
Classiques, insolites, originales,
kitsch, rigolotes, retouchées ou enca-
drées, posées chez le photographe ou
spontanées, numérisées, dématériali-
sées, les photos de familles conser-
vent, malgré les générations qui se
succèdent, cette dimension iconogra-
phique et symbolique nécessaire dans
la première moitié de notre vie. Cette
première moitié étant pour la plupart
du temps reliée à des événements qui
nous bouleversent et nous transfor-
ment parce qu’ils sont nouveaux et
intenses comme le fait de se mettre
en couple ou d’avoir des enfants, de
vivre sa vie en quelque sorte.
Avec l’âge, l’adoption et l’utilisa-

tion de nouvelles technologies pour

élaborer des images peuvent devenir
parfois plus difficiles ou moins inté-
ressantes. Ceci peut exiger possible-
ment des investissements de temps et
d’argent considérable pour se mettre
à jour dans la nouveauté. Il est possi-
ble aussi que l’on sente moins le
besoin d’enregistrer tous les moments
de nos vies de famille, en images. On
peut conclure avoir un inventaire

photographique suffisant pour nour-
rir notre mémoire familiale. 
Moins s’investir dans la prise de

photos de famille n’est pas nécessaire-
ment négatif. Quand nous abordons
la seconde portion de notre vie et que
nous nous préoccupons davantage
des images que nous avons produites
qu’à celles que nous pourrions encore
produire, nous contribuons à un
important travail de transmission en
conservant nos productions. Nous
commençons à espérer laisser une
trace, une empreinte de notre passage
en ce monde. Nous espérons léguer à
quelqu’un, notre patrimoine photo-
graphique.
Nos albums familiaux peuvent être

d’excellents outils pédagogiques. Ces
outils peuvent nous aider à amorcer
un dialogue avec les très jeunes. Nous

pouvons les aider à réfléchir, regarder,
cadrer, et choisir consciemment ce
qu’ils veulent vraiment transmettre
d’eux et des autres, en images sur les
multiples plateformes et médias
sociaux. Il y a l’instant présent d’une
photo, mais il y a aussi le futur et la
continuité dans le temps de la paru-
tion de cette photo dont il faut tenir
compte. 
Les photos de famille que nous

avons créée et conservée de manière
matérielle ou immatérielle demeu-
rent des registres précieux contenant
des contextes environnementaux, des
thèmes, des événements évolutifs.
Nos albums de famille peuvent four-
nir un excellent point de départ pour
qui veut reconstituer la grande his-
toire des individus, des sociétés, voire
de l’humanité.     
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Une tique méconnue

Qu’on le veuille ou non, les tiques
font maintenant partie de notre
réalité québécoise. Si vous ne le
saviez pas déjà, il existe plusieurs
familles de tiques qui sévissent
maintenant dans nos climats
tempérés. De nature très adapta-
tive, les tiques sont des bestioles
ingénieuses qui ont développé des
cycles de vie différents selon les
animaux et les endroits qu’elles
parasitent. Dans cet article, je
désire vous parler d’une tique
particulière qui a la capacité,
contrairement à ses cousines, de
se reproduire et de survivre dans
nos maisons. La tique sanguine ou
«Rhipicephalus sanguineus » se
fait aussi appeler la tique des che-
nils. On la trouve partout dans le
monde, en fait partout où se
trouvent des chiens. Elle arrive au
4e rang en termes de popularité
au Québec. Même si cette tique
demeure pour le moment faible
en proportion dans notre pro-
vince, sa résistance à se cacher
dans les maisons et sa grande dif-
ficulté à l’enrayer lui donne une
importance notable. Elle se nour-
rit principalement sur les canidés,
mais peut se suffire d’un lièvre,
d’un rongeur ou d’un chat. Elle a
également le culot de s’attaquer
à l’homme si sa présence est très
importante dans un environne-
ment donné. Elle peut pondre
plus de 6000 œufs/mois. Elle
n’aime pas le froid, c’est pour
cette raison qu’elle se cache dans
les habitations. Sa température
idéale se situe entre 20 et 35 ° C.
Elle s’intéresse aux différents sti-
muli (vibrations, taux de CO2,
température ambiante) et cher-
chera alors un hôte pour se nour-
rir. Lorsqu’elle prend un repas, sa
salive se compose d’anesthésiants,
d’anti-inflammatoires, d’anticoa-
gulants et de vasodilatateurs qui
lui permettent de ne pas éveiller
les soupçons de sa victime et de
prendre son repas en toute quié-
tude. Au-delà de sa capacité à se
reproduire dans nos habitations,
cette tique a la pouvoir de trans-
mettre non pas la maladie de
Lyme, mais d’autres conditions
vectorielles tout aussi sérieuses
telles que l’Erhlichiose, la Babe-
siose et la Fièvre pourprée des
Montagnes rocheuses. 

Dans ce contexte, il est impor-
tant de protéger votre chien du-
rant toute la période estivale et
encore plus à l’automne. Les mé-
dicaments classiques contre les
tiques d’extérieur fonctionnent
bien contre cette espèce. Sachez
toutefois que cette tique arrive
plus tard dans la saison, considé-
rant sa faible résistance au froid.
Donc si votre chien côtoie un
chenil ou un parc à chiens durant
l’été, assurez-vous de le protéger
correctement afin qu’il ne ramène
pas d’indésirables intrus qui n’au-
ront aucune peine à survire dans
votre maisonnée.
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Jamais dans l’histoire de
l’humanité, nous n’avons
produit et conservé autant
d’images de nos familles et
maintenant, de nous-mêmes.
Dans nos sociétés occiden-
tales, la photo de famille a
remplacé le portrait peint
au cours des siècles passés
comme façon de ponctuer le
cycle de la vie.

Les photos de famille

Un patrimoine photographique

Mon grand-père Maurice amène toute sa famille passer des vacances à Lambton. D’après mon père, tout excès de vitesse pouvait entraîner un chavirement
dramatique de la remorque. Les crevaisons étaient aussi chose ardue et fréquente à cette époque.
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Et pour vous, que signifie le
printemps ? 
Tout en raclant les feuilles, -
Peignant la galerie, - Du bleu gris sur
l’abri, - Dernières touches sur le
seuil. - Cela vous tente-t-il - De
jouer avec les mots ? - Allez ! Faites le
grand saut, - Félix est sur son île. -
Ne craignez point la prose. - Buses
au-dessus des cols, - Au champ les
limicoles - Et les hirondelles osent. -
De retour paruline, - Jasette sur le
perchoir, - Chants et cris en miroir, -
Festin entre voisines. - Par quoi
commence-t-on ? - Un mot me
vient. Érable. - Odeurs, sons mémo-

rables, - Que des douceurs… ron-
ron. - Écoutez le lutin, - Votre enfant
intérieur, - Loin de l’âge, il demeure
- Créations dans vos mains. -
Fantaisies à Prévost ? - Sainte-Anne-
des-Lacs ? Piedmont? - Aiguisez vos
crayons - Pour un Pays-d’en-Haut. -
Pensées à Sainte-Adèle, - Ébauches à
Saint-Sauveur, - Rêveries en couleur,
- Les esquisses ont des ailes. - Écrire
est un cadeau. - Une détente assurée.
- Et pourquoi pas ? Offrez - À
quelqu’un vos beaux mots. - À vous
de composer - En prenant votre
temps - Un bel hymne au printemps
- En toute liberté.

Le printemps
Françoise Nicolas

«…Quand mon ami viendra par la rivière - Au mois de Mai
après le dur hiver - Je sortirai bras nus dans la lumière -
Et lui dirai le salut de la terre-…- Les bougeons sortent de
la mort - Papillons ont des manteaux d’or - Près du ruis-
seau sont alignées des fées - Et les crapauds chantent la
liberté.» - Félix Leclerc

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

La grand-mère dont je vous parle
depuis quelque temps a aussi
quelques petits-enfants, que leurs
parents ont nommés Jamais, Pas,
Personne, Plus et Rien. Ils ont un
demi-frère, né d’une première union,
dont la mère est morte en lui donnant
naissance. Frappé par la mésaventure,
son père l’a appelé Ne, avant de s’en
occuper seul. 
Le veuf s’est remarié quelques

années plus tard, mais il avait eu le
temps de développer une affection si
particulière envers son premier né,
enfant fragile et tolérant mal la soli-
tude, qu’il a insisté dès son adoles-
cence pour qu’il lui promette d’être
toujours accompagné par un de ses
demi-frères. 
De telle sorte que chaque fois qu’on

rencontre Ne, il est toujours avec l’un
d’eux. Il n’y manque jamais, n’oublie
pas sa promesse, ce qui ne surprend
personne, même s’il ne se formalise-
rait plus du contraire; et ses demi-
frères ne lui demandent rien en
retour du service qu’ils lui rendent. 
Ils sortent d’ailleurs parfois sans lui,
pas faciles à inquiéter, mais jamais la
nuit et sans personne d’autre,
comme plus d’un qu’un rien rendrait
inquiet.
Évidemment, le père ne peut pas

toujours surveiller ses enfants. Il
arrive alors qu’en paroles certains

oublient de respecter les consignes
paternelles et qu’on entende : j’ai
jamais dit ça; je vais pas y aller; il y
avait personne; je veux plus le faire;
j’ai rien promis. Mais dès qu’il faut
écrire ces déclarations, et parce que les
écrits restent, il vaut mieux formuler :
je n’ai jamais dit ça; je  ne vais pas y
aller; il n’y avait personne; je ne veux
plus le faire; je n’ai rien promis.
S’il n’en tenait d’ailleurs qu’à leur

grand-mère, qu’un comportement
inhabituel rend toujours un peu
confuse, il vaut mieux que ces demi-
frères ne soient jamais plus de deux et
que certains ne soient jamais ensem-
ble, sauf Plus, le plus sociable qui
peut accompagner n’importe lequel
de ses frères, en des plus jamais, pas
plus, plus personne ou plus rien... 
Quant à Personne et Jamais, très

peu enclins à se préoccuper des
autres, ils ne peuvent être qu’avec
Plus ou Rien. On leur interdit des
duos comme pas jamais, pas per-
sonne et rien personne, sauf si une
ponctuation garantit qu’ils ne se tou-
chent pas, comme dans ils n’en parle-
ront pas, jamais; nous ne répondrons
pas, personne ne le fera; vous ne direz
rien, personne ne parlera.
Autrement, la pauvre grand-mère

en perdrait patience, ce qui normale-
ment ne lui arrivera jamais plus,
n’est-ce pas ?

Les demi-frères


