
Durant les trois derniers siècles,
notre langue française a changé et
beaucoup évolué : une adaptation
sûrement justifiée. Maintenant
que cela touche de plus près notre
génération, celles qui suivent et

que nous voyons grandir, notre
apprentissage de base et le leur,
nous remarquons davantage la
réforme accordée à l’orthographe.
Parfois, l’entendement est dépassé,
à tort sans doute, puisque  les

mises à jour sont essentielles. Mais,
lorsque nous sommes férus des
mots et sans doute atteints de
« romantisme incarné », en légiti-
me questionnement devant tous
ces amendements, permettons-
nous d’affubler la grammaire de
l’amusant sobriquet : Madame
Amanda Minedeplomb… Même
les plus conformistes peuvent sou-
rire ! D’ailleurs, M. Larousse et
M. Robert, grands lexicographes et
éditeurs français, ont peut-être
quelques frissons d’échines devant
l’orthographe rectifiée. Les accents
circonflexes sont presque totale-
ment mis à la retraite, le trait
d’union ne sait plus où se placer,
voyelles et consonnes sont  sou-
mises au  repêchage et  les angli-
cismes se multiplient. Bref, le
« look » des mots tente de se faire
plus « cool » ! On appelle ça : l’évo-
lution. Pour l’instant, aucune des
deux graphies (ancienne ou nou-
velle) n’est fautive. Merci pour ce
compromis offert aux générations!
Toutefois, nous savons très bien
qu’avant la fin du siècle actuel, la
langue, notre langue, aura encore
tellement rajeuni et changé. Bien

sûr, tout n’est pas fait que pour
« faciliter la facilité », mais avec les
ordinateurs, les corrections instan-
tanées, les dictionnaires intégrés et
les mises à jour automatiques, que
devient le véritable effort d’ap-
prentissage ? Nous ajoutons de la
mémoire vive au « computer » et
nous accordons un répit à la
mémoire du cerveau… Et que dire
du « français parlé » ? Dame
Grammaire en devient hirsute.
Pouvons-nous espérer son amélio-
ration ? Si nous pouvions seule-
ment y croire…

Voici un texte assez étonnant : «
Sleon une édtue de l’Uvinertisé de
Cmabrigde, l’odrre des ltteers dnas
un mot n’a pas d’ipmrotncae, la suele
coshe ipmrotnate est que la pmeirère
et la drenèire siot à la bnnoe pclae.
Le rsete puet êrte dans un dsérorde
ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas
porlblème. C’est prace que le creaveu
hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-
mmêe, mias le mot cmome un tuot. » 

Tous ont pu lire sans difficulté.
Quelle merveille que le cerveau

humain! Tout à fait passionnant! Si
un écrivain un tantinet audacieux
se risquait à publier un livre dans
cette forme d’écriture, question de
glorifier le cerveau humain, que
diraient l’Académie française et les
instances francophones dites com-
pétentes ? Silence ! Mais le cerveau
humain serait tout de même hono-
ré. Il est évident que jamais
Madame Amanda Minedeplomb
n’ira jusque là dans ses « accommo-
dements raisonnables », mais c’est
quand même amusant de saupou-
drer un peu de « gravelle » dans les
rouages du mécanisme de la
langue.

Malgré notre petit côté conserva-
teur, concédons que le mois d’août
(aout) n’est pas moins ensoleillé
sans son accent, ni moins douce la
tonalité de la flûte (flute). Mais,
permettons-nous quand même de
garder notre vieux dictionnaire
quelque part dans une boîte
(boite)… avec couvercle en accent
circonflexe !

Lauraine Croteau-Bertrand

Qui est Madame Amanda Minedeplomb? À travers ses réincarnations successives dans le temps, cette

grande dame a laissé tomber le vertugadin de l’époque Henri III; mais c’est avec la même élégance qu’el-

le marche avec précision sur une ligne bien droite, cheveux bouclés en amas de virgules sous un grand

chapeau chevronné.

Passion des mots

Les accommodements

raisonnables de Madame

Amanda Minedeplomb
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Michèle Dumontier

Au centre culturel de Prévost, le
8 février dernier, Madame
Montplaisir nous a préparé un
voyage musical très diversifié fait
de courtes pièces allant du roman-
tique au moderne. Les pièces
étaient présentées par bloc du pays
d’origine des compositeurs. Nous
nous sommes promenés en Italie,
en Russie, en Amérique, au Japon,
en France, en Hongrie et au
Canada. Elle a joué une pièce de
Monsieur Alain Payette, composi-
teur québécois et nous a partagé la
belle opportunité de travailler avec
ce dernier; ce n’est pas souvent

qu’un interprète a la chance de
jouer un compositeur qui soit
encore vivant !

Avant chaque bloc, Madame
Montplaisir, dans le calme et la
sérénité, nous renseignait sur le
choix de la pièce, nous donnait des
anecdotes sur le compositeur; ce
qui devenait très enrichissant et
très apprécié par plusieurs néo-
phytes que nous sommes. Comme
rappel, elle nous a présenté la pièce
favorite de son père qu’elle jouait à
l’âge de 9 ans « Le mariage de
Gédéon Canard ». Vous dire sa
simplicité…

Nous avons découvert une pia-
niste remarquable mais également
une femme remarquable, touchan-
te et généreuse. Elle nous a d’abord
entretenu sur son cheminement
musical. Elle a débuté ses études de
piano à l’âge de 5 ans jusqu’à l’ado-
lescence vers l’âge de 14 ans. Elle a
quitté la musique pour réorienter
ses études dans le domaine des
affaires où elle a occupé des postes
de prestige. Après un arrêt complet
de 17 ans, elle est retournée à sa
passion première le piano. Au
point de vue financier, les écono-
mistes considèreraient que c’est un
véritable fiasco, mais elle ne regret-
te aucunement son choix…

Le temps d’un concert, Madame

Montplaisir est devenue notre plaisir
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Quelle grammaire ?


