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Laissez-nous allumer 
votre sourire!

Laissez-nous allumer 
votre sourire!Nous voulons vous voir sourire !
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Par Marie-Josée LACROIX

Presqu’aussi grande que la 
Corse, elle fait 17 fois l’île 
de Montréal. C’est l’île 

d’Anticosti, ou Nadicosti, 
comme l’appelaient les Amérin-
diens, la terre qui «nous a sé-
duits sans prévenir», écrit amou-
reusement Yves Ouellet, qui, 
avec le photographe Alain Du-
mas, nous offre Anticosti: 
Unique au monde. 

«Plus complet, plus substan-
tiel, mieux documenté, plus il-
lustré, renouvelé et mis à jour», 
il s’agit de leur troisième ou-
vrage sur ce lieu déroutant. Le 
gigantisme de cette île peu habi-
tée déconcerte: ne pensons qu’à 
la chute de la rivière Vauréal, 
plus haute que les chutes Nia-
gara, ou à la grotte à la Patate, 

plus grand espace souterrain 
connu au Québec.   

De Port-Menier au parc  
national d’Anticosti, du Cap- 
de-la-Vache-qui Pisse à la  
réserve écologique de la Pointe-
Heath, de la baie des Sarcelles à 
Pointe Harvey, les auteurs nous 
décrivent cet immense territoire, 

son histoire et celle de ses 
hommes phares, Henri Menier 
et Georges Martin- 
Zédé. Les cerfs de Virginie, 
loups marins, phoques gris, 
saumons et les 217 espèces d’oi-
seaux en font un lieu privilégié 
pour les chasseurs, les pêcheurs 
et les amateurs de plein air. 

Les auteurs affirment que 
«l’île n’a pas foncièrement chan-
gé malgré l’exploitation fores-
tière qui a repris et les  
découvertes renversantes de pé-
trole et de gaz qui s’y sont 
confirmées.» Il faudrait tout de 
même garder un œil attentif sur 
cette terre unique, que cet  
ouvrage nous fait découvrir, car 
partout où il y a trésor, il  
y a chasse au trésor.

L’île aux trésors

En vrac
Chansons d’émotion

C’est tout un voyage dans le temps que nous propose la 
chanteuse Nicole Croisille avec son disque Infiniment 
d’amour. Grande star internationale, la «chanteuse à 

voix» née en France affec-
tionne beaucoup le Québec, 
qui le lui rend bien. Ses chan-
sons ont figuré à nos palma-
rès depuis les années 1970: 
qui a oublié les «chabadabada 
chabadabada» d’Un homme 
et une femme, Une femme 
avec toi, Il ne pense qu’à toi, 
Les uns et les autres, Des 
ronds dans l’eau... Il y en a 21 
de ces grands succès, repi-
qués sur CD et offerts en ver-
sion originale, celle que nous avons aimée. C’est toute une 
époque qui nous revient en mémoire en écoutant ces tubes qui 
firent les beaux jours de nos radios. Un disque à savourer à toute 
heure du jour ou par les nuits d’insomnie. Parce que l’amour 
bien chanté, y a que ça! Sur Musicor – 6480. (P.T.)

Vive les vacances!
– «Un touriste, c’est quelqu’un 

qui parcourt des milliers de kilo-
mètres pour se faire photogra-
phier dans sa voiture.» Émile 
Genest 

– «Les touristes veulent tou-
jours aller là où il n’y en a pas.» 
Sam Ewing, écrivain et humo-
riste américain.

– «Je pensais que les vacances 

me videraient la tête. Mais non, les 
vacances ne vident qu’une chose: 
le porte-monnaie.» Jean-Philippe 
Blondel, écrivain français.

– «Sans les photos de va-
cances, on ne pourrait jamais 
prouver qu’on a été heureux.» 
David Foenkinos, romancier 
français.  
À propos d’humour

– «Les gens qui ne rient jamais 

ne sont pas des gens sérieux.» 
Alphonse Allais, écrivain et  
humoriste français. 

– «Le sérieux, ce symptôme 
évident d’une mauvaise digestion.» 
Nietzsche, philosophe allemand.

À propos de Jeanne 
d’Arc

– «Docteur, j’entends des 
voix!», s’exclame Jeanne d’Arc. 
– «Ne vous en faites pas, répond 
le médecin, dans quelques siècles, 
on appellera ça des acouphènes.»

– Jeanne d’Arc s’est éteinte le 
30 mai 1431, environ deux 
heures après sa mort.

Zoologie 101 (Les perles 
de l’école, Jérôme Duha-
mel)

– «Le petit du veau s’appelle 
l’escalope.»

– «La viande n’a pas d’arêtes 
parce qu’elle ne vit pas dans la 
mer.»

– «La vache est l’animal de 
compagnie préféré du paysan.»

– «La France pratique l’élevage 
de trois races de vaches: le veau, 
le taureau et le bœuf.» 

Télévision pour tous
– «Toutes les émissions se  

ressemblent à la télé. C’est ça le 
travail à la chaîne.»

– «Si vous voulez augmenter la 
cote d’écoute, il faut cibler les 20 
à 35», dit un directeur de chaîne 
télé à un producteur. – «Comme 
tranche d’âge?» – «Non, comme 
QI!» 

Les mots pour rire

NOUVEAU - LE COMPLEXE FUNÉRAIRE LE PLUS MODERNE AU QUÉBEC

MAINTENANT
À CETTE
ADRESSE

Consultation GRATUITE
ur les lieux ou à domicile

20à30%MOINS CHER QUE 
LA COMPÉTITIONPOUR SERVICESRÉGULIERSCOMPARABLES
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3 SALONS D’EXPOSITION, CHAPELLE, COLUMBARIUM,
SALLE DE RÉCEPTION, TERRASSE, GRAND STATIONNEMENT

- Nous offrons les meilleurs prix sur le marché.
- DÉCIDEZ VOUS-MÊMES, faites vos arrangements préalables 
  dès maintenant.
- Saviez-vous que vous pouvez transférer vos préarrangements 
  existants à notre Complexe et économiser ?

6130, boul. Louis-H.-La Fontaine
Anjou, QC H1M 1S8 (100m au sud de Beaubien)

514-351-9399
www.yveslegare.com


