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La grossesse est un état spécifique
qui exige une adaptation
constante et peut se dérouler de
façon plus ou moins harmonieuse.
En effet, si certaines femmes ont
une grossesse facile jusqu'à la fin,
beaucoup d'autres sont incommo-
dées à un moment ou à un autre
de cette période de leur vie.
L'acupuncture et le suivi de
grossesse
Étant d'abord une médecine pré-
ventive, l'acupuncture peut jouer
un rôle très efficace dans le suivi
de la grossesse. Elle présente
l'avantage majeur d'éviter le re-
cours aux médicaments dont on
redoute les effets tératogènes
c'est-à-dire les risques de malfor-
mations du fœtus. De plus, des
séances d'acupuncture permet-
tent à la femme enceinte de pren-
dre un temps d'arrêt, de se
reposer, de s'allonger, de se déten-
dre, toutes choses qui ont un effet
bénéfique sur son état et l'incitent
à prendre soin d'elle dans une pé-
riode exigeante de sa vie. La
femme enceinte aura avantage à
consulter un acupuncteur qui par
la prise « des pouls »*, l'examen de
la langue et un questionnement
minutieux, peut détecter les divers
troubles de grossesse. L'identifica-
tion précoce d'un déséquilibre
permet de le traiter facilement et
de prévenir ainsi certaines compli-
cations futures.
* «les pouls» selon les critères de la
médecine traditionnelle chinoise.
Durant la grossesse l'acupuncture
permet de :
• soulager les nausées et les vo-
missements

• soulager l'anxiété et l'angoisse
• traiter les saignements de nez
• traiter la constipation
• traiter les troubles de la circu-
lation, l'enflure et la lourdeur
des jambes

• soulager les douleurs lombaires,
du sciatique et les douleurs ab-
dominales� et pelviennes

• prévenir les menaces d'accou-
chement prématuré

• modifier la position du fœtus
en cas de présentation de siège
entre la 30e et la 34e semaine
(taux moyen de réussite, 85%
selon des études récentes)

Pour la préparation à l'accouche-
ment, l'acupuncture permet de :
• déclencher le travail en cas de
dépassement du terme ou d'in-
dications thérapeutiques

• favoriser l'assouplissement du
périnée

• stimuler la contractilité utérine
• réduire le temps de travail de 4
à 6 heures selon les études

Fréquence des traitements
Normalement, la femme dont la
grossesse se déroule bien devrait
voir son acupuncteur une fois
par mois jusqu'à la fin du hui-
tième mois de grossesse, et deux
à trois fois pendant le neuvième
mois. Ces dernières séances sont
destinées à calmer l'anxiété, à
soulager la fatigue et à favoriser
l'assouplissement du périnée et
du col de l'utérus. Ainsi, les
femmes enceintes arrivent à
terme dans de bonnes conditions
physiques et psychologiques. 
Source : www.acupuncture-quebec.com
Judith Leduc, acupuncteure
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Robert Riel

De nombreuses figures de
style enrichissent notre
vocabulaire utilisant le
nom d’illustres individus
et enrichissent notre voca-
bulaire : le talon d’Achille,
le Petit Robert, la boîte de
Pandore, le nez de
Cléopâtre, la vérité de la
Palisse, la tête à Papineau. 
Toutefois, bien des individus vou-
draient laisser leur marque pour la
postérité : plusieurs l’ont fait en
ayant leurs noms ou prénoms deve-
nus des noms communs, utilisés
quotidiennement dans la langue
française, mais parfois à leur insu. –
Bien que ce texte ne soit pas ono-
mastique, voici un exemple sous
forme d’historiette (les prénoms et
noms des créateurs, de même que
l’époque où ils ont vécu, sont entre
parenthèses pour fin de référence).
« Récemment, je devais sortir afin
de faire une activité que je déteste, le
magasinage. Bien que je ne suis ni
masochiste (Léopold Von Sacher-
Masoch, écrivain, 1836-1895), ni
sadique (Marquis de Sade, écrivain,
1740-1814), je me dois d’aller faire
des achats. Comme mon épouse qui
vient tout juste de donner naissance
par césarienne (Jules César empe-
reur romain, 100-44) sera ma
Valentine (Valentin de Terni moine,
vers 269 après J.-C.), je pensais, soit
lui acheter des fleurs comme des
roses, des magnolias (Pierre Magnol,

botaniste, 1638-1715) ou des
Poinsettias (Joël Roberts Poinsett,
ambassadeur US au Mexique, 1779-
1851) ou tout simplement boycot-
ter (Charles Cunningham Boycott,
1832-1897) cette pratique. Après
réflexions, je me suis convaincu d’al-
ler fureter dans les magasins.
Avec le temps requis pour finir
mon sandwich (John Montaigu,
duc de Sandwich 1718-1792) et
pour mettre mes pantalons (Saint
Pantaleone, vers 303 après J.-C.), je
suis allé porter les poubelles (Eugène
Poubelle, préfet de Paris, 1831-
1907) au bord de la route récem-
ment recouverte d’un nouveau
macadam (John Houdon McAdam,
1756-1836) rendant la chaussée
hermétique (Hermès, dieu du com-

merce et gardien des routes) et glis-
sante qui a entraîné ma chute tout
en effectuant un double axel (Axel
Paulsen, athlète, 1855-1938). En
me dirigeant vers le garage, j’ai pu
réfléchir à la vue de mes deux voi-
tures, la Chevrolet (Louis Joseph
Chevrolet, 1878-1941) ou la
Porsche (Ferdinand Porsche, 1875-
1951) laquelle des deux à utiliser
bien qu’aucune d’elles ne fonc-
tionne au diesel (Rudolf Diesel,
ingénieur, 1858-1913).
J’ai eu recours au bottin (Sébastien
Bottin, 1764-1853) téléphonique
afin de connaître les adresses d’un
fleuriste, d’un centre commercial et
d’une quincaillerie les plus proches
tout en jetant au cendrier ma ciga-
rette faible en nicotine (Jean Nicot,

ambassadeur français, 1530-1600).
Avant de partir pour bien galvaniser
(Luigi Galvani, physicien et méde-
cin, 1737-1798) mes ardeurs, j’ai
réexaminé ma liste d’achats qui ne
contient rien pour moi, car je ne
suis pas narcissique (Narcisse, dieu
de la mythologie grecque). Cette
liste comprend les rubriques sui-
vantes : des ampoules de 60 watts
(James Watt, 1736-1819), une
connexion pour mes appareils de
220 volts (Alexandro Volta, 1745-
1827) et autres gadgets (Émile
Gaget, architecte, XIXe siècle). Pour
ma dulcinée, ce sera des fleurs et un
sac à main soit de Chanel, Dior,
Gucci, Ferragamo, etc. .
Plusieurs recherchent à se faire un
nom ou à laisser un nom, mais le
plus important est de bien porter
son nom, cré nom de nom.

Mon nom est une personne

Stockholm 59o North est une com-
pagnie formée de solistes provenant
du Royal Swedish Ballet, vieille de
plus de 237 ans. « Notre nom reflète
nos racines dans une tradition de
danse vibrante, vieille de plusieurs
siècles et dans notre ambition d’ex-
plorer le monde », mentionne Jens
Rosén, directeur artistique de la
compagnie. Cette troupe est consi-
dérée comme l’une des plus presti-
gieuses d’Europe, autant au niveau
du ballet traditionnel que contem-
porain. 
Au compte de trois ballets,

Stockholm 59o North a offert une
splendide performance dont la pre-
mière mondiale de la version longue
de Cantus in Memory of the Dancing
Queen, le clou du spectacle d’une
durée de 40 minutes. Ce ballet tente
de suivre une trame narrative qui
reste imperceptible. On peut bien
déceler un drame amoureux à tra-
vers ces pas de danse, mais pas son
histoire, simplement ses sentiments.

« Des souvenirs vécus, des
souvenirs dont j’espère ne
jamais refaire l’expérience et
des souvenirs que j’aimerais
vivre », affirme M. Rosén.
Sans décor, dans un éclai-
rage et des costumes sim-
ples, l’attention est dirigée
entièrement sur les dan-
seurs qui sont d’une préci-
sion inouïe. Toutefois, la
musique reste un élément
essentiel de la performance. Parfois
dramatique, mainte fois à l’état
embryonnaire de sons et tantôt se
taisant pour laisser place aux respira-
tions violentes des danseurs, la
musique, ou dirais-je plutôt, le son
est exploité d’une brillante façon.
L’intensité et l’évocation se déga-
geant de ce ballet s’approchent de la
tragédie grecque où la parole est
détrônée par un langage corporel
traduisant sensualité, douceur et
agressivité. Ce ballet contemporain
novateur nous amène à la conquête

du regard du cœur, laissant même
une place à l’homosexualité.
Très court, le deuxième ballet,
nommé Pas de danse, était très jovial
et coloré. Des sourires facilement
perceptibles étaient même dessinés
sur les visages des danseurs. Sur de la
musique folklorique qui avait, selon
moi, peine à s’adapter à la légèreté
de ces acrobates qui dansaient une
fois de plus avec aisance et agilité. Le
troisième et dernier ballet, Tactile
Affinity, était davantage classique et
traditionnel et mettait moins l’ac-

cent sur les solos. Les mouvements,
tantôt fluides, tantôt saccadés,
témoignaient encore une fois d’un
contrôle hors du commun. 
Stockholm 59o North a offert trois
ballets, trois remarquables perfor-
mances complètement aux anti-
podes. Ainsi, la troupe s’affiche en
tant que compagnie majeure, auda-
cieuse et qui fait preuve d’une exper-
tise poussée dans tous les styles.
C’est une honte d’avoir pu constater
nombre de places vides dans la salle.

Christian Roy

Le Festival des Arts de Saint-Sauveur (FASS) a fêté
ses 20 ans du 28 juillet au 7 août avec une program-
mation exceptionnelle. Audace, création, brio,
adresse. Le FASS n’a pas loupé l’occasion pour bril-
ler à travers ses 26 spectacles comportant quatre
troupes internationales de danse. Coup de cœur du
Festival en 1998, la troupe Stockholm 59o North a
performé les 4 et 6 août. Un plaisir que l’on savoure
avec délectation.

Stockholm 59o North

Abandon
mouvementé

Deux danseurs de la compagnie Stockholm 59o North, coup cœur du FASS en 1998, lors de la dance Tactile
Affinity.
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