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Savez-vous
« lire» votre animal? 

«Vous savez, j’aimerais tellement que
Cookie parle pour me dire ce qui ne va
pas!» 

Plusieurs fois par semaine, j’entends
cette phrase que mes clients répètent
avec la voix du désespoir… Déjà, lorsque
notre animal est en bonne santé, certains
de ses comportements nous paraissent
quelquefois farfelus ou incompréhensi-
bles. Or, quand nous sentons par instinct
que quelque chose ne va pas, le fait de
ne rien y comprendre crée son lot
d’anxiété et d’impuissance pour le pro-
priétaire. Malgré ma grande volonté, je
ne parle pas encore le langage animal,
mais nous acquérons dans notre parcours
académique des connaissances plus ap-
profondies en ce qui a trait aux signes
d’inconfort et de douleur animale. Lais-
sez-moi vous les partager. 

Selon l’espèce que nous avons devant
nous, la manifestation de la douleur sera
plus ou moins claire. Les chiens reçoivent
la Palme d’or pour l’expression de la dou-
leur aigue. Ils manifesteront devant vous
sans contrainte leur inconfort en s’auto
mutilant ou en vocalisant (gémissements,
halètements). Rarement les propriétaires
n’ont pas été conscients de ces manifes-
tations anormales, car c’est dans l’inten-
tion du chien de nous les signifier. Les
chats et les furets sont plus discrets…
nos orgueilleux prédateurs iront souvent
se cacher pour se lécher ou se mutiler. Ils
ne veulent surtout pas que vous soyez
témoins de leur vulnérabilité ! Cela se
comprend bien; nos petits lions ne dési-
rent pas « perdre » leur rang social et leurs
avantages sociaux acquis. En nature, un
lion faible se fera rétrograder à un rang
inférieur au sein du groupe. Il faut donc
être plus observateur avec nos chats: re-
garder s’ils continuent de participer aux
activités, évaluer leur appétit et diges-
tion, faire une visite à la litière pour noter
s’il y a autant de besoins qu’à l’habitude,
commenter leur patience envers nous ou
critiquer la qualité de leur toilettage. Un
manque à ces paramètres peut être un
signe d’inconfort ou de douleur. Les
champions de la discrétion douloureuse
sont les animaux exotiques de type proie
(lapins, petits rongeurs et oiseaux). Ces
derniers ont un instinct de survie très fort
et en conséquence, ils feront TOUT pour
vous masquer des symptômes de mala-
die. Ils sont des comédiens hors pair et
pour eux, exprimer leur douleur est un
signe de faiblesse les condamnant auto-
matiquement. Malheureusement, en
étant si silencieux dans leur expression,
ils permettront à la maladie sous-jacente
de progresser. Au moment de leur pré-
sentation, ils seront souvent plus com-
promis que les chiens ou les chats. Nous
devons alors être plus « détective » avec
eux. Le moindre changement dans leur
habitude de vie (niveau d’exercice) ou
d’alimentation doit vous alarmer. Un pe-
lage négligé, des pattes ou un arrière
train souillé, une piloérection dorsale,
une diminution du chant, une apparence
ou fréquence différente des fientes ou
des selles doit être un motif de consulta-
tion. Ces animaux sont plus fragiles et
leur résilience à guérir est aussi plus pré-
caire. Une attention plus soutenue est
nécessaire quand nous possédons ce
genre d’animal. Et comme je le répète à
toutes les semaines, les animaux ne sont
pas prompts à se plaindre facilement
dans un contexte de douleur ou de ma-
ladie. Ils n’ont pas ce réflexe que nous
possédons de partager notre inconfort en
vue d’une gestion d’aide et de soulage-
ment. Ils accepteront leur état, particu-
lièrement quand le problème est
chronique et progressif. Il est de votre
devoir d’y être sensibilisé. 

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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Résidence
pour personnes retraitées

Il est cependant facile de perce-
voir la relation entre l’heure et les
mots alors (à l’heure) et lors (pen-
dant), mais le illa hora latin (à
cette heure) dont ils dérivent a
aussi donné naissance aux vieux
ores, puis or. Ce Ores n’est encore
présent que dans d’ores et déjà
(depuis longtemps), mais or relie
aujourd’hui deux énoncés, sou-
vent en les dissociant « Vous pré-
tendez avoir perdu votre montre,
or je sais que vous l’avez plutôt
vendue ». Ce or a donné naissance
au encore, puis à désormais, qui
équivaut à notre maintenant,
auquel il ajoute et pour toujours.

Ce maintenant provient d’ail-
leurs d’un main-tenant (qui a

aussi produit le verbe maintenir),
qui caractérisait un moment où
deux personnes, souvent en mar-
chandage d’un prix, se tenaient la
main pour signifier un accord et
pour affirmer qu’ils allaient le
maintenir. Les mots ont ensuite
été fusionnés pour décrire sim-
plement qu’une activité est en
train d’avoir lieu ou pour ouvrir
sur une déclaration nouvelle,
comme dans « Nous avons réglé
notre affaire, maintenant allons
fêter notre entente ». On notera
cependant que le maintenant
n’appartient qu’aux propos en
cours. S’il s’agit de raconter, on
préférera alors ou tout de suite. Un
personnage dira ainsi : « J’en ai
besoin maintenant », mais le nar-

rateur écrira : « Il déclara qu’il en
avait alors besoin ».

Quant au encore, il décrit une
portée plus longue que mainte-
nant pour signifier à nouveau (Il
a encore été récompensé) ou indi-
quer que les effets d’une action
ont une durée prolongée (Deux
ans plus tard, on se rappelait encore
ses anciens exploits). Il y a là une
portée assez semblable au désor-
mais qui prolonge le mais, lequel
évoquait jadis quelque chose
comme plus (Des beaux jours, j’en
veux encore plus), dont le S final
est prononcé [plusse], l’opposant
au plus prononcé [plu], dont la
portée est négative (Du verglas, je
n’en veux plus). Un curieux phé-
nomène offrant la même graphie
à deux expressions de sens
contraire.

Ce mais, on le retrouve aussi
dans le jamais, dont le ja aupara-
vant utilisé seul évoquait l’avenir,
et que le dé (négatif comme dans

dé-faire) renvoie cette fois au
passé. On dit déjà pour dire
qu’on s’attendait à ce que la chose
arrive plus tard; et jamais quand
on nie tout futur à une action. Ce
jamais a remplacé un ancien
oncques.

Ajoutons à ce vocabulaire cou-
rant le tard, qui a d’abord voulu
dire lentement (tarde), et le tôt,
dont l’origine est plus coquine. Il
provient en effet de tortum
(brulé, grillé) cousin du pain tôsté
du grille-pain. On retrouve d’ail-
leurs le verbe torere, qui lui a
donné naissance, dans la torréfac-
tion et le torride des journées
chaudes. Passé du premier sens de
chaudement, tôt a ainsi équivalu
ensuite à rapidement, puis à son
sens moderne (de bonne heure).
Sa descendance très riche nous
offre de nos jours aussitôt, bientôt,
plutôt, sitôt et tantôt…

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

À l’heure!
Nos appareils domestiques se sont joints à nos sim-
ples horloges pour nous rappeler que le temps nous
est mesuré. Nous aurons d’ailleurs bientôt la tâche
biannuelle de réajuster d’une heure tous nos
cadrans sans que, dans certains cas, leur significa-
tion originale nous soit connue.
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