
Dire, parler, communiquer, voilà
trois fois que j’exprime (quatre) la
même idée générale; pourtant
cette chronique porte sur un sujet
opposé : être bref, faire court,
condenser… abrégeons ! Stop !

De nos jours, ce n’est plus le télé-
gramme et son tarif au mot qui
incite à la brièveté, mais le tchatte
et ses « a+ », « pq » (pourquoi) et
« mdr » (un « mort de rire » qui
remplace le « lol » (laughing out
loud). Or, le phénomène n’est pas
nouveau, couvre tous les niveaux
de langue et naît dans l’équilibre à
trouver entre l’information et le
format qui la communique (en
temps et en espace). Décrire,

raconter, c’est nécessairement
abréger. Maintenant vient de « en
se tenant la main», lundi, de lunes
diae (le jour de la Lune), cinéma,
de « cinématographe » et vélo, de
«vélocipède» !

En fait, c’est la fréquence d’usage
qui incite à raccourcir les mots.
Ordinateur devient ordi, et les
sigles, qui ne reprennent que les
lettres initiales d’une désignation
remplacent vite l’appellation com-
plète : Onu (Organisation des
nations unies) donne désormais
onusien; et quand une expression
évolue ainsi, on dit qu’elle s’intègre
au lexique, se donne une allure
« normale », se lexicalise, perdant

ses majuscules et même le point
d’abréviation qui a signalé que
« prof. », « manif. », « U.Q.À.M. »
étaient des raccourcis, désormais
écrits prof, manif, Uqàm.

Deux façon d’abréger
C’est d’ailleurs l’une des deux

manières d’indiquer la disparition
de certaines lettres : après avoir
conservé les premières, on les fait
suivre d’un point : boul. (boule-
vard), M. (monsieur), tel. cell.
(téléphone cellulaire) vite devenu
« cell » tout court, dont la graphie
normale pourrait être cèle, pour le
lexicaliser selon les règles habi-
tuelles et le distinguer du verbe (je)

scelle, du pronom celle, du sel, de
la selle (du cheval), ou des malodo-
rantes nôtres (au pluriel). Et nous
pourrions bientôt écrire « je te cèle
dans une demi-heure » pour dire
qu’on appellera la personne sur
son téléphone cellulaire trente
minutes plus tard.

L’autre façon d’indiquer l’abré-
viation, si un mot ne conserve que
ses premières et dernières lettres,
consiste à placer ces dernières
en exposant. Tel est l’usage connu
de 1er (premier), 2e (deuxième)
ou 100es (centièmes) et de no

(numéro), pour lequel l’usage du
dièse (#), appelé à tort « carré », ne
convient pas en français. Mais c’est

aussi la norme pour madame, qui
devrait être abrégé en Mme, doc-
teur (Dr), maître (Me), et les Saint
(St) et Sainte (Ste) des noms de nos
villes et villages.

Bien sûr, ces abréviations, nous
les voyons désormais dans les
grands quotidiens québécois (et
dans le Journal de Prévost), mais
c’est sur les grandes affiches du
ministère des Transports que j’ai
hâte de voir disparaître les abrévia-
tions actuelles (St-Jérôme), qui ne
sont ni anglaises (St.Jerome) ni
françaises (St-Jérôme). Et pour
être bref à mon tour : à quand Ste-
Agathe et Mt-Laurier ?

André Dupras

Le Club de plein air de
Prévost prépare de belle
façon sa saison estivale. En
effet, les adeptes du plein
air seront encore une fois
choyés par les bénévoles du
club qui désirent transmet-
tre leur plaisir de s’amuser
à l’extérieur. 

Plusieurs corvées pour l’entretien
des sentiers sont prévues pour la sai-
son de vélo de montagne. Celles-ci
se dérouleront à la mi-avril ou à la
fin avril selon l’état du dégel. Il faut
appeler Stéphane Martin  skivelopre-
vost@hotmail.com pour  vous ins-
crire. 

Vélo de montagne
Compétition de vélo de montagne,

circuit Merrell 2009 : 19 mai , 26
mai et 16 juin. Pour les informations
et les détails sur les compétitions de
vélo, consultez le site suivant :
www.fqsc.net/comp/Calendrier.htm

Attention ! Des coquilles se sont
glissées dans le dépliant de la pro-
grammation  de la Ville de Prévost
sur le nom de la compétition et sur
l’horaire; les informations ci-haut
mentionnées ont préséance sur le
dépliant de la municipalité.

Volleyball de plage
Nouvelle activité cette année, tous

les mercredis, le volleyball de plage
(de mai à septembre).
Où : Club de loisirs du lac Écho
Heure : de 18 h 30 à 21 h. Rendez-
vous sur place.

Observation des oiseaux
24 mai : Observation des oiseaux,

8 h à 11 h, rendez-vous au Pavillon
Léon Arcand Coût 15 $ Max. : 20
personnes Inscription obligatoire
avant le 19 mai : par la poste avec
vos coordonnées et un chèque au
nom du Club plein air de Prévost,
296 des Genévriers, Prévost,
Québec, J0R 1T0. Votre inscription

vous sera confirmée par téléphone
ou par courriel

Cueillette de champignons
sauvages

Septembre : initiation à la cueil-
lette de champignons sauvages; les

coordonnées seront publiées pro-
chainement. Les places sont limi-
tées.

Pour informations, rejoindre le
Club de plein air de Prévost au skive-
loprevost@hotmail.com

Saison estivale

Un Club de plein air
qui bouge!
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Compétition de Vélo de montagne, circuit Merrell 2009

Bref


