
Parent du R, lettre absente de la
plupart des langues asiatiques, c’est
le L qui le remplace, en caricature,
dans le glain de liz est en tlain de
cuile (le grain de riz est en train de
cuire). Il est cependant dans toutes
les langues occidentales; et en fran-
çais, comme quelques autres lettres,

par exemple, le D du dé, le H de la
hache, le M de aime, le O de l’eau, le
Q (du cul) que les religieuses fai-
saient prononcer « que », le R de
l’air, le S du crochet double des
mots croisés et le T du thé, le L, lui,
s’apparente à l’aile, et surtout à elle,
marque du féminin, mais aussi au el
arabe et espagnol, masculin. 
C’est aussi la lettre dominante du

il, dont la parenté sonore avec l’île
évoque la solitude et surtout l’ail-
leurs de celui qui n’appartient pas à
l’échange entre le je et le tu. Quand
apparaît le je, même à l’écrit, le per-
sonnage qui parle est présumé aussi
connu que le tu auquel il s’adresse.
Avec ces deux mots, que certains
grammairiens modernes n’appellent
plus des pronoms mais des mots
personnels, c’est la présence même
des interlocuteurs qui désignent

toujours de qui il s’agit : leur seule
référence est dans l’acte de parole
même; alors que le il (en latin,
illum, ille), le elle (illa) et le on
(homo, homme), toujours absents,
jouent pleinement le rôle du pro-
nom en prenant la place de celles et
ceux qu’ils évoquent sans les nom-
mer. 
Cette allusion à l’autre, on la

retrouve dans altérité (changement,
fait d’être autre) ou altérer (modi-
fier), qui a déjà signifié émouvoir,
donner soif, et qui a pris de nos
jours le sens de faire cesser l’envie de
boire. C’est aussi l’autre qu’on voit
dans les el espagnol et arabe, venus
de l’hébreu, comme dans Elohim,
où el signifie dieu (l’Autre), et qui
correspond au al de Allah (al ilah, la
divinité). Et c’est ce même caractère
défini qu’on retrouve dans les

anciens articles que la grammaire
appelle désormais des déterminants,
le, la, les, aussi marqués par le L que
les pronoms la ( je la vois), le ( je le
salue), lui ( je lui serre la main) et
leur ( je leur souhaite le bonjour). 
Mais ce qui caractérise surtout

l’usage du L, c’est son étrange capa-
cité à s’écrire aussi LL, sans changer
de valeur sonore, comme dans ville
ou mille; mais aussi de se prononcer
Y, comme dans fille ou famille... Car
il n’y a qu’après le I que le LL soit
mouillé, comme dans maille (alors
qu’il est dur dans malle), veille (nou-
velle), nouille (colle), cueille (cruelle).
Et le même phénomène est présent
en italien dans son pronom egli (il)
prononcé « éli » ou dans des mots
comme foglia (feuille) prononcé
« folia », où les lecteurs de La Presse
reconnaîtront la dimension peut-

être prédestinée de son réputé chro-
niqueur, aujourd’hui à la retraite,
Pierre Foglia.
Issu de langues nordiques, l’an-

glais résiste à cette tendance et pro-
nonce toujours ses LL comme s’il
n’y en avait qu’un, comme dans full
(prononcé « foüle »), ball (« baòle »).
Quant à lui, l’espagnol, d’origine
latine, fait de ce LL (toujours pro-
noncé Y), une lettre à part, comme
le français pourrait le faire pour le
CH (et je ne parle pas du club de
hockey), dont les deux lettres ont
complètement perdu chacune leur
valeur sonore : un principe qui me
permettra, dans mon évocation sui-
vie des lettres, de lui consacrer bien-
tôt une chronique entière.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca
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Hein ! La marche afghane ? Oui,
oui. Suivez-moi sur ce sentier de
découverte. Je reviens tout juste
d’une journée de formation inten-
sive à ce sujet.
À votre question, pourquoi prati-
querais-je cette marche afghane, ma
réponse est la suivante : pour le plai-
sir de respirer plus librement.
Synchroniser ma respiration à mes
pas, qui est au cœur de cette
approche, m’a amenée à mieux res-
pirer, à ouvrir ma cage thoracique
sans que j’aie eu besoin d’y penser.
Au moment où je vous écris, j’ai

encore l’impression que je respire
avec amplitude et à 360 degrés; l’air
que je respire m’apparaît agréable-
ment frais. C’est très plaisant de se
sentir aussi détendue, éveillée, et ce
avec moindre effort.
La marche afghane est à la fois
simple à réaliser, mais en même
temps exigeante. Nos habitudes
ancrées cherchent à reprendre le
dessus rapidement. C’est en persé-
vérant sans trop me juger que toute
attentive à associer ma respiration à
mes pas selon un ou des rythmes
précis, mon corps a parfois accepté

de suivre le «nouveau sentier » pro-
posé. Je me sentais alors comme
dans une méditation où l’intérieur
se calme au profit d’une sensation
d’être totalement présente. Goûter à
cette synchronisation m’a permis de
prendre conscience de mes efforts
habituels pour respirer.  
J’entrevois de bien dormir cette
nuit, mon mental est au repos.
Reste le chemin de la pratique au
quotidien. Mais cela a goûté bon
aujourd’hui, alors j’ai confiance que
demain je retrouverai le bonheur
d’une marche afghane.
Mais sans doute voulez-vous en
savoir davantage. Pour faire une his-
toire courte, très courte, sachez que
c’est un Européen qui pratiquait des
exercices respiratoires, un certain
Edouard G Stiegler qui en est l’au-

teur. Un jour, dans les années 80,
alors qu’il était en Afghanistan, il a
été interpellé par la vigueur mani-
festée par des caravaniers qui par-
couraient des centaines de kilomè-
tres. Interpellé, il se mit activement
à les observer, à chercher ce qui leur
permettait d’être aussi endurants.   
Suite à ses multiples observations,
expérimentations et effets positifs
obtenus, il mit au monde la marche
afghane et la diffusa à travers le livre
Régénération par la marche afghane.
J’ai eu le bonheur aujourd’hui d’être
initiée à cette approche par Sylvie
Alice Royer, une femme d’une belle
énergie qui la pratique depuis déjà
30 ans, l’a bonifiée et qui partage sa
passion… via l’association Marche
Afghane Québec qu’elle a fondée.
Peut-être me croiserez-vous mar-
chant dans les rues ou les sentiers, le
sourire aux lèvres.

Danielle Larocque 

Voici un nouveau dicton, paraphrasant «Qui a bu, boira»
(voir ma chronique de mars). Oui, je vais vous parler encore
d’habitudes, d’habitudes de vie à prendre pour sa santé. En
fait, je vous invite à découvrir la marche afghane.  

Enfin, le printemps est arrivé !
Nous avons déjà commencé la
saison de pétanque et nous
vous invitons à venir nous
voir. Quel que soit votre âge,
quel que soit votre niveau de
jeu, vous êtes tous les bienve-
nus !
Lieu : Parc Val-des-Monts, sur
la rue Maple – Du 12 mai au
24 octobre inclusivement, les
mardis à 18 h 30 et les samedis
à 10 h.
Possibilité de jouer tous les
jours en après-midi. Les
joueurs doivent communi-
quer entre eux pour prendre
rendez-vous. La liste des
joueurs est disponible auprès
des responsables.
Information: André Ribotti

au 450-
224-
9479 et
Léo
Drouin
au 450-
569-
0041.

Pétanque libre
à Prévost

Carole Bouchard – Dans le cadre de son projet intégrateur pour l’école
Cap-Jeunesse de Saint-Jérôme, Samantha Ashley Maguire et Frédérique Harvey
ont organisé une marche canine « Jappe et Marche» pour ramasser des fonds pour
la SPCA Laurentides Labelle. L’événement se tenait au parc de la Coulée à Prévost
ce dimanche 17 mai et a permis de recevoir pour 204$ de dons.

À droite, sur la photo, accompagnée de sa fidèle Charlotte à quatre pattes, Samantha sourit fièrement : elle
a de quoi, après tout, ce fut un succès !
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Levée de fonds pour les quatre pattes

Qui a marché, marchera 

CLUB
Ado Média

Ma vie a changé
Ce mois-ci, Porto me prête sa
chronique afin que je vous
raconte mon histoire. Je m’appelle
Bella, je suis une chienne croisée
lévrier avec du Pitt-Bull et j’ai
trois ans. Jusqu’à l’âge de six mois,
j’ai été maltraitée et finalement
abandonnée dans la rue. Une
famille m’a prise sous son aile.
Mais rapidement, faute de temps
pour s’occuper de moi, j’ai du
changer de famille. Malgré toute
l’affection qu’elle avait pour moi,
ma nouvelle maitresse était
découragée par mon comporte-
ment. Imaginez mon état : j’avais
été battue, j’étais devenue peu-
reuse, anxieuse, agressive et pro-
tectrice. Ah oui, en plus, j’ai peur
des hommes, des chiens et ajoutez
à cela que je tire toujours en laisse.
À bout de ressource, elle pensait
bien se séparer de moi. Afin de me
donner une dernière chance, elle a

décidé d’organiser une rencontre
avec Porto. 

À notre première rencontre,
Porto a agi en vrai prince; j’étais
très impressionnée par son calme.
J’ai eu tout le loisir de l’observer et
d’admirer sa fourrure dorée. Il ne
tenait pas compte de moi pas plus
que son maître Alain. Moi qui
imagine toujours être obligée de
me défendre, je suis habituelle-
ment sur mes gardes. Mais là, je
ne me suis pas sentie menacée.
Lorsque la promenade en laisse
avec Alain a commencé, Porto
marchait devant et moi, je le sui-
vais sans crainte. Alain parlait sur-
tout à ma maitresse, il lui donnait
des conseils, lui expliquait l’im-
portance de rester calme, et moi,
au lieu de tirer devant, je suis res-
tée à coté d’eux. Je trouvais rassu-
rant d’être avec Alain et Porto.
Cette longue promenade a com-

plètement changé la perception
qu’avait ma maitresse de moi. Elle
a même demandé à Alain s’il
serait possible d’organiser une
autre rencontre. J’étais tellement
heureuse à l’idée de revoir Porto
que lorsqu’Alain s’est penché vers
moi pour me caresser, j’ai oublié
que j’avais peur des hommes !   
P.S. : Je vais être à la journée
«Bouger avec son chien», le 13 de
juin au Mont-Habitant a Saint-
Sauveur. Amenez vos maîtres,
c’est gratuit !

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

Porto, le chien qui parle


