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Petites annonces 
classées LITTÉRATURE Un Marocain à New York 

À vendre pneus d'hiver 

Pneus d'hiver usagés, utilisés pendant 
deux saisons. Montés sur jantes. Dimen-
sions P185.80 R13. Radial de neige. Fait 
par Michelin pour Sears. En prime trois 
enjoliveurs. Pneus (15 $ chaque) les jan-
tes (20 $) et les enjoliveurs (5 $) laissé à 
155 $. 

 Appelez au 514-945-8609. 

 Logiciels à vendre 

La solution la plus rapide pour dévelop-
per et déployer vos application Web. 
Allaire GOLDFUSION Serveur d'appli-
cation Web. Server 4.5 Proffesiional 
pour Windows. Un produit Macromé-
dia. Acheté dans un lot de faillite. Il est à 
vous pour aussi peu que 60 $. 

Développez et déployez des applications 
Java en un temps record. Allaire JRUN, 
serveur d'applications Java est à vous 
pour aussi peu que 65 $  (Acheté dans 
un lot de faillite). Allaire JRUN 3.0 Pro-
fessional Edition. 
La solution intégrée pour la conception 
et la production de sites Web. Dream-
weaver 4, Fireworks 4 Studio. 45 $ 
Dreamweaver Ultradev 4. 30 $ 
Flash 5, Freehand 10 Studio. 65 $ 
 À qui la chance? 
  Écrire à addaxx2002@yahoo.fr 

À louer pour votre passage à             
El Jadida  (Maroc). 

 Appartement meublé, eau chaude, en-
trée contrôlée, portier. À la journée ou à 
la semaine.  Garage disponible. Près de 
tout:, plage 200 m, centre ville, golf et 
promenades. 

 Communiquez par courriel :               
avec: younassnajem@yahoo.fr  

J e suis sédentaire, je le 
confesse. Je bouge 
peu. N’ai pas encore 
attrapé cette maladie 

dont sont affectés mes amis 
toujours prêts à décoller, une 
valise à la main, le passeport 
dans l’autre. Moi, ce sont les 
mots qui me font voyager. Les 
miens, un peu; ceux des au-
tres, beaucoup.  

La preuve? 

J’arrive tout juste de New York, 
entraînée là-bas par Youssouf 
Amine Elalamy, celui-là même 
qui m’avait émue aux larmes 
avec Les clandestins. Cette 
fois-ci, l’auteur marocain m’a 
fait rire aux éclats avec Un Ma-
rocain à New York. Son per-
sonnage principal parti à la dé-
couverte de la Grosse Pomme 
se faufile partout : dans des 
émissions de télévision, dans 
un bar mal famé des Hell’s An-
gels, dans un défilé de mode 
où se pavanent de drôles de 
zigotos. À New York, apprend-
il, Blanche-neige est noire, on 
se parle par répondeurs inter-
posés, les mâcheurs de che-
wing-gum nagent dans un bon-
heur béat et les chiens ont droit 
à des privilèges que bien des 

humains seraient prêts à leur 
envier. 

Le lecteur, de son côté, est 
happé par des aventures loufo-
ques aux rebondissements 
inattendus. Ce Marocain, nou-
vellement débarqué en terre 
d’Amérique, on le suit sur les 
talons; avec lui, on grimpe jus-
qu’à la couronne de la Statue 
de la Liberté; avec lui, on entre 
au Paradise Club, on fait la 
connaissance de Lara, la spé-
cialiste des applaudissements 
de Santa Barbara, on court s’a-
cheter des condoms, s’enfer-
mer dans une salle de cinéma 
ou zapper non stop devant sa 
télé ; avec lui, on avale des ton-
nes de Bic Mac. 

Prise au premier degré, c’est 
une histoire qui fait rigoler. Des 
chapitres brefs et efficaces 
comme des clips musicaux. Ce 
n’est qu’une fois le roman refer-
mé qu’on est troublé… Car 
Nous York Siddi, c’est aussi 
une ville incohérente avec ses 
milliers de drogués, de sans 
abri, de victimes du sida, avec 
ses tonnes d’ordures ménagè-
res, et ses paradis artificiels. Si 
le personnage du roman (ou 
pe u t - ê t re  É la l am y  l u i -

même…!?) avoue en fermeture 
de texte  que même s’il croit en 
avoir percé le mystère, New 
York continuera toujours à lui 
échapper», c’est le même sen-
timent que ressent le lecteur. 
Mais, rassurez-vous, il ne re-
grette en rien ce voyage en 
agréable compagnie. 

C’est en tout cas ce qui m’a à 
la fois amusée et interpellée 
tout au long de ce voyage en 
compagnie d’un grand auteur 
marocain, Youssouf Amine Ela-
lamy. 

Pierrette Denault, Sherbrooke  

Soins de Santé Louise Nadeau OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Infirmiers (ères) 
Infirmiers (ères) Auxiliaires 
Pour agence de placement  
Hôpitaux et CHSLD 
Taux compétitifs. 

Contactez Louise Nadeau (Soins de Santé Louise Nadeau Inc.) 

             Tel. (514) 257-8886 

Besoins urgents 

Pierrette Denault 


