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ACTIVITÉS

Lors d’un récent gala, Louis-José
Houde s’est moqué des graphies sin-
gulières de certains noms, dont les
variantes témoignent d’un goût exces-
sif de se distinguer. D’où les Ysabelle,
Izabelle, voire Izabèle et autres
variantes d’autant plus nombreuses si
le prénom est fréquent ou s’il peut être
décomposé : Iza-Belle...

Parmi les francophones qui ont ainsi
deux prénoms, ils sont d’ailleurs nom-
breux, hélas, ceux et celles qui refusent
l’usage correct du trait d’union fran-
çais qui distingue Pierre-Jean Jacques
de Pierre Jean-Jacques. Souvent simple
méconnaissance de la règle, née d’une
pauvreté culturelle, la malheureuse
pratique inflige chaque fois un revers
de plus à notre langue déjà autrement
menacée. Et qu’on ne me parle pas du
fait qu’il n’y a pas de fautes dans les
noms propres. Il sont soumis, comme
tout autre mot, à l’usage du trait
d’union dans les prénoms ou les
noms, il faut leur faire porter l’accent
aux majuscules (Émilie ou Ève) et ne

pas y faire usage d’abréviation.
Personne ne s’appelle Ste-Anne
(Stehanne ?) ou St-Laurent
(Stlaurent ?). Il me semble y avoir
davantage de noblesse à écrire Sainte-
Anne et Saint-Laurent, ne trouvez-
vous pas ? Et s’il est vrai qu’une per-
sonne peut décider d’une graphie par-
ticulière correcte pour Carolanne ou
Karol-Anne, il demeure que même si
un acte de naissance a été rédigé par
un imbécile, rien ne justifie qu’un
Saint-Amour persiste à prétendre s’ap-
peler St-Amour (Stamour?).
En matière de graphie singulière,
souvent, ce sont d’ailleurs les parents
qui veulent s’affirmer différents, mais
c’est parfois la personne elle-même qui
adopte tout simplement un surnom
ou, comme en art, cinéma inclus, un
racccourci, à la Marie-Mai; ou un
pseudonyme, à la Stefie Schok. Ces
pratiques viennent d’ailleurs de loin. À
Rome, le noble portait d’abord un
prénom (prænomen, la plupart du
temps abrégé), suivi de son nom de
famille (nomen) et d’une troisième
appellation (cognomen) évoquant une
caractéristique propre, un surnom en

quelque sorte, comme dans Marcus
Tullius Cicero, dont le Cicero (pois
chiche) évoquait, dit-on, la forme du
nez d’un ancêtre. On ajoutait ensuite
un quatrième nom aux fils adoptifs,
généralement en rapport avec le nou-
veau père. Quant aux femmes, elles
étaient nommées du nom de leur père
Tullia (féminin de Tullius) Ciceronis
(fille de Cicero).

On notera que les Anglais et les
Étasuniens, autrement très portés à
utiliser des expressions latines (ante
meridiem, matinée; post mortem,
bilan), ont aussi conservé l’habitude
romaine de porter trois noms (George
Bernard Shaw, John Fitzgerald
Kennedy), écrits sans trait d’union,
parce qu’il n’y en pas dans les noms
propres en anglais (New York, Old
Orchard, New Glasgow).

Utiliser le trait d’union est dans ce
cas une manière de plus de se distin-
guer comme représentant d’une fran-
cophonie dont le Québec est le princi-
pal foyer en Amérique, au lieu de tom-
ber dans l’anonymat culturel, sans
nom qui nous soit propre.

Se distinguer

Gleason Théberge
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  ET MAINTENANT

TOUTES
SANS GLUTEN

Mon voisin, Pepper, un épagneul
noir âgé de 9 ans est maintenant
devenu mon ami. Je vous raconte. Je
ne croyais pas un jour que j’aurais à
jouer le baby-sitter, mais mon maître a
accepté qu’on prenne Pepper, alors
que ses maîtres se faisaient dorer la
couenne au Mexique. Il y a beaucoup
de choses que mon maître m’a apprises
sur les bonnes manières et qui m’ont
toujours bien servi. Mais là, il y a eu
cet événement où j’ai perdu le
contrôle. Au moment du repas, il avait
prévu 2 plats, un pour Pepper, notre
invité, et l’autre pour moi; mais au
moment de déposer les plats, il s’est
jeté sur le mien ! Un instant, là, je veux
bien partager mes jouets, mon endroit
où j’aime bien dormir, mais là, pas ma
bouffe ! Je lui ai montré les crocs et lui
m’a montré les siens, la tension a
monté jusqu’au moment où Alain est
intervenu en montrant « les siens ».
J’étais certain qu’Alain était pour être
de mon côté, mais non, nous avons eu
droit à tout un sermon ! J’avais beau
lui faire les yeux doux et déposer ma
tête sur sa cuisse; Pepper, lui, essayait
de l’amadouer en lui mettant sa patte
sur sa poitrine; mais Alain restait d’un
froid glacial. On a très bien compris
que ça ne lui avait pas plu notre
confrontation et qu’on n’avait pas à
faire la loi. C’est la maison d’Alain ici,
il est capable d’être d’une extrême gen-
tillesse, mais il ne tolère pas qu’on se

provoque jusqu’à chercher la bataille.
Le reste de la semaine s’est super bien
déroulée et au retour de leurs vacances,
nous avons eu droit à des gâteries des
maîtres de Pepper. Croyez-vous que
l’un de nous a essayé de voler les gâte-
ries de l’autre et risqué de décevoir
Alain ? Maintenant Pepper et moi
sommes amis, et il vient gratter à la
porte pour que je sorte jouer avec lui.
Si nous, entre chiens, nous convenons
de certaines règles, avec les humains, il
y en a d’autres qu’on doit respecter
pour garder une harmonie !
P.S. : Un toit pour moi 2013, c’est le
cocktail-encan au profit de la SPCALL
et de mes amis à 4 pattes le samedi 4
mai prochain. Procurez-vous vos bil-
lets en appelant au 819-326-4059 ou
www.spcall.ca. Ainsi vous aiderez à soi-
gner mes amis abandonnés et à leur
trouver une nouvelle famille.

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

Porto, le chien qui parle

Contre la réforme de
l’assurance-emploi
Le député NPD de Rivière du Nord
tiendra avec la Coalition québécoise
contre la réforme de l’assurance-
emploi une assemblée d’information
le jeudi 18 avril, à 19 h, à l’hôtel de
Région à Saint-Jérôme. Une manifes-
tation aura lieu le 27 avril à Montréal.
Départ de Saint-Jérôme à 11 h et
retour après 16 h. Inscription:
450.565.0061.

En Scène en avril
En Scène termine la saison en pré-
sentant Les muses orphelines, pièce de
théâtre de Michel-Marc Bouchard,
une production du théâtre Jean-
Duceppe le 27 avril. Les autres spec-
tacles présentés à la salle André-
Prévost sont Les Cowboys fringants
le 18 avril, Laurent Paquin le 20 et
Réal Béland le 26 avril. Pour réserva-
tions: 450.432.0660 ou www.enscene.ca

Voyage au cœur de
l’Humanité
Le 7 mai à 19 h 30, conférence au
centre culturel Val d’Espoir à
Mirabel avec Hélène Tremblay qui
racontera son expérience dans plus
de 116 pays où à chaque fois elle a
partagé le quotidien de familles.
Tour du monde hors de l’ordinaire,
anecdotes et photographies saisis-
santes seront au menu. Billetterie :
par téléphone au 450-589-7939 ou à
www.espacehumain.com/conférences/
billeterie

Le Sentier, 30 ans
Pour l’occasion le journal commu-
nautaire de Saint-Hippolyte Le
Sentier organise le samedi 4 mai un 5
à 7 pour tous les bénévoles qui ont
contribué à la réalisation du journal
depuis son lancement. RSVP avant
le 19 avril auprès de Nicole Chauvin
au 450.563.5151 ou à rédaction@
journal-le-sentier.org

«Tendres moments»
avec Musikus Vivace
Le groupe choral Musikus Vivace pré-
sentera des œuvres récentes de com-
positeurs québécois, canadiens et
étasuniens le 28 avril. On invite
aussi les anciens choristes à se joindre
au groupe pour chanter quelques
pièces tirées d’un vaste répertoire de
20 ans. À 15 h à l’église Sainte-
Thérèse de l’enfant Jésus, 705 boul.
des Laurentides, Saint-Jérôme.
Information : 450.745.1664.

Mois de l’autisme 
La Société de l’autisme des
Laurentides a comme principal
mandat de défendre les droits collec-
tifs et de faire la promotion des inté-
rêts des personnes vivant avec un
handicap.  Présentation portant sur
l’utilisation de l’IPad-IPod Touch
pour les personnes autistes et leurs
familles le 24 avril. Pour s’inscrire :
450.569.1794, poste 223. Une
marche de l’autisme aura lieu le
samedi 27 avril à Saint-Jérôme et à
Blainville. Pour s’inscrire ou infor-
mation : www.autismelaurentides.org

Camp d’été d’escalade
Pour se familiariser ou améliorer
leurs notions d’escalade, les jeunes
de 10 à 17 ans seront accompagnés
d’un moniteur et pourront découvrir
des sites d’escalade exceptionnels
situés dans les Laurentides. Du 7 au
12 juillet et du 14 au 19 juillet. 580$
plus taxes Altitude Montagne au
450.229.8229 ou www.altitude
montagne

Marc m’a dit que deux choses
l’avaient particulièrement surpris et
touché tout à la fois; durant les 3 jours
de la commission, les gens pleuraient
beaucoup, des blessures et des abus
souvent inavoués ont été révélés, ils ont
voulu faire un geste symbolique : tous
les papiers mouchoir utilisés durant cet
événement ont été ramassés dans des
sacs, et furent brûlés dehors dans un
grand feu sacré à la fin des audiences.
Tous en silence regardèrent brûler ces
mouchoirs mouillés des larmes d’hier
et celles d’aujourd’hui. Je trouve que
c’est un rituel beau et fort.
Il y a eu une autre activité qui m’a

laissée au départ, un peu perplexe. Les
gens et les organisations venus écouter
les témoignages, ont préparé des mil-
liers de petits gâteaux (cup-cake) d’an-
niversaire ainsi que des cartes de sou-
haits de bonne fête et les ont offerts à
tous les survivants. – Pourquoi? La rai-
son étant que nous, qui étions enfants,
avons presque tous vécu des fêtes d’an-

niversaire en espérant un gâteau, une
carte ou un cadeau, nous rappelant
ainsi que nous étions aimés.
Les enfants des pensionnats ont été

enlevés à leurs foyers et n’ont jamais
vécu cela. En fait, non seulement on ne
célébrait jamais l’anniversaire de ces
enfants, mais on leur demandait de ne
pas parler leur langue, on leur refusait
même de garder leur nom. Ils sont
donc devenus des numéros, sans grand
espoir de revoir leur famille pendant
des mois, sinon des années, dans des
conditions de vie difficiles, parfois
indescriptibles. Les participants aux
audiences de Régina ont été extrême-
ment touchés de recevoir petits
gâteaux et cartes d’anniversaire, et c’est
pour cela que ces gestes seront répétés
lors de la dernière des audiences
publiques de la Commission Vérité et
Réconciliation qui se tiendra à l’Hôtel
Reine Élizabeth du 24 au 27 avril. Des
centaines et des centaines de petits
gâteaux (cup cake) seront cuisinés avec

une même recette par des paroisses et
organismes de l’Église Unie du Synode
Montréal-Ottawa.
Je vous invite à venir assister aux

audiences en tant qu’observateur silen-
cieux, à écouter les témoignages des
survivants de ces écoles et à rendre
hommage aux récits sacrés de leur expé-
rience. Aussi si vous le pouvez, je vous
encourage a fabriquer de vos mains des
cartes d’anniversaire bilingues avec vos
enfants, avec le message «Bonne
fête/Happy Birthday» et si vous le sou-
haitez «Que le créateur vous
garde/May Creator keep you».
Fabriquez quelque chose que vous
aimeriez recevoir vous-même et fabri-
quez-en autant que vous le voulez !
Nous espérons recevoir des milliers de
cartes de partout au Québec. Les cartes
de souhaits seront ramassées à l’Église
Unie de Shawbridge, le dimanche 21
avril, entre 9 h et 10 h, ainsi qu’à l’Église
Unie de Sainte-Adèle, le dimanche 21
avril entre, 10 h 30 et 11 h 30.
Les célébrations en anglais ont lieu à

l’Église Unie de Shawbridge au 1264,
rue principale, le dimanche à 9 h. Les
célébrations en français ont lieu à
l’Église Unie de Sainte-Adèle, au 1300
chemin Chantecler le dimanche, à
10 h 30. Info : 450-512-8007.

Des nouvelles de la petite église blanche

Commission de vérité et réconciliation
Johanne Gendron – Je vous ai parlé le mois dernier de l’ex-
périence de Marc, qui a assisté aux audiences de la Commis-
sion Vérité et Réconciliation à Régina l’été dernier. Cette
commission qui se promène à travers le Canada a pour man-
dat de faire connaître l’histoire des pensionnats amérindiens
qui ont soustrait à leurs familles plus de 150 000 enfants
entre 1870 et 1996, afin de«tuer l’Indien dans l’enfant».


