
À la veille de présenter ce concert à
la salle Weill du Carnegie Hall à New
York (le 25 octobre prochain), Maria
Knapik et Michel Brousseau font un
détour à Prévost pour nous présenter
PIEŚNI, Chansons polonaises opus
74 de Frédéric Chopin dans le cadre de
la série Les grands classiques d'Hydro-

Québec. En complément de pro-
gramme : des arias de Puccini, Cilèa,
Dvorak, Bizet et Arditi.

«Une révélation. Il
possède non seule-
ment la technique
et la musicalité
d'un musicien de
concert – dans
l’esprit des grands
pianistes – mais
surtout, la dimen-
sion spirituelle
d’un véritable
artiste. »  Claude Gingras, La
Presse
À Prévost, un des plus

grands talents de la musique

classique, Wonny
Song, vient nous
présenter un réci-
tal dont le pro-
gramme  est axé
sur deux œuvres
se situant aux
extrêmes de l'uni-
vers pianistique :
Le tendre cahier des
Kinderszenen - ou

Scènes d'enfants - de Schumann
et les spectaculaires et impres-
sionnants Tableaux d'une expo-
sition de Moussorgsky. 

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Dernière lettre à être ajoutée à l’al-
phabet du français, le double-vé s’est
logiquement inséré après le vé, dont
il reprend l’ancienne sonorité latine. 
Les amateurs de la sympathique

série Kaamelott, d’Alexandre Astier
(diffusée d’abord sur Historia, puis
sur YouTube), auront noté la pro-
nonciation (historiquement correcte)
du salut romain ave en awé. Certains
savent déjà que l’alphabet latin de
comportait pas de U, mais un V, qui
se prononçait ou comme dans loup;
et avant une voyelle, ouw’, comme
dans Louis.
En reprenant l’alphabet du latin, le

français a dû ajouter un U pour la
voyelle brève, n’utilisant dès lors le V
que selon la consonne franche que
nous utilisons toujours. Le double-vé
n’était alors utilisé que pour trans-
crire le son ouw’ des mots étrangers,
que l’ancien français (langue où
«oui» se disait «oïl ») transposait en
G dur. C’est ainsi que Willem ou
William équivalait à Guillaume, war
à guerre ou ward-robe à garde-robe.
Les U, V et W ont ainsi une origine
commune, et on notera qu’en
anglais, le W est appelé doubleyou
(dòbeülyou), qu’on peut traduire par
double-U.
Le W commençant certains mots se

prononce d’ailleurs comme un V,
surtout si ceux-ci ont été intégrés au
français depuis longtemps, tels
wagon, walkyrie, wisigoth, W.C.
(water closet, vécé), alors que les plus

récents ou issus de l’anglais, conser-
vent leur prononciation originale en
W: wapiti, web, whisky, wigwam...
La toile internet du World Wide

Web a d’ailleurs popularisé le triple
W, et la musique populaire a rendu
familière l’appellation du groupe U2
(youtou, you two), mais c’est quand
même le V qui demeure symbolique-
ment la plus utilisée des trois lettres.
Entre autres, en guise de référence au
V de vrijheid/victoire/victory lancé
par un politicien belge avant d’être
repris par Winston Churchill et les
Alliés au cours de la Deuxième
Guerre occidentale (que je me refuse
à appeler «mondiale » parce que ni
l’Amérique du Sud, ni l’Afrique, ni
l’Océanie n’y ont vraiment parti-
cipé).
Index et majeur levés ont été par la

suite récupérés partout dans le
monde, mais surtout pour évoquer
un désir de paix (love and peace, paix

et amour), sauf dans le film V pour
Vendetta, où ils représentent la
révolte populaire et s’accompagnent
du masque dont les activistes
d’Anonymus ont répandu la signifi-
cation désormais utilisée dans de
nombreuses manifestations occiden-
tales.
En parallèle à cet usage moderne,

dans la numérotation noble, le V
continue à représenter le chiffre 5,
pour les siècles, les années d’enregis-
trement des films, le nom des rois,
reines et papes, les Jeux olympiques
et d’autres grandes manifestations
sportives. L’usage en provient de l’ha-
bitude de marquer le dénombrement
des jours, choses et bêtes avec des
traits, dont la quantité devient diffi-
cile à lire quand ils sont plus de qua-
tre. Certains anciens ont alors, pour
le 5, gravé en pointe deux traits, et
qu’ils ont plutôt croisés, en + ou en X
pour le 10. D’autres variantes, orien-

tale par exemple, ont représenté le 5
part un T; les Mayas, eux, sont passés
de quatre points à un trait horizontal.
La nécessité de cette rupture à peu
près universelle se vérifie aisément
avec la relative difficulté d’interpréter
correctement une série (ou plus) de
cinq traits accolés (IIIII); alors que
quatre traits sont facilement lisibles
(IIII).
Le chansonnier Brassens a d’ailleurs

déjà noté le passage de cette quantité
de quatre, associée aux copains, vers
le 5 où commence, dit-il, l’imbéci-
lité : «Le pluriel ne vaut rien / à
l’homme et sitôt qu’on / est plus de
quatre on / est une bande de cons».
Ce qui n’est évidemment pas
conforme à tout mouvement de
masse réclamant la justice, mais c’est
précisément cette symbolique de la
force du nombre que le V peut repré-
senter, même chez les djihadistes !
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Des maux de tête…
qui n’en a jamais eu!?

Les maux de tête (ou céphalées) sont
sujet commun… qui n’a jamais refusé
une sortie à cause d’un mal de tête… un
vrai !?!? Que faire lorsque nous sommes
surpris par un mal de tête?

En fait, vous devez savoir que tous les
maux de tête ne sont pas identiques et
les symptômes diffèrent beaucoup d’un
type à l’autre.

Les principales catégories de maux de
têtes sont : les céphalées vasculaires, les
migraines (avec ou sans aura), les cé-
phalées vasculaires de Horton et les cé-
phalées de tension. Cette dernière
catégorie est certes la forme la plus
fréquente. Je m’attarderai donc sur
celle-ci pour faire un peu de lumière sur
les différentes causes et symptômes
possibles.

Les céphalées de tension peuvent pro-
venir de causes différentes. Contraire-
ment à la croyance populaire, le stress
ou la tension ne sont pas les causes ha-
bituelles. Ces maux de tête sont plutôt
produits par un trauma ou une mau-
vaise posture… hum… voilà qui fait ré-
fléchir tous les accrocs de l’ordinateur! 

En fait, voici la logique derrière la
mauvaise posture et les maux de tête.
Une posture prolongée crée des raideurs
articulaires qui provoquent une réaction
d’hyperactivité musculaire et les mus-
cles deviennent spastiques (augmenta-
tion du tonus). Les douleurs se
développent donc au niveau des mus-
cles en spasme et ces derniers restrei-
gnent ainsi la circulation sanguine
normale. Les tissus musculaires souf-
frent alors d’un manque d’oxygène et
c’est ainsi que les nerfs innervant la tête
deviennent irrités. C’est à ce moment
que la douleur est ressentie au cou et/ou
à la tête.

La durée de ces maux de tête peut va-
rier entre quelques minutes et plusieurs
jours. Le symptôme typique est une
pression bilatérale ou un serrement de
la tête, d’intensité modérée qui ne s’ag-
grave pas avec l’activité physique.
Toutefois, des douleurs frontales, tem-
porales et même orbitales (œil) peuvent
être ressenties.

Les nausées ne font pas partie des
symptômes typiques mais la sensibilité
à la lumière et au son sont des caracté-
ristiques communes.

Les personnes qui souffrent de pro-
blèmes cervicaux (cou) sont sujettes à
avoir des céphalées de tension. Souvent,
les premières vertèbres du haut du cou
peuvent être la cause des maux de tête,
dû à un manque de mouvement adé-
quat de leur part. Il est difficile pour les
personnes d’identifier un trauma ou un
accident qui aurait pu provoquer ces
raideurs. Même les radiographies prises
chez le médecin sont souvent considé-
rées normales…

Nous conseillons alors de noter le mal
de tête: est-il un épisode isolé ou se ré-
pète-t-il et augmente-t-il d’intensité?
La dernière croyance à prendre avec un
bémol serait : «J’ai mal à la tête mais ça
fait des années… à quoi bon!?». Dans ce
cas, votre physiothérapeute pourrait
vous aider à corriger ce problème.

Caroline Perreault
Physiothérapeute

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Diffusions Amal’Gamme 
Procurez-vous vos billets dès maintenant à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Yvan Gladu Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture 

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Fannie Grenier
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost JOR1TO 
Téléphone

450 224-2322

Samedi 27 septembre 2014, à 20 h

Piesni
Samedi 11 octobre 2014, à 20 h
Le pianiste Wonny Song 

Samedi 18 octobre 2014, à 20 h
Le violoncelliste Stéphane Tétreault  
Propulsé parmi les grands virtuoses de la musique classique, Stéphane Tétreault a
connu un cheminement extraordinaire depuis sa visite à Prévost dans le cadre de Nos
jeunes virtuoses, en avril 2011. 

Le projet Chopin de Michel
Brousseau et Maria Knapik 

C’est maintenant à Prévost qu’il
fera résonner son instrument
exceptionnel, un Stradivarius de
1707 «Countess of Stainlein, Ex-
Paganini », évalué à plus de six mil-
lions de dollars. Il nous revient
accompagné du pianiste Michel-

Alexandre Broekaert pour nous
éblouir une fois encore. Œuvres au
programme : Divertimento pour
violoncelle et piano en ré majeur de
Joseph Haydn, Sonate pour violon-
celle et piano no 1 en mi mineur,
opus 38 de Johannes Brahms,

Sonate Arpeggione en la mineur,
D. 821 pour violoncelle et piano de
Franz Peter Schubert et Pezzo
capriccioso pour violoncelle et piano,
opus 62, de Piotr Ilitch
Tchaïkovsky.  


