
Avec l’augmentation contempo-
raine de la vitesse des communica-
tions, certains s’inquiètent d’ailleurs
de l’importance que prennent les
messages textes, élégamment appelés
textos. Les accents y ont en effet ten-
dance à disparaître, et des svp, vieux
raccourci du s’il vous plaît, voisinent
désormais avec de nouveaux cousins
comme pcq, pour parce que, et T ou,
pour où es-tu, qui menacent des
expressions plus complètes. 
Bien sûr, ces textes ou d’autres plus

longs sont souvent accompagnés de
logiciels de correction de plus en plus
performants, mais qui peuvent igno-
rer le sens réel d’une phrase et s’éton-
nent toujours du redoublement du

nous dans nous nous sommes parlé. Et
c’est sans oublier le recours à la multi-
tude des icônes d’émotions, encore
une fois bien décrites dans l’expres-
sion émoticônes, qui servent à repré-
senter par l’image ce que des phrases
jugées maintenant trop longues pour-
raient formuler avec plus de nuance.
Ces courts messages tronqués s’ajou-
tent aux échanges parlés et autres
fonctions permises par des appareils
qu’une mauvaise traduction appelle
téléphones intelligents, et que j’aime
désigner comme des multiphones. 
On se doit cependant de constater

qu’au contraire de rendre désuet
l’écrit jadis ennobli par le courrier
postal dont certains ont fait des

œuvres littéraires, les textos ravivent
l’obligation d’écrire, voire éclipsent
l’habituel besoin des conversations
directes. Cette nouvelle importance
du texte se retrouve aussi dans les
recherches effectuées sur l’internet,
que des plaisantins désignent au plu-
riel, incorrectement. Les pages et les
sites sont nombreux, mais il s’agit
toujours d’un seul et même système
où l’orthographe exacte est nécessaire
si l’on veut trouver réponse à son
questionnement. 
Or, ce qui m’étonne dans ce foi-

sonnement de processus auxquels la
langue contemporaine doit s’adapter,
c’est sa parenté avec ce qui est sur-
venu au moyen âge. Les copistes de
cette époque, parfois lassés d’un tra-
vail répétitif, faisaient aussi l’usage de
raccourcis qui ont, entre autres,
donné naissance au pluriel en X. Et
c’est quant à l’influence de la même

hâte contemporaine qu’étant désor-
mais écrite, la langue parlée a été
affectée. À ma connaissance, l’exem-
ple le plus récent est celui de l’usage
de l’adverbe tant, depuis peu abon-
dant dans la langue parlée. Jusqu’à
tout récemment surtout utilisé dans
tant de suivi d’un nom (tant de fois)
ou tant que suivi d’une phrase (tant
que nous vivrons), voici qu’on le
retrouve suivi d’adjectifs, comme
dans de vieilles chansons comme
« J’ai tant dansé, j’ai tant sauté » ou
quand Molière, il y a quatre siècles,
faisait dire : « Elle n’est pas tant sotte »
dans ses Fourberies de Scapin.
Normalement, on utiliserait plutôt
tellement (il ne fait pas tellement
chaud ces jours-ci) ou si (il fait si
froid qu’on se croirait en janvier).
Moderne, l’effet de la technologie ?
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
L’univers des nourritures
digestives animales 

Lorsque notre petit compagnon se re-
trouve devant une série de symptômes
digestifs tels qu’une diarrhée, flatulences,
rots, nausées et quelquefois vomisse-
ments, notre premier réflexe est souvent
de modifier la diète. Il se peut que cette
manœuvre soit bénéfique, mais un chan-
gement alimentaire non encadré par
votre vétérinaire peut aussi aggraver ou
détériorer la situation.

D’abord, il est important de com-
prendre la raison pour laquelle ces
signes se présentent. 

- Sommes-nous en présence d’une in-
fection digestive causée par une bac-
térie, parasites ou virus extérieurs? 

- Suspectons-nous la possibilité d’une
intolérance alimentaire ou d’une aller-
gie? 

- Avons-nous un risque plausible de
craindre une ingestion de corps étran-
ger irritant ou à potentiel déstabilisant
pour la flore bactérienne?

- Pouvons-nous établir un risque de
toxi-infection (nourriture crue) ou une
intoxication pure (médicament, pro-
duit nettoyant, drogue)? 

- Pouvons-nous présumer que votre
animal est atteint d’un trouble inflam-
matoire chronique de l’intestin ou
d’une maladie de l’appareil digestif
(pancréatite, cholangite, entérite)? 

Les vomissements et la diarrhée ne
sont pas des signes précis d’une condition
médicale. Par contre, ce sont des motifs
fréquents de consultation vétérinaire.
Lors de votre rendez-vous, le vétérinaire
récupérera un maximum d’informations
pertinentes à l’établissement du diagnos-
tic. Apporter un échantillon de selles est
toujours utile. Par moment, une prise de
sang ou une radiographie seront néces-
saires. 

Ensuite, un changement alimentaire
sera probablement recommandé. L’indus-
trie alimentaire englobe toute une pano-
plie de nourritures ayant des indications
différentes: protéines communes faciles
à digérer et hautement nourrissantes,
protéines exotiques nouvelles, protéines
hydrolysées, protéines végétales, mé-
lange supplémenté de fibres, pro ou pré
biotique… Le choix alimentaire sera dé-
terminé par le diagnostic médical. Ce
changement alimentaire peut être tem-
poraire ou à long terme.  

Il est donc important de faire les
choses en ordre. Un changement alimen-
taire non approprié risque d’affecter la
condition générale existante ou tout
simplement de ne pas faire disparaître les
signes digestifs qui vous préoccupent. 

Dre Valérie Desjardins, m.v.
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Technologie moderne?
Les nouvelles technologies modifient évidemment certaines
habitudes ancrées dans bien des domaines de nos vies. 

La musique traditionnelle ne plaît
pas à tout le monde, mais je suis
prête à parier que n’importe qui
aurait été comblé par la musicalité et
la joie de vivre de Skye Consort et de
leur chanteuse, Emma Björling.
Fondant son répertoire sur la

musique celtique et scandinave, ainsi
que sur leurs pendants de divers pays,
l’ensemble privilégie des arrange-
ments sobres, très respectueux de la
mélodie, tout en étant recherchés. En
effet, les harmonies forment image et
finissent par constituer une sorte
d’entité, un personnage en soi, qui
communique intensément ce qu’ex-
priment les textes. 
Les musiciens sont tous excellents

et transmettent une impression de
solidité et de précision qui semblent
aisées. Mais attention! Cette appa-
rence de facilité demande une
fameuse expérience! Le cistre est bien
sonore; dans son rôle de soutien

indéfectible, le violon
est très juste; le violon-
celle, dansant. La sono-
rité du nyckelharpa, que
l’on commence à con-
naître à Prévost, est toujours très
agréable et l’inventivité des arrange-
ments met l’instrument et son musi-
cien en valeur.
Mme Björling possède une voix

cristalline, dont le timbre n’est jamais
perçant. C’est aussi une voix qui se
démarque par sa remarquable agilité
et sa justesse parfaite. J’aurais bien
aimé connaître le suédois pour goû-
ter la poésie en même temps que la
musique, mais ça n’enlève rien au
plaisir que j’ai eu à l’entendre. Seán
Dagher a aussi chanté, d’une belle
voix profonde. 
Ajoutons à cela que la présentation

était détendue, souvent humoris-
tique et vous aurez une bonne idée de
l’excellente soirée que nous avons

passée. La simplicité de ce type de
musique fait sa grandeur. Ses thèmes
sont ceux de l’expérience humaine,
ses mélodies touchent tous les cœurs.
La musique traditionnelle se révèle
ici ouverte sur le monde et à l’écoute

de tous les gens de bonne volonté.
On est bien forcé d’admettre que
c’est bien vrai : plus on descend vers
les racines, plus on constate que les
humains sont frères. 

Le samedi 9 novembre 2019 : Skye Consort & Emma Björling – Amanda Keesmaat, vio-
loncelle; Seán Dagher, cistre; Alex Kehler, violon et nyckelharpa; Emma Björling, voix et
shruti-box. Musique et chants folkloriques nordiques.

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Skye Consort & Emma Björling 

Plaisir partagé
Pour les amoureux de la musique folklorique et
tous les autres aussi...
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