
Discret dans des prénoms comme
Ghislaine (d’où provient Cynthia),
Jehanne (Johanne et Jeanne),
Mathieu et autres Thérèse, il en
ouvre d'autres avec majesté, comme
Hyacinthe (Jacinthe) ou le dérou-
tant Hippolyte (qui désigna d’abord
la reine amazone, avant d’être porté
par quelques martyrs chrétiens de
l’époque romaine).
Le H est ainsi une lettre hybride

qui ne se prononce pas dans la plu-
part des mots, modifie le C ou le P
qui le précèdent ou oblige à une
pause quand il prend sa pleine

valeur sonore et qu’il est dit
« aspiré », Car on parle d’une horloge
(mot féminin) ou de l’hôpital (mas-
culin) en prononçant [ünòrloge] et
[lòpital], quand il n’a qu’une valeur
graphique; mais on parle du héros
(et non de l’héros) ou du handicapé
(et non de l’handicapé). Dans ce
dernier cas, la prononciation rap-
pelle la provenance anglaise hand in
cap d’un jeu du XVIIe siècle, où l’on
déposait dans un chapeau le prix
d’un objet pour le récupérer; et
comme la valeur variait, le handicap
a ensuite servi à comparer en qualité
les chevaux d’une course, puis les
individus affligés d’une différence.
Le H n’est d’ailleurs pas la seule

lettre à n’avoir parfois de valeur qu’à
l’écrit. En fin de mot surtout,
diverses autres lettres conservent la
trace de l’origine de l’expression
mais qui ne seront prononcées que

si le mot est ensuite allongé par un
féminin, une finale verbale... Le C
de banc est ainsi sonore dans bancal;
le P de coup, dans couper; le T de
mât, dans mâture; le X de deux, dans
deuxième... Sont ainsi plus particu-
lièrement muets le S du pluriel,
jadis prononcé comme l’anglais ou
l’espagnol persistent à le faire, et le
R de la finale des verbes en [–er],
d’où provient la difficulté de distin-
guer l’infinitif (marcher) et le parti-
cipe (marché). Il est pourtant possi-
ble de savoir que pour vérifier la gra-
phie au masculin d’un participe ou
d’un adjectif, on puisse se fier à son
orthographe au féminin : fini corres-
pond ainsi à finie, mais fait est pré-
cisé par faite ou grand par grande.
Bonne nouvelle : l’anomalie qui fai-
sait écrire au masculin absous
(absoute) et dissous (dissoute) vient

d’être corrigée dans la nouvelle
orthographe pour dissout et absout.
Quant au H, son double aspect

est notable dans les expressions où il
apparaît avant ou après une voyelle,
distinguant des émotions diffé-
rentes. Au ah ! de la surprise répond
le ha ! ou le hi ! du rire, voire le ho !
de celui plus sonore du père Noël,
qui s’oppose au oh ! de l’étonne-
ment. Au eh généralement utilisé
dans eh bien ! répond le hé! de l’aver-
tissement, qui devient hèye ! au
Québec. Le hue !, lui, commandait
au cheval de tourner à gauche (pour
la droite, on criait dia !).
En guise de tierce fonction, le H

transforme aussi la graphie PH en
F, avec les mots de provenance
grecque (philosophie), ou renforce le
C en K, comme dans chaos, chœur
ou chlore. Mais dans la plupart des

autres cas, le H module le C pour la
production d’une sonorité qui dur-
cit le J, comme dans chercher chaise
chez chien chassant chat... On trouve
d’ailleurs dans cette parenté la pro-
venance du ch’us québécois,
puisqu’au départ il s’agit d’un je suis
d’abord abrégé en j’suis, ensuite en
ch’uis, pour aboutir au ch’us... C’est
ce type de transfert, de cheval à
joual qui sert depuis les années 60 à
décrire la langue populaire québé-
coise. Parler joual, c’est  prononcer
les mots sans vigilance et multiplier
les emprunts à l’anglais. Il y a d’ail-
leurs une sorte de joual de l’écrit
quand on utilise show (spectacle) en
conservant la pratique de prononcer
CH la succession SH qui, en bon
français sépare plutôt les deux let-
tres, comme dans déshabillage ou
déshonneur. Alors, on écrit chow,
chouclaque et smache ?

Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de juillet 2015
Le 1er, Henri Drouin – le 2, Yolande
Déoux – le 4, Claude Fontaine - le
5, Cécile Roy – le 6, Véronique
Duquette - le 7, Armand Dufort – le
8, Germaine Demers, Jean-Marc
Proulx - le 9, Jeannine Lachance,
Rachel Massé Bussières – le 10,
Madeleine Paquette, Sylvie Monette
- le 11, Lucie Boismenu – le 15,

Micheline Allard, Denise Granger,
Francine Lessard - le 16, Lise
Provost, Lucie Dufour - le 18,
Denise St-Jean - le 21, Suzanne
Bouchard – le 23, Jacquelin
Bissonnette - le 24, Louise Boucher -
le 25, Germaine Shaffer - le 27,
Raymonde Lauzon, Louise Roch - le
28, Pauline Moncion - le 29, Marie -
Andrée Fontaine (gagnante du
gâteau), Rita Richard - le 31, Carole
Mailloux et Léo Cuerrier. Un grand

merci à nos fidèles et généreux com-
manditaires. Ce geste est toujours
très apprécié de tous nos membres.

Nos activités régulières sont main-
tenant terminées pour la saison esti-
vale. Toutefois, nous ne demeurons
pas inactives. Vous pouvez toujours
profiter de la Pétanque les mercredis
soirs dès 18 h 30, au terrain munici-
pal près de la piscine, rue Maple à
Prévost. C’est un rendez-vous. Venez
vous amuser tout en faisant de
l’exercice. C’est bon pour la santé.

Nos autres activités : épluchette
de blé d’Inde et hot dog, le samedi
22 août, de 14 h à 20 h, au Centre
culturel de Prévost, 794, rue Maple à
Prévost. Diverses activités et tirage
style encan chinois; c’est le temps de
vous départir des objets dont vous
ne vous servez plus; apportez-les !
N’oubliez pas vos chaises et breu-
vages. Si mauvaise température,
remis au lendemain : coût 10$,
réservation obligatoire.

Séjour à l’auberge du Vieux-Foyer
de Val-David (3 jours) les 2, 3 et 4
septembre 2015. Prix 275$/membre
et 285$/non-membre (forfait tout
inclus avec animation). Départ de la
gare de Prévost, rue de la Traverse, à

14 h 30; info. : Suzanne ou
Micheline.
Nos soupers/danse reprendront

également le 12 septembre, sous le
thème « Le temps des pommes »;
info : Suzanne et Micheline.
Méchoui et cueillette de pommes

chez Constantin le jeudi 24 septem-
bre. Souper/danse avec animation et
cueillette de pommes pour les per-
sonnes intéressées. Forfait incluant :
souper, taxes, pourboires et trans-
port.
Notre carte de membre ne coûte

que 10 $ par année et il est toujours
temps de s’en procurer lors des acti-
vités ou en communiquant avec
Suzanne ou Micheline.
Nous vous souhaitons de très
joyeuses vacances et au plaisir de
vous voir à nos activités estivales.
Terminons sur cette pensée de

Victor Hugo : «Dans les yeux des
jeunes, on voit des flammes, mais
dans les yeux des anciens, on y voit
la lumière ».
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Elles font des profits faramineux.
2-   Contient des connaissances.                                        
3-   Étonnement - Après la SDN - Article arabe.
4-   Se balance au bout d'une tige - Psychiatre français
      - Surplus.
5-   Cause de secousses californiennes.
6-   Tour - Patron - Pas froides.                                             
7-   Style musical - Polygonacée - Quelqu'un.
8-   Épinceté - Forme une ligne sinueuse.
9-   Flasque - Travaillent dans une gare.
10- Niche sur les côtes - Le chat en aurait neuf.
11- Port de Norvège - Rejetée.                                              
12- Banane - A la forme d'une lettre.

Vertical
1-   À pied.
2-   Préposition - Tendance à se croire persécuté.
3-   Doublé pour trinquer - Pour unifier le teint.
4-   Est fait avec du seigle - Pro - Électronvolt.
5-   Langue - Commencés.                                                      
6-   Acteur du burlesque américain - Kaon.
7-   Atome - Profite du requin.                                             
8-   Pureté du style.
9-   Note - Peuvent donner la gueule de bois.
10- Se nomme maintenant Urfa - Sur un violon (pl).
11- Sédiments - Peuvent être bien arrosées.
12- Infinitif - Un loch qui abriterait un monstre.

André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325
Maryse: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone

par Odette Morin, juillet 2015Solution page27

Nos sorties et activités à venir

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.
1 – Dans le nom d’une pâtisserie : … au rhum.
2 – Nuée d’insectes notamment d’abeilles.
3 – De la couleur du sang.
4 – Petit mollusque sans coquille.
5 – On clique dessus.
6 – Principal alcaloïde du tabac.
Mot (ou nom) recherché: Ville d’Allemagne.

1 – Sa capitale est Séoul.
2 – Sa comète est bien connue.
3 – État de l’ouest des É.U. dont la capitale est Salem.
4 – Fut chef du Parti patriote : Louis-Joseph…
5 – Pays de glaciers et de volcans dans l’Atlantique Nord.
6 – Grand fleuve d’Afrique, il y a le blanc et le bleu.
Mot (ou nom) recherché: Compositeur polonais.
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La fêtée et gagnante du gâteau anniversaire, Andrée Fontaine encadré de
Micheline Allard du Club Soleil et de Isabelle Bastien du marché IGA-Piché.
Même si Isabelle n'a pas fait elle-même le gâteau, on retrouve son charmant sou-
rire au service de la boulangerie.
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