
La panthère des neiges de 
Sylvain Tesson (2019) – « Sa four-
rure était une nacre aux reflets bleus. 
Pour cela on l’appelait panthère des 
neiges : elle arrivait comme la neige, 
silencieuse, et se 
retirait à pas de 
feutre, fondue 
dans la roche. ». 
Voilà comment 
Sylvain Tesson 
décrit cet ani-
mal fugace 
presque décimé 
par la folie des 
hommes. Récit d’un voyage au 
Tibet en plein hiver durant lequel 
l’auteur accompagnait Vincent 
Munier, photographe animalier, La 
panthère des neiges relate les 
semaines passées à attendre l’appari-
tion de ce félin en voie de dispari-
tion. Sylvain Tesson y décrit les 
conditions souvent difficiles dans 
lesquelles se sont faites les 
recherches, mais il y consigne sur-
tout les réflexions que les nom-
breuses heures de guet en silence lui 
ont inspirées. Dans une langue à la 
fois lumineuse, métaphorique, poé-
tique et empreinte d’une grande spi-
ritualité, Tesson expose entre autres 
son admiration pour la nature et ses 
inquiétudes face à nos excès : « La 
terre avait été un musée sublime. 
Par malheur, l'homme n'était pas 
conservateur. » […] « L'une des 
traces du passage de l'homme sur la 
Terre aura été sa capacité à faire 
place nette. L'être humain avait 
résolu la question philosophique de 

la définition de sa nature propre : il 
était un nettoyeur. »  

Diner à Montréal de Philippe 
Besson (2019) –  Deux hommes 

qui se sont 
aimés dans leur 
jeunesse se 
retrouvent de 
façon inatten-
due à Montréal. 
Ils décident de 
souper ensem-
ble dans le but 
inavoué de com-
prendre les rai-

sons de leur rupture. Le roman est 
constitué pour l’essentiel de cette 
réunion teintée de nostalgie, de 
regrets, de questionnements et d’es-
poir. J’ai été totalement happée par 
ce huis-clos qui décrit avec beau-
coup de réalisme et de justesse la 
complexité des sentiments de cha-
cun des protagonistes. Certains de 
ses passages nous restent longtemps 
en tête comme celui-ci qui cristallise 
le cœur du récit: « Pourtant, ce n'est 
pas du tout pareil, un regret et un 
remords, c'est même si différent 
que, dans cette différence, on peut 
loger une vie ratée. » 

Le naufrage des civilisations 
d’Amin Maalouf (2019) – Cet 
essai est une ana-
lyse intelligente, 
réfléchie et éclai-
rante de l’état 
actuel de la civi-
lisation occiden-
tale. Plongée 
dans une crise 

profonde, notre civilisation et ses 
valeurs humanistes semblent vou-
loir se disloquer. Amin Maalouf 
montre du doigt l’échec d’une inté-
gration harmonieuse des pays du 
Levant comme déclencheur de la 
déliquescence des sociétés qui crou-
lent actuellement sous le règne du 
chacun pour soi, de la crise du cli-
mat et de la montée des populismes. 
Voici son constat : 

« Il est clair, en tout cas, que nous 
sommes entrés dans une zone 
tumultueuse, imprévisible, hasar-
deuse, et qui semble destinée à se 
prolonger. La plupart de nos 
contemporains ont cessé de croire 
en un avenir de progrès et de pros-
périté. Où qu'ils vivent, ils sont dés-
emparés, rageurs, amers, débousso-
lés. Ils se méfient du monde 
bouillonnant qui les entoure, et sont 
tentés de prêter l'oreille à d'étranges 
fabulateurs. Tous les dérapages sont 
désormais possibles, et aucun pays, 
aucune institution, aucun système 
de valeurs ni aucune civilisation ne 
semble capable de traverser ces tur-
bulences en demeurant indemne. » 

Le guépard de Giuseppe di 
Lampedusa (1958) – Publié à titre 
posthume, ce roman est largement 
inspiré par la vie de l’arrière-grand-
père de l’auteur. Avec comme trame 
de fond les troubles qui ont précédé 

l’unification de 
l ’ I t a l i e , 
Giuseppe di 
Lampedusa y 
décrit la vie fas-
tueuse et régi-
mentée de don 
F a b r i z i o 
Corbera, prince 

de Salina qui, en bon aristocrate, 
voit d’un très mauvais œil la montée 
au pouvoir des bourgeois en Sicile. 
L’auteur réussit admirablement bien 
à fondre l’histoire de la Sicile à celle 
de la famille Salina. Son écriture 
tout en finesse arrive aussi à nous 
plonger dans les méandres de la 
pensée d’un prince cultivé, mais 
orgueilleux qui lutte pour conserver 
l’intégrité de son statut et de ses pri-
vilèges, mais qui pressent lucide-
ment que ceux-ci ne seront bientôt 
qu’une chose du passé. L’auteur, de 
son vivant, n’a jamais réussi à faire 
publier son roman. Ironiquement, 
cette œuvre est maintenant considé-
rée comme une des plus impor-
tantes de la littérature italienne 
moderne. 

Canada de Richard Ford (2012) 
– Au moment de prendre sa retraite, 
Del Parsons se remémore le 

moment où, à 
15 ans, sa vie a 
basculé. D’une 
vie paisible et 
monotone dans 
une ville du 
Montana, il 
passe à l’exis-
tence précaire 
d’un fugueur en 

Saskatchewan. Dans ce roman d’ap-
prentissage, Richard Ford trace avec 
sensibilité et sans misérabilisme la 
vie d’un adolescent un peu naïf sou-
dainement plongé dans le monde 
sans merci des adultes. La structure 
du récit faite d’allers-retours entre 
passé et présent maintient de façon 
efficace l’attention du lecteur. Le 
roman propose aussi en filigrane 
une réflexion sur le sens des choix 
qui parfois peuvent changer le cours 
d’une existence.
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Horizontal 
1-   On y élève des bestioles (pl). 
2-   Acclimatent. 
3-   Cuivre - Plein - Article arabe. 
4-   Reste - Inflorescence.                                                       
5-   Préfixe - À la mode - Id est - Note. 
6-   Petits contenants - Le chat en a plusieurs. 
7-   Cityzen band- Vieille ville - Dure 4 semaines. 
8-   Les algues en contiennent - À elle. 
9-   Formulés - Sans fringue. 
10- Abréviation - En Asie du Sud-Est. 
11- Utile au golfeur - Douze mois - Romains. 
12- Dont on ne peut se passer.

Vertical 
1-   Évanouie.                                                                          
2-   Écoeurantes.                                                                    
3-   Patron - Pièce de charrue - Note - En les. 
4-   Affluent de la Seine 
      - Manifestent leur mécontentement. 
5-   Il vend des produits laitiers - En Birmanie. 
6-   Frappent - Derrière. 
7-   Il fixe les teintures - Compris. 
8-   Ricané - Titane - Cale - Elle est au fond. 
9-   Au Japon - Accessoire de geisha. 
10- Coule en Afrique - Coule en Europe. 
11- Manganèse - Supposée. 
12- Lignes - N'a pas froid.

par Odette Morin, janvier 2020Solution page 20

MOTS CROISÉS Odette Morin

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 – Cordon au cœur d’une bougie. 
2 – Sulfurique, il est extrêmement corro-

sif. 

3 – C’est une très mauvaise note. 

4 – Nous fait pleurer dans la cuisine. 

5 – Une boîte qui contient des cendres. 

6 – Instrument qui sert à mesurer la tem-
pérature. 

Mot (ou nom) recherché ž- C’est un com-
bustible. 

 
1 – Chlorure de sodium.  
2 – On l’écrase pour faire le guacamole. 
3 – Instruments servant dans la cuisine 

comme la louche, le couteau, le 
fouet, etc.  

4 – Filet de poitrine de canard.  
5 – On les mange brouillés, pochés, à la 

coque, etc. 
6 – On l’appelle aussi aveline. 

Mot (ou nom) recherchéž- Il fraie.
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Ils en profitent 
cependant pour 
indiquer si le mot 
répertorié est un 
anglicisme de mau-
vais aloi (parking), 
un régionalisme 
dans une partie de 
la francophonie 
(mitaine est utilisé 
au Québec, en 
Suisse et en 
Ardèche) ou un néo-
logisme tout à fait acceptable 
(courriel).  

Or, quand des francophones 
empruntent un mot d’une autre 
langue, celui-ci conserve d’abord 
la manière dont il y est écrit. On 
reconnaîtra ainsi des mots comme 
whisky (irlandais), marketing 
(anglais), koala (australien). Mais 
des mots finissent parfois par 
s’écrire selon les règles de la pro-
nonciation française : rédingote 
(du riding coat anglais), calèche 
(du kalesche allemand), pitoune 
(du happy town, nord-américain), 
Pékin (du Beïjing chinois). 

Quand on annonce ainsi une 
nouvelle édition d’un diction-
naire, à moins qu’il s’agisse spécifi-
quement d’une refonte intégrale, 
les concepteurs se contentent de 
voir les pages où généralement 
quelques centaines de nouvelles 
entrées doivent être inscrites. Ils y 
enlèvent quelques lignes aux mots 
présentés, voire, en enlèvent s’ils 
les considèrent inutilisés, et insè-
rent les ajouts.  

C’est ainsi que le Larousse, qui 
ajoute des illustrations aux noms 
communs et propres, s’est acquis 
la réputation d’être parmi les pre-
miers ouvrages à faire paraître de 
nouvelles expressions; c’est aussi 
celui qui en fait davantage dispa-
raître, qui ne servent plus. Le 
Robert, lui, se distingue par l’in-

dication de la prove-
nance et de la pro-
nonciation exacte de 
tous les mots. Il est 
moins rapide à éva-
cuer les mots 
anciens. Le Littré, 
quant à lui rajeuni en 
2004, après ne 
l’avoir été que dans 
les années 50, est 
celui où l’on retrouve 
encore de nombreux 

vieux mots de la langue française, 
comme déparler, giguer ou safre 
(gourmand). 

Mais parmi la trentaine d’ou-
vrages déjà parus au Québec sur 
notre vocabulaire et nos expres-
sions familières, celui qui reflète le 
mieux la langue telle que nous 
l’ont léguée les ancêtres de la 
Nouvelle-France est le Bélisle, 
publié en 1958 chez Beauchemin. 
Élaboré par Louis-Alexandre 
Bélisle après quarante années pas-
sées à le composer, son diction-
naire offre plus de 60 000 mots 
augmentés d’illustrations, à la 
manière du Larousse. Le lecteur y 
retrouvera abrier, maganer, quê-
teux et sacripant (espiègle). Mais 
il faut mentionner aussi le 
Dictionnaire de la langue qué-
bécoise, paru chez VLB en 1980. 
Léandre Bergeron y a présenté 
sans censure 20 000 mots de la 
langue parlée, transcrits générale-
ment en stricte graphie de voyelles 
et consonnes françaises, dont char 
(auto), bisoune (vagin), décâlisser, 
fiouse (fusible), loader (charger), 
pine (pénis), siffleux (marmotte), 
sloche… 

N’oubliez cependant pas que, 
même inscrit au dictionnaire, un 
mot n’y est conservé que si l’usage 
en confirme la présence dans les 
textes plus ou moins récents. 

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Dictionnaires
Si vous croyez que ce sont les dictionnaires qui décident 
du bon usage de la langue, détrompez-vous. Ils ne font 
qu’ajuster assez régulièrement leurs listes d’après ce 
que les journalistes, les publicitaires et les littéraires 
utilisent, que ce soit correct ou non. 

Valérie Lépine 

Voici les lectures qui ont marqué mon année littéraire 
2019.

Mes meilleures lectures 2019


