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Le sujet que j’ai parlé
L’outil que je me suis servi
L’information que j’ai besoin
Ou, pire, la clef que j’ai de besoin.
Comme moi, vous entendez

pareilles phrases à l’erreur parfois
invisible. On y utilise un « que »
facile et douteux qui répond au
« that» anglais si commode, mais qui
ignore que certaines expressions
françaises imposent la présence d’un
complément introduit par «de». On
parle d’un sujet. On se sert d’un
outil. On a besoin d’une informa-
tion ou d’une clef.
Chaque fois qu’un tel « de » est

nécessaire, c’est avec un «dont »
qu’on doit faire affaire. Et comme
parler correctement ne vient précisé-
ment pas d’un don mais d’un
apprentissage, il faut s’habituer à
prévoir en cours de phrase si ce qui
va suivre obligera ou pas à l’usage du
«dont ». Notez ici que c’est moins
pire qu’en allemand, dont il faut
structurer toute la phrase (la phrase
de l’allemand) en fonction du verbe
qui généralement la termine; on dira
ainsi : «Le soleil dans la cour la rosée
a fait voir ».
Certains diront que ce « dont »

compliqué est une raison de plus de
ne plus parler qu’anglais et j’en
entends qui en trouvent pour preuve
que les chansons anglophones,
disent-ils, sont meilleures que les
chansons françaises. Ce dont ils ne
tiennent pas compte (on tient
compte de quelque chose) c’est des
mots à une syllabe dont on fait usage
(on fait usage de quelque chose)
davantage en anglais qu’en français;
ce qui permet de placer l’accent

mélodique sur un plus grand nom-
bre de mots et donc d’ajuster plus
facilement les paroles et la musique
dont sont faites les chansons (elles
sont faites de paroles et de musique).
La prouesse est ainsi du côté des
chansons françaises, dont la diffi-
culté (difficulté de la chanson) est
augmentée par la présence de mots
de plusieurs syllabes dont certaines
(certaines des syllabes) ne peuvent
être sur un accent mélodique : (le
«ai » de « soudainement», par exem-
ple; la lettre muette de la fin du mot;
les premières lettres de mots à deux
syllabes comme «d’abord »; et de
nombreux autres exemples dont il
n’y a pas lieu de donner la liste dans
cette chronique (la liste de-les nom-
breux exemples).
Cette diversité du français due à ses

très nombreux mots de plusieurs syl-
labes, non seulement a permis la
naissance des dictionnaires des mots
croisés, mais trouve un écho dans ce
«dont » luxueux, qui existe aussi en
anglais, soulignons-le, sous la forme
d’un «whom», d’un usage beaucoup
moins fréquent. Et ce «dont», on le
maltraite; on le confond avec son
presque homonyme (donc); on
l’ignore… Pauvre « dont », qu’ou-
blient les politiciens, les citoyens des
tribunes téléphoniques et les chroni-
queurs de la radio et de la télé ! Triste
«dont » qu’on remplace par un
«que» à la moindre difficulté !
Et pour compenser les misères

dont il est victime (on est victime de
quelqu’un ou de quelque chose), je
me permettrai de vous l’offrir une
dernière fois en vous révélant que le
sujet (la désignation d’une rue
Shawbridge dans Prévost) dont je
vous ai entretenu (on entretient
quelqu’un de quelque chose) dans
l’édition d’août du Journal de

Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs (auquel il faudra bien trouver
un nom plus court un jour), me tur-
lupine toujours; de plus en plus,
même. J’y reviendrai donc (à ne pas
confondre avec «dont»).

Gleason Théberge

Dont

Aujourd’hui, j’ai envie de partager
avec vous une lettre ouverte que
Mardi Tindal a envoyée à la popula-
tion canadienne.

Quel espoir après Copenhague?

Cette lettre a débuté à Copenhague
alors que, le cœur brisé, je voyais sous
mes yeux se disloquer les pourparlers
internationaux sur les changements
climatiques.

Le cœur brisé, oui, car il était clair
pour moi comme pour bon nombre
d’entre vous que les pourparlers de
Copenhague se devaient de réussir, car
il n’est plus possible pour notre sécurité
de poursuivre comme nous l’avons fait
jusqu'à présent.

Je suis persuadée que nous sommes
arrivés à une heure critique de l’his-
toire turbulente de l’humanité sur la
Terre, un moment d’une signification
historique unique.

Et pourtant, les pourparlers de
Copenhague ont échoué. Nous n’avons
aucun plan pour réduire les émissions
mortelles de dioxyde de carbone. Ce
gaz dispersé dans l’atmosphère est un
peu le symptôme de notre aliénation,
de la déchirure de notre relation de la
toile de vie. Les émissions augmentent
plus rapidement qu’à aucune autre
période de l’histoire de l’humanité.

Nous n’avons donc pas non plus,
d’entente légalement contraignante.
Tout au plus quelques déclarations

timides, empreintes de méfiance, les
pourtours fantomatiques d’un accord.
L’occasion à saisir était là et nous

l’avons laissée passer; nous voici main-
tenant, avec le sort de la civilisation et
de millions de formes de vie de la pla-
nète dans nos mains, empêtrés dans les
filets effilochés de notre inaction.

Alors où est l’espoir ?
Ma réponse : l’espoir est en vous. En

moi et en nous tous qui rejetons le dés-
espoir et faisons le choix de l’espérance.
Ensemble, nous remplacerons l’échec
de Copenhague par une réussite. Il
n’en tient qu’à nous.

Qu'est-ce qui me conduit à parler
ainsi ?
C’est que je crois que quelque chose

de primordial s’est produit à
Copenhague. En voyant ces dizaines
de milliers de citoyens et de citoyennes
rassemblés pendant les pourparlers
pour exhorter à l’action les dirigeants
politiques de notre monde, je me suis
rappelé ces paroles de Martin Luther
King Jr. : « Il serait fatal de négliger
l’urgence du moment présent ». Il par-

lait de la « terrible urgence du
moment présent ».

King combattait les grandes misères
morales de son époque qu’il nommait
« les menottes »de la ségrégation
raciale et les « chaînes » de la discri-
mination. Il refusait d’attendre et
sommait d’agir tout un chacun.

De même j’ai la conviction que le
temps de l’attente est révolu.

Pendant mon séjour à Copenhague,
j’ai relu la lettre que King écrivait, il y
a presque cinquante ans de cela, à
Birmingham, Alabama, alors qu’il
était incarcéré pour sa participation à
une manifestation non violente contre
la ségrégation. Les leaders blancs des
Églises le critiquaient ouvertement
avec dureté, affirmant que ses actes
étaient inconvenants. Sa lettre, une
page imposante de la littérature, est
une réponse à leur requête « de se
mêler de ses propres affaires ».

Il déclare : «Une injustice, à un
endroit, met en péril la justice par-
tout. Nous sommes associés en un
réseau incontournable de mutualité,

tissé en un même destin tel un seul
vêtement. »
Maintenant que Copenhague est

derrière nous, je repense à ces paroles.
Et si au lieu de ségrégation raciale,
King s’était exprimé à propos des
concentrations élevées de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère ? Ses paroles
tiendraient-elles la route ? Sans
conteste à mon avis, elles retentiraient
tout autant avec vigueur et vérité.
Le mois prochain je partagerai

avec vous la suite de cette lettre.
Un bazar aura lieu à L’Église Unie

de Sainte-Adèle à la fin du mois de
septembre ou au début d’octobre.
Pour informations, demander
Johanne au 450-512-8007.
Les services en anglais ont lieu à

9 h 15 le dimanche à L’Église Unie
de Shawbridge sur la rue principale
au coin de la rue de la Station. Café
et biscuits après le service.
Les services en français ont lieu à

10 h 30 le dimanche à l’Église Unie
de Sainte-Adèle au 1300, chemin du
Chantecler à Sainte Adèle, suivi
d’un brunch communautaire.

Des nouvelles de la petite église blanche

Quel espoir après Copenhague?
Johanne Gendron

Dans mon article du mois de mai, je vous ai parlé de Mardi
Tindal, Modératrice de l’Église Unie. J’avais mentionné
que le prochain article porterait sur la participation de
Madame Tindal à la conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques à Copenhague en décembre
2009. Pourquoi parler de cette rencontre si longtemps
après les faits? Parce que c’est toujours d’actualité!

Micheline
C.Després
Micheline
C.Després
Courtier immobilier affilié

maison de campagne
2 chambres, magni-
fique terrain de
25832pc. Quelques
travaux sont à faire.

PRÉVOST
135 000$

AUBERGE
RESTO

COUP DE
COEUR!

BORD DE LA RIVIÈRE
DU NORD

ST-COLOMBAN

AVEC VOUS À PRÉVOST DEPUIS 1997 • 450.275.0399 •mcdespres@videotron.ca

Laurentides
Agence

Immobilière

Magnifique domaine de
3 acres, maison de style
rustique7ch+ quartier des
maîtres, salle à manger,
bar, permis SAQ163
places, 2 chalets d’été en
location.  Potentiel: cen-
tre de santé, maison d’ac-
cueil pour jeunes ou
personnes âgées…etc

un havre de paix au
bord d’un petit lac
sans voisin. Maison de
prestige, 3cac, fenes-
tration généreuse
ouverte sur la nature,
s-sol fini, 2 foyers,
garage.

339 000$

A 5 min. de St-Jérôme,
superbe plain-pied
situé dans un quartier
homogène, construc-
tion 2005, finition
soignée , s-sol amé-
nagé. 2 grands  patios
à l’arrière. Terrain plat
32366pc.

234 900$

AU BORD DU LAC DU PIN ROUGE
À ST-HIPPOLYTE

UN SITE
ZEN


