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Nommer son âmeGleason Théberge

Il semble bien que l’humain s’est
d’abord perçu comme appartenant
au même monde que les plantes et
les animaux; il appartenait alors à
des sociétés dont l’âme était collec-
tive. Quand les plantes étaient frap-
pées ou qu’un individu tombait
malade, c’est tout le village qui s’en
préoccupait : à la manière dont on se
soigne d’une blessure au doigt ou à la
jambe, parce que tout le corps est
atteint quand un malaise le prend.
Mais avec l’apparition des vêtements
fabriqués par d’autres, de la four-
chette et de l’âme individuelle, notre
espèce est devenue collet monté,
bottes de cuir, talons hauts, le nez en
l’air, et s’est mise à se distinguer des
autres animaux.
Pour une question d’âme sans
doute,  les humains ont des «pieds»,
les chiens ont des «pattes»; la femme
«accouche», la femelle «met bas»…
et entre les humains même, la dis-
tinction est devenue nécessaire. Au
moyen-âge, les rois avaient droit au
numéro (Louis XIV), que de nos
jours seuls les papes utilisent encore
(ou les fils de Paul Desmarais); les
puissants portaient avec leur titre le
nom de leur domaine (Hugues,
comte d’Auteuil), et au prénom des
humbles s’ajoutait un surnom de
provenance (du bois), d’apparence
physique (le noir) ou de réputation
(l’amoureux)… mais l’histoire rap-
porte peu d’anecdotes où des ani-
maux aient eu le même privilège.
Au moyen âge, manifestement, il
aurait été ridicule de «baptiser» un

chien ou un chat. Pas de Grisette,
donc, pas de vache appelée Noiraude
non plus, sauf dans le secret qu’em-
portent les mémoires et dans
quelques cas de procès religieux
contre des rats, des chats ou des
porcs, nommés pour leur donner
une existence légale permettant leur
condamnation au bûcher ou à l’ex-
communication. Et si dans le Roman
de Renart, le goupil (c’est l’ancien
nom de la bête) s’appelle «Renart»,
un nom qui va rester pour toute l’es-
pèce, ou le loup, Ysengrin, il faut
attendre le XVIIe siècle pour voir
apparaître le Chat Botté; puis les
romanciers du XIXe, et du XXe, pour
que les animaux familiers aient un
nom (Saha, la chatte du roman de
Sidonie Colette), qu’ils soient l’objet
de chanson (le singe Pépé, de Ferré),
voire que certains solitaires leur
lèguent leur fortune; mais ce sont
des exceptions. En général, l’animal
non humain doit garder son rang.
Nous ne sommes pas du même
monde, paraît-il.
Et nous en sommes toujours là.
Malgré les discours écologistes, les
quenouilles de l’étang lointain qu’on
veut combler pour y construire de
nouveaux quartiers trouvent peu de
défenseurs parmi certains «zélus»
zélés. La plupart penchent du vieux
bord humain avec la certitude que
de l’espace sauvage, il en restera tou-
jours; avec l’opinion que ce ne sont
pas les grenouilles qui fabriquent le
pain et qu’on n’a pas à s’en préoccu-
per quand on construit des maisons,

des rues ou des autoroutes… grands
ouvrages qu’on s’empresse aussitôt
de baptiser pour les distinguer des
sentiers encore trop proches des
bêtes. Les lieux ne méritent de nom
que s’ils sont balisés, agrandis, enno-
blis. Parfois, c’est ainsi leur environ-
nement ou leur destination qui les
désigne : chemin de la falaise, route
de la chute… Pas de majuscule s’il
s’agit d’un voisinage réel ou d’une
direction avérée.
Quand la réalité devient stricte-
ment nominale, par contre, quand la
voie est identifiée très précisément,
en rejoint d’autres ou que ce qui lui
sert de nom n’existe plus, c’est la
majuscule qui apparaît. Les lieux
eux-mêmes conduisent à leur donner
ce nom définitif : Québec («passage
rétréci» ou «escarpement», en algon-
quin) la rue de la Montagne, celle des
Peupliers (s’il s’en trouve sur le
tracé)… et souvent les peupliers
dépérissent ou alors ils sont coupés,
mais le nom reste. Quand tout un
quartier se développe, avec deux rues
parallèles et trois autres qui les cou-
pent, on peut leur faire évoquer des
arbres, des fleurs, des oiseaux; et c’est
alors aux fauvettes de rencontrer les
rosiers, lilas et mésanges ou faisans et
cormiers.
Mais les activités humaines s’impo-
sent toujours dans les conversations
et les bâtiments, les aménagements
utilitaires, les bureaux des notables,
servent à indiquer les localisations :
— Prenez la grand’ rue de l’Église,
passez devant l’épicerie et tournez à

gauche sur la rue de l’École et vous y
serez sur la rue de la Gare.
Et même si la gare n’existe plus,
comme à Saint-Sauveur, la rue
pourra longtemps garder son nom…
sauf si une confusion s’installe entre
deux rues aux noms semblables, si
l’oubli se glisse aux usages ou qu’un
peuple affirme sa présence. Mais
d’habitude, les désignations sont
tenaces : qui sait quel Marcotte était
établi le long de la côte qui permet
de sortir de l’ancien Lafontaine ?
Ceux-là survivent, les noms qui nais-
sent d’un usage répandu ou qui,
comme les époques et les années,
trouvent leur signature dans un évé-
nement tragique, un excès de la
nature ou un bouleversement social.
Au Mexique, de nombreuses rues
ont pour nom des dates. Par exem-
ple, la rue du 20 de Noviembre, dans
la capitale, rappelle le début de la
révolution mexicaine (1910). Au
Québec, 1998, c’est l’hiver du ver-
glas; à Montréal, René-Lévesque a
supplanté le gouverneur anglais
Dorchester…
Bien sûr, les changements ne sont
pas toujours heureux : l’autoroute du
nord du fleuve entre Montréal et
Québec, par exemple, a été baptisée
Félix-Leclerc… un peu malheureuse-
ment, je trouve, parce qu’il me sem-
ble que la poésie et la chanson ont
peu à voir avec le lourd asphalte. Et ce
n’est pas le seul usage qu’on peut cri-
tiquer. À Prévost, notre rue de la
Station est davantage une rue avoisi-
nante de la gare. Quand on sait, de

plus, que cet emploi de «station»
évoque un arrêt ferroviaire de peu
d’importance, effectué uniquement
sur demande, et que c’est en anglais
que le mot sert à décrire toute gare, il
y a de quoi s’impatienter.
Mais quel nom lui donner si l’on
veut en redorer le blason? À mon
avis, il y a là une belle occasion de
conserver dans la mémoire géogra-
phique la dénomination
«Shawbridge», et rappeler que ce fut
le nom du premier des trois villages
qui forment le Prévost d’au-
jourd’hui. La gare, qui fut celle de ce
Shawbridge, est devenue la gare de
Prévost, avant d’être abandonnée,
puis remise en valeur. Rénové, le
légendaire pont Shaw reprend le
patronyme d’une courte rue. Le rue
de la Traverse pourrait s’appeler rue
de la Gare… Et quant à l’impression
qu’on pourrait avoir de remplacer la
désignation française de «station»
par ce «Shawbridge» anglais, je crois
qu’il vaut mieux une expression cor-
recte, même anglaise que d’en
conserver une qui soit un anglicisme
à l’allure française, surtout si c’est la
seule désignation susceptible de
maintenir vivant un patronyme qui
pourrait disparaître tranquillement,
comme la quenouille qu’on pense
immortelle parce qu’on l’a toujours
vue dans les parages. Une rue
Shawbridge, il me semble que ce ne
serait pas déplacé dans ce Prévost
dont il a été la première âme.

Valérie Roy

Tout le monde connaît au
moins vaguement l’histoire
d’Alice au pays des
Merveilles. Imaginez le
Chapelier fou prenant son
thé avec le Lièvre de mars
et le Loir; voyez la longue
table, les tasses, les plats
remplis de petits fours,
tous ces plats en céra-
mique. Cette petite partie
du pays des Merveilles
donne l’impression de
s’être installée aux 1001
Pots à Val-David.

Les amateurs de céramique ont pu
assister à la vingt-deuxième édition
des 1001 Pots qui a présenté, du 16
juillet au 15 août, les œuvres de 78
artistes. Une grande variété d’œu-
vres utilitaires ou décoratives étaient
exposées, il y en avait pour tous les
goûts.
Chaque artiste avait un style très
unique, malgré la similarité du type
d’objets mis en vente. La plupart
ont créé des bols, des assiettes, des
tasses ou des plats de présentation.
Certains sont allés vers un aspect
décoratif avec des fontaines ou de
mignons bibelots.
Ceux exténués par la chaleur
avaient la possibilité de se rafraîchir
dans un petit café aux tables recou-
vertes de furoshikis (tissus en lin
peints d’une encre noire), admirer le
jardin de Silice ou se reposer dans les
deux « jardins secrets » (combien
ont trouvé les deux ?).
Deux œuvres étaient tirées au sort
chaque jour parmi les visiteurs, le
gagnant pouvant choisir son prix
dans une sélection mise à part à cet
effet.

Curioser and curioser !
Plusieurs activités originales ont
été proposées aux visiteurs tout le
long des 1001 pots. Il était possible
de se réserver une place à un atelier
de mosaïque qui avait lieu chaque

samedi et qui servait à décorer le
superbe jardin de Silice. Un atelier
de Kusamono (arbre de la famille du
bonsaï), où ceux inscrits pouvaient
planter et amener chez eux leur pro-
pre petit arbre. Bïa, une chanteuse
brésilienne, et son accompagnateur,
Yves Desrosiers, se sont produits le
28 juillet au soir dans le jardin de

Silice. Chaque samedi et dimanche,
les parents venus visiter le site des
1001 Pots pouvaient laisser leur
enfant à des activités artistiques.
Des ateliers de furoshikis et de tour-
nage, une levée de fonds pour le
Programme des Petits-Déjeuners,
deux artistes en résidence, oui : il y
avait tout cela!

Les 1001 pots accueillent chaque
année environ 20 000 personnes
venues d’un peu partout pour
apprécier toutes les œuvres de céra-
mique et les activités proposées en
cette occasion. Pourquoi manquer
une occasion de découvrir les tra-
vaux de plusieurs artistes ?

1001 Pots

Le Chapelier fou
serait fier

ICI par les arts

Coups de pinceaux
et d’épées
Valérie Roy – Où peut-on
trouver des jongleurs à
côté d’un atelier de dessin
de mangas, d’un kiosque
médiéval, d’enfants faisant
de la peinture, et tout ça
sur un fond de musique
rap/hip-hop? À la troi-
sième édition du festival
d’ICI par les arts, bien sûr!

Les distractions de tous genres
ont accueilli ceux étant venus à la
vieille gare de Saint-Jérôme du 21
au 24 juillet. ICI par les arts, rap-
pelons-le, est un organisme qui
utilise les arts en tant qu’outil de
développement personnel chez les
adolescents. Tous, les petits
comme les grands, ont été invités à
participer à des tonnes d’activités
artistiques parce qu’il n’y a vrai-
ment pas d’âge pour pratiquer un
art qui nous passionne !
Plusieurs jeunes ont pu enfiler
un tablier et laisser aller leur créati-
vité à coups de pinceaux sur de

grands panneaux de bois
blancs. Ceux qui ont tou-
jours voulu peindre les murs
de leur maison ont pu pein-
dre tout à loisir! Ceux qui
préféraient le dessin ont pu
avoir un petit cours de dessin
de manga (bande dessinée
japonaise) par des jeunes très
talentueux.
La troupe Animus a montré son
savoir-faire en faisant une démons-
tration d’escrime médiévale et a
animé un kiosque. Puis quelques
jongleurs se sont joints à la fête
avec des balles, quilles et des dia-
bolos.
Quel événement ce serait, si
aucun kiosque de maquillage
n’était là ? Heureusement, des
enfants ont pu se faire maquiller
du motif de leur choix. Il leur était
aussi possible de participer à une
mosaïque, un atelier de bijoux, et
utiliser un tour de potier électrique
pour créer leur propre décoration.

Normand Ménard a démontré
l’art de la sculpture sur bois, tandis
que toute la journée se sont succé-
dés différents artistes. Le Bunker
(groupe de Montréal), Pascale
Rochette, Valéa, Urban Void
(porte-paroles d’ICI par les arts
2010-2011) ainsi que Les Huit
Babins.
ICI par les arts a d’ailleurs profité
de cette journée pour tourner un
lipdub sur la chanson des Huit
Babins «Reste cool, Raoûl ». ICI par
les arts a encore une fois réussi à
créer une superbe journée qui
donne envie à tous ceux qui y
assistent de faire des arts un peu
plus souvent.

Le combat à l’épée est un
sport beaucoup plus diffi-
cile qu’il en a l’air.

C’est fou tout ce qu’on peut faire avec de la céra-
mique, même celle brisée !

Ça, c’est de l’espace pour
faire de la peinture!
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