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La solitude

Éditorial
La solitude
La solitude… Quel vaste sujet! Est-ce un concept philosophique ou social? Est-ce un peu des
deux? En fait, peu importe le point de vue, la solitude est une réalité vécue par des humains
et sa signification prend sa source dans cette même réalité qui peut être multidimensionnelle.
La solitude, pour les femmes, peut se vivre à divers moments de la vie. Être l’unique enfant
d’une famille, vivre seule en appartement pendant ses études collégiales et universitaires
ou pendant sa vie professionnelle, choisir de ne pas avoir d’enfant, ne pas aménager avec
son conjoint ou sa conjointe ou carrément opter pour le célibat sont autant de forme de solitude. Au XXIe siècle, ces divers modes de vie cohabitent dans notre société. Ils peuvent être
une source d’épanouissement ou être imposés par les aléas de la vie et nécessiter une période d’adaptation pour s’y sentir bien. Au troisième âge, les femmes sont plus susceptibles
de vivre la solitude puisque les statistiques démontrent clairement qu’elles vivent plus
vieilles que les hommes. Elles deviennent veuves et demeurent seules plus souvent comparativement aux hommes qui eux, préfèrent se remarier. Les femmes âgées vivent mieux la
solitude car elles ont en général des relations plus solides avec leurs enfants et leur réseau
social.
Vivre la solitude peut être une extraordinaire rencontre avec soi, un instant de calme et de
liberté où la seule préoccupation devient soi-même. C’est un moment privilégié pour se reconnecter à sa vérité, s’y ressourcer et refaire le plein d’énergie. Par contre, si elle n’est pas
choisie, certains et certaines ne s’y adapteront jamais. Mal vécue, la solitude devient rapidement une source de désespoir. C’est pourquoi persiste la confusion entre la solitude et
l’isolement. Quoique les deux termes soient apparentés, l’isolement fait davantage référence à se couper du monde et de soi-même qu’à prendre contact. L’expérience devient
alors très difficile mais qui sait?... Elle est peut- être un passage obligé vers la découverte de
soi.
En somme, la solitude s’accompagne d’une liberté pour
chaque individu. Elle ouvre vers la croissance personnelle
menant à une plus grande compréhension de soi.
Aline Denis
Pour le conseil d’administration
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Le plus grand secret
du bonheur, c’est
d’être bien avec soi !

s’impriment davantage dans nos souvenirs),
des extraits de bandes originales de film
(j’en suis une fan!), des classiques pour la
plupart, en français ou en anglais et racontant des faits (sida, guerre). Le voici donc
mon TOP 10 ou « hit-parade» personnel et
commenté, ayant pour thème LA SOLITUDE
(par ordre décroissant):
10- Bruce Springteen - Streets Of Philadelphia (1993)
Si vous avez vu le film Philadlelphia avec
Tom Hanks, rappelez-vous la grande solitude du personnage principal et de plus, le
paradoxe, entre cette ville symbole de tolérance et l'intolérance vis à vis des personnes atteintes du Sida.
9- Léo Ferré - La Solitude (1971)
Texte en prose, à la fois critique et mystérieux.
8- Sylvain Lelièvre - Petit matin (1975)
Une solitude bien vécue et assumée. Les
rituels matinaux d’un citadin de Québec.
Pour certaines personnes cela peut représenter un luxe, trop rare, que ces petits matins tranquilles.
7- Simon & Garfunkel - The Sound Of Silence (1964)
Le thème général de la chanson est le
manque de communication entre les
hommes. Tirée de la bande originale du film
Le Lauréat, qu'elle commence et conclut.
6- Eddie Vedder - Long Nights (2007)
Tiré du film Into the Wild ou Vers l'inconnu
(au Québec). Mélodie lancinante avec le
timbre de voix chaud et rauque de l’interprète. Il s'agit de l'adaptation cinématographique d’un récit de voyage en Alaska (au
bout de la solitude) relatant l'histoire réelle

de Christopher McCandless. Ce film est
un biopic. (Voir autre chronique pour la
définition de ce mot).
5- Roy Orbison - Only The Lonely (1960)

J’adore cette «toune» accrochante pour son
rythme très «sixties»! Solitude suite à une
peine d’amour se terminant avec une note
d’espoir.
4- Gilbert Bécaud - La Solitude ça n'existe
pas (1960)
Bécaud nous chante sa« recette» pour combler la solitude (parole : Pierre Delanoë).
Poète et interprète géniaux!
3- Jacques Brel - Seul (1959)
Bien oui, on peut se retrouver seul, bien que
vivant à deux, à cent, à mille… Vive Brel!
L’Unique!
2- Black Sabbath – Solitude (1971)
Air planant tellement agréable. Cette chanson raconte le départ de l’être aimé! Texte
poétique. « My future is shrouded in dark
wilderness (Mon avenir est enseveli dans
l'étendue déserte) Sunshine is far away,
clouds linger on (La lumière du soleil est
lointaine, les nuages errent.)
1- Jean-Jacques Goldman - La vie par procuration (1986)
Raconte une vie routinière et vécue dans
l’isolement. Chanson qui fut très populaire :
«Elle met du vieux pain sur son balcon Pour
attirer les moineaux, les pigeons..» Avec un
air qui, en dépit du triste sort de cette dame,
donne le goût de chanter. Du très bon Goldman!
*Je dédie cette chronique à mes
compagnes «Les Joyeuses Troubadoures». Elles se reconnaîtront.
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Dossier
La solitude au féminin

LA SOLITUDE- Pourquoi pas en chansons? *
Par Louise Hammond

Par Aline Denis

Les chansons, ces poèmes chantés, savent
exprimer les choses de la vie souvent mieux
que bien des discours ou des traités savants. Spontanément pour écrire ce texte ce
sont des chansons qui me sont venues en
tête. D’abord, deux «SUMMUNS». Barbara
et Moustaki racontent respectivement la
solitude en mode négatif et positif, comme
«solitude-malédiction» et comme «solitudegrâce».
La solitude de Barbara (1969),
c’est celle des amours mortes, des cœurs à
pleurer, des nuits blanches et désolées et
de l’ennui. Quand Georges Moustaki traduit
dans Ma solitude (1969) son expérience de
celle-ci, il chante : Je m'en suis fait presqu'une amie(…) Je ne sais vraiment pas jusqu'où Ira cette complice Faudra-t-il que j'y
prenne goût Ou que je réagisse? Non, je ne
suis jamais seul Avec ma solitude. La première forme de solitude est noire, pesante,
faite d’abandon, d’inadaptation et d’isolement. La seconde est exploration du silence, amour de la nature, libération et plénitude.

Que m’ont apprises toutes ses ritournelles
que j’ai écoutées, tant et tant? Comment je
vis ma solitude? J’affirme qu’il fait bon d’être
seule, parfois, et à d’autres moments, il fait
bon être bien entourée. Le «truc», c’est de
savoir reconnaître quand un besoin prend le
dessus sur l’autre. Pas toujours facile à détecter dans le brouhaha de la vie. Je crois
avoir appris, un tant soit peu, à combler ma
solitude par le silence, l’introspection, la lecture, l’écriture, la marche en pleine conscience et, je persiste et signe, par l’écoute de
chansons. J’ai aussi trouvé des moyens de
combattre l’isolement dans les rencontres
familiales, les escapades amoureuses, l’organisation d’activités, la pratique du chant en
chœur, les jeux de société entre amies, la
fréquentation du Centre-femmes. Dans un
cas comme dans l’autre, les moyens ne manquent pas, et tout est une question d’équilibre. Une quête d’harmonie. Elle pourrait se
résumer à être capable de bien vivre «seule
avec soi» et aussi de bien vivre «avec les
autres».

Les chansons me permettent de réfléchir, de
méditer sur mes états d’âme. Ils ont été souvent le miroir de mes sentiments. Selon les
humeurs de la journée et les périodes de la
vie, je reconnais à travers les chansons qui
m’ont accompagnées toutes les formes de
solitudes qui ont pu un jour ou l’autre me
titiller. Pour en arriver à une solitude recherchée, assumée, je comprends que cela suppose des « réussites affectives», menant vers
un cheminement personnel où l’estime de
soi, la résolution de conflits, l’engagement et
l’amour agissent de concert. Un bien beau
programme, en cours de réalisation constamment, comme vous le devinez.

Les chansons nous dépeignent la vie en
mots, en rythme et en mélodie. On peut s’y
reconnaître. Vous en voulez encore des
chansons? En plus des deux chefs d’œuvre
mentionnés auparavant, je vous ai établi un
PALMARÈS de mes 10 autres chansons préférés qui traitent de la solitude. Surtout, ne
boudez pas votre plaisir, écoutez-les, lisez
leurs textes et mieux, ajoutez-y votre compilation basée sur vos propres choix. Vous reconnaîtrez sûrement la plupart d’entre elles. Cohabitent en chansons, plusieurs styles, des
rythmes variés, datant de 1959 à 2007
(surtout des années 60, comme quoi les
chansons de l’enfance ou de l’adolescence
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À l’échelle de l’histoire occidentale, pour les
femmes, « vivre seule » est un phénomène
assez récent. Auparavant, le rôle des
femmes était défini dans le mariage et à
travers la reproduction sociale. La femme
avait la capacité de procréer et ce rôle valorisait son statut social. La femme seule était
alors perçue comme une exception voire un
manquement à la règle et un péril pour la
société. Une femme sans conjoint était
prise en charge
par la parenté, le
clan ou la communauté. Selon
l’époque et la
culture, le mariage était considéré comme le
destin féminin par excellence. Toute femme
qui ne s’y engageait pas, pour une raison ou
pour une autre, se trouvait condamnée à un
statut et à un revenu inférieurs, et risquait
plus souvent que les hommes de vivre dans
la pauvreté.
Au fil des années, en Europe surtout, les
femmes seules de certaines classes sociales ont investi le monde du travail vers
des activités prolongeant les fonctions maternelles (enseignantes, infirmières ou assistantes sociales). D’autres ont choisi d’être
domestiques ou secrétaires et ces fonctions
obligeaient les femmes au célibat. À partir
du XIXe siècle, surtout chez les protestantes
de la classe bourgeoise vivant dans les

villes, on assiste à un nouveau phénomène: celui des femmes seules, à la suite
d’un divorce. Pour la société française de
cette époque, vivre seule pour une femme
lui promettait une destinée contre nature
et malgré sa contribution à la société, elle
était perçue comme une victime. Comme la
maternité continuait d’être valorisée, être
seule demeurait acceptable seulement
pour une femme devenue veuve.
Cette image négative de
la femme seule est
toujours présente. Érika
Flahault, auteure du livre
« Une vie à soi. Nouvelles
formes de solitude au féminin », identifie trois facteurs importants ayant
contribué à l’évolution de
l’image de la femme
seule. En effet, l’autonomie économique, l’accès
aux études et aux professions ainsi que
l’autonomie sexuelle ont permis de diversifier son portrait.
Les conditions de vie modernes permettent
de mener de front une vie sociale et amoureuse active tout en vivant seule. Vivre
seule n’est plus synonyme d’isolement et
encore moins depuis que l’on peut communiquer par ordinateur à l’autre bout de la
planète à partir de sa table de cuisine.
L’indépendance financière des femmes
leur permet également de louer un appartement ou de devenir propriétaire de leur
maison. De plus, la sexualité n’est plus confinée à la sphère du mariage. Il est donc
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parfaitement possible de vivre seule et
d’entretenir toute une variété de relations
épanouissantes.
Le portrait des femmes seules
Le profil n’a pas beaucoup évolué au cours
des années. Ce sont toujours les femmes
professionnelles qui vivent le plus souvent
seules. À cela viennent s’ajouter les retraitées et les jeunes filles.
On distingue trois périodes au cours desquelles une femme peut se retrouver seule.
Entre 15 et 20 ans, les filles quittent leurs
parents pour faire leurs études. Les situations précaires et les difficultés à trouver un
emploi ou un appartement retardent la vie
de couple sous le même toit. À l’âge adulte,
c’est le divorce ou la séparation qui confrontent les femmes à des épisodes de solitude. De plus, si elles ont eu des enfants
elles deviennent alors cheffes de famille
monoparentales. Enfin, les femmes du troisième âge sont fortement touchées. C’est
l’allongement de la durée de vie qui fait progresser la solitude au féminin. Généralement, les femmes vivent avec des hommes
plus âgés qu’elles avec une espérance de
vie plus courte. Il arrive très souvent qu’ils
meurent bien avant elles.
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La vie en solo, n’a pas que des avantages.
Elle vient aussi avec son lot de conséquences plus ou moins négatives. Notons
par exemple un appauvrissement des familles monoparentales surtout lorsque les
femmes ont des emplois à statut précaire.
Quant aux femmes âgées, leur solitude entraîne inévitablement de nouveaux besoins
concernant les soins à domicile. Et bien que
le nombre de personnes seules a augmenté, il ne faut pas oublier que nous vivons
toujours dans une société où le couple et la
famille sont encore les modèles privilégiés.

Mots d’elles

Les femmes vivent-elles mieux seules que
les hommes?
Dans son livre, « Going solo. The extraordinary rise and surprising appeal of living
alone », le sociologue
américain Eric Klinenberg affirme que les
avantages et les inconvénients liés à la solitude sont très inégalement répartis entre les
femmes
et
les
hommes. Dans la trentaine, les femmes ne sont pas toutes enchantées de vivre seules parce qu’elles
sont confrontées à l’urgence de trouver un
compagnon et de se reproduire. Par contre,
les hommes adorent cela. Toujours dans la
même tranche d’âge, les femmes veuves
ou divorcées ont tendance à développer un
cercle d’amies solide. Quant aux hommes,
ils ont une vie sociale moins excitante et

Prendre son essor ou échouer en réunion hebdomadaire

Solitude
Par Diane Rioux
Que d’interdits ont conduit en solitude
Que de coups fourrés nous ont fauché l’herbe sous le pied
De la douleur menstruelle à l’intrusion douloureuse orchestrée
Tels de nombreuses sangsues nous tournant autour et
nous engluant dans nos habitudes.
Comment peaufiner ces résultats interpersonnels solitaires
Où la solitude est trop souvent trahie par des sourires plein d’espoir
De quelle motivation machiavélique se nourrissent ces collègues goguenards?
Tous nos plans malmenés ont rétréci le chemin de notre destinée
Les pluies de nos rêves éconduits
Nous ont mené dans le temple de la solitude; douce amie
Excluant tous ces clients indésirables, bruyants, hilares, flyés,
abonnés à la méchanceté.
Solitude, condition de la lucrative création visionnaire
Solitude, Cybèle, déesse pleine de merveilles
Solitude, dans ma mission, élue gestionnaire
Solitude essentielle sur toi je veille.
Le cristal pointe son doigt vers le ciel
La solitude me propose le confort
Où mon cher corps souffre encore
Moi qui pourtant ne souhaite goûter dans ce ciel que le miel .
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Yvonne a toujours été une femme fière. Elle n’a pas appris à demander. Alors,
forcément, lorsqu’elle décide d’exprimer ses envies, elle les teinte bien malgré
elle de reproches, d’accusations. Les enfants se braquent. Yvonne devient aigrie, frustrée. Malgré tout l’amour qu’elle porte à ses enfants, elle ne rate plus
une occasion de les faire sentir coupables. Et ses enfants, coincés qu’ils sont à
leur tour entre leur propre maisonnée et le boulot accaparant, ne sont plus capables d’entendre leur vieille maman, autrefois joyeuse et énergique, se
plaindre de son sort, réclamer à grands cris plus de visite, se montrer si peu
compréhensive face à leur vie bien remplie. Qui a raison? Qui a tort? Si la réponse était simple, la situation serait sans doute moins fréquente.

La fin de l’été et la rentrée scolaire nous ramènent à nos obligations. Nous
sommes nombreuses à trouver que les 24 heures d’une journée sont insuffisantes. Mais ils sont nombreux aussi, ceux dont le cœur se serre en entendant
un moteur qui pourrait annoncer un visiteur, ceux qui comprennent mal pourquoi on n’arrive pas à libérer une heure ou deux dans nos semaines de fous
pour leur tenir compagnie. Oui, décidément, tout est relatif, surtout le passage
du temps…

se lancent à corps perdu dans le travail.
C’est à la fin de la vie que les inégalités
sont les plus fortes. Les hommes âgés expriment généralement plus d’intérêt pour
les rencontres et le remariage que les
femmes. Ils développent des liens amicaux
moins solides et ont souvent peu de relations avec leurs enfants. Les hommes seuls
âgés risquent davantage de se replier dans
l’isolement. Les femmes du même âge sont
plus susceptibles de se doter d’un solide
réseau de relations sociales qui leur permet
de vivre seules sans se sentir seules. Elles
ont également développé des relations affectives significatives avec leurs enfants.
En conclusion, les hommes ne sont pas nécessairement moins doués pour vivre seuls
mais ils auraient tout intérêt à établir des
liens solides et fiables avec leur entourage.

Solitude : La subir ou la choisir?
La solitude : Les femmes la revendiquent et
la regrettent, l’aiment et en souffrent, souhaitent la rompre mais craignent la rencontre. Dans tous les cas, les femmes vivent la solitude comme une pause qu’il faut
mettre à profit vers un voyage intérieur.
Dans son livre « Une vie à soi. Nouvelles
formes de solitude au féminin » Érika Flahault identifie trois modèles type : la femme
en manque, la femme en marche et la
femme assumée.
La femme en manque se définit par
une socialisation marquée par la division traditionnelle et sexuée des rôles.
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Ces femmes ont beaucoup de difficultés à
vivre seules puisque leur lien d’appartenance se forge autour du conjoint et de la
famille. Elles se voient comme épouses et
mères d’abord. Lorsqu’elles deviennent
veuves, séparées ou divorcées elles ont de
la difficulté à s’approprier le temps et l’espace que leur confère la solitude pour s’occuper d’elles.
La femme en marche s’est
retrouvée seule après des
parcours de vie diversifiés et
commence à trouver des
avantages à vivre seule mais
non sans difficulté. Elle découvre les plaisirs de la vie
solitaire mais demeure parfois attacher aux
rôles féminins traditionnels.
La femme assumée rompt
avec les rôles féminins
traditionnels. C’est après
avoir expérimenté la vie à
deux que certaines décident de vivre seule. La socialisation de ces femmes
est moins marquée que les
deux autres types car elles
proviennent d’une famille
dont la mère était professionnellement active, très scolarisée ou œuvrant dans des
domaines « masculins ». Pour elles, vivre seul
est le moyen de construire leur identité personnelle. Elles ne se définissent plus comme
« la femme de ».
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Finalement, les principaux obstacles de la
solitude au féminin ce sont les rôles traditionnels dévolus aux femmes. Lorsque la
solitude des femmes a été précédée d’une
vie de couple, la séparation vient fracasser
les repères et même l’identité des femmes.
Pourtant, la vie de couple n’est pas toujours
synonyme de bonheur et d’épanouissement.
Dans un article de la revue Psychologie de
mars 2016 intitulé Solitude : la subir ou la
choisir, Danièle, une femme de 50 ans vivant seule après avoir vécu en couple pendant six ans, exprime ceci : « Je pense qu’il
faut déconnecter le mot solitude de nos
peurs ». Ne serait-ce pas là une partie de la
solution?

La vraie solitude c’est une
rencontre avec soi-même,
une pause afin de se reconnecter à ses besoins, ses
envies et ses désirs.
C’est aussi l’occasion d’identifier de nouveaux repères mieux adaptés à notre propre
identité. La solitude, c’est peut-être le passage obligé pour faire le deuil du prince
charmant qui n’existe pas, se reconstruire
sur ses propres bases et aspirer à des relations amoureuses plus vraies, plus saines,
faites de respect mutuel.

Entourée de sa couvée, entre les travaux aux champs et les besoins de la maisonnée, Yvonne s’est mise à trouver que le temps lui filait entre les doigts.
Puis les enfants ont grandi et sont partis. Yvonne s’est retrouvée seule dans
une grande maison autrefois habitée par les rires, les jasettes, les visites. Et
les journées, autrefois si vite passées, ont commencé à s’étirer en longueur.

Qu’on soit jeune, à l’âge adulte ou aînées,
nous serons toutes confrontées à la solitude
à un moment donné de notre vie. Autant
faire de ce moment, une étape de ressourcement et de rencontre avec soi.

Efforcez-vous d'être toujours en
bonne compagnie,
même quand vous êtes seul,
face à vous-même.
Proverbe hongrois
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En cette fin d’été, Yvonne regarde la cour d’école déserte qui semble attendre
le retour des écoliers. Cette image la ramène à son enfance, alors qu’elle avait
peu de soucis, beaucoup d’amis, de l’énergie. Les années ont passé. Yvonne
s’est mariée, puis la ronde des bébés s’est amorcée. Et de un, et de deux, et de
trois… Et ainsi de suite jusqu’à sept.

Voulant tromper l’ennui qui s’installait en sa demeure, les enfants d’Yvonne
ont cru bon lui faire changer de décor. Ils ont déniché un logement modeste
mieux situé, moins isolé, où leur mère pourrait se faire des amis. Mais, sans
être timide ni asociale, Yvonne n’a pas envie de nouvelles rencontres. Ce
qu’elle veut, c’est d’être entourée des siens. Elle voudrait que son grand
Jacques recommence à venir bruncher le dimanche matin. Que Louise s’arrête
le lundi soir après le boulot. Que Carole lui apporte un petit plat chaud le
mardi. Que Richard fasse un détour par chez elle le mercredi matin, avant de
partir pour Québec. Que Mireille vienne boire son thé le jeudi après-midi. Que
Suzanne passe le vendredi en fin de journée. Et Louis, son bébé, pourquoi ne
passerait-il pas la prendre le samedi matin pour l’emmener faire ses courses?
Bref, Yvonne se dit qu’avec sept enfants, un pour chaque jour de la semaine,
elle ne devrait plus, à son âge, avoir besoin de multiplier les rencontres pour
balayer la solitude sous le tapis. Pourtant, les choses ne se passent pas ainsi.
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L’ACTUALITÉ EN MOTS, EXPRESSIONS ET
RÉINVENTIONS /2 (Partie 1)
Devinez la signification de nouvelles expressions
Par Louise Hammond
D’année en année, de nouveaux mots ou de
nouvelles expressions naissent dans le discours ambiant pour mieux décrire notre manière d’être, individuellement et collectivement. Le français est une langue vivante.
Les chroniqueurs, de tout acabit, et les penseurs nomment les nouvelles réalités, soit
en combinant des mots, en défigeant ou en
métamorphosant des expressions existantes. Cela se fait le plus souvent avec rigueur mais parfois aussi avec une spontanéité déconcertante et en s’appropriant
d’images emblématiques.

La solitude
Par Aline Denis

Sachant que j’écrivais un dossier sur le vieillissement, une amie m’a apporté un article
traitant de la solitude des personnes aînées.
En le lisant, pleins d’images et de souvenirs
sont remontés à ma mémoire. Combien de
fois mon grand-père a reçu ma famille en
s’exclamant « Ça c’est d’la visite! » Et ma
grand-mère qui me disait « Laisse donc passer cet autobus-là. Tu prendras l’autre. » À
l’époque, enfant et jeune étudiante, avec
toute la vie devant moi, cela me faisait plaisir
de les choyer, d’être entourée de leur amour
et j’étais bien insouciante que les journées
pouvaient leur paraître bien longues.
La petite Aline a grandi. Elle est devenue une
adulte et une mère de famille qui a maintenant une mère vieillissante. Celle-ci demeure
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dans une résidence et c’est en allant la visiter tous les dimanches que je réalise l’importance de mon geste. Elle sait l’heure à
laquelle j’arrive. Il suffit que je rate ce rendez-vous hebdomadaire et la voilà qui
s’inquiète. Même si je crois que ma mère
est bien entourée par ses enfants, elle ressent tout de même cette solitude. Est-elle
remplie de regrets de sa jeunesse mouvementée, de sa vieillesse où les enfants partis ne sont pas aussi présents et de bien
d’autres choses qui font partie de son histoire? C’est ce que je suppose.

Passionnée des mots, je suis attentive devant l’évolution et même la réinvention du
vocabulaire surtout celui distinctif du Québec. Voici pourquoi j’ai pensé partager avec
vous les découvertes lues ou entendues dernièrement. Certains termes sont plus réfléchis, plus conséquents aussi, d’autres font
sourire. À vous de les démêler.

Dans un premier temps, essayez de définir
les 5 expressions suivantes et de les
replacer dans leur contexte actuel :
1- Faits alternatifs
2- Biopic
3- Virtuélie
4- LOL ou XAXAXA
5- Mecsplication

(Voir les réponses pages 8 et 9)

Dans le texte intitulé « Coup… de blues »
paru dans le Coup de pouce de septembre
2007, Mélanie Thivierge résume très bien
la solitude vécue par les personnes aînées.
Le voici.
Page 7

L’ACTUALITÉ EN MOTS, EXPRESSIONS ET RÉINVENTIONS /2
Réponses : définitions et contextes (j’indique la source également)
Par Louise Hammond

1- FAITS ALTERNATIFS : Tiré de Perdu dans les réalités divergentes, Fabien Deglise dans Le
Devoir, 29 janvier 2017.
« Les faits alternatifs existent pour la science, mais demeurent des mensonges en politique confirme l‘astrophysicien
Trinh Xuan Thuan.»
 Suite de la post-vérité. Dès l’intronisation du nouveau
président Trump, cette expression est apparue. Vous
avez vu les photos des 2 foules; l’une clairsemée, l’autre très compacte, dont il
est question ici? Sans gêne, on a prétendu qu’il y avait plus de monde dans la
première.
 Dans des univers parallèles une double vérité peut cohabiter. Ce qui peut être
probable en philosophie et en mécanique quantique constitue un gros mensonge dans une interprétation aussi bizarre des faits. Il y a une absence de rigueur «crasse» dans cette administration présidentielle. De plus, ce gouvernement ne croit pas à la science. L’élaboration de leurs politiques risque fort de
ne s’appuyer sur aucune preuve. Très, très inquiétant!
2- BIOPIC : S’impose dans toute son originalité, dans la sphère culturelle, chez les chroniqueurs de cinéma. Entendu et lu dans les médias. Utilisé en français depuis ±2005,
mais de plus en plus répandu.
«Un film biographique, également connu dans le milieu du cinéma sous l'anglicisme « biopic » (contraction de « biographical motion picture »), est une œuvre cinématographique de fiction, centrée sur la description biographique d'un personnage
principal ayant réellement existé.»
 Pour le plaisir, je vous cite quelques films célèbres de l’histoire du cinéma racontant des vies de femmes (incluant les précisions pour le nom de l’héroïne,
la réalisation, l’actrice et l’année de sortie) :
Ma vie en cinémascope [Alys Robi / Denise Filliatrault /Pascale Buissière2004]
Frida [Frida Khalo /Julie Taymor/ Salma Hayek-2002]
Camille Claudel [Bruno Nuyten /Isabelle Adjani-1988]
Erin Brockovitch, seule contre tous [Steven Sodenbergh / Julia Roberts 1986]
Coco avant Chanel [Coco Chanel /Anne Fontaine /Audrey Tautou / 2009]
 Ces classiques nommés des biopics, je les ai tous beaucoup appréciés. Vous
pouvez compléter par votre propre liste.
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3- VIRTUÉLIE : Tiré d’un encart dans l’Actualité de janvier 2017.
«On savait déjà qu’Internet et les réseaux sociaux dématérialisaient les relations
entre les personnes, mais ce qu’on savait moins, c’est que ces outils de communication finiront par donner naissance à un nouvel État, entièrement virtuel. En fait, le
pays physique coexistera avec un pays immatériel qui n’aura ni les mêmes frontières,
ni les mêmes citoyens. (…) L’hyperconnectivité suscite des courants de sympathie
universelle et la mobilisation instantanée. »
 Phénomène de changement. Dans un temps pas si reculé, la multiplication des
automobiles a favorisé une réorganisation de l’espace et créé les banlieues. Ce
nouveau pays virtuel engendrera des effets pervers (pensons à l’embrigadement
de personnes déviantes) et d’autres plus positives (des personnes souffrant d’un
handicap physique ou mental seront perçues comme normales). Bienvenue sur la
terre des contrastes!
4- LOL OU XAXAXA : Inspiré de l’émission du 18 février 2017 sur Ici Premières de RadioCanada Vraiment top animée par Stéphane Archambault.
« LOL » (Laughing out loud) est un acronyme employé en tant qu'interjection, très répandu sur Internet, symbolisant le rire ou l'amusement. Il est utilisé virtuellement
dans tout type de communication par internet ou SMS (texto) où le rire est approprié.
Il est aussi employé non virtuellement comme expression orale. Le mot « LOL » est
reconnu par l’Oxford English Dictionary en 2011 et figure dans l'édition 2013 du dictionnaire Le Petit Robert.» (SOURCE WIKIPEDIA)
 Si vous ne reconnaissez pas le LOL, c’est que vous n’êtes
pas branchées sur le Web. Toutefois ce «Rire à haute voix» perd
de la popularité et est remplacé partout dans le monde par des
écrits plus près de la langue d’usage comme le «ah!ah!ah!» pour
nous. L’émission Vraiment top présentait un condensé des
rires à travers le monde. Des exemples? En Espagne : «JAJAJA»,
en Corée :KKKKK, en France «MDR» (mort de rire), au Danemark» H AE H AE», en Grèce «XAXAXA». Charmant, n’est-ce pas? Tout un parcours
en éclats de rire!
5- MECSPLICATION : Extrait du magazine Châtelaine de janvier 2017,
Qu’est-ce que le MANSPLAINING?
«Il y a deux ans, il a fait son entrée dans le dictionnaire en ligne Oxford (…) s’utilise
lorsqu’un homme explique à une femme, avec paternalisme, quelque chose qu’elle
sait déjà».
 Serait-ce un petit travers si répandu chez la gente masculine pour mériter l’ajout
de ce terme dans notre Petit Robert? Bien que la traduction française ne soit pas
encore officialisée, je vous réservais ce mot du 21e siècle, plutôt drolatique,
comme mot de la fin.
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