-
viron 5 à 6 femmes et il n’y a pas seule-
ment les hommes qui peuvent avoir un 
harem. En 2019, la modernité nous in-
dique que les femmes sont aussi actives 
avec d’autres partenaires de l’extérieur. 
Nous pourrions dire que cela favorise 
grandement le partage des ressources, 
des sécrétions, des « bibittes » curieuses 
et promeneuses et des  boutons pi-
quants avec d’étranges formes et cou-
leurs. Le bonheur vécu sera peut-être 
accompagné de surprises à venir en 
termes de semaines, de mois ou même 
d’années selon le microbe ou les virus 
attrapé. Saviez-vous que l’herpès et le 

VPH (virus de papillome humain)  
peuvent aussi s’attraper par contact 
peau à peau. 

La cerise sur le sundae sera qu’il faudra 
partager non seulement de les revoir 
mais de leur remettre les quelques  
recommandations de notre médecin et 
ce pour chaque partenaire susceptible 
d’être le donneur ou le receveur de ce 
cadeau. Belles tournées et discussions 
autour des buffets gastronomiques en 
vue ! 

Présentement, le taux d’ITSS est en 
progression chez les résidents de  
milieux fermés telles les habitations 
pour les 55+. Croyez-moi, la réalité  
dépasse la fiction… La honte contribue 
à retarder l’exposition de notre pro-
blème à notre médecin mais ce retard 
ne fera qu’empirer le problème pour 
soi et nos joyeux partenaires qui eux 
aussi auront à contacter les leurs. J’ap-
pellerais ce phénomène la multiplica-
tion des biscuits – à chacun sa saveur 
préférée et les traitements recomman-
dés sont efficaces. 

Même s’il en reste de moins en moins, 
le temps et notre expérience de vie  
devrait nous aider à choisir un parte-
naire en qui nous aurons pleine 
confiance, qui accepte de passer un 
test et son résultat nous conduira peut-
être paisiblement vers l’amour! 

Pour terminer, comme disait ma grand-
mère, c’est mort et ça grouille encore 
et j’ajouterais, même dans le formol, il y 
a des hauts et des bas… Pendant ces 
quelques minutes, j’espère que vous 
n’aurez rien attrapé puisque la préven-
tion ne « goûte » rien … 

... vous écrire

LES ITSS : un sujet sensible 
pour les aînés Suzanne St-Michel
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... se souvenir

Le retour  
du Printemps
Lorsque que l’hiver tire à sa fin, en ob-
servant les plaques de pelouse qui 
commencent à apparaître sur le ter-
rain, je me réjouis en pensant que bien-
tôt la nature va sortir de sa dormance 
et nous offrir de nouveau ses trésors de 
beauté. 

Pendant une trentaine d’années, j’ai eu 
le plaisir de résider à proximité d’un 
espace vert.  En réalité, je n’avais qu’à 
traverser la rue pour me retrouver dans 
un genre de grande prairie et en par-
courant quelques pas de plus je péné-
trais dans un boisé, celui du Parc 
Thomas Chapais, dans l’est de la ville.  
À la fonte des neiges, un marais se 
forme dans la partie nord et avec un 
peu de chance on peut y observer un 
couple de colverts.  Dès le mois d’avril, 
les premières fleurs sauvages font leur 
apparition. 

D’abord, l’anémone hépatique toute 
délicate et la sanguinaire du Canada, 
petite fleur blanche qui doit son nom à 
la couleur sang du latex contenu dans 
son rhizome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’érythrone d’Amérique, à l’exemple de 
ses consœurs, se fraye un chemin à tra-
vers le tapis de feuilles mortes afin de 
déployer sa petite fleur jaune en forme 
de clochette.  Vient ensuite la scille à 
deux feuilles qui forme un beau massif 
de petites fleurs bleues en forme 
d’étoile. Le trille blanc est un ravisse-
ment en mai, sa fleur dure assez long-
temps et devient rose petit à petit. 
Finalement, la violette pubescente de 
couleur jaune, si petite qu’elle passe fa-
cilement inaperçue.  

Durant dix ans cependant, je me suis 
contentée d’apprécier avoir pour seuls 
voisins d’en face quelques conifères et 
un cerisier que j’admirais de la fenêtre 
du salon. Nous avions de petites plates-
bandes dans notre minuscule cour ar-
rière et c’est un plant de cœur saignant 
qui m’indiquait que le printemps était 
de retour lorsqu’il alignait ses jolies 
fleurs roses. 

C’est au moment de la retraite que j’ai 
découvert les trésors de la nature 
contenus dans le Parc Thomas Chapais 
et j’en ai bien profité. Depuis cinq ans, 
nous avons quitté Montréal pour nous 
installer dans les Cantons de l’Est.  Iro-
nie du sort, je n’ai qu’à traverser la rue 
pour me retrouver dans un petit boisé 
en bordure de la rivière Yamaska.   

 

 

 

 

La végétation est différente.  Le trille 
rouge déploie ses fleurs qui ont moins 
d’éclat que le trille blanc et qui dégage 
une odeur désagréable.  Vaut mieux ne 
pas briser les fleurs ou les feuilles du 
chou puant sinon gare à l’odeur nau-
séabonde. Mais il est fascinant de suivre 
le développement de cette plante pen-
dant une certaine période.  C’est égale-
ment vrai pour les crosses de fougères 
qui déroulent lentement leurs feuilles 
dans le sous-bois. 

En périphérie de notre terrain nous 
partageons un boisé avec un terrain de 
golf et il est intéressant d’observer 
d’autres variétés de la flore printa-
nière : la salsepareille, la tiarelle, le tussi-
lage farfara et différentes espèces de 
fougères.  Mais dès le mois de juin, dé-
fense de pénétrer dans le bois à cause 
de la tique porteuse de la maladie de 
Lyme. 

Dans nos plates-bandes, non pas un 
mais deux plants de cœurs saignants 
(un rose et un blanc), des crocus qui 
perce la pelouse près de l’étang, un 
massif de myosotis, des ancolies vio-
lettes, de jolies pervenches nous an-
noncent que le printemps est de retour 
et qu’une fois de plus le plaisir sera au 
rendez-vous en observant la nature se 
réveiller doucement. 

Bon printemps! 

Lise Salvail
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Quiproquo dans le métro  
Le matin du 31 octobre, jour d’Hallo-
ween, alors que je suis dans le métro, je 
vois deux jeunes filles 18-20 ans dégui-
sées, une en ‘sœur’ africaine et l’autre 
en chatte Cruella. Je trouve leur cos-
tume et maquillage tellement beaux et 
réalistes que je leur demande si je peux 
prendre une photo d’elles. La sœur ne 
semble pas comprendre. Je lui de-
mande si elle parle français et lui ré-
pète que j’aimerais prendre une photo 
de leur costume. Elle me répond, que 
ce n’est pas un costume, mais son uni-
forme de tous les jours, car elle est reli-
gieuse! À ce moment, l’autre jeune fille 
me dit qu’elles ne sont pas ensemble ! 
La jeune religieuse se distance un peu 
pour que je puisse prendre une photo 
de Cruella. Je n’ai pas eu à demander à 
Cruella de sourire, car elle souriait de 
toutes ses dents de ma bévue. Je me de-
mande si la jeune religieuse n’a pas cru 
que c’était moi Cruella. 
 

Ooooh… 
Il m’est arrivé quelque chose de bi-
zarre. Alors que j’étais dans mon lit, à la 

noirceur, j’écoutais Le petit prince, lu-
mière éteinte, car j’étais trop fatiguée 
pour lire. À un moment, en bougeant 
ma main, je m’aperçus que mes ongles 
brillaient beaucoup. Ils étaient d’un 
vert pâle éclatant comme certains ob-
jets incandescents que l’on vend. (sta-
tues, chapelets, mobiles). Mes ongles 
semblaient de petits OVNIS. 
À mon réveil, ma première idée est de 
regarder mes ongles. Non… plus rien. 
Ils sont rouges tout simplement. Alors 
j’en déduis que l’éclairage de ma lampe 
de chevet avait donné cet effet de pe-
tits objets lumineux, mais non… Donc, 
j’attends le soir, et si ça se reproduit, je 
prendrai une photo de mes ongles. On 
verra… Le soir venu, même effet, je 
prends une photo et mes ongles appa-
raissent rouges. Je me creuse la tête à la 
recherche d’une réponse plausible. Et 
tout à coup ‘Eurêka’. Je prends ma bou-
teille de vernis et j’y lis ‘vernis brillant 
dans le noir’…   
 

Où est la tombe de Colette? 
Alors que je visitais le cimetière du 
Père Lachaise à Paris, je cherchais la sé-

pulture de l’écrivaine Colette. Comme 
je n’arrivais pas à m’orienter, j’ai de-
mandé à un autre visiteur s’il pouvait 
m’indiquer où se trouvait Colette. Il me 
dit : vous allez à droite, 3e rangée à 
gauche etc. Il s’aperçu que je n’y com-
prenais rien, alors il me dit suivez-moi. 
Rendus plus loin, il s’arrête et me dit : 
nous y voilà ! Je regarde tout autour et 
rien de Colette. Il ajoute, vous avez le 
choix, il y en a sept !  Je le regarde d’un 
air interrogateur. Il me montre sept toi-
lettes alignées. Il avait compris « toi-
lettes » et non Colette… Sans doute 
mon accent québécois…   
 
 

À chaque jour sa surprise 
Chaque jour apporte son lot de sur-
prises. C’est quand on n’arrive plus à 
les voir qu’il faut se poser des ques-
tions. La curiosité, l’imprévu, la sur-
prise, une nouvelle inattendue, une 
rencontre au hasard de son chemin 
sont-ils devenus indésirables dans sa 
vie ? La vie est aujourd’hui, ici et main-
tenant. Nous ne sommes qu’en voyage 
sur la terre. Un voyage qu’on ne refera 
pas deux fois. Alors aussi bien en profi-
ter. Ouvrir ses yeux, ses oreilles, absolu-
ment tout voir et entendre et surtout 
sentir avec son cœur.   

... vous écrire

Imprévus de la vie
Lorainne Roussel

Écrire son article quelques mois avant sa parution peut parfois prêter 
à confusion, tout comme ces récits qui suivent, qui ne sont pas des 
contes imaginaires, mais réels.  

JOURNAL ÉLECTRONIQUE

$ $ $ $
Afin de remercier les membres qui ont adhérés au 
journal électronique depuis mars 2019, le comité 
du Journal a procédé au tirage le 14 janvier 2020.

Voici les noms 
des gagnants :  

 

GAGNANTS DE 25,00$ 

MAJOR, Francine de Ville Saint-Laurent 
CÔTÉ, Michel de Magog                              

GERVAIS, Claude de Trois-Rivières 
BEAULIEU, Sylvie de Montréal-Nord     

 
GAGNANT DE 100,00$  

CAPLETTE, Sylvain de Saint-Lambert     
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... se divertir

ACTIVITÉS RÉCENTES

Dîner du temps des Fêtes 
26 novembre 2019 
Le 26 novembre dernier 

plus d’une centaine de 

convives réunis à la 

salle de l’église Ukrai-

nienne ont célébré ce 

joyeux événement dans 

une ambiance festive. 

L’évènement était agré-

menté d’un copieux 

buffet de circonstance, au son de la musique et de l’animation du 

DJ/MC Denis Morency. De plus, plusieurs prix de présences ont été 

remis tout au long de l’après-midi à la grande joie des participants. 

Au plaisir de vous y voir l’année prochaine !  

Votre comité le temps de vivre. 

Boucar Diouf - MAGTOGOEK 
6 février 2020 

Le 6 février dernier les 

membres étaient conviés 

à une soirée spectacle à la 

Salle André-Mathieu de 

Laval, c’est lors d’un de 

ces soirs de tempête hi-

vernale que s’est dérou-

lée cette superbe sortie. 

Malgré tout, la tempête 

était tout à fait dans le ton de ce spectacle où l’ami Boucar y décri-

vait tout en humour son arrivée et son intégration quelquefois tu-

multueuse en cette terre d’accueil du Québec y relatant aussi sa 

découverte de notre hiver. De Gaspé à Montréal via différentes es-

cales il nous a fait voyager à bord de son navire sur le majestueux 

St-Laurent, en nous traçant le parallèle entre l’arrivée de nos décou-

vreurs (Cartier, Champlain, Colomb, Cabot etc.) et celui d’un jeune 

Sénégalais (lui) étudiant à l’époque en océanographie à l’université 

de Rimouski, ainsi qu’à la découverte du lien d’eau les unissant tous 

qui est ce majestueux fleuve, entre hier, aujourd’hui  et demain. 

Vraiment de l’humour simple et respectueux à son meilleur.  
 

Votre comité le temps de vivre.

La journée du Sacré Circuit 
Octobre 2019 
Nos prières ont été exaucées, pas de pluie, ce qui 
nous a permis de faire une belle visite du Domaine 
seigneurial de Sainte-Anne qui est très petit, il ne 
reste que la tour, le reste du bâtiment ayant passé 
au feu est actuellement en reconstruction. L’Église 
Sainte-Anne et sa crypte, c’est assez impression-
nant. Ce n’est pas que les nobles qui y sont enter-
rés, les gens pouvaient réserver leur place, jusqu’à 
l’arrivée de la tuberculose. Nous avons été reçus 
comme des rois et des reines par la propriétaire de 
« Les Boissons du Roy », plusieurs belles décou-
vertes au moment de la dégustation, surtout leur 
vin à la rhubarbe, wow. Vous avez manqué? Dom-
mage. Et plusieurs autres bons produits fait chez 
nous.  Suivi d’un très bon repas.  En après-midi, une 
visite du vieux presbytère de Batiscan agrémenté 
de l’histoire de la ville de Batiscan était au pro-
gramme. 

Carole et André pour  
le comité le temps de vivre. 

Crypte Église Sainte-Anne

Vieux presbytère de Batiscan



... s’amuser

Eddy Harvey
Charon et Hébé

Charon, le dieu responsable du passage 
du Styx, fleuve que doivent traverser les 
mortels après leur décès, est dérangé par 
du bruit, situation pour le moins surpre-
nante dans un tel lieu. S’approchant 
alors de la foule il ordonne : 
– Silence! Silence! Qui ose perturber ce 

lieu sacré? 
Puis constatant que le bruit ne diminue 
pas assez rapidement. 
– Alors j’attends! 
 
Une gracile silhouette se détache alors 
de la foule. 
– C’est moi Hébé déesse de la Jeunesse, 

désolée de te déranger mais je dois 
me rendre auprès d’Hadès sans tar-
der. 

– As-tu ton obole? 
– Je n’en ai pas besoin puisque je suis 

une déesse. 
– La belle affaire chacun doit me la don-

ner pour se rendre sur l’autre rive. 
– Écoute on pourrait en discuter long-

temps, mais comme je n’ai pas de 
temps à perdre, il faudra donc que tu 
me fasses confiance. 

 

Charon lui fait alors signe de le suivre 
puis lui désignant sa barque : 
– Monte toujours, mais tu fais mieux de 

ne pas me donner raison de regretter 
mon geste. 

 
Après un long moment de silence Cha-
ron, dont la curiosité est notoire, se 
penche vers sa passagère. 
– Dis-moi pour quelle raison désires-tu 

te rendre auprès d’Hadès? 
– Pourquoi te le dirais-je?  
– Tu sais, je n’ai pas souvent l’occasion 

de rencontrer une déesse dans ces 
parages, alors j’aimerais bien savoir 
pour quelle raison elle y vient. 

– Écoute, avec tous les changements 
qui se produisent présentement sur 
la Terre je ne m’y retrouve plus. 

 
Charon se penche alors vers elle : 
– Ces idiots d’humains ont du génie 

pour se mettre dans le pétrin, alors 
qu’ont-ils encore inventé? 

– Je ne crois pas que cela vienne d’eux, 
mais de bien plus haut. Vois-tu ils nais-
sent maintenant adultes et décèdent 
dans leurs langes, de sorte que je ne 

sais plus quoi faire, c’est pourquoi j’ai-
merais bien savoir qui est derrière 
tout ça. 

– Mais pourquoi t’adresser à Hadès plu-
tôt qu’à Zeus? 

– Je ne tiens pas à affronter sa colère, 
alors que si j’obtiens d’Hadès qu’il in-
tervienne pour moi auprès de son 
frère cela règlera mon problème. 

– Quant à ça tu as bien raison d’être 
prudente, mais autant mieux te le dire 
tout de suite Zeus est plutôt de mau-
vais poil ces temps-ci avec la révolte 
des Titans qui essaient encore une 
fois de le renverser et il en a plein les 
bras. 

– De toute façon je n’ai pas le choix. 
– Je ne voudrais pas être à ta place, mais 

bon voilà maintenant que nous arri-
vons à destination. 

 
Il lui indique alors un sentier à peine vi-
sible dans l’enchevêtrement des végé-
taux. 
– Tu n’as qu’à prendre ce chemin sans 

jamais en sortir ni essayer de revenir 
sur tes pas, car tu te perdrais, il te 
conduira jusqu’à Hadès. Allez et 
bonne chance! 

– Merci à toi Charon. 
 
Comme Hébé disparaît peu à peu 
Charon songe en lui-même: 

– Qu’est ce qui a bien pu ce passé et 
qui a pu faire une telle chose?

7
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Pour beau-
coup de lec-
teurs, 
l’engouement 
pour les ro-
mans policiers 
a commencé 
par la série 
Millénium de 
Stieg Larsson. 
Les aventures 
de Lisbeth  
Salander, hé-
roïne atypique 
et intrigante, 
ont été suivies 
par des mil-
liers de lec-
teurs de par le 
monde, et la parution française des 
trois romans originaux a fait la fortune 
de la petite maison d’éditon Actes Sud. 
Véritable raz-de-marée littéraire, cette 
série a suscité une explosion de nou-
veaux auteurs dans les pays nordiques, 
si bien qu’on doit à présent parler d’un 
style bien particulier : les polars venus 
du froid... 
 
Le polar nordique est cependant né 
bien avant Larsson. Les précurseurs 
suédois furent Per Wahlöö et Maj Sjö-
wall, couple dans la vie, auteurs à 4 
mains d’une dizaine de romans mettant 
en vedette l’inspecteur Martin Beck. La 
série s’est arrêtée en 1975 avec la mort 
prématurée de Wahlöö. Tous les titres 
sont disponibles en français chez 
10/18. Au milieu des années 60, lorsque 
débutent les enquêtes de Beck, la 
Suède est considérée comme un pays 
prospère et sans histoire, un triomphe 
du socialisme modéré. Les auteurs vont 
s’ingénier à montrer l’envers de ce 
décor idyllique... 
 

Par la suite, on peut citer le grand  
Henning Mankell qui, à partir du 
début des années 1990 et jusqu’à 
sa mort en 2015, fit vibrer les lec-
teurs du monde entier avec les 
12 enquêtes de son héros, le 
commissaire Kurt Wallender. Il est 
l’auteur de plus d’une trentaine 
de romans, pas tous policiers. 
 
Impossible de résumer tout ce 
qui se publie comme roman poli-
cier en Scandinavie, la tâche est 
surhumaine. Je vous référerai plu-
tôt au site indiqué au bas de cette 
page, assez complet, et me 
contenterai de vous suggérer 
quelques titres qui m’ont enthou-
siasmé ces dernières années. 

 
Stieg Larsson est tragiquement décédé 
sans testament avant la parution de ses 
romans. La suite des choses fut particu-
lièrement éprouvante pour sa 
conjointe des 30 dernières années, Eva 
Gabrielsson, qui n’a rien touché de la 
fortune générée par Mil-
lénium, ni de la suite 
fort réussie des trois 
premiers tomes de la 
série par David Lager-
crantz : Ce qui ne me 
tue pas, La fille qui ren-
dait coup pour coup, et 
La fille qui devait mou-
rir. Lagercranz, lui-même 
journaliste comme Stieg 
Larsson, fut choisi par 
les héritiers légaux de 
ce dernier pour termi-
ner la saga. 
 
Toujours en Suède, j’ai 
énormément apprécié 
la série Dark Secrets, de 
Michael Hjorth et Hans 

Rosenfeld. 5 titres parus en français :1. 
Dark secrets, 2. Le disciple,3. Le tom-
beau, 4. La fille muette et 5.Recalé. À 
lire dans l’ordre de parution car les 
personnages évoluent avec chaque 
roman. Le personnage principal, Sebas-
tian Bergman, psychologue renommé 
et profileur de génie, est également un 
être détestable et manipulateur, doublé 
d’un sexaholic... un héros fort improba-
ble, et malgré tout irrésistible. Une 
série qui devrait encore compter au 
moins trois autres titres. 
 
J’ai également aimé Camilla Grebe, qui 
a percé avec : Un cri sous la glace. Son 
second roman, Le journal de ma dispa-
rition, a remporté le prix du meilleur 
polar suédois lors de sa parution en 
2017. L’ombre de la baleine est son der-
nier roman paru en français. 
 
Également recommandés : Camilla 
Lackberg (une dizaine de titres tra-
duits), Erik Axl Sund (nom de plume du 
duo Jerker Eriksson et Hakan Axlander 

Sundquist, auteurs pri-
més pour la trilogie Per-
sonna, Trauma et 
Catharsis, romans noirs 
très durs explorant les 
bas-fonds de l’âme hu-
maine) et Asa Larsson (5 
romans traduits. Son hé-
roine  
Rebecca Martinsson, est 
avocate, comme elle). 
 
Si tout va bien, je vous 
parlerai prochainement 
des polars danois, islan-
dais et norvégiens. D’ici 
là, je vous souhaite 
bonne lecture!

... lire

François Robillard

Les romans policiers 
(suite)

 
https://nordique.zonelivre.fr/auteurs-nordiques-ou-scandinaves-de-romans-policiers-polars-thrillers-romans-noirs/



... de jouer avec des lettres

Horizontalement : 

A - Peintre québécois. 
B - Dérisoire - Habitant. 
C - Symbole - Ascagne - Pas beaucoup. 
D - Classes d’artistes - Passe à Grenoble. 
E - Annonciateurs - Fin de verbe. 
F - Article de sport - Traverse le Tyrol - Boulette 
antillaise. 
G - Douze heures - Animal marin. 
H - Borne - Romains. 
I  - Réunion - Fromages. 
J  - Loin d’être amorphe! 
K - Pâtisserie - Au bout de la ligne. 
L - Sur le violon - Machines. 
 
Verticalement : 

1 - Genre pictural. 
2 - Comptoir - Prénom. 
3 - Abréviatoin - Pour appeler - Notes. 
4 - Rapace - D’avoir - Bois. 
5 - Symbole - Insectes. 
6 - Photogène - Symbole. 
7 - Saint - Page - Galette. 
8 - Forfait - Organe. 
9  - Ébauche - Supprimer. 
10 - Démonstratif - Pronom. 
11 - Approfondir - Brouta - Exclamation. 
12 - Répandues. 

MOTS CROISÉS

« Brima la plus douée » 

Indice :  Je suis à l’origine du Refus global 
    Par: «Au-delà de ce but» (Claude Beaudet)

Instructions pour le carré magique: Placez les lettres de chacune des lignes dans les cases de façon à former des mots dans 
le sens vertical également.

CARRÉ MAGIQUE

ANAGRAMME

 

      D    E      I      R     S 

      A     E     E     R     V 

      I     O     L     M    N 

     E     O     N     T     T 

     E     E     S     T     T 

Claude Beaudet

SOLUTIONS EN PAGE 11

       1    2     3     4     5     6     7     8     9    10   11    12 

A       

B       

C       

D       

E       

F       

G       

H       

I         

J        

K       

L      
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Accueil des nouveaux retraités 
15 janvier 2020 

De gauche à droite : 
Denis SIMARD-VARIN, Carmen BOUDON, Carole BLOUIN, Maryse Huard, 

Réjeanne GOYETTE, Danis BOURASSA.

CHANGEMENT D’ADRESSE   
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SFMM) possède sa propre banque d’adresses qui fonctionne indépen-
damment de celles de la Ville ou de la CUM.  Lorsque vous déménagez, il devient important d’en aviser le SFMM, car le Syndicat 
et notre association s’alimentent à ce fichier pour acheminer votre courrier. 
  

Ces modifications peuvent être faites par courrier,  

par télécopieur au 514-842-3683,  

par courriel  au sfmm@sfmm429.qc.ca 

I M P O R T A N T



BÉNÉVOLES AVEC VOITURE   
Accès Bénévolat a besoin de vous!  Nous recherchons des bénévoles avec voiture sur l’Île 
de Montréal pour accompagner des personnes avec limitation (handicap) dans leurs acti-

vités quotidiennes (rendez-vous médicaux, magasinage, etc.).  
Cette campagne de recrutement est une initiative du 

projet pilote de PIMO, qui vise à augmenter l’offre 
en accompagnement sur le CSSS Jeanne-Mance. 

 
Pour vous impliquer comme bénévole en 

accompagnement avec voiture, contacter 
Accès Bénévolat au 514-523-6599 
#35.  Pour en apprendre plus sur le  
projet pilote de PIMO, rendez-vous au 

www.pimo.qc.ca 
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MOTS CROISÉS CARRÉ MAGIQUE

SOLUTIONS de la page 9 

ANAGRAMME : PAUL-ÉMILE BORDUAS

 

     D    E    S    I     R 

      A    V    E   R    E 

     L     I    M   O    N 

     O    T    E   N    T 

     T    E    S    T    E
106Code d’accès pour

les retraité-ées 429

Prenez quelques minutes pour vous inscrire à CIAIM Coop 
et commencez à économiser sur une foule de produits 
et services.

www.camcoop.

Vous êtes à quelques clics des bonnes affaires!

Programme d’Aide  
aux Retraités   

 

 Téléphone : 514-842-9463  
boîte vocale 433 

(confidentielle réservée à la responsable)  
 

  Adresse postale :  
8790, Avenue du Parc,  
Montréal, QC H2N 1Y6 

 

  Courriel : par@sfmm429.qc.ca 
(confidentiel réservé à la responsable)

www.camcoop.com

      1    2    3    4    5    6     7    8    9   10   11  12 

A    O    Z      I      A     S     L     E     D    U     C            G 

B    R     I      D     I      C    U     L     E            A     M    E 

C     I     N            G            I      U     L     E            U    N 

D    E    C     O     L     E     S             I     S     E     R     E 

E     N           H     E     R    A     U     T     S             I     R 

F     T     E     E             I     N     N            A     C     R     A 

G    A    M            A     S     T     E     R     I      E            L 

H     L     I     M     I      T     E            E            L      I      I 

I       I     L     E             A           N     I     O     L     O    S 

J     S    E     M     I      L     L     A     N     T     E            E 

K    M           O     P     E    R     A            E     C     H     E 

L     E    S     S     E     S            N     O    R     I      A     S

Les fêtes passent. Les dons restent.

Donnez votre fête en cadeau pour que les enfants atteints d’une 
maladie dégénérative puissent s’amuser jusqu’au bout de la vie. 

mafeteencadeau.com
2725, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Québec) H1Y 0A1
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Le temps de...

Réal Turnblom

Si j’avais un che-
val, je l’appelle-
rais Naturel et je 
le chasserais.      
Juste pour véri-

fier un truc.  
------------------------  

Une vraie honte!        
J’avais oublié, sur mon 

siège, deux billets pour un match du 
Canadiens de Montréal. Quelqu’un a 
fracassé ma vitre d’auto et en a profité 
pour en ajouter deux autres.  
Quel manque de respect!   

---------------------------  
Nous avons acheté une télé  
intelligente. 
Quand « Occupation Double »  
commence, notre télé s’éteint.  

--------------------------- 
Avis aux fabricants de  
désodorisant :  
« Arrêtez d’inscrire que la protection 
dure 48 heures. Y’a des gens qui vous 
croient et qui prennent le métro! »  

-------------------------------  
Une jeune fille en pleurs :  
– « J’ai été lui dire que mon plus 

grand rêve étais de pouvoir mar-
cher au milieu de l’allée… le salaud 
m’a envoyé à l’épicerie…»     

------------------------------  
Au barrage routier : 
– Avez-vous bu de l’alcool au-

jourd’hui? 
– Oh, écoutez, je n’ai pas le temps 

pour un sondage!  

------------------------------  
Réflexion : Si un 
poison a atteint sa 
date d’expiration, est-
il plus efficace     
ou ne l’est-il plus du 
tout?  

------------------------------  
Comme je m’ennuyais, je me suis 
rendu au centre commercial et j’ai 
placé cette note sur le pare-brise de 
plusieurs voitures :  
 
- APPELLE-MOI. JE SUIS ENCEINTE. 

------------------------------- 

À la poissonnerie :  
– Voilà votre poisson madame. 
– Comme ça, tout dégoulinant, un sac 

plastique peut être? 
– Il est à l’intérieur! 

 
 
 
 
 

-------------------------------  
Mémé va à la banque.  
– Je voudrais retirer cinq dollars. 
– Je suis désolé madame mais au 

comptoir, il faut retirer un mini-
mum de cinquante dollars. Sinon il 
faut utiliser le distributeur automa-
tique. 

– Mais je ne sais pas m’en servir. 
– Venez un autre jour, mon collègue 

vous apprendra. 
– Bon, d’accord, donnez-moi cin-

quante dollars. 
– Voilà votre argent. Souhaitez-vous 

effectuer une autre opération? 
– Oui, je souhaite déposer quarante-

cinq dollars… 
 

-------------------------------  
Au cours de ma vie, j’ai dû rencontrer 
trois psychologues. Malheureusement, 
je n’ai rien pu faire pour eux!  

---------------------------------  
Notre voisine est venue prendre le thé 
et elle a dit : 
– Mon mari m’a énervé ce matin. 

Alors j’ai versé un peu d’eau sur le 
plancher devant la machine à laver. 

– Ça fait deux heures qu’il essaie de 
la réparer. 

... sourire


