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Un film pour survivre au progrès!

Le Ciné-Club de Prévost
vous propose en mars le
film Survivre au progrès,
un documentaire coup de
poing qui explique com-
ment le progrès et ses
pièges ont servi puis des-
servi la race humaine, de la
période préhistorique à nos
jours. 
Ce fascinant documentaire est un
requiem cinématographique à « la
routine de l'évolution ». Au fil de
l'histoire humaine, des nouveautés
d'entrée de jeu associées au progrès
se sont souvent révélées destruc-
trices. Certains des intellectuels, des
militants, des banquiers et des scien-
tifiques les plus éminents du monde
nous mettent au défi d'échapper au

«piège du progrès », qui ont eu rai-
son des civilisations antérieures et
menacent insidieusement la nôtre. 
Le réalisateur Mathieu Roy et co-
réalisateur Harold Crooks, par le
biais de scènes mémorables et le
regard lucide de grandes personnali-
tés tels que David Suzuki, Jane
Goodall, Margaret Atwood et
Stephen Hawking, sondent la nature
fondamentale et dérangeante de ce
qui est qualifié de progrès.
Après avoir sillonné la planète pour
présenter leur film dans une grande
quantité de festivals, les artisans de
Survivre au progrès se retrouvent à
Prévost pour discuter avec notre
public toujours aussi assoiffé de
comprendre le monde !

La projection aura lieu le vendredi
22 mars à 19 h 30 à l’Église Saint-
François Xavier à Prévost (994 rue
Principale, Prévost). Cette soirée est
offerte en échange d’une simple
contribution volontaire !
Pour plus d’information, consultez
le site du Ciné-Club de Prévost :
www.cineclubprevost.com et devenez
ami du Ciné-Club grâce à Facebook.
Téléphone : 450-224-5793 

                                                                                                             Le Journal des citoyens — 21 mars 2013 25

ACTIVITÉS

En plus d’inventer constamment
d’autres façons de nommer choses
anciennes et récentes, et d’atténuer
régulièrement le sens des mots1,
toute langue cherche sans cesse à rac-
courcir ses expressions. L’anglais à
cet égard utilise davantage de mots
courts que le français, une caractéris-
tique qui le rend populaire auprès
des auteurs de chansons, même fran-
cophones, hélas!, puisqu’elle permet
une adaptation plus facile du texte à
la musique.

Raccourcis
Mais le français n’ignore pas cette
poussée vers le bref, qui affecte la
phrase, la prononciation et les mots
eux-mêmes. On passe ainsi de la
manifestation à la manif, du frigidaire
au frigo, à l’expo(sition), au
max(imum) et au mini(mum)…
selon un procédé que la grammaire
appelle l’apocope, en grugeant les let-
tres finales du mot. Le processus, bien
que discret n’en est pas moins présent
chaque fois que devant une voyelle
l’article (déterminant) ou le pronom
s’élide, perd son A ou son E, comme
dans l’expo (la exposition), l’article (le
article) ou s’élide (se élide). Et la pra-
tique inverse est aussi possible, quand
s’efface les premières lettres du mot
(aphérèse), surtout dans la prononcia-
tion : (at)tention !, ’pa (pour papa), ’ga !
(pour regarde), (ça) fait que, (il) faut…
et surtout le fréquent coudonc, qui
abrège écoute donc !

Sigles
Cela dit, nous n’en sommes pour-
tant pas au bout de nos peignes,
comme disent ceux qui tiennent des
propos échevelés, parce que le plus
intense est encore dans la multiplica-
tion des sigles de toutes sortes, abré-
viations commodes s’il en est. Pour
éviter une mention chaque fois com-
plète (et longue), les sigles ne conser-
vent que les premières lettres d’une
appellation : par exemple, la
Municipalité régionale de comté
devient MRC, le président-directeur
général, un PDG. Mais notez bien
que le mot après-midi ne s’abrège
pas en PM, n’en déplaise à l’insipide
Patrick Masbourian qui sévit de l’an-
glicisme les jours de semaine à la
SRC. Et attention à l’habitude irré-
fléchie de mettre des majuscules à
tous les mots correspondant au sigle,
dont les lettres sont dites capitales.
Le CLSC c’est le Centre local de ser-
vices communautaires; la CRÉ, la
Conférence régionale des élus.
Et quand les lettres de certains
sigles, comme ce dernier exemple,
forment l’équivalent d’un mot, avec
consonne∙s et voyelle∙s, on le dit
acronyme, comme c’est aussi le cas
pour les Collèges d’enseignement
général et professionnel désormais
appelés Cégeps. Il est d’ailleurs fré-
quent chez les acronymes qu’ils per-
dent ainsi leurs lettres capitales et
s’intègrent au lexique régulier,
comme onusien (de l’Organisation
des nations unies), bédé (bande dessi-
née), cédérom (Cd rom) ou même
béhème2 (pour la marque BMW).

Anagramme
Ce processus s’apparente d’ailleurs à
celui de l’anagramme, dont les pre-
mières lettres d’une série de mots,
d’un poème, par exemple, créent un
message second en formant un mot
en quelque sorte caché : le nom d’un
destinataire, un slogan... Un procédé
parallèle à celui qui a conduit, au
XIe siècle, un musicien du nom
d’Aruzzo à donner aux six premières
notes de la gamme les noms corres-
pondant à certains mots d’une
hymne3 à saint Jean-Baptiste :
• Ut queant laxis
• resonare fibris
• mire gestórum
• famili tuórum
• solve polluti
• labis réatum 
• sancte Ioannes4.
Ajoutons, pour cet exemple d’ana-
gramme particulier, qu’au XVIIe s.,
un certain Bononcini a remplacé ut
par le do (de Domine, seigneur) et
Anselme de Flandres ajouté le si
(sancte Ioannes).
Voilà illustrés vingt-deux exemples
limpides, et pour résumer ici notre
texte, entendez «merci » pour salut...
et j’ajouterais «Vive le printemps »,
mais je viens de le dire.
1. Chroniques des deux mois précédents
2. La Presse, 9 juillet 2012, page B 5
3. Religieux, au féminin ; laïc, au masculin
(un hymne national)

4. Pour bien faire entendre l’histoire de
(vos) grands prodiges, lavez les fautes
qui souillent (nos) lèvres, saint Jean-
Baptiste.

Bref
Gleason Théberge

Voici la belle histoire que j’ai
reçue de Nelly, un labrador choco-
lat : «De temps en temps mes maî-
tres gardent leur petit fils Renaud
qui a onze mois.  Je ne sais pas quel
nom donner à mon lien de parenté
avec Renaud; c'est peut-être un
cousin !  J'aime bien ce petit garçon,
il se déplace très rapidement à qua-
tre pattes, comme moi, mais je suis
quand même plus rapide que lui.
Quand je m'approche de Renaud
pour le lécher, il goûte tellement
bon, mon maître m'ordonne de
m'éloigner, ça me déçoit un peu.  Je
comprends qu'il faut être prudent
parce qu'on ne sait jamais quelles
surprises ces petits monstres peu-
vent vous faire; comme mettre son
doigt dans mon museau, me tirer
les oreilles ou la queue.  Je dois
avouer qu'il me rend un peu ner-
veux et un peu jaloux, parce que
mes maîtres jouent beaucoup avec

lui et je suis mis de côté; moi qui
aime tellement jouer avec mes maî-
tres.  Je suis toujours heureux quand
Renaud arrive chez moi, mais quel
soulagement quand il repart, car je
suis épuisé. Que c'est bon de relaxer
dans le calme, sur le dos, les quatre
pattes en l'air, après le départ de
Renaud. »
Merci Nelly, j’espère te rencontrer
pour le gros party du 8 juin pro-
chain, tu peux même emmener ton
maître!

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

CONVOCATION
Assemblée générale annuelle de l’APCP

Porto, le chien qui parle

Le théâtre du Marais,
prochains spectacles
Un printemps animé pour le théâtre
de Val-Morin. Les 21 et 22 mars, on
présente André Sauvé. En avril,
François Morency, le 6; Cassiopée
Danse, le 20, et François Léveillé, le
27. On mai, on présentera le specta-
cle de Marie-Jo Thério le 4 mai et
celui de Richard Séguin, le 18 mai.
Pour réserver : 819-322-1414.

Paroles de femmes, par
le Collectif Sortie 76
Paroles de femmes, une nouvelle pièce
de théâtre écrite et jouée par des
femmes de la région raconte les
grands bonheurs, les petits malheurs
et les réalités que vivent les femmes.
Présentée au théâtre du Marais le 23
mars, à 20 h. Pour réserver : 819-
322-1414.

Semaine de la poésie
dans les Laurentides
Le poète invité de cette 3e édition
de la Semaine de poésie est Louis-
Philippe Hébert. Il parcourra les
Laurentides afin de transmettre sa
passion. Le samedi 23 mars, de 17h
à 19 h, à la bibliothèque de Sainte-
Adèle, le spectacle Mise en mots,
mise en bouche auquel participera
également Hélène Dorion. Et le 30
mars à 15 h au Centre d’exposition
de Val-David, il présentera ses
poèmes autour du thème Le monde
merveilleurs d’Alice au pays des mer-
veilles.

Maison Aloïs Alzheimer
des Laurentides
Souper spaghetti organisé par les
jeunes de 4e secondaire du pro-

gramme d’étude internationale de
Saint-Jérôme, au profit de la
Maison, le dimanche 7 avril, à
16 h au centre de quilles
Lafontaine. Pour l’achat des billets,
contacter Isabelle Mainville au
450-660-6225.

Le Centre de répit de jour est à la
recherche de chaises roulantes pour
accompagnement de personnes à
mobilité réduite. Pour une bonne
cause, vous pouvez faire le don
d’une chaise roulante inutilisée en
contactant Isabelle au 450-660-
6225.

En scène – chanson
À la salle Antony-Lessard, David
Giguère présente son spectacle de
chansons Hisser haut le 22 mars, à
20 h et Louis-Jean Cormier, le 4
avril, avec Le Treizième étage. On
pourra voir et entendre à la salle
André-Prévost, le 13 avril, Richard
Desjardins avec son spectacle
L’existoire; et le 18 avril, Les
Cowboys Fringants, Que de vent.
Pour réservation : 450-432-0660.

Cours d’espagnol à
Saint-Jérôme
L’Association hispanophone des
Laurentides pour faire la promo-
tion de leur culture offre un cours
d’espagnol pour débutant au
Centre communautaire sur la rue
Filion. Débutant le 8 avril, une
série de 10 cours d’une heure. Pour
de plus amples informations, télé-
phonez au 450-436-5247.

L’Association des propriétaires canins de Prévost (APCP) tient son assem-
blée générale le mercredi 27 mars prochain, à 19 h 30, à la gare de Prévost

au 1272, rue de la Traverse.
Ordre du jour
1. Nomination d’un président et
secrétaire d’assemblée

2. Lecture et adoption de l’ordre du
jour

3. Lecture et adoption du procès-
verbal du 29 mars 2012

4. Rapport du président
5. États financiers

6. Élection des administrateurs
Cette rencontre est plus qu’une
occasion de rencontrer et d’échanger
avec les autres membres propriétaires
de chien, des dossiers importants
sont en cours actuellement, qu’il
s’agisse du parc canin, des usages de
la future réserve Kelly ou de notre
journée canine de juin 2013. 


