
Le sang des mots
La langue est destinée à coder la

pensée à des fins de communication. Jusqu'à
preuve du contraire, l'étendue du vocabulaire
et le choix des mots aide à atteindre ce but.
Comme le disait un célèbre éditeur de diction-
naires bien de chez nous, entendons-nous
sur les mots et nous nous entendrons sur les
idées.

Si ce type dont j ’oublie le nom avait
pu se douter que notre époque torturerait les
mots jusqu'à noyer leur sens initial, notre
actualité l'aurait désolé. Des exemples?

Un mot b ien de chez nous ,
l'expression « », est si bête quemoins pire
nous devrions l'abolir. Pire est un comparatif
signifiant « plus mauvais ». Accoupler moins
et pire équivaut donc à dire « moins plus mau-
vais ». Intelligent?

Attendez la suite! Dans la liste de
définitions du mot « malade », on compte le
fait d'être atteint d'une maladie ou touché par
la maladie, incluant la folie, d'éprouver un
malaise, de se sentir mal physiquement ou
psychologiquement, d'être troublé dans ses
facultés intellectuelles, morales ou dans ses
sentiments, ou en langage familier, le fait
d'être en piteux état: « Un livre bien malade. »,
ou de fonctionner mal.

Si vous avez bien lu, il n'est aucune-
ment question de quelque chose d'agréable.
Alors pourquoi donc nos jeunes s'expriment-
ils: « C'était complètement malade!!! » quand
ils reviennent d'une expérience qui leur a plu?

On pourrait en dire autant du terme «
débile », utilisé comme synonyme, ou encore
« hot », « cool », « chill » et autres substantifs
au sens détourné de leur fonction première.

Ah! Et n'oublions pas les expres-
sions fabriquées, telle que « accommode-
ments raisonnables », un terme à la mode et
largement galvaudé dans le milieu journalis-
tique.

Quand les mots veulent dire
n'importe quoi, certaines campagnes électo-
rales ou publicitaire produisent n'importe quoi.
Et profitent à n'importe qui. Des noms?

L'éducassion : un enjeu majeur
Il faut l'affirmer, le manque de savoir,

à une époque de communications instantann-
nées d'un bout à l'autre de la galaxie est un
mal inadmissible auquel les instances de tous
niveaux doivent absolument s'attaquer sur
tous les fronts. Le savoir, ça commence par
une connaissance appropriée de sa langue
maternelle et de la langue d'usage dans son
milieu de vie, puis des règles de conduite en
sociétté, sans parler de la loi et des notions
scientifiques de base.

En effet, peu importe le contexte, la
réponse la plus entendue devant tout type de
question, de reproche ou qu'importe le ton sur
lequel elle est formulée est sans aucun doute :
«Je savais pas…», souvent prononcée sur
tous les tons, conjuguée à tous les temps, par-
fois accompagnée d'un regard vague. Avouez
que dans certaines circonstances, c'est une
réponse choquante.

Nul n'est censé ignorer la loi, disait
un juge… Cela ne devrait-il pas aussi
s ’appliquer à notre langue? Il est d'une vérité
indéniable que le savoir doit se transmettre. Il
est inadmissible que des connaissances se
perdent, alors qu'il a fallu tant d'efforts,
d'expérience et d'énergie pour les acquérir. La
question ici n'est pas de déterminer ce qui doit
être enseigné, mais bien de débattre de
l'importance de l'enseigner. Nous n'avons pas
les moyens, collectivement, de supporter le
moindre laxisme, la moindre négligence, dans
la transmission adéquate du savoir le plus élé-
mentaire. Il en va d'une responsabilité collec-
tive, et pas juste de celle de nos gouverne-
ments.

Cloom Doltrane
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Les Annonces classées

Pour annoncer dans notre
Circulaire: T.81.953.79080

soires fournis. Delyse Benst,
T.61.123.11270

À vendre: escabeau en bon
état, 12 mètres, aluminium et
zinc, à récupérer à mon domi-
cile. Contacter G. Labosse à
l’hôpital central, chambre 2543.
T.15.267.97328

Recherché: nouveau proprié-
taire pour le camion de mon père
décédé. Bon mécanicien seule-
ment, pour connaisseurs, véhi-
cule qui a besoin d ’amour, mais
qui donne du rendement en
retour. Châssis impeccable, quel-

À vende: prothèse dentaire
d’occasion, a mâché 12 repas
seulement; la bénéficiaire est
décédée dans son sommeil.
Déposer offres dans compte de
c o u r r i e l d u c e n t r e
d’hébergement et de soins de fin
de vie Lanternebleue. Sera
vendu au plus offrant.

À vendre: femel le dalrak
aveugle devenue agressive.
Cause de vente: les enfants en
ont peur. Recherche maître âgé
et d ’expérience pour en prendre
soin et la calmer. Cage et acces-

ques pépins mécaniques récur-
rents avec le moteur modifié,
consommation modeste. Laize
Bosenberger, T.05.374.93780

Offre d’emploi: garder ie
cherche animateur pour divertir
enfants turbulents. Assurance et
équipement de protection four-
nis. Aucune expérience requise,
mais serait un atout. Thècle
Labonté, T.45.428.45297

Les Nouvelles...
jugement et le tort qu'ils peu-
vent causer n'est pas à
prendre à la légère.

On ne niera pas que cer-
tains de ces biais cognitifs
pouvaient se révéler effica-
ces en milieu naturel dans le
courant de l'évolution de
notre espèce; ils auraient per-
mis une évaluation ou une
action plus performante.
Mais il faut se rendre à
l'évidence du compte : ils sont
totalement inadaptés à notre
mode de vie actuel, c'est-à-
d i re dans une soc ié té
moderne.

D'autant que des person-
nes malveillantes usent de
techniques de persuasion, de
propagande et de manipula-
tion mentale afin d'exploiter
ces travers pour le bien de
leur profit personnel.

Il faut donc lutter de toute
notre force intérieure pour
contrer cette paresse intellec-
tuelle et apprendre à aller au
fond des choses. Soyons
meilleurs que nous-mêmes
et prenons la peine de nous
instruire, de nous informer
adéquatement et de valider
les informations qu'on nous
charrie. Car les journalistes
que nous sommes n'ont pas
toujours raison…

Leird Blast

Chroniqueur judiciaire

La nouvelle de l’heure
Ça y est, l'usine de pro-

duction de triméthylcholinase
d'arbonyle qui projetait de
s'installer dans les limites du
quartier Steddenpolth n'est
plus un projet, c'est une réali-
té. Avec des papiers signés
en catimini et une construc-
tion préfabriquée, assemblée
de nuit, l'usine a mis trois
jours à s'implanter physique-
ment entre le ruisseau
Wosweth et le boisé sans
nom. Ses trois cents trente-
huit employés commencent
lundi…

Je vous charrie un peu, fal-
lait bien que je m'amuse. Tout
est faux dans cette nouvelle,
sauf que le projet est toujours
dans les cartons, pour ceux
que ça intéresse. Je me
disais que la plupart de mes
lec teurs n 'a l la ien t pas
prendre la peine de vérifier
l'information, qu'ils allaient la
prendre au sérieux en vertu
de la notoriété de notre jour-
nal de quartier.

Car ils prennent tout pour
du cash, les bonnes gens. Ça
s'appelle le « biais de vérifica-
tion » et c'est l'un des biais
cognitifs les plus courants.

Ces mécanismes incons-
cients de la pensée que sont
les biais cognitifs causent tou-
tes sortes de déviations du

Lancement de livre
L ’écrivain Matt Purls, qui

s'efforce depuis des années
de relancer sa carrière litté-
raire après une première
publication remarquée, vient
enfin de lancer son second
livre, un essai critique sur la
poésie moderne. Le lance-
ment aura lieu en fin de
semaine à la bouquinerie «Le
temps d ’une page».

Subventionné par le bien-
veillant conseil des arts, au
terme d'une trentaine de
demandes refusées, l'artiste
de notre quartier s’est éver-
tué à poésier sur le thème
«Poèmes teintés de folie», fai-
sant référence à des textes
écrits par un type qui aligne
les mots pour leur sonorité,
sans tenir compte de leur
sens…

Un essai pour le moins...
étrange et complètement
décousu, avec des textes
dénudés de sens, mais res-
pectant les règles de la
poésie expérimentale pour
laquelle il est subventionné.
Avec l'isolement que requiert
cet exercice de création diva-
gatoire, on a l ’impression
que l'auteur a perdu graduel-
lement la raison, on le voit
dans l ’évolution des textes.

Nyls Earson

Chroniqueur artistique
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Cette semaine, notre horticulteuse aux
pouces verts nous fait découvrir une plante
exotique des mondes extérieurs.

L'ulgrube est une espèce de plante vivace
fascinante de la planète Aramon, dans la

zone d’Andromède. Elle se forme à partir d'un
bulbe qui prend racine dans un terreau
humide et qui germe en produisant un
feuillage coriace aux bords tranchants.

À maturité, les feuilles de l’ulgrube peuvent
blesser les chevilles du randonneur imprudent
ou de l’animal qui s’en approche. Le sang
qu'elles arrivent à recueillir ainsi fournit à la
plante quelques substances nutritives dont son
environnement est plutôt pauvre ou totale-
ment dépourvu. Une goutte de sang lui suffit
pour une méchante escousse.

L’ulgrube produit ensuite une tige haute
surmontée d’une inflorescence colorée et
odorante qui attire les insectes pollinisateurs.
Si les premiers servis s’en tirent avec une
bonne ration de pollen et assurent ainsi la
reproduction de la plante, les clients suivants
demeurent englués dans le nectar sirupeux qui
en suinte. Ils sont lentement digérés pour
fournir à la fleur assez d’énergie pour produire
un nouveau bulbe.

D’abord léger et couvert de longs poils soyeux,
le nouveau bulbe de la taille d’un pois sera
emporté par le vent avant de s’implanter dans
un autre sol. Et ainsi se renouvelle la vie...

Halva Yttremct
Horticulteuse

Le chef , cuisinier desTrimidi Wilthorieux
plus réputés, aussi gourmet que gourmand,
nous fait découvrir chaque semaine le plaisir
de manger et de cultiver nos aliments.

Cette semaine, une recette de mon patelin, le
Scrappinovitch. Vous aurez besoin:

- 1/2 kg de viande hachée de votre choix;
- 2 oignons finement hachés;
- 1 pomme et 6 champignons géants;
- des fines herbes au choix, hachées menu;
- de la sauce tomate;
- un coulis de canneberges;
- des patates;
On commence par cuire la viande à la casserole
en y incorporant les oignons et les champignons.
Saupoudrez le tout d’épices et de fines herbes.

Bouillir les patates à part et les piler soigneuse-
ment en y ajoutant du beurre et de la crème.
Servir dans une assiette en décorant d’un coulis
de canneberges et de pommes en dés.

Une fois votre viande cuite, déposer autour des
patates et arrosez de sauce tomate. Ça devrait
avoir ce look ou s’en rapprocher:

Bon appétit !

Trim

Pour passer une annonce classée ou une
pub dans Circulaire, publiée à deuxLA
numéros par année, adressez-vous au
rédacteur en chef. T.81-953-79080.

Voici la toute nouvelle Chronique
d'Articulture qui parle des plantes
les plus bizarres que l'on a décou-
vert aux confins de l'espace...

Humez notre nouvelle Chronique
Culinaire inspirée, aux recettes pas
piquées des verres...



Un infirmier nous écrit...
Comment qualifie-t-on une blessure que
l'on subit en état d'apesanteur?

— Une blessure sans gravité.

Fête de quartier
Chers concitoyens, c’est avec tam-

bours, trompettes et confettis que le
comité de revitalisation du quartier
Steddenpolth souhaite inviter sa
population à venir assister à une petite
fête de quartier qui aura lieu monkalf
prochain, entre 13h00 et 16h00 à la salle
communautaire du pavillon, au parc
Menswey. Rassurez-vous, la fête sera
terminée avant la tombée de la noire
soeur, soit bien avant que le quartier ne
devienne dangereux. On vous y attend
nombreux, et la police sera de la partie
pour s’assurer que ça ne brasse pas trop.

Keg Vorhnsted,

président du comité

Quel espoir pour les parents d’enfants
handicapés?

L'annonce récente d'un programme
d’aide financière mensuel aux parents
d'enfants handicapés nécessitant des
soins exceptionnels ou qui sont incapa-
bles de réaliser de manière autonome les
habitudes de vie d'un enfant de son âge a
été accueillie avec joie et soulagement
par un 400 familles membres de
l’Association de personnes handicapées
et de parents de personnes handicapées
du quartier Steddenpolth (APHPPHQS).
Toutefois, nous avons déchanté assez
vite en voyant la sévérité des critères
d'admissibilité à ce programme. En effet,
le document qui explique comment
remplir une demande d’aide fait 400

La Circulaire:
23256 Boul. Steudon
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pages et il faut joindre au dossier quatre
rapports récents de médecins et de spécialis-
tes attestant que l’enfant répond aux critères.
Or, le prix qu’il nous en coûte pour obtenir ces
rapports équivaut au montant d’aide financière
accordé. Quelqu’un rit de nous queque part. Il
y aura donc un rassemblement populaire
ahtkalf prochain, dès 18h00, dans le parc
Menswey, suivi d’une manifestation sur
l’avenue Karliff. On s’arrêtera devant le bureau
du député pour crier. Apportez vos crécelles et
vos trompettes, on va faire du bruit jusqu’à
minuit s’il le faut, et on recommencera la
semaine prochaine.

Pel Chappouff

Cherzs Melkins et Meredith Yttwey

Parents mécontents d’enfants handicapés
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Place aux gens du quartier
Cette place vous revient,

Occupez-la!
Venez essayer notre nouvelle génération
d'imprimante qui saura vous épargner bien
des tracas avec ses deux fonctions
révolut ionnaires: deux boutons qui
économiseront vos nerfs :
1- Le bouton « » active la priorité etGrouille

imprime votre travail avant le reste de la
file d'attente.

2- Le bouton « » annule tousManjdlamard
les travaux en cours et vide la file
d'attente.

Le Focotopieur


