
Notre implication financière se
limite donc à l’achat du billet
d’avion et l’ensemble du séjour est
pris en charge par le gouvernement
chinois. C’est donc une occasion en
or pour nous faire découvrir cette
culture si différente de la nôtre, pour
y apprendre la langue et l’opportu-
nité incroyable d’aller à l’autre bout
du monde.
Lors de notre départ, nous sommes

24 étudiants de quatre différentes
écoles de la grande région de
Montréal. Nous séjournerons dans
les deux plus grandes villes soit
Beijing et Shanghai.
Dès la première journée, nous

avons à l’horaire des cours de man-
darin qui se poursuivront pour qua-
tre matinées. Cette langue est sincè-
rement très difficile à apprendre.
L’apprentissage du mandarin prend
des années de pratique, mais il est
certain que ce séjour nous a grande-
ment aidés à connaître quelques
phrases de base.

Climat
Une chose certaine, à cette période
de l’année (juillet-août) le climat est
extrêmement humide et chaud.
Nous avons atteint à plusieurs
reprises les 40 degrés, il était donc
bien important de toujours s’hydra-
ter. Beijing et Shanghai sont des

villes avec une densité de population
incroyable, ce qui occasionne beau-
coup de pollution et de smog. Il était
donc très rare de voir un ciel bleu.
Nous avons aussi subi de grandes
pluies torrentielles à Beijing. Ces
pluies ont causé plusieurs morts,
nous avons donc limité nos déplace-
ments par mesure de sécurité lors de
la tempête.

Culture
Comme tout bon touriste, nous
avons visité les sites les plus impor-
tants et populaires de la Chine. La
Cité interdite, le zoo, des musées,
l’opéra et bien sûr l’une des
sept merveilles du
monde : la grande
muraille. Un paysage
à couper le souffle.
Cet endroit restera
gravé dans ma
mémoire à tout
jamais. Gravir ces
hautes marches nous
menant au sommet
est un sentiment
indescriptible. Ce
fut une des très belles
expériences de notre
voyage.
En plus de toutes

nos visites touris-
tiques, nous avons eu

la chance de participer à plusieurs
activités traditionnelles chinoises.
Nous avons joué de plusieurs instru-
ments de musique, dont l’Erhu, un
type de violon, cours donné par un
maître considéré comme la meilleure
de Beijing. Le groupe entier a parti-
cipé à un cours de tai-chi, une acti-
vité que je ne connaissais pas et dont
j’ai été agréablement surprise. Nous
avons aussi pratiqué la calligraphie
chinoise, ce fut agréable, mais cela
demande une grande dextérité
manuelle et beaucoup de pratique.
Nous avons eu le plaisir de visiter

une école dans la ville de Shanghai

et de rencontrer quelques élèves
chinois. Nous les avons vus à l’œuvre
en nous présentant un petit spectacle
de musique. Il est intéressant de voir
à quel point ils sont méticuleux dans
leur travail et qu’ils se donnent à
100% dans tout.

Alimentation 
Une chose à laquelle je ne m’atten-
dais pas : à ce que la nourriture soit si
différente du Canada. De plus, ne
croyez pas qu’il y ait le fameux plat
général Tao, on ne trouve ce plat
qu’en Amérique. Les Chinois man-
gent énormément de friture et des
aliments dont je ne connaissais pas
l’existence. Avec ces deux semaines
de pratique, je suis maintenant capa-
ble de manier les baguettes!

Réalité
Durant ces quatorze jours, j’ai mal-
heureusement pu constater une
grande pauvreté. À plusieurs
reprises, je voyais des personnes
fouiller dans les poubelles. Malgré ce
qu’on pourrait croire, il y a peu
d’Occidentaux en Chine propor-
tionnellement au grand nombre de
Chinois, nous avions l’impression
d’être une attraction avec ce qu’ils
considèrent comme nos grands yeux
et nos grands nez. Je n’ai jamais été
autant prise en photo.
Finalement, ce fut une expérience

incroyable et je remercie l’organisa-
tion Confucius de nous avoir donné
la chance de vivre une aventure
comme celle-ci. La Chine est un
pays magnifique qui demande à être
découvert. Durant ce séjour, j’ai tissé
des liens avec des personnes extraor-
dinaires. Je souhaite à tous de faire
un voyage comme celui-ci, c’est une
expérience qui ne se produit qu’une
seule fois dans la vie d’une personne.

Que de mots et de mœurs à célébrer
en ce mois d’août, dont le nom si
approprié à l’abondance habituelle
des vergers et des champs, est né du
verbe latin augere (faire croître),
d’où dérive aussi le mot automne !

Augures
À part guerroyer pour se défendre,
c’était jadis la préoccupation
majeure, dont les problèmes clima-
tiques contemporains nous rappel-
lent l’importance : aurons-nous les
céréales, les légumes et les fruits qui
nous permettront de vivre jusqu’aux
récoltes de l’an prochain? Pour le
prévoir, et par croyance religieuse,
pour se rassurer, les Romains
consultaient les prêtres-devins pour

qu’ils précisent les augures, bons ou
mauvais. Tout comme de nos jours
on s’adresse aux astrologues ou aux
médiums, pour que, à défaut des
bons numéros de loterie, ils nous
donnent au moins un peu d’espoir.

Et quand les prêtres venaient
consacrer un événement, une
construction, une entreprise, on
disait qu’ils l’inauguraient, le pla-
çaient sous de bons augures, tout
comme on le dit avec le mot heur,
de même provenance, en prévoyant
bon heur ou mal heur.

Auguste
Vieux prénom latin et français avant
de se retrouver au Québec,

l’Auguste, vient, en parallèle, du
vieil augustus (consacré par l’augure,
promis au succès par les dieux),
auquel correspond le Sébaste
(Sébastien) grec. Avant de décrire le
cloune* bigarré du cirque, mala-
droit, mal foutu, qu’a incarné chez
nous le majestueux Sol, ce nom a été
porté par César Auguste, empereur
de 27 avant l’ère moderne jusqu’en
14 de notre ère, à qui l’histoire
confère d’avoir été l’instigateur de
l’âge d’or du classicisme romain. Et
c’est pour lui rendre hommage,
qu’après le Julius de juin, le nom
«août », passé de agustus en aoustus
et en aoust, a fini par être attribué au
mois le plus chaud de l’année.
On notera que l’accent circonflexe

est apparu précisément au XVIIe siè-
cle pour maintenir l’allongement de
la voyelle après la disparition d’un

« s », comme dans vêtement (veste-
ment), hôpital (hospital), maître
(maistre) ou comme dans le connaî-
tre (connaistre), où il disparaît
quand le « s » réapparaît : il connaît,
mais je connais.

Auteur
Autre dérivé courant du même
augere, « autorité» a aussi conduit à
l’apparition de l’auctor, devenu
auteur, qu’il ne faut pas confondre
avec acteur, qui provient de agere
(agir). Une distinction qui établit la
différence entre la croissance et l’ac-
tualisation, laquelle rend le projet
actuel, réel : l’acteur récolte ainsi le
texte en l’actualisant, tout comme
c’est le lecteur qui fait vivre ce qu’il lit.
*Cloune, graphie respectant les
sonorités du français, alors que
clown devrait être prononcé clôwne.
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L’épaule, vulnérable ??

Les nageurs, les lanceurs au baseball, les
menuisiers, les plâtriers et monsieur/
madame tout le monde qui repeignent
leur maison en une fin de semaine ont
tous quelque chose en commun… Ils
sont tous à risque de développer des
problèmes d’épaule. Cela est attribuable
au fait qu’ils sont appelés à lever fré-
quemment le bras en exerçant une force
importante vers l’avant ou vers le haut.

L’épaule est une articulation qui est
constamment sollicitée lors de nos
activités quotidiennes et elle présente
une grande vulnérabilité aux lésions.
Le trouble musculo-squelettique de
l’épaule le plus fréquent est la tendinite
de l’épaule. 

L’articulation de l’épaule comprend,
entre autres, quatre muscles qui consti-
tuent ce que l’on nomme la coiffe des
rotateurs : le sous-scapulaire, le sus-
épineux, le sous-épineux et le petit
rond. Ces quatre muscles forment un
tendon commun qui s’attache au niveau
de l’omoplate et qui s’insère sur la tête
humérale. Le tendon de la coiffe des
rotateurs est le plus souvent en cause
dans la tendinite de l’épaule.

Très souvent, on retrouve un déséqui-
libre musculaire entre les muscles qui
« tirent » l’épaule vers l’avant, qui sont
généralement forts ou raccourcis, et les
muscles à l’arrière, plus faibles. Ce dés-
équilibre amène l’épaule dans une posi-
tion inadéquate et cause un stress
excessif sur les tendons, les rendant plus
vulnérables à l’inflammation. 

La tendinite de la coiffe des rotateurs
survient généralement lorsque le
tendon est surutilisé à la suite de
mouvements répétitifs exécutés de
manière inadéquate. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une affec-
tion grave en soi, on devrait la soigner
rapidement au risque de créer une série
de problèmes plus graves : bursite,
capsulite rétractile, déchirure du ten-
don, etc. Dans certains cas, l’amplitude
des mouvements du bras est réduite et
les muscles de l’épaule s’atrophient
progressivement faute d’être utilisés. 

Quel sont les symptômes ?
Une douleur sourde et diffuse dans
l’épaule, qui irradie souvent dans le haut
du bras se fait sentir surtout lors des
mouvements au dessus de la tête. Il est
souvent impossible de dormir sur le côté
de l’épaule affectée et la douleur peut
réveiller la nuit. De plus, on note sou-
vent une perte de mobilité de l’épaule.

Que faire ?
Lorsqu’on développe ce type de symp-
tômes, il est recommandé de reposer
l’épaule en évitant de lever le bras dans
des amplitudes qui reproduisent la dou-
leur. De plus, il est important de suspen-
dre pour quelque temps les activités qui
ont provoqué la tendinite ou les mou-
vements douloureux. Mettre de la glace
quelques fois par jour sur l’épaule aidera
aussi à diminuer l’inflammation du ten-
don. Dans le cas où le problème persiste,
il est recommandé de consulter un
physiothérapeute afin de prévenir des
complications telles qu’une capsulite.

Prenez donc le temps de réchauffer
les muscles de vos épaules par des
étirements lors de nouvelles activités
et n’oubliez pas de prendre des pauses
fréquentes !

Jasmine Perreault,
physiothérapeute

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

Août
Gleason Théberge

24 étudiants en Chine

Bain de culture à Beijing
et Shanghai

Lysandre Babin

Étudiante à l’Académie
Lafontaine, j’ai eu l’occa-
sion cette année de sui-
vre des cours de manda-
rin en parascolaire. Au
mois de mai, mon pro-
fesseur nous annonce
qu’un voyage est orga-
nisé en Chine par l’orga-
nisme Confucius. (Cet
organisme fait la promo-
tion de la Chine pour les
étudiants étrangers vou-
lant séjourner dans ce
pays).
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