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Marc Boudreau

Une année nouvelle! Une
année de tous les possi-
bles! Trame encore indéfi-
nie… Une année à définir,
donc?
Le Comité de la Gare te souhaite,

chère lectrice, cher lecteur, de pren-
dre cette année qui t’est offerte et
d’en extraire les sucs. De la faire
tienne. De la tisser à ton image sur
le vaste canevas collectif de notre
communauté.
Janvier a eu raison de décembre et

depuis une dizaine de jours, la
lumière gagne, à chaque 24 heures
qui passent, environ une minute de
plus sur les ténèbres hivernales.
Ce n’est pas rien…
Parlant de lumière et de son

contraire, notre artiste de janvier
maîtrise d’une admirable façon, l’art
de les coucher sur une toile.
Pour Mme Noëlline Marineau, la

peinture, le dessin, constituent un
langage en soi. Elle s’exprime à tra-
vers son art par le geste de sa main
tenant crayon ou pinceau. Caressant
le canevas. la nature l’inspire totale-
ment et chacune de ses œuvres lui
permet de s’en approcher davan-
tage. De s’en imprégner. Ayant eu la
chance de côtoyer des artistes tels
que M. Claude Piché, M. Fernand
Casavant et Mme Lise Auger, Mme

Marineau possède un bagage tech-
nique impressionnant. Vous pourrez
donc vous nourrir de la splendeur
de son travail qu’arboreront les
murs de votre gare en janvier.

Notre soupe hivernale continuera
à vous réchauffer en 2020 ! Un café
filtre ? Un muffin chaud ? Passer

nous saluer, cette gare vous appar-
tient. Faites-la vôtre !

Pour toute information, télépho-
nez-nous au 450-224-2105, du
lundi au dimanche de 8 h 30 à 16 h
ou par courriel à garedeprevost@
gmail.com, site web : www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost.

Horizontal
1-   Ils habitent au sud de Montréal.
2-   Ouvertures dans le pont d'un navire.
3-   Sortie - Charançon - Appris.
4-   Variante de salaud - Agréables.
5-   Suit zéro - Évalués - Ville du Pérou.
6-   Vigueur.
7-   Blondes anglaises - Sorti de l'œuf.
8-   Dieu guerrier - Élément - Vieille pièce.
9-   S'enflamment moins facilement.
10- On les gave - Monnaie - Id est.
11- Négation - Évoque une certaine légèreté.
12- Habitent le plus vaste pays Signal de détresse.

Vertical
1-   Mesure de la taille (pl).
2-   Ensemble de disciplines scientifiques.
3-   Fête - Ville de Suisse.
4-   Pas divulgué - Morceau de musique-  Qui émane.
5-   Phases d'une évolution - Reste vert - Versus.
6-   Sur une tombe - Tailles.
7-   Successeur d'Élie - Similaire.
8-   Rires.
9-   Ville d'Allemagne - Scandium - Au Nigeria.
10- Dans un titre - Instruments à cordes frottées
      - Police nazie.
11- Brusque - Langue - Norme internationale.
12- Sous-évaluées.
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Par Odette Morin

Placez dans la grille la première let-
tre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom
recherché.
1 – Acteur et cinéaste britannique mort

en 1977, il créa Charlot.
2 – Cinéaste d’origine britannique, il réa-

lisa Psychose.
3 – Cinéaste et acteur américain, il réa-

lisa Annie Hall.
4 – Très mauvais film.
5 – Le petit, c’est la télé.
6 – Fut aussi la muse de Gilles Carle.
Mot (ou nom) recherché - Couturière
française incarnée au cinéma par Au-
drey Tautou.

1 – Légume bulbeux au goût d’anis.
2 – Bourgeon de la chicorée mangé en

salade.
3 – Aussi appelé blé noir, on en fait des

galettes.
4 – Champignon souterrain très recher-

ché.
5 – Flottante, elle est faite d’œufs à la

neige.
6 – On l’appelle aussi aveline.
Mot (ou nom) recherché- Fruit tropical
à pulpe jaune très parfumée.
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C’est ainsi qu’il arrive de dire
qu’on veut appeler l’hôpital ou les
assurances, tout comme il est aussi
fréquent d’entendre qu’on appelle
la police ou la sécurité. Or, si ces
expressions ne créent pas de
confusion, elles n’en sont pas
moins un peu brèves, voire
inexactes si on les utilise à l’écrit. 
C’est plutôt à l’hôpital ou à une

compagnie d’assurances, qu’on
peut faire appel. Appeler la police,
comme on en a l’habitude, c’est
confondre le service de police et
l’individu qui l’assure (policier.e.s)
Personne ne chercherait normale-
ment à entrer en contact avec une
réalité qui n’existe que dans l’ima-
ginaire et qui ne pourrait répon-
dre. On n’appelle que des entités
qui sont en mesure de répondre,
soit qu’elles existent bel et bien,
soit qu’on leur invente une per-
sonnalité. Il fallait un Yvon
Deschamps pour interpeler le
bonheur ou un Séraphin Poudrier
pour parler à son argent. On
connaît pourtant bien ces raccour-
cis, fréquents en littérature ou au
théâtre, qui prennent une chose
pour une autre et permettent de
prétendre avoir mangé son assiette,
alors que c’est de son contenu
qu’il est question. 
Quand Félix Leclerc chante

ainsi que ses souliers ont couché
chez les fées ou qu’on accuse à l’oc-
casion quelqu’un d’avoir les yeux
plus grands que la panse, pour dire
qu’il s’est attaqué à une nourriture
ou à un projet trop importants
pour ses capacités, c’est encore de
poésie courante qu’on fait usage.

En matière de dialogue quotidien,
ces tournures ne sont évidemment
pas condamnables. Les proverbes
les utilisent (ventre affamé n’a pas
d’oreilles). Les exagérations dont
nos émotions ont besoin pour en
marquer l’intensité les suggèrent
souvent, comme dans le C’est le
plus beau jour de ma vie, qu’on
peut exprimer avec sincérité plu-
sieurs fois au cours de son exis-
tence.
En fait, c’est surtout quand on

écrit qu’un problème peut se
poser. Ces effets de style sont d’ail-
leurs le cauchemar des traduc-
teurs, puisqu’ils n’ont souvent de
sens que pour une seule langue.
Avoir une araignée dans le plafond,
qui en français affirme qu’on a
l’esprit dérangé, peut se traduire
par Have bats in the belfrey (avoir
des chauves-souris dans le clo-
cher). Ce que ces expressions
disent, par exemple, quand on les
prend au pied de la lettre (!!), c’est
qu’on peut appeler (à) un bâti-
ment où travaille le personnel
médical, mais où ce n’est évidem-
ment pas l’hôpital qui répond,
mais une personne responsable
des appels.
À l’écrit, on peut ainsi mention-

ner un appel à l’hôpital, à un poste
de police, aux bureaux d’une com-
pagnie d’assurances, où générale-
ment des préposé.e.s sont en
mesure de nous entendre (ce
qu’une bâtisse ne peut pas faire)
et, généralement, nous répondre
dans des délais raisonnables…
quand c’est possible !

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Appeler l’hôpital
Quand on se parle, il est possible d’utiliser raccourcis,
des détours. Et si les propos sont trop décousus, la pré-
sence de l’autre permet, si nécessaire, de demander des
explications, qui précisent les propos. 

À l'âge de 76 ans, est
décédé M. Normand
Lépine, époux de Mme

Louise Rancourt.
Outre son épouse, il
laisse dans le deuil ses
enfants Valérie (Luc
Fournier) et Pierre-

Étienne (Nadine Li
Lung Hok), son petit-
fils Alexandre Lépine,
son frère François
(Vivien Summers) ainsi
que plusieurs parents et
amis.

L’équipe du Journal souhaite ses plus sincères condo-
léances à Valérie Lépine, collaboratrice du journal dont
le papa est décédé le 30 novembre dernier.

Décès de Normand Lépine


