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« Vous vous êtes posé la question. 

Oui, je porte une culotte Always Discreet. »
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Écrivez-moi à :  
herve@rd.ca

Les temps 
changent

Je sais que le sujet de l’aide médi-
cale à mourir n’a rien de folichon 
alors que l’été pointe le bout de son 

nez et que nous aspirons à un peu de
gaieté après des mois et des mois de 
pandémie. Mais je trouve que les 
propos du Dr Alain Naud dans 
« Le droit à la vie, mais pas à tout
prix » (p. 6), malgré leur gravité, 
apportent plus de lumière que de 
noirceur. Pour le Dr Naud, il n’y 
a pas de bonne façon de tirer
sa dernière révérence. 
« Vous ne m’enten-
drez jamais dire que 
c’est la meilleure
façon de mourir », 
mais il y en a par 
contre de très mau-
vaises, qui causent

des souffrances inutiles et s’accom-
pagnent parfois d’une intolérable
perte de dignité. Au-delà de toute 
considération morale ou religieuse, il 
prône la liberté de choisir ce qu’il y a 
de mieux pour chacun.

On voit à travers ses paroles à quel 
point les mentalités ont évolué sur la 
question de l’aide à mourir. Je dirais 
même qu’elles se sont élevées. En août
1999, Sélection se demandait « Qui 
est vraiment Jack Kevorkian ? » alias 
Dr Euthanasie. Cet étrange person-
nage, dont on n’a jamais vraiment su
s’il était un bienfaiteur de l’humanité 
ou un psychopathe, avait au moins le 
mérite d’avoir été parmi les premiers 
à porter sur la place publique la ques-
tion de l’aide à mourir. À l’époque, ses 
méthodes, il est vrai assez barbares, 
suscitaient davantage l’horreur que 
l’adhésion. Quinze ans plus tard,

portée par des gens comme le 
Dr Naud, la Loi sur l’aide médi-

cale à mourir était adoptée… 
parce que c’était devenu
une évidence.

selec tion.ca 3
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Un nom en cadeau

Pouvez-vous le croire ? Je m’appelle Michel
grâce à Sélection. Mon père lisait votre 
magazine au Brésil à la fin des années 
1970 et l’histoire d’un Français ayant immi-
gré aux États-Unis l’avait fasciné. Selon 
mon papa, ce « Michel » était très résilient 
et il s’était dit que cela ferait un beau nom 
pour son dernier fils. Je vis maintenant en 
Ontario et je me suis abonné l’an dernier à 
Sélection. Comme le français est ma langue 
canadienne officielle préférée, mon choix 
s’est tout naturellement porté sur votre 
magazine. Ceci pour dire que, comme 
Brésilien, je fais de la résistance en Ontario.

  — MICHEL LAGE PEREIRA, Vaughan, Ont.

DU BAUME AU CŒUR

Je voulais vous dire ma joie de m’être abonnée à
Sélection. C’est encore plus vrai après ma lecture du 
récit sur l’ours Bosco (juillet/août 2020). C’est une 
histoire bouleversante qui n’arrive que rarement 
entre l’homme et la bête. Cela m’a mis du baume au
cœur. Continuez de trouver ce genre d’anecdotes. Ça 
en vaut la peine, particulièrement en ce moment 
où nous avons besoin de nos amis les animaux.
— JACQUELINE SCHMIDT, Leimbach, France

sélection
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Le droit à la vie… 
mais pas à tout prix

En 2016, le Dr Alain Naud est devenu le visage  
bienveillant de l’aide médicale à mourir.  

Mais il en était déjà le défenseur depuis 30 ans.

B IEN AVANT LES premiers travaux 
de la Commission sur les soins 
de fin de vie en 2010 et l’adop-

tion de la loi québécoise en 2015, le 
Dr Alain Naud était déjà au fait des 
multiples enjeux médicaux et éthiques 
autour de cette question délicate.

De ses débuts comme jeune médecin
à Shawinigan jusqu’à aujourd’hui au 
CHU de Québec, il a souvent constaté 
l’ampleur de la détresse de toutes ces 
personnes gravement malades, atten-

dant la mort avec l’énergie du déses-
poir. Encore aujourd’hui, il se souvient 
des souffrances intolérables d’un de ses 
premiers patients atteints de la maladie
de Lou Gehrig, et qu’il a accompagné 
jusqu’à la fin. « C’est lui qui m’a fait 
prendre conscience qu’on ne peut 
pas tout endurer jusqu’à la dernière
seconde », dit-il avec conviction.

Et c’est également par conviction 
qu’il a brisé le silence en 2016 en s’ex-
primant publiquement à la télévision 

PAR André Lavoie

sélection
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sur l’aide médicale à mourir, alors 
qu’on ne faisait qu’entendre les détrac-
teurs. Loin d’avoir été ostracisé, on le 
réclame depuis ce temps pour en par-
ler, et rassurer.

Vous affirmez être « la voix des 
malades », mais les opposants à 
l’aide médicale à mourir ne vous 
dépeignent pas ainsi.
Vous ne m’entendrez jamais dire que 
c’est la meilleure façon de mourir. Ce 
n’est pas à moi de décider, c’est à 
chaque patient. Dans l’arrêt Carter, 
même la Cour suprême l’affirme haut 
et fort dans un jugement unanime, 
disant que le droit à la vie ne doit pas se 
transformer en obligation de vivre. Les 
opposants religieux se bouchent les 
oreilles devant cela. Et on retrouve 
parmi eux beaucoup de médecins qui 
n’expriment pas publiquement leur foi 
personnelle – ce n’est pas vendeur au 
Québec –, mais qui brandissent leur 
titre de médecin pour s’y opposer.

Et ils brandissent souvent le même 
argument : si les soins palliatifs étaient 
plus accessibles, moins de gens 
réclameraient l’aide médicale à 
mourir. Êtes-vous d’accord ?
C’était leur mantra avant l’adoption de 
la loi. La réalité et l’expérience nous 
montrent que depuis 5 ans, 80 % des 
gens qui ont reçu l’aide médicale à mou-
rir recevaient déjà des soins palliatifs, 
et 20 % des personnes ayant demandé 
l’aide ont refusé volontairement d’aller 

en soins palliatifs en disant : « Non 
merci, je sais ce que c’est, mais ce n’est 
pas ce que je veux. » La loi définit clai-
rement que tous les établissements 
publics doivent offrir l’aide, sauf les 
maisons de soins palliatifs. Certaines 
refusent toujours parce que la plus 
grande part de leur financement pro-
vient de la philanthropie, et leurs 
plus gros contributeurs sont les com-
munautés religieuses. Ces maisons 
se disent bienveillantes, mais si quel-
qu’un veut choisir sa propre fin de vie, 
on l’envoie ailleurs. C’est honteux 
comme procédure.

Mais la résistance ne vient-elle pas 
d’un peu partout ?
J’en ai entendu de toutes sortes ! Ça 
peut être un malade qui se fait dire par 
un médecin qu’il ne s’occupera plus de 
lui s’il ne retire pas sa demande, ou 
une famille complète qui menace un 
proche d’arrêter de lui rendre visite à 
l’hôpital s’il persiste à demander l’aide. 
Il y a une omerta dans le milieu que 
tout le monde subit, que personne 
n’ose dénoncer, mais qui continue en 
toute impunité cinq ans plus tard.

« IL Y A UNE OMERTA 
DANS LE MILIEU QUE 

TOUT LE MONDE 
SUBIT, QUE PERSONNE 

N’OSE DÉNONCER. »

sélection
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De vos patients et de leurs proches, 
vous avez un tout autre son de cloche.
Comme médecin de famille, ça fait des 
dizaines d’années que je les entends me 
dire : « J’ai accompagné mon père atteint 
de la maladie d’Alzheimer, mais moi je 
ne finirai pas mes jours comme ça. » De 
la part de la population, la demande 
est claire et nette. D’ailleurs, un son-
dage Léger en 2019 indiquait que 84 % 
des Québécois étaient d’accord pour 
qu’une demande d’aide à mourir soit 
faite de manière anticipée, au moment 
d’un diagnostic d’alzheimer.

Mettre fin aux souffrances intolé-
rables d’une personne demeure le but 
premier de l’aide médicale à mourir. 
Mais quels effets observez-vous dans 
l’entourage du défunt ?
D’abord, demandez autour de vous 
comment les gens voudraient mourir. 
Peu importe l’âge ou le pays, la réponse 
est universelle : s’endormir sans souffrir. 
L’aide médicale à mourir, c’est exac-
tement ça, en l’espace de quelques 
minutes, sans mouvements, sans bruits.

Environ 10 à 15 % de la population 
est opposée à cette aide, alors on 

retrouve le même pourcentage chez les 
proches. Je leur rappelle qu’ils ont le 
droit de ne pas être d’accord, mais ils 
ont l’obligation de respecter la déci-
sion de leur proche. Ça en rassure 
d’autres de savoir que sur le certificat 
de décès, on ne mentionne pas l’aide 
médicale à mourir, c’est interdit par la 
loi : la cause, c’est la maladie.

Selon moi, c’est un privilège que la 
personne nous accorde d’être invité 
et de l’accompagner, un moment de 
grande émotion, très solennel.

Au fond, l’aide médicale à mourir, 
c’est une façon ordonnée de dire 
adieu, pour le mieux-être des 
proches ?
Quand je pense à tous ces gens qui se 
sont suicidés, seuls, ou sont allés mou-
rir en Suisse… Laissez-moi vous don-
ner un exemple pour illustrer à quel 
point ça peut être dramatique. Un 
homme aux soins palliatifs était en fin 
de vie, mais on ne savait pas quand 
exactement il mourrait. Lorsqu’il a 
commencé à décliner, son fils unique 
a été contacté d’urgence, l’infirmière 
précisant que son père avait quelque 
chose d’important à lui dire. Il est 
arrivé trop tard. Ce garçon-là ne saura 
jamais ce que son père avait à lui dire.

Il y a encore beaucoup de tabous 
autour de la mort, mais l’aide médicale 
à mourir permet à la société d’en par-
ler : collectivement, nous apprivoisons 
mieux cette étape, car elle concerne 
tout le monde.

« QUAND JE PENSE À 
TOUS CES GENS QUI 
SE SONT SUICIDÉS, 

SEULS, OU SONT ALLÉS 
MOURIR EN SUISSE… »

selec tion.ca     9
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PAR Jason McBride

UNE SECONDE VIE POUR LES BAGUETTES
canada Avec ses quelque 600 restau-
rants de sushis, Vancouver est la capi-
tale incontestée en Amérique du Nord 
de ce mets japonais. Selon une étude 
de Metro Vancouver, plus de 100 000
baguettes et autres ustensiles en bois 
finissent tous les jours à la poubelle.

En 2016, Felix Böck étudiait les maté-
riaux de construction durables à l’uni-
versité de la Colombie-Britannique. 
Attablé dans un restaurant de sushis, le 
jeune homme de 27 ans a compris qu’il 
avait entre les mains une ressource
sous-utilisée. ChopValue, née dans la 
foulée, transforme les baguettes en bois 
usagées en meubles et objets de qua-
lité pour la maison.

Elle fabrique une trentaine d’objets 
(de la planche à fromage aux biblio-
thèques) en plus de répondre aux 
demandes de produits « sur mesure » 
(il faut par exemple 900 baguettes pour
faire une planche à charcuterie). Près 
de 33 millions de baguettes ont jusqu’à 
présent été récupérées et réutilisées. 
Les produits ChopValue sont proposés
dans les grands magasins d’autres 
grandes villes canadiennes.

L’innovation ne s’arrête pas là. Les 
produits sont manufacturés dans
des « micro-usines » – ces franchises 
emploient en moyenne cinq à sept per-
sonnes qui récupèrent les baguettes des 
restaurants de la région et produisent

Felix Böck, 
fondateur de 

ChopValue

10 juin 2021
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des objets par la suite vendus par des 
détaillants du coin. Il en existe 
aujourd’hui 3 au Canada – à Vancou-
ver, Calgary et Montréal – et Felix Böck 
voudrait qu’il y en ait 10 avant la fin 
de l’année. 

Écologie : l’opossum pygmée 
fait renaître l’espoir

australie Fin 2019, début 2020, des 
incendies ont dévasté de vastes terri-
toires en Australie, notamment dans 
l’île Kangourou. Deux personnes sont 
mortes et un grand nombre d’in-
frastructures, de maisons, de fermes et 
d’habitats d’animaux ont été détruits 
– les feux ont touché à peu près la moi-
tié des 440 000 hectares de l’île. Des 
dizaines de milliers d’animaux domes-
tiques et sauvages sont morts, dont des 
kangourous et des koalas. On a même 
craint un moment la disparition totale 
de l’opossum pygmée, mais moins 
d’une année plus tard, des défenseurs 
de l’environnement en ont découvert 

un qui avait survécu. Pesant moins 
de 10 grammes, ce marsupial nain a 
éveillé l’espoir des écologistes. Si un 
être si petit peut supporter une des-
truction aussi catastrophique de son 
environnement, tout n’est peut-être 
pas perdu.

Des sikhs nourrissent des 
routiers bloqués

Royaume-Uni En décembre 2020, 
après la découverte d’un nouveau 
variant du coronavirus, la France a brus-
quement fermé ses frontières aux voya-
geurs et au transport de marchandises 
venant du Royaume-Uni. La consé-
quence ? Des centaines de routiers ont 
été bloqués en Angleterre sur une auto-
route. Des membres de la communauté 
sikhe locale – appartenant à une 
branche de l’ONG Khalsa Aid et au 
temple Guru Nanak Darbar – se sont 
rapidement mobilisés et, sous une 
pluie torrentielle, ont livré gratuitement 
500 currys de pois chiches et 300 plats 
de pâtes aux champignons aux chauf-
feurs qui, pour certains, se sont retrou-
vés coincés environ une semaine.

Nourrir une personne dans le besoin 
est une tradition ancienne chez les 
sikhs, et elle se poursuivra bien après 
la fin de la pandémie actuelle. 

« Quand nous voyons quelqu’un 
dans le besoin, explique Jagdev Singh 
Virdee, secrétaire général du temple, 
nous comblons le manque et allons 
même plus loin. »

L’opossum pygmée 
se rencontre surtout 
en Tasmanie.

selec tion.ca     11
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Le cyberharcèlement est omni-

présent – dans 30 pays, un jeune sur 

trois dit en avoir été victime. Au 

Bangladesh, Sadat Rahman, 17 ans, 

a appris le suicide d’une jeune fille 

de 15 ans, victime de cyberharcèle-

ment. En octobre 2019, bouleversés 

par cette histoire, Sadat et son 

équipe ont mis au point Cyber Teens, 

une application mobile permettant 

aux jeunes de signaler un cas d’abus 

en toute confidentialité. Le peu 

d’aide proposée aux victimes de 

harcèlement inquiétait particuliè-

rement Sadat. Craignant la 

police ou leur propre 

famille, de nombreux 

enfants et adolescents 

refusaient de dénoncer 

la pratique dont ils étaient 

victimes.

Après une année de mise 

en service, plus de 

1000 adolescents de son district 

avaient utilisé l’application et, grâce 

à l’intervention de la police et des 

familles, plus de 250 plaintes ont été 

résolues et 8 délinquants appréhen-

dés. Sadat n’entend pas s’arrêter là : 

il prévoit étendre l’application à 

24 autres districts au Bangladesh. 

Son groupe propose des ateliers sur 

la sécurité en ligne et a constitué des 

clubs d’apprentissage au numérique 

dans certaines écoles.

En novembre 2020, Sadat a rem-

porté pour ses travaux le Prix interna-

tional de la paix pour les enfants. 

Malala Yousafzai et Greta 

Thunberg comptent parmi les 

lauréats des dernières années. 

« La lutte contre le cyber-

harcèlement est comme 

une guerre, a déclaré Sadat 

Rahman. Et dans cette bataille, 

je suis un guerrier. » 

Il milite contre le cyberharcèlement

Pour un avenir tout électrique

norvège Voulant s’affranchir de l’éner-
gie fossile, les constructeurs automo-
biles se tournent vers les véhicules élec-
triques (VE). Ainsi, Ford a annoncé que
toutes ses voitures particulières seraient 
électriques avant 2030, et la moitié des 
Toyota le seront avant 2025.

C’est en Norvège que cette révolution
est la plus frappante. Paradoxalement, 

ce pays qui reste un des plus gros pro-
ducteurs de pétrole brut en Europe est 
le champion des VE. Grâce à de géné-
reux incitatifs fiscaux et à une solide 
infrastructure, 54 % de toutes les voi-
tures vendues au pays étaient élec-
triques en 2020. Les constructeurs auto-
mobiles utilisent la Norvège pour tester 
leurs modèles électriques : Volkswagen, 
fabricant de la luxueuse Audi e-tron, y
a dépassé Tesla en termes de ventes.
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L’EXERCICE PRÉSERVE LES 
FACULTÉS COGNITIVES

Il n’y a rien d’anormal ni d’inquiétant dans le déclin 
des facultés cognitives dû à l’âge, mais si cette perte 
de jugement, d’élocution ou de mémoire est plus 
forte qu’elle ne devrait l’être à votre âge, votre 
médecin diagnostiquera peut-être une déficience 
cognitive légère (DCL). Le risque d’une dégrada-
tion jusqu’à la démence est alors plus grand, mais 
une étude coréenne sur presque un quart de mil-
lion de sujets atteints de DCL a établi que faire de 
l’exercice plus d’une fois par semaine abaissait 
de 18 % le risque d’alzheimer. L’effort physique 
protège peut-être le cerveau en augmentant son 
irrigation sanguine ou en stimulant la sécrétion de 
molécules favorisant la croissance des neurones.

Pas nécessaires 
les multivitamines

Convaincues des ver-
tus des multivitamines, 
des millions de per-
sonnes en prennent 
tous les jours. Dans 
une enquête sur la 
santé dirigée par l’uni-
versité Harvard, les 
autoévaluations des 
sujets qui prenaient 
des suppléments ont 
dépassé de 30 % en 
moyenne celles des 
participants qui n’y 
avaient pas recours. 
Pourtant, la santé phy-
sique et mentale des 
deux groupes était 
similaire. Dès lors, ou 
bien les personnes 
optimistes sont plus 
enclines à prendre des 
vitamines ou bien en 
prendre donne l’im-
pression d’être en par-
faite santé. Quoi qu’il 
en soit, c’est une 
dépense inutile sauf si 
vous ne mangez pas de 
tout (régime végétalien 
ou sans gluten), si 
vous êtes enceinte ou 
avez un problème 
médical requérant des 
suppléments.
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Le diabète du chien, 
symptôme de celui 
des maîtres ?

Des chercheurs suédois 
ont découvert une  
corrélation curieuse 
en comparant les  
dossiers médicaux de 
332 546 sujets et les 
dossiers vétérinaires de 
leurs animaux de com-
pagnie : si un chien était 
diabétique, son maître 
courait 38 % plus de 
risques de le devenir. Il 
n’y avait pas de corréla-
tion équivalente chez 
les propriétaires de 
chats. Comme les 
chiens doivent en géné-
ral compter sur leur 
maître pour faire de 
l’exercice, leur sédenta-
rité partagée pourrait 
être le principal facteur 
explicatif. Quoi qu’il en 
soit, si le vétérinaire 
vous dit que votre chien 
souffre de diabète, vous 
devriez réfléchir à vos 
habitudes de vie.

Vous prenez votre 
tension ? Faites les 
deux bras.

La meilleure façon de 
mesurer la pression 
artérielle, c’est de la 
prendre aux deux bras. 
Dans les faits, ça arrive 
au mieux une fois sur 
deux, même si c’est un 
médecin qui fait la lec-
ture. Or, c’est important 
de vérifier les deux 
bras. Quand les artères 
durcissent et raidissent, 
l’un des côtés est en 
général plus affecté que 
l’autre, et la mesure de 
la tension peut le détec-
ter. Un petit écart ne 
doit pas vous inquiéter, 
mais une différence de 
10 mmHg entre les 
valeurs systoliques 
pourrait présager des 
troubles cardiaques. 
La prochaine fois 
que vous voyez un 
médecin, s’il prend 
votre tension d’un seul 
côté, demandez-lui 
de faire l’autre aussi.

Régimes  
cétogènes et crises 
épileptiques

La plupart des diété-
tistes déconseillent les 
régimes cétogènes pour 
perdre du poids. Mais 
on les adopte pourtant 
depuis plus d’un siècle 
pour réduire les crises 
d’épilepsie chez les 
enfants. Récemment, ils 
ont démontré la même 
efficacité dans presque 
60 % des cas chez des 
adultes souffrant d’une 
épilepsie pharmacoré-
sistante. Étant riches 
en lipides et pauvres en 
glucides, ces régimes 
forcent le corps à puiser 
dans ses réserves de 
graisse et à les transfor-
mer en glucose. On ne 
sait pas bien pourquoi 
ce transfert métabo-
lique réduit les crises, 
mais le fait est avéré. Si 
vous songez à essayer 
un régime cétogène 
pour cette raison-là, 
assurez-vous d’abord 
d’être conseillé et suivi 
par des spécialistes 
afin de garantir votre 
sécurité et le succès de 
l’entreprise.
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Souriez (ou grima-
cez) à la piqûre

Si la piqûre d’une 
seringue vous fait gri-
macer, c’est peut-être 
une bonne chose. Parmi 
les sujets américains 
d’une étude à qui on 
avait demandé d’adop-
ter diverses expressions 
faciales pendant une 
injection, ceux qui 
devaient grimacer ou 
sourire franchement 
ont trouvé la piqûre 
moins douloureuse que 
ceux priés de garder un 
visage de marbre. 
L’écart frôlait 40 %.

L’alcool affaiblit les 
facultés en deçà 
des limites légales

Dans beaucoup de pays, 
il est illégal de conduire 
avec une alcoolémie de 
plus de 0,05 %. Or, selon 
certaines recherches, la 
perception visuelle des 
mouvements est affec-
tée dès que ce taux 
atteint 0,015 %. Autre-
ment dit, faites-vous 
reconduire même si 
vous n’avez bu qu’une 
demi-bière. 

L’apnée obstructive fatigue le cœur

L’apnée obstructive est l’un des troubles du sommeil 
les plus répandus : elle affecte environ un milliard 
de personnes dans le monde. Elle est produite par 
un relâchement excessif des muscles à l’arrière de la 
gorge, qui rétrécit les voies respiratoires et provoque 
une succession d’interruptions rapides de la respi-
ration. Chaque arrêt respiratoire perturbe le cycle 
du sommeil, et le sujet se sentira ensuite fatigué 
toute la journée. Les conséquences possibles ne 
s’arrêtent toutefois pas là. Si elle n’est pas soignée, 
l’apnée obstructive du sommeil peut multiplier par 
cinq le risque d’une crise cardiaque fatale.

Une étude finlandaise a cerné l’une des raisons 
de ce phénomène en enregistrant le rythme car-
diaque de personnes atteintes. Quand le corps, en 
manque d’oxygène, s’éveille en sursaut, le système 
sympathique connaît un pic d’activité et sécrète 
des hormones de stress. Chez les participants, plus 
l’interruption de la respiration durait, plus le cœur 
battait vite et irrégulièrement. À la longue, ce 
régime fatigue le système cardiovasculaire.

Il y a heureusement des traitements efficaces 
contre l’apnée obstructive. Les cas légers sont sou-
vent réglés par des changements dans le régime de 

vie : cesser de fumer, 
perdre l’excès de 
poids, par exemple. 
Dans les cas plus 
graves, la meilleure 
solution est un appa-
reil CPAP à ventilation 
en pression positive 
continue qui pompe 
un jet d’air constant 
dans la gorge à travers 
un masque.
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Objectif 
télémédecine
Les rendez-vous virtuels 
sont pratiques et sûrs – 
mais sont-ils efficaces ?

PAR Luc Rinaldi

E N 2020, LA pandémie de COVID-
19 nous a contraints à passer
une bonne partie de nos jour-

nées en ligne : les rendez-vous profes-
sionnels ont migré sur Zoom. La 
médecine n’y a pas échappé. Partout
dans le monde, pour endiguer la pro-
pagation du coronavirus, les gouver-
nements ont exigé de la population 
qu’elle reste à la maison, quand c’était
possible, et évite les sorties non essen-
tielles, notamment les déplacements à 
l’hôpital ou au cabinet du médecin. 
Les patients ont alors remplacé la
consultation en personne par un appel 
téléphonique ou un échange vidéo. 
Avant la pandémie, un Canadien sur 
10 avait eu recours à la télémédecine;

en mai 2020, 50 % des consultations 
étaient virtuelles.

Pour répondre à une demande 
croissante, les gouvernements nord-
américains et européens, des hôpitaux 
et certaines entreprises privées ont
investi des milliards dans des services 
de soins virtuels nouveaux ou exis-
tants. Le gouvernement canadien a 
affecté 13,4 millions de dollars à un
trio de sociétés en télémédecine et à 
un « centre d’innovation » en santé 
numérique tandis que Loblaw inves-
tissait 75 M$ dans Maple, une applica-
tion facilitant la consultation médicale 
en ligne. Le Québec, où plus d’un 
million et demi de patients auraient 
consulté en télémédecine depuis le
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début de la pandémie de COVID-19, 
peut aussi compter sur son portail 
Rendez-vous Santé Québec.

Les visites virtuelles conviennent 
parfaitement aux tâches simples, 
comme le renouvellement d’ordon-
nances, ou aux diagnostics et traite-
ments de problèmes de santé qui se 
« voient » – rougeur aux yeux, éruptions 
cutanées, varices – ou à la description 
par le patient de ses symptômes – dou-
leur lombaire, angine à streptocoque ou 
infection urinaire, notamment. La télé-
médecine est idéale pour le suivi de 
maladies chroniques, comme l’insuf-
fisance cardiaque, qui ne requièrent 
pas un nouveau diagnostic mais seu-
lement la surveillance du patient pour 
suivre l’évolution des symptômes et 
discuter des effets secondaires des 
médicaments. Le diabète est aussi un 
bon candidat : il suffit que le patient 
télécharge et envoie électroniquement 
le résultat de sa glycémie, son dosage 
et d’autres informations pertinentes 
pour qu’une infirmière les analyse.

En santé mentale, la thérapie se 
prête également bien au numérique, 
mais il y a des avantages et des incon-
vénients. Les thérapeutes ne sont plus 
en mesure d’apprécier le langage cor-
porel qui donne une idée du bien-être 
du patient, et les connexions internet 
de mauvaise qualité sont déstabili-
santes quand l’échange est difficile. 
Cela dit, certains patients préfèrent 
ce mode de consultation. « Un peu de 
distance favorise la franchise et parler 

de sujets douloureux devient moins 
stressant », reconnaît Annette Totten, 
professeure adjointe à l’Oregon Health 
and Science University, qui a étudié en 
profondeur la télémédecine.

Les recherches d’Annette Totten 
montrent que, bien appliquée, la télé-
médecine profite à tout le monde. Il y a 
moins d’admissions à l’hôpital, donc 
plus de lits disponibles pour les patients 
qui ont besoin de soins en réanimation 
– un facteur décisif durant la pandémie. 
Et c’est plus pratique pour les patients, 
ajoute Michelle Greiver, médecin de 
famille à Toronto, qui a transféré toute 
son activité en télémédecine au début 
de la pandémie. « Les patients n’ont 
plus à s’absenter du travail ou à se 
déplacer au cabinet », se réjouit-elle.

Une enquête menée en mai 2020 par 
l’Association médicale canadienne a 
révélé que 91 % de ceux qui avaient 
consulté en télémédecine étaient « très 
satisfaits » de l’expérience. Pour que 
tout se déroule bien, Annette Totten 
recommande de préparer le rendez-
vous avec une liste de questions, de 

EN MAI 2020,

50 %
DES CANADIENS 

AVAIENT EU RECOURS 
À LA TÉLÉMÉDECINE.
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demander des instructions écrites 
pour la suite et de bien vérifier si la 
connexion internet est satisfaisante. 

De nombreux hôpitaux et systèmes 
de santé publics sont dotés de plate-
formes de télémédecine, et certaines 
start-ups proposent un accès immédiat 
à un médecin, moyennant des frais. 
Maple, par exemple, fait payer la 
consultation virtuelle entre 49 et 99 $.

Il y a bien sûr des situations où la télé-
médecine ne suffit pas. « Le diagnostic 
est un art et les médecins puisent l’in-
formation à plusieurs sources, explique 
Annette Totten. Le toucher ou l’odorat 
sont parfois nécessaires et donc incom-
patibles avec la télémédecine. » Il 
faut pouvoir palper pour trouver une 
tumeur, une hernie ou une fracture.

Les femmes enceintes gagnent à se 
déplacer chez l’obstétricien. C’est aussi 
vrai ensuite pour les consultations en 
pédiatrie : les nourrissons ne peuvent 
s’exprimer sur leurs bobos et doivent 
se faire vacciner régulièrement. Pour 
des problèmes nécessitant une inter-
vention rapide – fracture, essouffle-
ment qui perdure, symptômes de crise 
cardiaque ou d’AVC –, les patients sont 
invités à se précipiter aux urgences, 
pas sur leur tablette.

La Dre Greiver s’attend à ce que l’aug-
mentation du recours à la télémédecine 
se poursuive après la pandémie. « Je ne 
pense pas qu’on retrouve les consulta-
tions en personne comme avant la 
pandémie. Pour assurer les meilleurs 
soins, ce n’est pas nécessaire. » 

Comprendre la 
télémédecine
La consultation virtuelle sans 

rendez-vous est-elle possible 

quand on n’a pas de médecin ?

Oui, de nombreuses cliniques 

proposent des consultations vir-

tuelles. Celles-ci sont couvertes 

par les régimes de santé des pro-

vinces, mais il faut dans certains 

cas réserver un créneau quelques 

heures, voire un jour avant. Cer-

tains services proposent des ren-

dez-vous quasi immédiats avec 

un médecin, moyennant des frais.

Qui a le plus recours à la télé-

médecine ?

Les jeunes et, du moins avant la 

pandémie, les ruraux. Suivant 

une enquête menée en mai 

2020 par le service en téléméde-

cine MDLive, 72 % des personnes 

interrogées âgées de 18 à 44 ans 

ont dit qu’elles auraient « sans 

doute » ou « certainement » 

recours à la télémédecine, contre 

seulement 61 % des 45 à 65 ans.

Et le respect de la vie privée ?

Il est recommandé de s’informer 

sur les mesures de protection des 

données adoptées par le fournis-

seur de services et de se rensei-

gner sur les éventuels signa-

lements de mauvais usages des 

données par cette société.
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illustration de victor wong

LA PATIENTE : Nida Shahzeb, spécia-

liste des réseaux sociaux

LES SYMPTÔMES : taches grises dans 

l’œil gauche et dégradation alarmante 

de la vision

LE MÉDECIN : Dr Netan Choudhry,

ophtalmologue à Toronto

A UX PREMIERS TEMPS de la pan-
démie en 2020, Nida Shahzeb,
38 ans, était plus occupée que 

jamais – elle travaillait de chez elle, à 
Mississauga, en Ontario, tout en s’oc-
cupant de ses trois enfants âgés de 11, 
8 et 5 ans. Le printemps arrivé, ils ont 
passé beaucoup de temps dans leur 
jardin, où Nida plantait un potager.

Un soir de juin, elle ferme briève-
ment l’œil droit alors qu’elle utilise son 
iPad. Elle remarque alors quelque 
chose d’étrange dans la vision de son 
œil gauche. « L’écran semblait brumeux

et sombre », se souvient-elle. Elle sup-
pose que son œil est fatigué, mais le
lendemain matin le problème est tou-
jours là : des taches grisâtres dans son 
champ de vision central. Son œil n’est 
ni rouge ni douloureux, mais au bout 
de quelques jours elle écoute son ins-
tinct – et son médecin de famille – et 
se rend aux urgences.

Le médecin urgentiste qui l’examine
est déconcerté. Il l’oriente en urgence 
vers un ophtalmologue. Après avoir 
dilaté la pupille de Nida, le spécialiste 
découvre une inflammation de la
rétine et pense que sa patiente souffre 
du syndrome des taches blanches, une 
catégorie de maladies oculaires carac-
térisées par des lésions profondes de
la rétine, dont il ne peut cependant pas 
déterminer la cause. Elle doit le plus 
rapidement possible consulter un spé-
cialiste des maladies de la rétine.

PAR Lisa Bendall
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Nida lit frénétiquement tout ce 
qu’elle peut trouver en ligne sur les 
maladies oculaires. « Toute la jour-
née, je me suis inquiétée à ce sujet », 
raconte-t-elle.

Le lendemain, elle va voir le 
Dr Netan Choudhry, directeur médical 
de Vitreous Retina Macula Specialists 
de Toronto. Le médecin lui explique 
l’urgence : « Lorsque vous éprouvez 
une baisse de la vue sans en connaître 
la cause, il faut agir. Sinon il y a un 
risque de progression rapide. »

Le syndrome des taches blanches a 
plusieurs causes probables, parmi les-
quelles des virus, une maladie auto-
immune et même un lymphome. Et 
si certains cas s’améliorent seuls, 
d’autres, non traités, peuvent entraîner 
une perte de vision permanente.

Une tomographie par cohérence 
optique, qui utilise la lumière à la 
manière des ultrasons pour capturer 
des images haute résolution de la 
rétine, révèle à l’équipe médicale que 
la macula, la zone centrale essentielle 
de la rétine, est enflammée. Comme 
Nida est jeune et en bonne santé, l’un 
des déclencheurs probables est un 
virus, auquel cas elle aura simplement 
besoin d’un traitement aux stéroïdes 
pour apaiser l’inflammation. Le 
Dr Choudhry lui prescrit ces médica-
ments et annonce à sa patiente qu’il la 
réexaminera quelques jours plus tard.

Entre-temps, Nida a du mal à fixer 
l’écran de l’ordinateur. Elle cesse de por-
ter ses lunettes, qui ne font qu’empirer 

le problème. Il lui semble que sa vue 
continue de se détériorer, mais elle 
admet que son angoisse en est peut-
être la cause. « Peut-être mon cerveau 
me jouait-il des tours ! » explique-t-elle.

Quelques jours plus tard, elle 
retourne au cabinet du Dr Choudhry. 
Cette fois, les tests sont encore plus 
complets. L’une des causes possibles 
des symptômes de Nida est un minus-
cule parasite mais, si c’est le cas, il se 
cache bien. L’équipe utilise l’imagerie 
multispectrale, qui emploie différentes 
longueurs d’onde de lumière pour 
permettre aux médecins d’observer les 
couches profondes de la rétine.

Lorsque le Dr Choudhry examine 
les images, il comprend tout de suite 
qu’ils ont trouvé ce qu’ils cherchent. 
Là, sur la macula, se trouve un gri-
bouillis pâle de moins de 2,5 mm de 
long. C’est un ver rond. Et puisqu’il 
change de position d’une image à 
l’autre, il est manifestement vivant.

Pendant des semaines, ce parasite a 
creusé des tunnels dans la macula de 
Nida, sans être détecté. « C’est comme 
un bulldozer qui avancerait dans une 

CERTAINES CAUSES DE 
LÉSIONS PROFONDES 

DE LA RÉTINE PEUVENT 
MENER À UNE PERTE DE 
VISION PERMANENTE.
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forêt. Il détruit tout sur son passage », 
illustre le Dr Choudhry.

Plusieurs espèces de minuscules 
vers sont connues pour envahir l’œil 
humain, bien que cela reste rare et, 
dans plus de trois quarts des cas, le 
coupable n’est pas visible sur les  
examens d’imagerie. Mais l’une des 
espèces les plus communes, un ver 
rond appelé Baylisascaris procyonis, 
est également l’une des plus grandes 
et des plus dévastatrices.

Le Dr  Choudhry demande à sa 
patiente si elle est entrée en contact 
avec des ratons laveurs et des chats – 
ces deux animaux peuvent parfois 
transmettre Baylisascaris aux humains. 

Elle répond d’abord non, puis se 
rappelle avoir jeté des excréments de 
raton laveur trouvés dans son potager, 
environ un mois avant l’apparition de 
ses symptômes. Elle a utilisé des gants 
pour cette tâche, mais le médecin 
affirme que cela n’aurait pas empêché 
un œuf de Baylisascaris de pénétrer 
dans le corps de la jeune femme par 
son système respiratoire.

Nida se contient jusqu’à ce qu’elle 
arrive dans sa voiture, où elle éclate en 
sanglots, tandis que son mari la presse 
de lui dire ce qui ne va pas.

Tant que le ver reste près de la surface 
de la rétine, on peut probablement 
l’extraire. Le Dr Choudhry arrange un 
rendez-vous entre sa patiente et le 
Dr  Efrem Mandelcorn à l’hôpital 
Toronto Western le lendemain. Mais 
les nouvelles images montrent que le 

parasite s’est enfoui plus profondément 
en seulement 12 heures. Impossible de 
le retirer sans abîmer l’œil.

La seule solution qui reste au 
Dr Mandelcorn est de tuer le ver en 
surchauffant la zone au moyen d’un 
instrument à laser thermique et de le 
laisser dans l’œil. Son corps finira par 
se désintégrer, mais on ne saura jamais 
de quelle espèce était précisément le 
ver. Trois jours plus tard, lors d’un 
rendez-vous de suivi avec le Dr Chou-
dhry, Nida est soulagée d’apprendre 
que le ver a cessé de bouger.

Elle voit toujours des taches dans 
son champ de vision central, mais à 
mesure que son cerveau s’adapte, il 
apprend à combler une partie de ces 
trous, et elle ne les remarque plus 
autant. Il est aussi possible que cer-
taines cellules se régénèrent avec 
le temps.

« J’aime à penser que mes collègues 
et moi avons résolu le mystère à temps 
afin de pouvoir sauver en partie sa 
vision, affirme le Dr Choudhry. Si cela 
avait duré des mois ou plus long-
temps, Nida aurait pu en arriver à 
un  stade où elle n’aurait plus vu la 
moindre lumière. »

Cette idée donne des frissons à Nida 
Shahzeb. « Je suis tellement soulagée 
qu’ils aient découvert ce parasite et de 
ne pas avoir perdu la vue à ce point », 
déclare-t-elle. Mais il y a toutefois une 
activité qu’elle ne reprendra pas. « Ma 
mère m’a dit de ne même pas songer à 
retourner à mon potager ! »
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PAR Courtney Shea

« Pourquoi plus 
d’accessibilité 

pour les 
handicapés ? »

Nous avons posé la question 
à la militante Jewelles Smith

Il y a près de deux ans, le pays adop-
tait la loi sur l’accessibilité afin
d’identifier et de lever les obstacles 
pour les personnes handicapées. 
A-t-on fait des progrès ?
Tout cela prend du temps, mais la loi
nous a quand même donné plus de 
pouvoir. Ainsi, l’an dernier, au début de 
la pandémie, les discours du premier 
ministre Justin Trudeau étaient accom-
pagnés d’une traduction en langue des 
signes ; et nous avons pu exiger et effec-
tuer certains changements presque 
sur-le-champ. De nombreux Canadiens

sont sourds ou malentendants. Pour
leur propre protection, il était essentiel 
de leur faire comprendre les enjeux de 
cette crise sanitaire mondiale.

Si vous aviez une baguette magique, 
quel obstacle à l’accessibilité lève-
riez- vous ?
Difficile à dire, car chaque situation est
différente – et c’est là justement le mes-
sage qu’il faut passer quand on parle de 
lever les obstacles. C’est plus qu’une 
« affaire de rampes », comme nous le
répétons. L’accessibilité ne se réduit pas 
à la mobilité : il y a les troubles de la 
communication, les déficiences cogni-
tives, les incapacités sensorielles –
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chaque groupe a ses propres défis à 
relever. Cela dit, nous sommes tous 
affectés par certains comportements et 
problèmes structurels. Le mouvement 
Black Lives Matter a révélé que la 
société tout entière reposait sur des 
structures privilégiant un groupe plus 
que l’autre, et cela est également vrai 
en matière de handicaps.

En quoi cela a-t-il touché votre propre 
expérience du handicap ?
Mon handicap ne m’a vraiment affec-
tée que quand je suis devenue mère – 
je suis atteinte d’un spina-bifida qui 
s’est accentué avec la grossesse et 
l’accouchement. J’ai dû faire face à ma 
propre attitude. Je n’étais pas prête à 
devenir « handicapée » et, comme la 
plupart des gens, j’avais des tas d’idées 
préconçues, ce qui est terrible. J’ai mis 
beaucoup de temps à les surmonter.

Le principe d’une « conception uni-
verselle » occupe le débat sur l’acces-
sibilité. De quoi s’agit-il ?
C’est assez simple : les nouveaux envi-
ronnements, produits ou techniques 
doivent être conçus pour tout le 
monde – ou du moins de manière 
qu’ils puissent être adaptés. En ce qui 
concerne les nouvelles maisons, par 
exemple, il devrait être prévu que, au 
besoin, on puisse facilement y installer 
un ascenseur. Il ne s’agit pas d’en 
mettre un dans toutes les maisons, 
mais de ne pas avoir à tout refaire 
quand on voudra répondre aux besoins 

des personnes souffrant d’un handi-
cap. Notre existence doit être reconnue 
avant le début des travaux.

Le Canada est-il un bon élève ?
Signalons les changements positifs du 
Bureau du directeur général des élec-
tions. Il a récemment affecté d’impor-
tantes sommes pour permettre une 
meilleure accessibilité aux salles. Je 
répète sans arrêt que nous représen-
tons 20 % de la population. Ce n’est pas 
négligeable en termes de votes.

Aussi, ces dernières années, Parcs 
Canada s’est démenée pour rendre les 
espaces verts publics plus adaptés – en 
aménageant des sentiers où fauteuils 
roulants et déambulateurs peuvent 
circuler, en rendant les toilettes acces-
sibles et en affichant sur son site inter-
net des cartes indiquant clairement les 
équipements accessibles dans les parcs. 
Ces changements pratiques montrent 
que le regard a changé. Il y a 10 ans, on 
concevait mal qu’une personne handi-
capée puisse vouloir se promener dans 
un parc, alors que nous avons les 
mêmes envies que tout le monde.

« NOUS REPRÉSENTONS 
20 % DE LA 

POPULATION. CE N’EST 
PAS NÉGLIGEABLE EN 
TERMES DE VOTES. »
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Je lis pour être heureux. Pour qu’il 
y ait d’autres dimensions à la vie, 
de la profondeur. Parce que sans 
imagination, l’homme est un tas 
de viande, quoi ! La vie, vue par 

les écrivains, ça devient 
extraordinaire. C’est donner de la 
poésie au banal. Le livre nous fait 

entrer dans un autre espace-
temps. Je ne lis pas pour résoudre 

des problèmes, je lis pour en 
ajouter. Pour ajouter de l’intensité 

et de la densité à la vie.
  –Édouard Baer, ACTEUR, LA PRESSE

LES PATRONS  
POUSSENT, MAIS LES 

LEADERS TIRENT.
–Candace Parker, BASKETTEUSE

Dans toute entreprise, le plus 
redoutable concurrent est l’inertie.

  –David Chilton, HOMME D’AFFAIRES
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LA PANDÉMIE 
EST L’OCCASION 

UNIQUE DE 
FAIRE UN 

EXAMEN DE 
CONSCIENCE 

ET DE SE 
DEMANDER SI 

NOS VALEURS ET 
NOS ACTIONS 

SONT EN 
HARMONIE.

  –Tessa Virtue, EX-PATINEUSE 

ARTISTIQUE

Quand le monde n’est plus 
qu’un chaos indescriptible 
avec personne à la barre, 

c’est aux artistes de laisser 
leur empreinte.
  –Joni Mitchell, CHANTEUSE

La nature est extrêmement 
intelligente. Je pense qu’elle est 
infiniment plus intelligente que 
nous. Maintenant, si la question 

est de savoir si un grand architecte 
est présent, je ne crois pas au 

hasard, mais c’est une opinion 
personnelle. Je pense qu’il y a une 
présence intelligente. Mais quelle 
est-elle ? Je n’en sais rien, même si 

cela m’intéresse énormément.
  –Hubert Reeves, ASTROPHYSICIEN, LE TEMPS

LES PLUS
GRANDS 

CONFLITS NE SE 
JOUENT PAS TOU-

JOURS ENTRE 
DEUX INDIVIDUS, 
MAIS ENTRE SOI 

ET SOI-MÊME.
–Garth Brooks, CHANTEUR
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Ils volent nos mots de passe, prétendent 
travailler au fisc, pillent nos cartes de crédit 

et nous empoisonnent la vie.

Il est temps de leur rendre la monnaie  
de leur pièce.

EN COUVERTURE



S
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MÉFIEZ-VOUS DE LA 
FRAUDE SUR FACEBOOK

Avec ses 2,39 milliards d’utilisateurs, 
Facebook est un buffet à volonté pour 
les cyberfraudeurs. Voici cinq tactiques
pour voler votre argent ou votre identité 
– ou les deux.

1. l’hameçonnage Une des fraudes les 
plus courantes sur Facebook : des indi-
vidus ou des organisations envoient un 
message demandant de l’argent. Le 
message d’un ami vous exhortant à
cliquer sur un lien bizarre ou à instal-
ler un logiciel a de fortes chances de 
venir d’un fraudeur qui a piraté son 
compte. En cliquant sur le lien, vous
risquez d’autoriser l’installation d’un 
logiciel malveillant ou d’être redirigé 
sur une fausse page de connexion. 
Tout cela peut compromettre vos don-
nées. Certains fraudeurs personna-
lisent leur attaque – c’est la technique 
de « harponnage » ou hameçonnage 

Comme si voler une partie de nos
vies ne suffisait pas, la COVID-19 a
fait le lit de nombreuses escroque-
ries. D’après le Centre antifraude du
Canada (CAFC), les signalements
ont augmenté de 32 % entre fin
2019 et fin 2020. L’hameçonnage
électronique, les appels frauduleux
d’individus se faisant passer pour
des employés de banque ou du gou-
vernement, les fausses annonces
d’emplois et les escroqueries à la
vente au détail de biens inexistants
sont parmi les plus fréquents. Ce
n’est pas que les fraudeurs seraient
plus nombreux, estime Jeff Thom-
son, analyste principal de la GRC
au CAFC, ils ont simplement
trouvé de nouvelles formes d’es-
croqueries – et il y a plus de cibles
en ligne. « Contraints de faire nos
courses et nos achats sur internet,
nous alimentons la base d’utilisa-
teurs connectés, explique Jeff
Thomson, qui s’attend à une proli-
fération de ce genre de fraudes en
2021. Il y a plus de gens vulné-
rables à la fraude ou qui risquent
d’être victimes d’escroqueries. »

Les conseils qui suivent vous
aideront à vous mettre à l’abri des
arnaques.
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ciblé, précise Kathy Macdonald, 
consultante indépendante en cybersé-
curité. « L’attaquant se renseigne sur sa 
cible pour personnaliser le contact – via
les réseaux sociaux, il peut savoir où 
vous habitez, où vous allez en vacances, 
connaître votre situation amoureuse », 
explique-t-elle. Conclusion ? Ne cli-
quez jamais sur ces liens. Si le contenu 
vous intéresse, cherchez l’information 
sur votre navigateur.

2. faux concours Certains fraudeurs 
appâtent les gens avec la promesse d’un 
prix alléchant : un message apparem-
ment normal qui fait miroiter à celui
qui s’inscrit la possibilité de rencontrer 
une vedette ou de gagner une voiture. 
En cliquant sur le lien, vous risquez 
d’ouvrir la porte à un logiciel malveil-
lant qui pourrait infecter ou endom-
mager vos appareils. « Dans le meilleur 
des cas, les escrocs ajouteront votre 
compte à des listes de pourriels »,

prévient Claudiu Popa, président de 
Datarisk, une société de cybersécurité. 
Les vrais concours ne sont pas non plus 
à l’abri d’une fraude: en janvier 2021, le
restaurant Nimrods’ de Charlottetown, 
à l’Île-du-Prince-Édouard, a organisé 
un concours avec un chè que-cadeau à 
la clé. Certains inscrits ont reçu après
quelques jours un courriel provenant 
d’un faux compte de Nimrods’ deman-
dant des renseignements sur leur 
carte de crédit pour remettre le prix
qu’ils avaient soi-disant remporté. « Ce 
n’est pas agréable de voir notre nom 
associé à l’exploitation de la crédulité 
des clients », regrette Mikey Wasnidge,
propriétaire du Nimrods’.

3. l’arnaque au partage La chaîne de 
lettres classique a désormais sa ver-
sion numérique. Les fraudeurs se font 
passer pour des administrateurs 
Facebook proposant la mise à jour de 
la politique de confidentialité ou de la

L’ESCROQUERIE AU CHIOT
En décembre 2020, Greg Stachula, qui habite Mississauga, en 

Ontario, a posté une annonce sur Kijiji disant qu’il voulait acheter 

un chiot. Une réponse est venue de Thunder Bay : quelqu’un avait 

un jeune cocker à vendre. Le vendeur exigeait que Greg envoie 

pour 3050 $ de chèques-cadeaux Amazon – 750 $ pour le chiot, 

1450 $ pour l’assurance voyage et 850 $ pour un vaccin anti- 

COVID-19 destiné à l’animal. Greg a envoyé les chèques-cadeaux et 

n’a jamais eu de nouvelles du vendeur. En 2020, les Canadiens ont 

perdu plus de deux millions de dollars dans ce genre d’arnaque.

ARNAQUÉ !
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propriété des données. Ils recom-
mandent à l’utilisateur de partager 
le  lien avec ses amis. « Les fraudeurs 
repèrent ces partages, et cela leur per-
met d’identifier les profils de ceux qui
sont tombés dans le piège, de poten-
tielles victimes de campagnes fraudu-
leuses ou de désinformation », déplore 
Claudiu Popa.

4. la subvention inexistante  La pandé-
mie de COVID-19 a incité les gouver-
nements à mettre sur pied une gamme
de soutiens financiers : PCU, prêts aux 
petites entreprises, aide au loyer. Les 
fraudeurs en profitent. Les utilisateurs 
se voient proposer de l’aide financière
publique via une publicité d’appa-
rence officielle. C’est la porte d’accès à 
des liens frauduleux sources d’ennuis. 
« Au bout de la chaîne, on vous deman-
dera des données personnelles et de 
l’argent pour avoir droit à la subven-
tion, explique Jeff Thomson du CAFC. 
Évidemment, la soi-disant subvention

n’existe pas, et ceux qui ont marché
dans la combine ne reçoivent rien. »

5. l’usurpation d’identité Un groupe 
d’escrocs profite du désarroi des cœurs
esseulés. Facebook est une mine d’in-
formations sur des victimes potentielles 
avant même que le contact ne soit éta-
bli. L’escroc se fait souvent passer pour
un militaire, un bénévole envoyé à 
l’étranger ou un spécialiste travaillant 
sur une plateforme pétrolière. Il attend 
d’économiser assez d’argent pour ren-
trer au pays. Il peut passer des mois à 
chauffer sa proie et semble toujours 
disponible pour échanger en ligne 
parce que, en réalité, le soi-disant pré-
tendant regroupe plusieurs individus 
qui sont de mèche. Première règle : ne 
jamais envoyer d’argent quand il s’agit 
d’amour en ligne. Aussitôt qu’on vous
demandera de couvrir des frais de 
voyage ou des notes de soins médicaux, 
ou même d’offrir un chèque-cadeau 
Amazon, laissez tomber.

UN MYSTIFICATEUR
Sheila O’Reilly, infirmière à Oakville, en Ontario, a récemment 

été victime d’une arnaque à la carte SIM. Une personne se faisant 

passer pour elle a appelé son opérateur pour signaler le vol de 

son téléphone, puis a obtenu le transfert de la carte SIM sur 

son propre appareil. Grâce au numéro de Sheila, le fraudeur a 

pu accéder à ses données. Il a ensuite dépensé 10 000 $ à partir 

de sa carte de crédit en achetant quantité de billets de spec-

tacle et en se faisant livrer des repas. Visa a remboursé.

ARNAQUÉ !
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TROP BEAU  
POUR ÊTRE VRAI

Les achats en ligne ont doublé au 
début de la pandémie. D’après Statis-
tique Canada, les Canadiens y auraient
laissé quelque 4 milliards de dollars 
entre février et mai 2020. Les arnaques 
inédites ont également augmenté 
dans le commerce de détail. Selon Jeff
Thomson, un grand nombre de ces 
fraudes ont à voir avec un nom de 
marque ou des produits de créateurs. 
« Nous avons vu passer des mélan-
geurs, des spas, des Lego, tous faux, 
dit-il. La PlayStation 5 était particuliè-
rement prisée, d’autant qu’il était dif-
ficile de l’obtenir. »

Les arnaqueurs sont doués ; il leur 
arrive de créer de faux sites de revente 
pour proposer des consoles de jeux 
vidéo ou des chaussures de sport grif-
fées, ou de placer des annonces sur 
eBay, Amazon et Kijiji avec des photos 

de produits de bonne qualité en tous 
points semblables aux originaux. Les
ordinateurs portables, les disques durs 
et les tablettes sont autant d’objets 
technologiques coûteux qui se prêtent 
bien à la fraude, reconnaît Claudiu
Popa. « Dans le meilleur des cas, vous 
l’achetez pour découvrir qu’il ne fonc-
tionne pas », explique-t-il. Un produit 
peut ne jamais être livré. « Cela arrive 
fréquemment sur eBay. Après deux 
mois, vous avez acheté des tas d’autres 
produits et oublié celui que vous atten-
diez, ajoute Claudiu Popa. Vous reve-
nez à la charge quelques mois plus 
tard, mais le vendeur s’est volatilisé. »

Sachez que ce qui vous a attiré doit 
vous alerter : le prix. Quand c’est trop 
beau pour être vrai, il y a de fortes 
chances d’arnaque. Si vous trouvez en 
ligne un blouson Canada Goose qui se 
détaille normalement à plus de 1000 $
pour la moitié du prix, il s’agit vrai-
semblablement d’une contrefaçon. Et 
méfiez- vous des faux commentaires 
de satisfaction qu’un vendeur peut
publier sur des sites comme eBay ou 
Amazon pour rendre son compte plus 
crédible, avertit Claudiu Popa. 

« Ils sont très superficiels, avec des
phrases courtes qui n’ont pas de sens ; 
il arrive même que le nombre d’étoiles 
ne s’accompagne d’aucun texte », dit-il. 
Tout acheteur doit lire attentivement
ces commentaires et rester critique ; 
il faut privilégier les vendeurs d’expé-
rience qui affichent un bon nombre de 
transactions.
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Pour vous armer contre les escrocs, 
allez sur les plateformes munies de pro-
tection antifraude. « Le risque de fraude 
retombe sur les sites qui vous offrent 
le service », affirme Claudiu Popa. Pay-
Pal a une assurance antifraude et eBay, 
une garantie de remboursement, mais 
seulement sur certains types d’achats.

COUPEZ COURT AUX 
APPELS IMPORTUNS

Les arnaqueurs ne sont pas que des 
voleurs, ils sont aussi passés maîtres 
dans l’art de la manipulation. « Avec la 
pandémie, les gens n’hésitaient pas à 
divulguer leurs données personnelles 
via les nouvelles technologies, regrette 
Kathy Macdonald. Les fraudeurs ont 
ainsi pu exploiter la fragilité d’une 
population affectée par la situation. » 
La fraude téléphonique a doublé en 
2020, selon une estimation du CAFC, 
et elle est désormais l’outil privilégié 
des escrocs. Se faire passer pour un 
représentant du fisc ou de la police est 
l’arnaque la plus courante. « Le frau-
deur joue sur la peur. Il vous bouscule, 
affirme par exemple qu’il y a une irré-
gularité sur votre compte et que vous 
devez vous acquitter d’un impôt ou 
d’une amende », explique Kathy Mac-
donald. En réalité, quand l’agence du 
revenu appelle, on pourra demander 
votre nom, votre lieu de naissance ou 
votre adresse, mais pas votre numéro 
de permis de conduire ou d’assurance 
sociale, et on n’exigera jamais un 

paiement immédiat. Si vous pensez 
avoir été victime d’une de ces escro-
queries, signalez-le au Centre antifraude 
du Canada sur son site internet ou par 
téléphone au 1 888 495-8501.

Jamais à court d’idées, l’arnaqueur se 
fera parfois passer pour un enquêteur 
chargé par votre banque de signaler 
des paiements non autorisés sur votre 
compte et d’exiger des frais pour proté-
ger vos fonds. Ces appels se font géné-
ralement le matin et ciblent des abon-
nés à une ligne fixe car celle-ci bénéficie 
de la coupure différée : celui qui appelle 
reste connecté même si vous avez 
raccroché. L’escroc vous demandera 
ainsi de raccrocher et de composer le 
numéro qui apparaît au verso de votre 
carte de crédit. Sauf que, comme vous 
êtes toujours en ligne, les données que 
vous divulguez au soi-disant employé 
de la société de crédit qui répond sont 
récupérées par l’arnaqueur du début.

REDOUBLEZ DE  
PRUDENCE AVEC VOTRE 
CARTE DE CRÉDIT

L’escroc à qui vous divulguez vos don-
nées de carte de crédit n’hésitera pas à 
les utiliser pour cumuler des dépenses 
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non autorisées, nuire à votre crédit 
et même vendre ces informations à
d’autres fraudeurs. Dans l’ambiance 
actuelle du « tout en ligne », nous 
sommes parfois contraints de donner 
ces chiffres en échange de biens ou
de services. Quand vous n’avez pas le 
choix, assurez-vous que les données 
recueillies par le site sont sécurisées. 
« Trouvez le protocole HTTP dans
l’adresse URL, recommande Jeff Thom-
son. Cela permet de vérifier si le site est 
verrouillé et crypté, une norme pour les 
plus fiables. » Certains sites proposent
un abonnement à un journal ou à un 
service de streaming avec période d’es-
sai de 30 jours et s’engagent à ne débiter 
la carte qu’au terme de l’essai. Il vaut
mieux éviter ce type de formule, insiste 
Claudiu Popa. « Vous ignorez si cette 
entreprise est en mesure de protéger 
vos données et, normalement, très peu
d’entreprises devraient détenir vos don-
nées de carte de crédit », assure-t-il. 
Soyez hypervigilant : ne payez pas votre 
compte avant d’éplucher attentivement

le relevé, vérifiez votre cote de crédit 
une fois par année et familiarisez-vous
avec l’assurance antifraude de votre 
système de paiement.

SÉCURISEZ VOTRE
RÉSEAU WiFi ET  
BLOQUEZ LES INTRUS

Le mot de passe le plus sûr pour votre
WiFi n’arrêtera pas forcément un arna-
queur d’emprunter votre réseau. Une 
vitesse ralentie, des pubs qui n’ont rien 
à voir avec vos intérêts et une facture
plus élevée sont autant de signes que 
quelqu’un s’y est invité. Pour résoudre 
le problème, commencez par vérifier 

LE VOLEUR D’IDENTITÉ
En décembre 2018, Alana Higgins, de Calgary, a reçu une lettre 

de la Banque Scotia lui demandant de rembourser un prêt. Alana, 

qui n’a jamais eu de compte à cette banque, a pensé qu’il s’agis-

sait d’une erreur. Mais non : quelqu’un avait ouvert un compte à 

son nom à Kelowna, en Colombie-Britannique, et contracté un 

prêt de 156 000 $ pour l’achat d’un Range Rover. Aux dernières 

nouvelles, Alana se démenait encore contre la banque.

ARNAQUÉ !
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le routeur et voir quels appareils sont 
branchés sur le réseau – une bonne 
habitude, même si vous ne pensez pas 
héberger un passager clandestin. Res-
tez vigilant quand vous n’êtes pas chez 
vous. Le café et les espaces de travail 
partagés paraissent bien lointains, 
mais un jour viendra où nous retrou-
verons les connexions WiFi publiques. 
Il faudra éviter toute transaction sen-
sible en dehors de votre propre réseau. 
« Je recommande de ne jamais utiliser
le réseau public pour saisir des infor-
mations d’identification auprès d’une 
banque, par exemple, ou acheter des 
produits », alerte Kathy Macdonald.

PROTÉGEZ VOS  
MOTS DE PASSE

Écartez les dates d’anniversaire des 
enfants ou le nom de vos animaux de 
compagnie. Un bon mot de passe est 
un mélange aléatoire de chiffres, de

symboles et de lettres majuscules et 
minuscules – et il en faut un différent 
à chaque compte. Si un escroc découvre 
que vous réutilisez le même mot de
passe, il pourra s’immiscer dans d’au-
tres comptes, voire dans vos courriels 
où il trouvera une masse d’informa-
tions qui lui permettront d’usurper
votre identité. Téléchargez une applica-
tion d’authentification à deux facteurs : 
elle sera utile pour les courriels et les 
mots de passe de banque particulière-
ment appréciés par les pilleurs qui 
y puisent des trésors d’informations. 
Conservez vos mots de passe grâce à  
un gestionnaire de mots de passe –
Password Safe et KeePass, par exemple, 
sont dignes de confiance, assure Clau-
diu Popa – ou celui de votre téléphone. 
Puis reprenez le tout : protégez votre
banque de données de mots de passe 
à l’aide d’une méthode d’authentifica-
tion à deux facteurs et d’un très long 
mot de passe unique.

LA FRAUDE À LA LOCATION
Avant de louer une maison à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-

Édouard, Anne Quinn, routière néo-écossaise, a fait tout ce 

qu’il fallait : téléphoner au propriétaire, envoyer textos et 

courriels, et étudier le bail, qui semblait parfaitement légal. Elle a ensuite transféré 

au propriétaire 1200 $ pour le premier mois, 1000 $ de caution et 500 $ de cotisation 

à une association de propriétaires. Anne n’a plus jamais eu de nouvelles du proprié-

taire et a rapidement compris qu’elle s’était fait avoir. Elle a découvert par la suite 

que la maison était à vendre et non à louer et que les escrocs avaient fabriqué une 

annonce de location à partir des informations obtenues par le service interagences.

ARNAQUÉ !
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EMPÊCHEZ LES SITES DE 
VOUS TRAQUER

S’abonner à une lettre d’information, 
s’inscrire à un site, accepter des cookies 
(ces fameux témoins de connexion)
sur votre navigateur, commander en 
ligne ou poster un commentaire sur un 
forum, toutes ces actions augmentent 
votre présence numérique et vous
exposent aux chapardeurs qui pour-
raient utiliser ces données à votre insu. 
Pour réduire le risque, adoptez un 
pseudonyme ou un surnom chaque
fois que vous accédez à un compte ou 
un forum. Autre tactique : les adresses 
éphémères. Si un site demande votre 
adresse courriel, le service Mailinator 
générera une adresse à n’utiliser 
qu’une fois. « L’adresse courriel est la 
méthode d’attaque la plus répandue 
pour la cyberfraude – rançongiciel,
hameçonnage, pourriel, explique 
Claudiu Popa. Les fraudeurs multiplie-
ront les scénarios jusqu’à ce que vous 
mordiez à l’hameçon. » Pour diminuer
votre empreinte numérique, faites 
périodiquement le ménage. Ce n’est 
pas gratuit, mais un service comme 
DeleteMe vous aidera à fermer tous
les comptes et services auxquels vous 
avez souscrit et vérifiera régulièrement 
que vos données n’apparaissent pas de 
nouveau sur des listes de pourriels.

Les cookies ne sont pas toujours 
aussi inoffensifs qu’on le croit. Leur 
demande d’autorisation ne pose géné-
ralement pas de problème, car elle ne

fait que sauvegarder vos préférences 
pour un site particulier. Mais certains 
sites demandent la permission d’utili-
ser les cookies d’un tiers. Revoyez les 
paramètres de votre navigateur inter-
net pour bloquer ces cookies. Claudiu 
Popa recommande Privacy Badger, une
extension gratuite qui traque ce genre 
de cookies et les bloque avant qu’ils 
n’aient terminé leur inscription. Il est 
possible de programmer votre naviga-
teur de manière à ce qu’il vide l’histo-
rique et se débarrasse des mouchards 
quand vous éteignez l’ordinateur.

Important : n’acceptez jamais de
conserver vos mots de passe pour qu’ils 
apparaissent automatiquement quand 
vous revenez sur un site. Mettez-le 
plutôt manuellement chaque fois que
vous ouvrez le navigateur si vous vou-
lez que vos données soient mieux 
protégées. « Ça doit devenir un réflexe, 
convient Jeff Thomson. Il ne s’agit pas
de se demander si vous serez victime 
d’un vol d’identité, mais de savoir si 
vous êtes en mesure de l’empêcher 
avant que cela n’arrive. »
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PAR Mary Murray
illustration de kagan mcleod

L’esprit en ébullition, Larrane Leech  
        bondit sur le félin, espérant  

contre tout espoir réussir  
    à protéger les enfants

SEULE CONTRE 
UN COUGUAR

selec tion.ca 41

DE NOS ARCHIVES



Tôt ce matin du 3  juillet 1991, les 
cinq enfants du service de garde de 
Larrane Leech sont à l’extérieur, occu-
pés à peindre des paysages colorés 
sous le soleil pénétrant. À 10 h, il est 
déjà temps de trouver de l’ombre, et 
Larrane décide de descendre jusqu’au 
fleuve. « Nous allons cueillir des baies 
maintenant », annonce-t-elle.

À 44 ans, elle a réalisé l’un de ses 
rêves en transformant sa maison en 
service de garde. Il lui a fallu beaucoup 
de travail et de détermination pour 
obtenir sa certification. Après avoir 
suivi une formation en éducation à la 
petite enfance, elle a travaillé comme 
bénévole dans une garderie tout en 
conservant son emploi à la scierie 

locale et en continuant d’élever seule 
ses trois adolescents.

Jusqu’ici, la garderie fonctionne 
bien. Mais il est encore trop tôt pour 
savoir si les familles avec lesquelles 
elle fait affaire sont satisfaites. Et elle 
se demande si elle sera capable de 
s’occuper de suffisamment d’enfants 
pour que son entreprise soit rentable.

Larrane connaît les cinq enfants dont 
elle a la charge depuis qu’ils sont bébés. 
Trois d’entre eux sont frère et sœurs : 
Mikey l’enjoué, deux ans, Jessica, cinq 
ans, l’exubérante meneuse, et Alleshia 
Allen, trois ans et demi, la petite athlète 
dure à cuire. Natani Leech, quatre ans, 
aux longs cheveux, est à la fois leur 
tante et la nièce de Larrane. Seule Lisa 

Réveillé par le soleil matinal, le jeune couguar 
ouvre grand les mâchoires dans un bâillement 
révélant ses crocs et étire ses pattes avant 
musclées. Puis il se met en route pour descendre 
à flanc de montagne, traverser une étroite route 
et trottiner vers les eaux vives du fleuve.  
Depuis des jours, il se rapproche lentement du 
petit village de bûcherons de Lillooet, sur le 
fleuve Fraser, au pied des montagnes du sud 
de la Colombie-Britannique. Maintenant, après 
s’être désaltéré dans le courant froid, il s’étend 
de nouveau dans un nid de hautes herbes.
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O’Laney, pétillante petite fille de bien-
tôt deux ans, n’a pas de lien familial 
avec eux. Tous sont membres de com-
munautés autochtones des environs de 
Lillooet, à plus de 160 kilomètres au 
nord-est de Vancouver.

Les enfants se sont aisément adap-
tés à la vie quotidienne de Larrane. 
Amoureuse de la nature, elle insiste 
pour qu’ils passent autant de temps 
que possible à l’extérieur. Tout le 
monde adore l’heure du cercle, quand 
ils se passent une plume d’aigle blanc 
et noir ; l’enfant qui la tient peut alors 
parler de ce qu’il veut.

Après avoir rangé le matériel de 
peinture et donné à chaque enfant un 
bocal vide, Larrane appelle Pal, son 
berger allemand croisé d’un an. Glous-
sant déjà, Jessica et Natani se placent 
toutes deux en tête de file. Larrane met 
la main de Mikey dans celle d’Alleshia, 
prend celle de la petite Lisa dans la 
sienne et sonne le départ : « Allons-y. »

La maison de Larrane se dresse sur 
une pente boisée non loin du puissant 
fleuve Fraser. Le groupe chemine 
sur la route de gravier poussiéreuse, 
puis sur un sentier de terre battue à 
travers les arbres. Les deux aînées 
s’élancent dans les hautes herbes 
brunes au bord du chemin, les longs 
cheveux de Natani battant sa taille en 
rythme. Larrane et les petits pressent 
le pas pour les rattraper.

Arrêtant les enfants au premier 
buisson de baies, Larrane leur indique 
les longues branches minces chargées 

de grappes de petits fruits bleu marine 
rebondis et sucrés. « Regardez, il y a 
des baies partout. » Elle aide Lisa à 
trouver des grappes sur les branches 
basses. Mikey les observe, puis croque 
prudemment dans un fruit. « Mmmm, 
c’est bon ! » Puis il s’affaire à en cueil-
lir d’autres.

Le félin tend une oreille vers le piaille-
ment des enfants et hume l’air par 
réflexe. Les couguars attaquent rare-
ment les hommes et il est exceptionnel 
qu’ils se montrent, mais avec l’expan-
sion des villes dans le territoire monta-
gneux, on a observé de plus en plus 
de couguars, surtout dans le sud de la 
Colombie-Britannique. La province en 
dénombre environ 3000.

Le jeune couguar maîtrise instincti-
vement les tactiques de chasse : appro-
cher en silence et contre le vent dans les 
hautes herbes pour ne pas être entendu, 
senti ou vu ; choisir la proie la plus 
faible et attaquer par-derrière, en refer-
mant ses puissantes mâchoires sur les 
nerfs et vaisseaux sanguins vitaux du 
cou de la victime.

LARRANE ET LES ENFANTS progressent 
lentement d’un buisson à l’autre. 
Pal s’arrête fréquemment à l’ombre, 
haletant. En 20 minutes, les enfants 
ont rempli leurs bocaux et presque 
atteint le fleuve. Là, le terrain descend 
abruptement vers un banc de sable 
frais et ombragé d’environ quatre 
mètres de large.
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« Bon, lance Larrane une fois que le 
groupe a dévalé la pente jusqu’au banc 
de sable. Installons-nous en cercle. » 
Elle ne peut pas risquer de laisser un 
enfant s’éloigner. Soudain, Alleshia 
bondit sur ses pieds et file vers les 
arbres. « Reviens ici », la rappelle Lar-
rane, qui court à sa poursuite. Elle la 
rattrape et se penche sur elle pour l’ai-
der à revenir à la plage.

Le couguar aperçoit désormais les 
étranges petites créatures qui font tout 
ce chahut. Ses instincts prédateurs se 
mettent aussitôt en action. Il a là des 
proies idéales : petites, mouvantes, 
insouciantes.

Progressant sur l’épais tapis d’aiguilles 
de pin, le félin s’approche furtivement 
des enfants, sans jamais faire bruisser 
une feuille ou craquer une brindille. Puis 
il fait quelque chose d’étonnant, une 
erreur que seul un jeune animal inex-
périmenté peut commettre. Il s’avance 
sur la plage et se contente de bousculer 
l’un des enfants, le jeune garçon Mikey, 
qui est renversé sur le sable. Les règles de 
la chasse exigent que le couguar saisisse 
la tête du garçonnet dans sa gueule et 
l’emporte ainsi. Mais le jeune couguar 
a marqué une pause, et pour retirer tout 
poil avant d’attaquer et de se nourrir, il 
commence à lécher la peau lisse du petit 
de sa langue râpeuse.

LARRANE PERÇOIT SOUDAIN le silence 
des enfants. Elle lève les yeux pour 
découvrir l’arrière-train d’un félin de 

la taille de Pal surplombant Mikey. Il a 
la tête baissée, masquée par les protu-
bérances de ses omoplates, et sa queue 
charnue à bout noir fend l’air à la 
manière d’un fouet.

L’éducatrice est pétrifiée. Natani 
pouffe d’un rire nerveux. « Arrête de 
lécher le visage de Mikey », lance-t-elle 
d’un ton malicieux, comme si elle 
s’adressait à un chat domestique.

Larrane ne sait pas si Mikey a été 
mordu ; l’enfant est silencieux et caché 
sous la bête. Le cerveau en ébullition, 
elle bondit soudain en direction du 
couguar, dans l’intention de saisir sa 
queue. Mais elle change de cible au 
dernier moment et saisit l’animal par 
la peau du cou. Elle tire dessus et le 
secoue de gauche à droite.

L’animal sort aussitôt ses griffes et 
fait volte-face pour affronter Larrane, 
labourant le visage de Mikey et de Lisa 
au passage. Tout en feulant, il s’étire 
haut sur ses membres postérieurs pour 
lancer ses pattes avant vers la tête de la 
femme de 1,55 m, qui recule en titubant. 
Une patte glisse sur l’épaule droite de 
Larrane, éraflant son oreille.

LARRANE SAISIT LE 
GROS FÉLIN PAR LA PEAU 
DU COU ET LE SECOUE DE 

GAUCHE À DROITE.
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Bien qu’il soit encore jeune, cet ani-
mal est capable de la tuer. Il est doté de 
tous les crocs et des muscles néces-
saires pour terrasser une victime de 
trois fois sa taille.

Désormais conscients du danger, 
quatre des enfants poussent des cris 
perçants avant de se réfugier derrière 
Larrane. Mikey reste immobile au sol.

« Restez derrière moi », crie l’éduca-
trice en faisant face à la bête. Sans 
réfléchir, elle attrape les membres 
antérieurs de l’animal et tire dessus 
pour les éloigner d’elle. Le couguar qui 
se débat la force à s’accroupir. Ses san-
dales souples s’enfoncent et glissent 
dans le sable, elle peine à rester bien 
solide sur ses appuis. Rassemblant 
toutes ses forces, Larrane se redresse 
laborieusement, tenant toujours les 
pattes du félin. Puis elle projette ses 
bras vers l’avant et les tient ainsi, bien 
droit devant elle. Au même moment, 
elle utilise ses pouces pour repousser 
les pattes de l’animal vers l’intérieur et 
se protéger de leurs griffes.

Piégée dans une valse mortelle avec 
le couguar, Larrane a la sensation de 
se voir agir au ralenti. Elle fixe du 
regard la langue rose de la bête et ses 
longs crocs d’ivoire. Dansant d’avant 
en arrière sur ses pattes postérieures, 
l’animal laisse échapper un gronde-
ment menaçant en tentant de libérer 
ses pattes aux griffes acérées.

« Pal, attaque ! » crie-t-elle au chien 
qui se tapit au sol à moins de trois 
mètres de là. Elle sent les muscles de 

ses bras, de ses jambes et de son dos 
faiblir. Que vais-je bien pouvoir faire ? 
se demande-t-elle. Personne ne nous 
trouvera jamais ici, et si la bête s’éloigne 
de moi, il tuera certainement les 
enfants. « Va-t’en et laisse-nous tran-
quilles ! hurle-t-elle à la gueule de l’ani-
mal. Laisse-nous tranquilles et on te 
laissera tranquille. »

Le couguar essaie maintenant une 
nouvelle tactique pour briser la poigne 
de la femme. Il commence à secouer 
le haut de son corps de gauche à 
droite, et l’éducatrice sent qu’il va lui 
échapper d’un instant à l’autre. Agis-
sant encore une fois sans vraiment y 
penser, elle arque le dos pour prendre 
de l’élan, puis pousse en avant de 
toutes ses forces, propulsant le félin 
directement vers le chien en s’écriant 
de nouveau : « Pal, attaque ! »

Le couguar tombe en arrière, mais 
se rétablit aussitôt dans une roulade 
avant de dépasser Pal en courant se 
réfugier dans les broussailles, plus loin 
le long de la plage.

Sans le savoir, Larrane a agi exacte-
ment de la bonne manière. Elle a dis-
trait l’attention du couguar pour 
l’éloigner de Mikey, une fraction de 
seconde à peine avant qu’il n’ait l’oc-
casion de broyer le crâne du bambin 
entre ses puissantes mâchoires. Ses 
gestes agressifs et ses grands cris ont 
ensuite effrayé l’animal. Les spécia-
listes des couguars affirment que ces 
félins perdent souvent tout désir de 
tuer lorsqu’on les affronte avec colère.

selec tion.ca     45



A
V

E
C

 L
A

 P
E

R
M

IS
S

IO
N

 D
E

 B
E

T
H

 M
c

L
E

L
L

A
N

En voyant l’animal battre en retraite, 
Pal se lance à sa poursuite dans un 
concert d’aboiements. D’un seul élan, 
le couguar bondit sur un pin et grimpe 
jusqu’au sommet, enroule ses pattes 
autour d’une branche et attend là, les 
yeux braqués sur le chien.

Larrane se précipite vers Mikey, tou-
jours allongé en silence sur le sable. Le 
côté gauche de son visage et de son 
cou est baigné de sang. Mais il respire, 
et ses yeux sont ouverts si grand qu’ils 
semblent lui sortir de la tête.

Il est vivant, pense Larrane dans un 
soupir de soulagement. Mais il est 
étrangement immobile. Il doit être en 
état de choc, suppose-t-elle en le pre-
nant dans ses bras.

Puis son regard tombe sur 
Lisa, qui gémit à ses côtés. 
Le visage de la fillette est 
également couvert de sang.

Déplaçant Mikey contre 
sa hanche droite pour saisir 
Lisa du bras gauche, Larrane 
appelle les autres enfants. 
« Courons à la maison ! » La 
terreur se lit dans tous les 
regards. L’éducatrice porte la 
main à son visage et sent du 
sang couler. Je leur fais peur, 
comprend-elle. « Allons-y, 
aussi vite que possible ! »

Ils escaladent la colline en 
sens inverse, Lisa toujours 
en pleurs, Mikey muré dans 
le silence. Bientôt, les deux 
enfants sont trop lourds 

pour Larrane. Elle pose doucement 
Mikey, soudain sorti de sa stupeur. 
« Aïe, aïe, aïe ! » se met-il à crier, des 
larmes roulant sur ses joues.

Larrane le tire vers la maison. Pal 
traîne derrière, observant le félin. Puis 
il finit par suivre le reste de la troupe. 
« Tout ira bien », assure l’éducatrice aux 
enfants. Mais en son for intérieur, elle 
n’en est pas certaine. Le couguar peut 
se trouver n’importe où. Elle songe à 
ce qu’il leur a déjà fait subir – à Lisa, 
à Mikey, et au rêve qu’elle a mis si 
longtemps à réaliser. Restera-t-il des 
parents pour lui confier encore leurs 
enfants après cela ?

Cinq minutes plus tard, ils sont tous 
à l’intérieur. Soudain, Larrane prend 

Larrane Leech, le 
jour où elle a été 

décorée de l’Étoile 
du courage.
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conscience de sa propre douleur. Ses 
cuisses sont couvertes d’ecchymoses 
et les griffures sur son bras, son front 
et son oreille brûlent. Ses mains 
tremblent quand elle compose le 
numéro de l’hôpital, puis celui des 
parents de Lisa et de Mikey.

À l’hôpital de Lillooet, Mikey reçoit 
40 points de suture pour refermer les 
lacérations que l’animal a faites sur son 
menton et son cou, mais toutes ses 
plaies sont superficielles. Lisa aussi a eu 
beaucoup de chance. Les griffes du 
félin sont passées à deux centimètres 
de son œil droit. Les médecins font 
20 points sur ses coupures au visage et 
administrent aux deux enfants le vaccin 
contre le tétanos.

Les griffures de Larrane sont simple-
ment nettoyées. Elles guériront seules. 
Mais les muscles de ses bras, de son 
dos et de ses jambes sont si endoloris 
qu’elle a du mal à marcher.

Le lendemain matin, elle éprouve 
un profond soulagement en ouvrant 
la porte à quatre de ses enfants en 
garde – dont Mikey. Seule Lisa n’est 
pas revenue.

Pendant plusieurs jours, assis en 
cercle à se passer la plume d’aigle, les 
enfants demeurent silencieux. Les 
images qu’ils dessinent lors des activi-
tés d’arts plastiques sont éclaboussées 
de traînées rouges.

Finalement, une semaine plus tard, 
Mikey prend la plume d’aigle dans sa 
petite main et déclare : 

« J’ai fait un rêve cette nuit.

— Et qu’as-tu vu dans ton rêve ? 
demande gentiment Larrane.

— J’ai vu un aigle. Il était posé sur 
mon lit. Puis il s’est envolé au-dessus 
de moi. »

Larrane sourit. Dans le folklore de 
Lillooet, l’aigle est un signe de force, 
envoyé par les ancêtres pour assurer à 
celui qui le voit qu’il restera en sécu-
rité. L’enfant reprend confiance.

Larrane aussi a le sentiment d’être 
en sûreté. Elle a affronté la plus grande 
épreuve de sa vie sans reculer. Ses 
amis et voisins ont applaudi sa force. 
Elle a désormais l’impression de pou-
voir tout accomplir.

La police et un agent local du service de 
conservation de la faune sont partis à 
la recherche de la bête dès qu’ils ont été 
prévenus de l’attaque. Neuf jours plus 
tard, le couguar s’est aventuré dans 
le jardin de Doug Johnston, à un kilo-
mètre et demi au nord de la maison de 
Larrane Leech. Doug a appelé son voi-
sin Dayle Turley, qui est arrivé avec une 
carabine et a abattu l’animal.

En décembre 1992, le gouverneur 
général Ramon John Hnatyshyn a 
décerné à Larrane l’Étoile du courage. 
Et le village de Lillooet l’a félicitée pour 
sa « remarquable bravoure ».

Larrane Leech a continué d’opérer un 
service de garde en milieu familial pen-
dant plusieurs années. Elle est décédée le 
14 septembre 2020 à l’âge de 73 ans. 

CET ARTICLE EST INITIALEMENT PARU DANS LE NUMÉRO 
DE MAI 1993 DE SÉLECTION DU READER’S DIGEST.
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« J’ai toujours eu du 
mal avec ce genre de 
question », dit Faiza.

sélection



J’ai répondu à cette question sur 
mes origines pendant des années. 
Mais pourquoi la posez-vous pour 

mon fils né au Canada ?

PAR Faiza Malik
photos de jenna marie wakani

D’où
venez-vous
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D
epuis toujours, comme 
toute personne appar-
tenant à une minorité 
visible, j’ai droit à mon 
lot de propos mala-
droits – paroles et ges-

tes subtils teintés de racisme. « D’où 
venez-vous ? » est le plus courant.

Le plus souvent, j’en ris et je réponds 
de « Scarborough », bien que ce ne soit
pas tout à fait le cas. En réalité, j’ai grandi 
dans l’ancienne municipalité de East 
York, aujourd’hui intégrée à Toronto. 
Mais j’ai fréquenté l’université à Scar-
borough et parce que je me sens chez 
moi dans la banlieue est de Toronto, je 
dis tout simplement « Scarborough ».

Ma réponse amène invariablement 
la réaction suivante : « Non, d’où venez-
vous vraiment ? »

J’ai toujours eu du mal avec ce genre 
de question. Techniquement, je ne
« viens » pas d’ici. Je suis immigrante, 
née au Pendjab, au Pakistan, arrivée au 
Canada à six ans. Les trois enfants et 
ma mère sommes arrivés quelques
années après mon père, qui a travaillé 
comme chauffeur de taxi pour être en 
mesure de s’installer et de nous parrai-
ner. J’ai eu droit à la citoyenneté après
que mon père a obtenu la sienne, et ce, 
avant même que nous nous envolions 
pour le Canada.

Je suis entrée en première année
dans ce pays et j’ai fait toutes mes 
études en Ontario, de l’école primaire 
à la faculté de droit. Depuis mon arri-
vée, je n’ai jamais vécu ailleurs qu’au

Canada. Je me sens Canadienne. Je suis 
Canadienne. Tellement Canadienne
que je m’excuse quand on me bous-
cule. Tellement Canadienne que je 
prétends venir de Scarborough.

QUAND J’ÉTAIS ÉTUDIANTE, je vivais 
dans l’est de Toronto, et un jour, avec 
une copine, je me suis perdue dans 
une station de métro d’un quartier de
l’ouest. Nous avons demandé notre 
chemin à une dame.

« Vous n’êtes pas d’ici, n’est-ce pas ? 
a-t-elle glissé après nous avoir indiqué
la direction.

— Non, ai-je répondu.
— D’où venez-vous ?
— De Scarborough. »
Puis elle a enchaîné : « Non, avant ça ! 
— Du Pakistan. »
Et pour conclure, cet affront : « Mais 

vous parlez tellement bien anglais ! »
C’est arrivé si souvent.
Il y a un autre souvenir que je n’ar-

rive pas à chasser de ma tête : il y a 
quelques années, j’assistais à un
concert avec mon mari au Danforth 
Music Hall, à Toronto. Pendant que 
nous attendions d’entrer dans la salle, 
un homme d’un certain âge nous a
abordés pour demander d’où nous 
venions. Je suis originaire du Pakistan 
et Syed de l’Inde, ai-je répondu. Il s’est 
mis à raconter sa grande randonnée en
Afghanistan dans les années 1970, les 
cours qu’il avait donnés en ville à des 
étudiantes musulmanes. L’une portait 
même le hijab, le tchador, disait-il.
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Pendant qu’il babillait, Syed et moi 
hochions la tête en souriant avant de 
finir par nous éloigner du personnage.

Sur le moment, mon mari et moi 
sommes restés trop polis – trop cana-
diens – pour réagir. Avec le recul, j’au-
rais aimé lui demander si nos origines 
ethniques étaient la seule chose qui 
l’intéressait. Après mon arrivée au 
Canada, je n’ai visité le Pakistan qu’une 
fois ; mon mari n’est plus retourné en 
Inde depuis l’enfance. Ni  lui ni moi 
ne pouvons parler de manière élo-
quente de ces pays, encore moins de 
l’Afghanistan.

On m’a si souvent demandé d’où je 
venais que j’ai fini par accepter qu’on 
me pose la question, ou plutôt par 
accepter son caractère inéluctable. Je 
la trouvais déplaisante, mais une petite 
voix me soufflait qu’il ne fallait pas. 
Après tout, la personne ne fait que 
constater l’évidence : je ne suis pas 
d’ici. Prendre part à ces discus-
sions ennuyeuses qui ont par-
semé mon existence signifie que 
j’intériorisais le raisonnement. 
On m’a si souvent demandé si 
j’étais née ici que j’ai fini par 
comprendre le message : ne sont 
Canadiens que ceux qui naissent 
ici. Vous êtes d’ici si vous naissez 
ici. Si je ne suis pas née ici, je ne 
peux pas être d’ici.

Tout bien considéré, me dis-je, 
ce prix à payer pour profiter 
d’une décision prise par mes 
parents n’est pas si élevé. Je vis au 

Canada où ma qualité de vie est déci-
dément meilleure qu’elle ne le serait si 
ma famille était restée au Pakistan.

C’est la naissance de mon fils qui 
m’a ouvert les yeux : la question n’a 
rien à voir avec le lieu d’où vient vrai-
ment une personne.

JE SUIS UNE JEUNE MAMAN. Tous les 
parents sont partiaux, mais de toute 
évidence, mon fils est un enfant enjoué 
et sociable qui va naturellement vers 
les étrangers pour les charmer avec 
son sourire. Au parc, à la bibliothèque, 
à la banque, au centre communautaire  
ou à l’épicerie, il trouve toujours le 
moyen de se faire un ami.

Sa nature extravertie m’a valu des 
échanges sympathiques avec des incon-
nus devenus ses amis. On s’exclame : 
« Comme il est mignon ! » Ou encore : 
« Celui-là a de l’énergie à revendre ! » Il 
arrive qu’on me demande son prénom.

Faiza et son 
mari, Syed, avec 
Yusef, leur fils 
de deux ans.
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C’est la réponse à cette question qui 
déclenche généralement les hostilités. 
Si son nouvel ami s’est déjà montré 
curieux à cause de la couleur de sa 
peau, cette information nouvelle fait 
surgir les questions présomptueuses : 
« Yusef ? Oh ? D’où viens-tu, Yusef ? »

Yusef, qui signifie « Dieu ajoute », est 
le prénom arabe que nous avons choisi 
pour honorer son héritage musulman. 
L’épellation phonétique facilite la pro-
nonciation. Mais quand j’annonce ce 
prénom, les adultes demandent souvent 
d’où il vient. 

Yusef est encore au stade préverbal ; 
rassurez-vous, il est incapable de 
répondre lui-même à la question. Et 
s’il le pouvait, elle le laisserait sans 
doute perplexe. D’où il vient ? D’ici, bien 
sûr. De Toronto ! Il est né à l’hôpital St. 
Joseph. Il vit dans un appartement qui 
donne sur la tour du CN et le lac Onta-
rio. Il n’a jamais connu d’autre maison. 
Il n’a même pas de passeport.

J’ai compris que mon fils croiserait 
toute sa vie des gens qui lui demande-

raient d’où il vient – son lieu de nais-
sance n’ayant aucune importance. Il 
devra à son prénom et à son teint 
qu’on lui pose la question. Il a hérité 
de la peau mate et des cheveux noirs 
de ses parents ainsi que de la question 
durable sur son origine. Je n’avais 
jamais imaginé qu’il faudrait un jour 
discuter avec lui de la meilleure 
manière de répondre à cette question, 
mais je sais aujourd’hui que Syed et 
moi allons devoir le préparer.

En posant la question à mon enfant, 
ce que les gens sont vraiment en train 
de dire, à lui, à moi, c’est qu’avoir la 
peau mate et un nom ethnique est 
incompatible avec le fait d’être Cana-
dien. J’ai presque toute ma vie toléré 
cette question, croyant ceux qui me 
disaient que je n’étais pas assez Cana-
dienne. Mais mon fils est indubitable-
ment d’ici, alors, je vous en prie, cessez 
de lui poser la question. 

© 2020, FAIZA MALIK. TIRÉ DE « PLEASE STOP ASKING MY 
CANADIAN-BORN CHILD, “WHERE ARE YOU FROM ?” », 
PARU DANS THE GLOBE AND MAIL  (10 SEPTEMBRE 2020), 
THEGLOBEANDMAIL.COM

Sur la route
Pédalez aussi peu ou aussi longtemps que vous le pouvez, 

aussi près ou aussi loin que vous le sentez.  

Mais pédalez !
EDDY MERCKX, QUINTUPLE VAINQUEUR DU TOUR DE FRANCE 

Peu importe qu’il pleuve ou que le soleil brille : 

tant que je fais du vélo, je sais que je suis le gars  

le plus chanceux du monde.
MARK CAVENDISH, COUREUR CYCLISTE BRITANNIQUE
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Envoyez-nous vos blagues !
Vous pourriez gagner 
50 $ et être publié dans le 
magazine. Pour plus de 
détails, voir page 5 ou sur 
selection.ca/anecdotes.

À la piscine publique, je 
testais les niveaux de 
chlore et le pH de l’eau 
lorsqu’une femme s’est 
approchée.

« Est-ce que le niveau 
de chlore est bon ? 
Peut-on se baigner ?

— Oui, bien sûr.
— Parce que la der-

nière fois, notre peau 
avait rougi quand 
nous sommes arrivés 
à la maison.

Celui qui a dit que la 
folie consiste en la 
répétition incessante 
d’un geste dans l’espoir 
d’obtenir un résultat 
différent n’a évidem-
ment jamais eu à redé-
marrer un ordinateur.
— WILLIAM PETERSEN

Que le japonais ne soit 
pas la première langue 
d’Ariana Grande est une 
évidence. La chanteuse 
pop de 28 ans s’est fait 
tatouer en japonais le 
titre de son album 
7 Rings sur la paume de 
la main gauche. La tra-
duction lui paraissant 
longue et craignant que 
graver tous ces carac-
tères ne soit doulou-
reux, elle a choisi d’en 
éliminer quelques-uns. 
Résultat, elle arborera 
toute sa vie le mot  
schichrine, qui signifie 
« barbecue ».

  — HUFFINGTONPOST.COM

— Cela m’étonnerait 
que ce soit le chlore.

— Ah ! bon. Quoi 
alors ?

— Le soleil ? »
— NOTALWAYSRIGHT.COM

J’ai horreur de la chasse 
d’eau automatique 
dans les toilettes du 
bureau ; elle se déclen-
che toujours avant que 
j’aie fini ma sieste.
— @TARASHOE
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illustrations de mike lowery

Il y a l’excuse banale : « Le chien a déchiré mon 
devoir ! » Et puis des mensonges inspirés qui 

laissent abasourdi – et mort de rire.

ExCusES,

EXcUseS,
eXCuSEs !

PAR Noah Gebstadt
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J’aRrIvE.
J’eSsAiE dE 
mE gArEr.

TrAvAiL
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Je suis tout près! Je rentre dans une 
librairie, j’achète et je lis Le chardonne-
ret. Je ne l’ai pas lu encore et il paraît que 
c’est génial. Je ne révélerai pas la fin. 

Je suis en route. J’ai dû exorciser la 
chienne de la voisine. C’est 
un croisé golden caniche. 
La bête était possédée, je 
n’avais pas le choix, non ?

Je traverse la rue. Je me 
suis arrêté manger un 

morceau. J’avais envie d’une pomme, 
alors j’ai trouvé un verger à la cam-
pagne. Je te raconterai quand je serai 
là. Très vite.

Je suis VRAIMENT désolé – j’y serai 
dans deux minutes. Il fallait boucler 
la production de mon film 
indépendant. L’histoire 
devrait te plaire. Il y a déjà 
des  rumeurs de prix.

Je suis à une rue ! Tu te souviens du 
croisé golden caniche possédé ? Eh 
bien, je suis tombé amoureux de sa 
propriétaire et je l’ai épousée. Nous 
avons eu un enfant très vite.

Je ne supporte pas le train. Mais 
comme je voulais vraiment venir, j’ai 
fini par sauter à bord d’un bateau, sauf 
qu’il s’est pris une vague géante et qu’il 
a chaviré. Les passagers ont échoué sur 
une île. C’est devenu très politique et 
les survivants ont formé plusieurs fac-
tions. J’ai été nommé leader d’un des 
groupes. La dernière épreuve de force 
prévue sur la plage devrait déterminer 
qui contrôle nos réserves très limitées. 
Je viens aussitôt que c’est terminé !

DésOlé dU rEtArD
Bonjour ! Désolé, j’ai un peu de retard. Je suis sur 
le pas de la porte. Il ne me reste qu’à m’arracher 
du lit, me doucher en vitesse et rester 10 minutes 
devant l’armoire en me séchant à l’air.

Dans cinq minutes, juré. Il suffit que je repeigne 
la pièce. J’en ai pour deux minutes, max.
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Je suis tout près. J’ai 
fini par marcher dans
la mauvaise direction 
et j’ai vu un parrain de 
la mafia se faire tabasser dans une 
ruelle sombre. La police m’a inscrit
d’office à un programme de protection 
des témoins et je m’appelle désormais 
Hubert Tingleman. J’ai ouvert à la 
campagne une petite quincaillerie qui
a beaucoup de succès, mais il ne faut 
en parler à personne.

Ne m’en veux pas, mais je croyais 
que tu parlais du café près de mon
appartement. Je n’ai pas compris que 
tu voulais me voir dans celui qui est 
près de chez toi. C’est un peu loin, je 
suis vraiment crevé.
Ça ne t’ennuie pas 
qu’on remette au 
week-end prochain ? 
Je t’adore !

NEWYORKER.COM (1ER JUIN 2019), © 2019, NOAH GEBSTADT.

qUeLlE eSt vOtRe eXcUsE ?
Nous avons demandé à nos lecteurs quelle était la 

plus belle excuse qu’on leur avait servie.

J’étais gestionnaire d’im-
meuble et j’ai entendu 
toutes les excuses possibles 
pour justifier un retard de 
loyer : un mari licencié ; 
des enfants malades ; la 
perte d’un mandat postal ; 
ou tout simplement : « J’ai 
oublié. » Mais je me sou-
viens d’une excuse particu-
lièrement originale : « Je 
n’avais que la moitié du 
loyer, alors je suis allé au 
casino tenter de doubler 
ma mise. »
— MIKKI SAMS

Je MeTs  
L’ArGeNt Du LoYeR 
En LiEu SÛR.

LoGeUr



Mon mari ne fréquente 
plus la salle de sport 
depuis un an. Un jour, 
je lui ai demandé de 
m’accompagner. « Non, 
je veux perdre quelques 
kilos avant d’y retour-
ner », a-t-il répondu.

  — SANDRA CURRAN

Récemment, j’ai invité 
mes voisins à souper. Ils 
avaient une heure de 
retard, et je les ai appe-
lés pour m’enquérir de 

leurs intentions. Stupé-
faite, la femme a 
répondu : « Je croyais 
que c’était hier soir. »

  — JIM GODFREY

Un étudiant a juré qu’il 
ne pouvait pas me 
rendre son devoir parce 
que, après qu’il est 
tombé dans la neige, il 
a été enseveli par un 
chasse-neige. Évidem-
ment, je ne l’ai pas cru. 
Mais l’originalité de son 

excuse m’a attendri et je 
lui ai permis de refaire 
son devoir.

Deux mois plus tard, 
une fois la neige fondue, 
il m’a présenté une che-
mise chiffonnée conte-
nant la version originale 
décolorée de son travail.
— MICHAEL LORINSER

Il y a des années, j’étais 
alors jeune, j’ai été 
arrêté pour excès de 
vitesse au volant d’une 
vieille familiale.

« Savez-vous que vous 
rouliez à 90 km/h dans 
une zone limitée à 70 ! » 
s’est exclamé l’agent.

Bien que fautif, je  
me suis défendu. 

« Entre nous, mon-
sieur l’agent, j’ignorais 
que cette vieille  
guimbarde pouvait  
rouler aussi vite. 

— Il y a longtemps 
qu’on ne m’a pas servi 
une aussi bonne 
excuse », a-t-il répondu 
avant de remonter 
dans sa voiture sans 
verbaliser.

  — ARNIE MAESTAS

Je M’EnTrAÎNeRaIs BiEn 
AvEc ToI, MaIs Je ViEnS De 
Me RaPpElEr QuE Je DeVaIs 
FaIrE La SiEsTe.
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Un de mes employés est 
arrivé un matin encore 
plus en retard que d’ha-
bitude. Mais il avait une 
bonne excuse cette fois : 
« Le train qui m’em-
mène ici 10 minutes en 
retard avait 10 minutes 
de retard. »
— PATRICIA JOHNSON

Je corrigeais les devoirs 
de mes élèves quand 
mon mari et moi avons 
été pris d’une soudaine 
fringale. J’ai empilé les 
feuillets et nous avons 
filé au restaurant. En 
rentrant une heure plus 
tard, j’ai constaté que 
mon chiot s’était amusé 
avec mes corrections. 
Le lendemain, j’ai fait 
venir trois élèves à mon 
bureau pour leur expli-
quer pourquoi ils méri-
taient un 20 : « Mon 
chien a mangé vos 
devoirs. »
— JOANNE BEER

Travailler sur une plate-
forme pétrolière l’hiver, 
dans le Dakota du Nord, 
vous débarrasse des 
bons à rien. Un jour, un 
de mes ouvriers m’a dit 
qu’il rentrait chez lui 

chercher un manteau 
plus chaud. Il a fini par 
appeler quelques jours 
plus tard pour annoncer 
qu’il était bien rentré. 
Au Texas, sous le soleil.

  — LEON HEWSON

J’avais une heure de 
retard à mon rendez-
vous à la  clinique du 
sommeil. « Je ne me suis 
pas réveillé à temps », 
me suis-je excusé.

  — LOU FLEURY

Mon père a reçu un jour 
une invitation à une 
activité qui ne l’intéres-
sait pas du tout. « Je ne 
peux pas y aller, je dois 
changer le filtre de la 
chaudière », a-t-il 
répondu. Depuis, quand 
quelqu’un n’a pas envie 
de faire une chose, c’est 
l’excuse qu’on se donne 
dans la famille.

  — DEBRA NELSON

Dans le cadre de mon 
travail de fonctionnaire, 
j’interrogeais un jeune 
homme pour son  
habilitation de sécurité. 
Je savais qu’il avait été 
arrêté pour excès de 
vitesse quelques années 

plus tôt, mais il n’en 
avait pas fait état dans sa 
demande. Quand je lui 
en ai demandé la raison, 
il a répondu qu’il ne 
croyait pas que cela 
pouvait compter.

« Pourquoi donc ? 
ai-je demandé.

— Parce que je 
n’avais pas le permis. »

  — MIRIAM KITMACHER

Comme une employée 
ne s’était pas présentée 
au travail, je 
l’ai appelée. 
Elle a expliqué 
que sa mère 
venait de 
mourir et 
qu’elle souhai-
tait prendre quelques 
jours de congé pour 
faire son deuil. « Bien 
sûr », ai-je dit.

Ne l’ayant pas revue 
une semaine plus tard, 
j’ai appelé de nouveau. 
Elle avait une bonne et 
une mauvaise nouvelle. 
La bonne, c’est que sa 
mère avait ressuscité.

La mauvaise : sa mère 
étant de nouveau 
malade, elle allait rester 
à son chevet.
— BENJAMIN WEBER

selec tion.ca     59

sélection



En appliquant ce 
principe sacré des 

médecins, un jeune 
docteur échappe à 
la maladie mortelle 
qui menace sa vie

GUÉRIS-TOI 

TOI-MÊME

PAR Ryan Prior
photo de peter murray

60 juin 2021

DRAME MÉDICAL



sélection



P
H

O
T

O
S

, 
P

A
G

E
S

 P
R

É
C

É
D

E
N

T
E

S
 E

T
 I

N
T

É
R

IE
U

R
: 

L
E

T
T

R
A

G
E

 À
 L

A
 M

A
IN

 D
E

 M
A

R
IA

 A
M

A
D

O
R

ÉTENDU DANS UN LIT
d’hôpital à l’université de l’Arkansas, 
peu après Noël 2013, David Fajgen-
baum est aux portes de la mort. Son 
taux de plaquettes sanguines est si bas 
que le moindre coup sur n’importe 
quelle partie de son corps pourrait 
déclencher une hémorragie cérébrale 
mortelle. Un médecin lui a conseillé 
de coucher ses dernières volontés sur 
une feuille de papier.

Pendant qu’on l’emmène d’urgence 
en radiologie pour une tomodensito-
graphie, ses larmes ruissellent jusque 
sur sa chemise d’examen. Il se rappelle 
la première patiente qu’il a perdue lors 
de ses études de médecine, emportée 
par une hémorragie cérébrale de ce 
genre après un ACV.

Il pense ne pas survivre à l’examen. 
Il se trompe.

David souffre de la maladie de Cas-
tleman, une pathologie rare qui incite 
le système immunitaire à attaquer les 
organes vitaux. Ce n’est pas sa première 
crise. Des chimiothérapies intensives 
lui ont permis d’échapper de justesse 
à la mort à quatre reprises déjà, mais 
chaque nouvelle agression a affaibli 
son organisme.

« On en apprend beaucoup quand 
on a frôlé la mort », dira-t-il.

Il en apprendra tellement qu’il sur-
prendra ses médecins en découvrant 
un traitement contre sa maladie. Six 
ans après cette rechute, il sera en 
rémission, sa femme et lui auront une 

petite fille, et il consacrera sa carrière 
médicale à sauver des gens atteints de 
la même maladie que lui.

DANS SON ENFANCE à Raleigh, David 
passait ses samedis à regarder les 
matchs du Wolfpack, l’équipe de foot-
ball américain de l’université de la 
Caroline du Nord, avec son père, le 
médecin des joueurs.

À sept ans, il n’a qu’un désir : faire 
partie de l’élite du sport universitaire. 
Dès la fin du primaire, il se lève à 5 h 
du matin pour courir. Les murs de sa 
chambre sont tapissés de dessins illus-
trant des tactiques de jeu.

Finalement, il réalise son rêve et 
devient le stratège de l’équipe de foot-
ball de l’université de Georgetown, 
mais dans sa deuxième année d’études, 
en 2004, sa mère meurt d’un cancer 
du cerveau.

L’épreuve accroît sa détermination, 
lui apprend à mieux apprécier les 
beaux moments de la vie et lui révèle 
que le malheur n’épargne personne. 
« Je connais des gens bien plus dignes 
que moi d’un miracle et qui n’ont pas 
été exaucés », confiera-t-il. Il fonde un 
groupe de soutien pour les étudiants 
endeuillés de son université.

Il s’inscrit à la maîtrise à Oxford et 
s’y familiarise avec la recherche 
scientifique dans le but de combattre 
la maladie qui a tué sa mère. Cette 
volonté implacable et la rigueur 
scientifique acquise lui sauveront un 
jour la vie.
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Il entre ensuite à l’école de méde-
cine de l’université de Pennsylvanie. Il 
veut devenir médecin comme son 
père ; plus précisément oncologue, en 
hommage à sa mère décédée.

En 2010, dans sa troisième année 
d’études, il tombe si malade qu’il passe 
cinq mois à l’hôpital. Quelque chose 
attaque son foie, ses reins et d’autres 
organes.

On découvre qu’il est atteint de la 
maladie de Castleman multicentrique 
idiopathique. Décrite pour la première 
fois en 1954, cette affection qui 
conjugue des traits auto-immuns et 
cancéreux surexcite certaines molé-
cules de signalisation immunitaires, 
les cytokines. On pourrait la comparer 
à une attaque d’avions de chasse 
contre leur propre base.

Faible et nauséeux, en proie à de 
multiples défaillances organiques, 
David n’en remarque pas moins de 

drôles de points rouges sur sa peau et 
demande à chaque nouveau médecin 
ce qui cause ces « taches rubis ». Trop 
absorbés par le combat qu’ils mènent 
pour le sauver, ils ne s’arrêtent pas à 
ce détail.

« Ils m’ont dit et répété que ça n’avait 
pas d’importance. » L’étudiant en méde-
cine devenu patient leur prouvera le 
contraire. « Les patients remarquent des 
choses que personne d’autre ne voit.»

La maladie revient à la charge 
quatre fois au cours des trois années 
suivantes, clouant David à l’hôpital, 
tantôt pour des semaines tantôt pour 
des mois. Il survit grâce à des « bom-
bardements » de chimiothérapie. Au 
cours d’une rechute, sa famille fait 
venir un prêtre pour lui administrer 
l’extrême-onction.

Après tant d’épreuves, de défail-
lances organiques, de chimiothéra-
pies, David craint que son corps ne le 

Ci-contre, David 
Fajgenbaum en 
2004, lors d’un 
entraînement à 
l’université de 
Georgetown ; 
à droite, en 
février 2011, 
deux semaines 
après la troisième 
apparition de  
la maladie  
de Castleman.
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lâche, mais il termine quand même ses 
études de médecine. Il fonde aussi le 
CDCN, un réseau mondial de lutte 
contre la maladie de Castleman.

Par son entremise, il peut organiser 
des rencontres entre les plus grands 
spécialistes mondiaux de la maladie, 
consulter des médecins, des chercheurs 
et des patients pour tenter de détermi-
ner les études les plus urgentes.

Au lieu d’espérer que des chercheurs 
demandent des subsides pour se consa-
crer à la maladie, le réseau recrute les 
meilleurs, qui s’y dédient. Plutôt que 
de tabler sur la découverte de nou-
velles molécules, David compte sur 
des médicaments homologués, dont la 
sûreté est établie et dont il peut tester 
l’efficacité sur sa propre maladie.

Pendant tout ce temps, il ignore si 
la prochaine salve ne sera pas la der-
nière. Pour prévenir les rechutes, il se 
rend en avion toutes les trois semaines 
en Caroline du Nord pour des traite-
ments en chimiothérapie.

Il demande aussi en mariage la 
jeune femme qu’il fréquente depuis le 
début de ses études universitaires. 
« La maladie n’a pas été un obstacle, 
confiera celle qui est devenue Caitlin 
Fajgenbaum. Je voulais que nous 
soyons ensemble. »

Hélas, à la fin de 2013, la maladie 
expédie David à l’hôpital en Arkansas. 
Il n’a jamais senti d’aussi près le 

souffle du baiser fatal. Avant que Cai-
tlin et lui puissent poster les invita-
tions à leur mariage, il doit tenter de 
sauver sa peau.

L’étude de son dossier médical lui 
donne une idée que les chercheurs 
ont négligée, plus de 60 ans après la 
découverte de la maladie de Castle-
man. La concentration d’une protéine 
appelée facteur de croissance de l’en-
dothélium vasculaire est 10 fois plus 
élevée que la normale. À l’école de 
médecine, David a appris que c’est elle 
qui préside au développement des 
vaisseaux sanguins et il en déduit que 

« JE NE CROIS PAS QUE J’AURAIS OSÉ ESSAYER CE 
TRAITEMENT SUR QUELQU’UN D’AUTRE ; IL Y AVAIT 

TROP D’INCONNUES. QUI SAIT CE QUI PEUT ARRIVER 
QUAND ON SUPPRIME UN SYSTÈME IMMUNITAIRE 

AUSSI INSTABLE QUE LE MIEN ? »
  –David Fajgenbaum, DANS CHASING MY CURE
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les taches rubis apparues lors 
de chacune de ses crises ont été 
causées par ce pic, qui appelle le 
système immunitaire à agir.

Il sait aussi qu’un immuno-
suppresseur, le sirolimus, est déjà 
homologué pour le traitement 
des surréactions immunitaires 
menaçant une greffe de rein. 
Après avoir consulté un spécia-
liste des instituts nationaux de 
la santé, David demande à son 
médecin de le lui prescrire. En 
février 2014, il l’obtient dans une 
pharmacie à moins d’un kilo-
mètre et demi de chez lui. « Un 
médicament qui pouvait me 
sauver la vie était caché sous nos 
yeux », s’étonne-t-il encore.

Jusqu’ici, les résultats sont 
bons. David est en rémission 
depuis plus de six ans. Il n’est 
plus le sportif musclé qu’il était, 
mais il a presque complètement 
recouvré ses forces. Il est professeur 
adjoint de médecine à l’université de 
Pennsylvanie, y dirige un laboratoire 
de recherche et recrute des patients 
pour procéder à un essai clinique du 
médicament qui l’a rendu à la vie.

En 2018, Caitlin et lui ont eu une 
fille, Amelia. « Elle est un vrai petit 
miracle, dit la maman. Nous avons 
bien de la chance. »

David espère que son histoire ser-
vira de leçon, bien au-delà du monde 
médical, sur ce que peuvent faire les 
gens quand ils sont au pied du mur. Et 

il a le sentiment qu’il n’a pas souffert 
en vain quand il croise le regard de 
ses patients atteints de la maladie de 
Castleman. Une fillette appelée Katie, 
diagnostiquée à deux ans, avait été 
hospitalisée 14 fois depuis. Son méde-
cin lui a prescrit le médicament de 
David après que la famille a pris 
contact avec le CDCN. Katie n’est pas 
retournée à l’hôpital par la suite et 
vient de finir la maternelle. Elle a 
même appris à faire du vélo. 

TIRÉ DE CNN.COM (16 SEPTEMBRE 2019). © TURNER 
BROADCASTING SYSTEMS, INC., CNN.COM.

David Fajgenbaum avec sa femme Caitlin et 
leur petite fille Amelia.
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Vous connaissez une bonne
anecdote ? Faites-la-nous 
parvenir à selection.ca/
anecdotes – vous pourriez 
recevoir 50 $. Voir p. 5 
pour plus de détails.

De passage à San Diego 
avec un collègue pour 
le travail, nous avons 
demandé à la réception 
de l’hôtel d’être réveil-
lés à 5 h. Le lendemain, 
le téléphone n’a sonné 
qu’à 5 h 30.

« Vous deviez nous 
appeler à 5 h, ai-je ser-
monné l’employé à la 
réception. Et si nous 
avions eu un contrat 
d’un million de dollars 

à signer ce matin ? Votre 
oubli nous aurait coûté 
l’affaire !

— Monsieur, a-t-il 
répondu calmement, si 
vous aviez eu ce genre 
de contrat à signer, vous 
ne seriez pas dans ce 
genre d’hôtel. »

  — YEFIM M. BRODD

Le moment le plus 
effrayant de ma journée 
est celui où je reçois 
une notification  
m’annonçant que ma 
mère a mentionné mon 
nom sur Facebook.

  — @CULTUREDRUFFIAN

Après avoir coiffé ma
vieille mère de 91 ans, 
son coiffeur s’est 
exclamé : « Eh bien, vous 
faites 10 ans de moins ! »

Pas impressionnée, 
ma mère a rétorqué : 
« Qui veut avoir l’air 
d’avoir 81 ans ? »

  — CALVIN UNRUH

Mon père médecin s’est 
un jour offert un pla-
teau d’huîtres et m’a 
proposé de le partager. 
Juste quand j’allais 
attaquer la première, 
il en a soulevé une, l’a 
examinée et a eu ce 
commentaire : « On 
dirait des amygdales 
infectées. »

Il a mangé le plateau 
d’huîtres à lui tout seul.
— CHRIS TWYEFFORT

« Sans vouloir ajouter à ton humiliation, tu as des 
bouts de croquettes coincés entre les dents. »
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RÉDACTRICE EN CHEF WEB

nora.merola@rd.com

Pédaler en ville

Rendez-vous sur  
Sélection.ca :

Nos idées plein votre

boîte de courriels

Recevez en primeur nos suggestions de 

destinations à découvrir au Québec cet 

été en vous abonnant à nos infolettres !

selection.ca/infolettre

C ERTAINS PENSENT – à tort – que 
belles randonnées à vélo riment 
obligatoirement avec cyclo-

tourisme. C’est mal connaître les mer-
veilles du vélo urbain ! De nombreux 
parcours en ville sont en effet de véri-
tables petits trésors cachés – on pense 
par exemple à la piste cyclable qui
longe la voie ferrée dans Rosemont-  
La Petite-Patrie.

Depuis le début de la pandémie, le 
nombre de projets d’aménagement de 
pistes cyclables à Montréal et ailleurs 
au Québec a littéralement explosé. 
L’engouement pour le vélo fait même 
craindre une pénurie chez les ven-
deurs pour une deuxième année de 
suite. Qu’à cela ne tienne, vous trouve-
rez bien un vélo à emprunter pour 
vous balader sur les pistes cyclables
urbaines cet été. De notre côté, nous 
avons préparé un palmarès des plus 
belles pistes urbaines où aller pédaler 
dans les régions de Montréal et de
Québec.

Suivez le guide :  
selection.ca/velo-urbain
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A P R È S  

L E  S É I S M E

PAR Andrew Furey 

Je n’imaginais pas ce qui m’attendait  
       quand j’ai accepté de  
                 travailler bénévolement dans  
        un hôpital haïtien, ni ce que ce  
            séjour changerait dans ma vie
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PORT-AU-PRINCE, JUIN 2010
La porte en plastique grince sur des 
pivots bricolés avec du papier et du 
ruban gommé. À l’intérieur, un plan-
cher également en plastique, trois murs 
de parpaing qui suintent, deux tables 
d’opération et une station d’anesthésie. 
Deux interventions peuvent se faire en 
même temps, l’une avec ventilation 
mécanique, l’autre par anesthésie spi-
nale. Il y a deux lecteurs de saturation 
en oxygène et une série de grosses 
bonbonnes d’oxygène. Les tables d’opé-
ration sont vieilles et ont l’air froides. 
Au moment même où je me dis que la 
pièce est bien éclairée, la lumière 
vacille et baisse.

Je fais une visite guidée de l’hôpital 
de traumatologie où je vais travailler 
durant toute la semaine. J’y suis 
comme bénévole dans le cadre de 
la campagne d’aide lancée après le 
séisme qui a dévasté Haïti en janvier. 
Sont venus avec moi de St. John's, à 
Terre-Neuve, ma femme Allison (une 
urgentiste pédiatrique) et le Dr Will 
Moores, un collègue résident en 
chirurgie orthopédique.

Un climatiseur vrombit poussi-
vement quelque part. Un appareil 
d’anesthésie émet des bips. Deux infir-
mières haïtiennes attendent debout, 
muettes. Je ne vois que leurs yeux rési-
gnés. Des regards à mille lieues d’ici.

L’anesthésiste de notre équipe 
rumine devant la machine, le chirur-
gien général scrute les bacs d’instru-
ments, nos infirmières examinent la 

pièce. Avec Will, je commence à 
explorer le côté qui devrait nous être 
réservé, cherchant ce dont nous pour-
rions avoir besoin. Nous quittons le 
bloc opératoire, traversons un couloir 
et entrons dans ce qui était la salle 
d’accouchement. On se croirait en pri-
son : quatre murs de béton, une petite 
fenêtre, une petite porte.

Pas de climatisation, et il fait 
sombre. Il y a de la place pour un petit 
lit, guère plus. Ça pourrait servir, 
mais seulement pour des interven-
tions mineures, suturer une plaie, par 
exemple. Je quitte le bâtiment. L’odeur 
du formaldéhyde me pique le nez.

Le soleil plombe à travers la couronne 
de feuillage qui ombrage la zone d’at-
tente, à l’extérieur du bloc opératoire. 
Il est environ 10 h du matin, et la cha-
leur augmente chaque seconde. Nous 
poursuivons la visite des installations.

Nous traversons rapidement les 
tentes converties en salles communes, 
aussi attentifs que des internes. Elles 
sont bondées. Les lits rangés le long 
d’un mur ou deux ne laissent que 
d’étroits passages aux médecins, per-
sonnel infirmier et familles.

À une extrémité de la deuxième 
tente, une jeune femme est assise à 
côté d’un bureau. Elle paraît déchar-
née, fatiguée, éteinte. De loin, elle a 
l’air dans la cinquantaine avancée ; en 
m’approchant, je me rends compte 
qu’elle ne peut pas avoir plus de 
25 ans. Elle est assise près d’un lit nu 
couvert d’une housse de plastique 
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vert. Elle s’appuie contre le lit, et sa 
robe de nuit blanche dévoile un corps 
squelettique. Elle n’a pas les grands 
yeux muets que j’ai vus chez d’autres, 
mais un regard creux, jaune. Elle paraît 
terriblement seule. Un calme étrange 
a remplacé l’agitation de l’autre tente.

Plus tard, après avoir vu les autres 
patients à l’avant de la tente, nous 
ressortons, et l’équipe médicale locale 
nous apprend que cette jeune femme 
souffre du sida et probablement de la 
tuberculose. Son sort fait horreur – la 
maladie, la solitude. Quel espoir peut-
elle avoir ? Ses yeux creux sont gravés 
pour toujours dans ma mémoire.

Dès la fin de la tournée, le groupe 
se disperse. L’équipe chirurgicale se 
regroupe dans les couloirs du bloc opé-
ratoire. Il y a de la nervosité dans l’air ; 
la tension est palpable. Nous venons de 
faire connaissance avec les membres de 
l’équipe locale, et c’est à peine si je me 
rappelle leur nom. Nous voilà au pied 
du mur. Assis, Will et moi attendons 
pendant que le patient suivant est pré-
paré dans la salle d’évaluation préopé-
ratoire. Mes jambes tressautent. Nous 
étudions les radios de la hanche frac-
turée et prenons des photos.

Tous un peu anxieux, nous atten-
dons que s’amorce la série d’étapes 
qui précèdent chaque opération. On 
présente à Allison celui qui sera son 
interprète pour la semaine. Wicharly 
Charles est un jeune homme petit et 
mince. Il a un large sourire et une vita-
lité contagieuse. Durant la semaine, 
Allison et lui deviendront de grands 
amis en parlant des membres de leurs 
familles et de leurs vies quotidiennes. 
S’inquiéter de l’avenir de ses enfants 
est une réaction universelle dans les 
circonstances. Wicharly finira par 
nous confier qu’il est peintre et offrira 
un tableau à Allison à la fin de la 

semaine. Il orne toujours notre cuisine 
à Terre-Neuve.

Nous enfilons pantoufles et che-
mises d’examen bleues. Le patient est 
allongé sur une civière vétuste et 
poussé dans la salle d’opération. Le 
climatiseur ne fournit toujours pas, 
mais la pièce est quand même plus 
fraîche que les autres. Une interven-
tion est déjà en cours : le chirurgien 
général réduit une hernie étranglée sur 
la table équipée d’un appareil d’anes-
thésie. Le remplacement partiel de la 
hanche se fera donc sous anesthésie 

NOUS DEVIONS REMPLACER UNE HANCHE 
DANS DES CONDITIONS QUE JE N’AURAIS 

JAMAIS CRU POSSIBLES. JE N’ARRÊTE PAS DE ME 
RÉPÉTER : JE PEUX LE FAIRE, JE PEUX LE FAIRE.

selec tion.ca     71



spinale. Une première pour moi. On 
dirait une scène de la série M*A*S*H 
dans laquelle le chirurgien qui opère à 
une table discute avec un autre à côté 
pendant que les infirmières se par-
tagent entre les deux patients.

Les roues de la civière s’arrêtent 
dans un grincement, le patient est 
transféré sur la table d’opération et 
couché sur le côté. Il grimace pendant 
la manœuvre, mais demeure stoïque. 
Nous l’attachons solidement à la table 
pour qu’il ne puisse pas bouger ni 
tomber, et les infirmières le préparent 
pendant que Will et moi sortons pour 

en faire autant. Après avoir enfilé 
masques et lunettes, nous nous lavons 
méthodiquement, sans dire un mot, et 
je repasse en esprit tout ce qui peut 
mal tourner. Soudain, le calme revient, 
chassant le doute. L’un des avantages 
de l’expérience en chirurgie est que, 
malgré la nervosité qui me tord les 
boyaux, mes mains ne tremblent pas. 
Le bistouri tranche la chair avec assu-
rance et fermeté.

L’opération n’a pas été particulière-
ment difficile mais, une fois qu’elle est 
terminée, j’éprouve encore un peu de 
nervosité comme si c’était la première 

Le Dr Andrew 
Furey examine un 
patient en Haïti.
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fois que j’entrais dans une salle d’opé-
ration. Nous devions remplacer une 
hanche dans des conditions que je 
n’aurais jamais cru possibles. Je n’arrête 
pas de me répéter : je peux le faire, je 
peux le faire. La chaleur me rappelle 
l’endroit où je me trouve : impossible 
de ne pas transpirer. Ma tenue est trem-
pée, comme si je m’étais douché avec.

À l’extérieur de la salle, la file des 
patients déborde de la cour. Allison et 
le reste de l’équipe travaillent fiévreu-
sement à en faire passer le plus pos-
sible. Un sous-groupe de patients souf-
frant d’une fracture attend que nous 
dressions un ordre d’intervention.

Nous révisons les cas et tentons de 
déterminer les préséances. N’ayant pas 
de boîte à lumière, nous devons lire les 
radiographies à même le soleil. Will et 
moi savons que chaque os brisé, fêlé 
ou éclaté que nous découvrons sera 
pour nous. Le gâchis est effroyable. 
Ces malheureux souffrent beaucoup et 
depuis longtemps sans rien pour sou-
lager la douleur, pas même une aspi-
rine. Nous dressons la liste avec les 
infirmières et fixons l’ordre des inter-
ventions de la semaine.

Le patient suivant est un homme qui 
s’est cassé une jambe lors du séisme. Il 
marche de peine et de misère depuis 
cinq mois. Nous pensons pouvoir l’ai-
der, sauver sa jambe avec une inter-
vention de routine.

Le garrot vient à peine d’être appli-
qué que c’est le drame : plus d’électri-
cité. Le personnel infirmier local se rue 

hors de la salle, renversant des trucs 
dans le noir, remplissant la pièce et 
l’entrée de hurlements. Il y a pis : une 
hémorragie artérielle. Privés d’aide et 
de lumière, nous ne maîtrisons plus 
rien. La pièce paraît 10 fois plus chaude. 
Je sens monter la panique. Du sang 
coule dans l’obscurité. La concentra-
tion revient avant la lumière. La 
mémoire corporelle entre en action. 
Respirer profondément. Tenir jusqu’à 
ce que la lumière revienne et que 
l’opération soit terminée.

Je ne décroche que quand le chef 
de notre équipe nous annonce que 
nous devrons quitter les lieux dans 
10  minutes. Il y a urgence : nous 
sommes tous conscients que le soleil 
se couche et que l’obscurité présente 
des risques – de vol et d’enlèvement, 
entre autres.

Nous zigzaguons dans les rues de 
Port-au-Prince jusqu’à notre résidence. 
Je m’endors en route, mais je me réveille 
quand le convoi s’arrête. Avec nos 
gardes du corps armés, nous entrons 
dans un bâtiment étroitement surveillé 
qui fait penser à une forteresse plus 
qu’à une maison. Nous allons nous 
asseoir, tous épuisés. Ce soir, nous dor-
mirons dans un lit, bercés par le ron-
ronnement d’une génératrice, sous une 
moustiquaire puante. J’applique du 
chasse-moustiques, j’attrape une pointe 
de pizza et une bière fraîche ; quelques 
minutes plus tard, je somnole à nou-
veau. Les lumières sont pourtant allu-
mées et les autres, bien réveillés.
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Avant de sombrer, je revois certains 
des visages de la journée. Je me 
demande où la jeune sidéenne déses-
pérée passe la nuit. À quoi ressemblait 
sa vie avant ? Où trouve-t-elle un peu 
de joie, si elle en trouve encore ?

Je pense aux visages des gens dans la 
file à l’extérieur de la salle d’opération 
– la douleur qu’ils endurent, les sourires 
qu’ils arrivent à trouver malgré tout. Je 
n’ai jamais vu autant d’espoir dans les 
yeux de mes patients qu’ici en Haïti.

LA JOURNÉE SUIVANTE commence sur 
une bonne note. On dirait qu’un peu 
d’ordre est en train de naître du 
désordre. Nous nous levons, nous dou-
chons, descendons à l’hôpital. Nous 
mettons environ 45 minutes en rai-
son d’interminables bouchons et déci-
dons de partir plus tôt le lendemain 
pour échapper à cet enfer. En franchis-
sant les grilles de l’hôpital, nous 
remarquons le funérarium à l’arriè re-
plan. Nous prenons moins de temps 
à nous préparer et nous mettons à 
l’œuvre pendant que les membres de 
l’équipe se hâtent de prendre leur 
poste. Will et moi voyons d’abord les 
patients que nous avons opérés la 
veille. Nous n’avons pas encore appris 

à passer rapidement d’un patient à 
l’autre dans les tentes ; notre lenteur 
allonge indûment la tournée. Onze 
heures approchent, et nous n’avons 
encore fait aucune opération.

La première est un autre remplace-
ment de hanche. On nous explique 
que la fracture date du séisme et que 
le patient est dans une tente-hôpital 
depuis. Il est couché, une broche 
dans le tibia attachée à une corde bien 
usée dont l’autre bout retient un seau 

rempli de pierres qui pend hors du lit. 
C’est une forme primitive de traction. 
Le dispositif m’apparaît comme une 
pièce de musée. La traction était 
employée jadis pour immobiliser les 
os brisés afin qu’ils puissent se ressou-
der. On utilisait une série de poulies, et 
il ne fallait pas laisser l’installation en 
place longtemps – le patient pouvait 
mourir d’un caillot ou d’une infection. 
Mais cet homme gît sur le dos depuis 
des mois, la jambe maintenue en trac-
tion par un seau. Encore un peu, et il 
en mourra.

Sa petite-fille lui tient compagnie. 
Elle ne doit pas avoir plus de 11 ans 
avec sa robe sale et ses nattes, mais son 
visage sérieux paraît bien plus vieux. 

 LA FILLETTE A DES NATTES ET LE VISAGE  
 SÉRIEUX DE QUELQU’UN DE BIEN PLUS VIEUX.  

 ELLE N’A JAMAIS QUITTÉ LE CHEVET DE  
 SON GRAND-PÈRE BLESSÉ. 
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Elle n’a jamais quitté le chevet de son 
grand-père. Will explique l’opération 
au patient et à l’enfant par l’entremise 
d’un interprète. Quand il a fini, la fil-
lette hoche la tête, une conversation 
en créole s’ensuit, et ils donnent leur 
accord. Elle marche à côté de la 
civière qui amène son grand-père à la 
salle d’opération et attend que tout soit 
terminé dans la cour.

Tout se déroule bien. C’est une inter-
vention de routine, et j’ai confiance 
qu’elle réussira. Will et moi raccom-
pagnons le patient à la salle de réveil 
improvisée. Nous attendrons que son 
état se stabilise avant de lui faire tra-
verser la partie effondrée de l’hôpital 
et de prendre les radiographies post-
opératoires.

La chirurgie a duré quelques 
heures, mais quand je sors du bâti-
ment, la fillette est toujours assise là. 
Il n’y a pas d’interprète aux alentours. 
En me voyant, elle se lève d’un bond. 
Je ralentis, je souris. Elle sourit et, 
pour la première fois, elle fait son âge. 
Je lève les pouces, et elle se rassoit 
toujours souriante.

Moi, je vois mes propres filles assises 
là, attendant des nouvelles d’un chirur-
gien. Je deviens nerveux, en proie à des 
émotions qui me troublent, si bien que 
je me détourne pour attendre Will.

Nous faisons traverser au patient la 
surface inégale de la cour. Pendant le 
trajet, des membres de l’équipe nous 
demandent de jeter un coup d’œil à 
des radiographies et nous parlent de 

patients qui doivent être examinés. 
Nous devons faire très attention pour 
ne pas renverser la civière en franchis-
sant le portail de fortune qui mène à 
l’une des zones les plus abîmées de 
l’hôpital ainsi qu’en traversant une 
pièce où un gros débris s’est effondré 
directement sur un lit, mais dont les 
murs sont toujours vert vif.

De l’autre côté de la pièce, il y a une 
autre cour. Au milieu des déchets et 
des gravats se dresse un bâtiment en 
assez bon état. C’est la salle de radio-
graphie. Devant les portes, en plein 
soleil, on a suspendu des pellicules 
radiographiques pour les sécher.

Les portes tardent à s’ouvrir parce 
que le personnel à l’intérieur écoute un 
match de foot à la radio. Enfin, notre 
patient est pris en charge, et les portes 
se referment. Au coin du bâtiment, une 
salle effondrée ne conserve qu’un mur 
avec des fenêtres. En regardant à travers 
une vitre brisée, je découvre que c’est, 
ou plutôt que c’était, une cafétéria.

La troublante image de la vie au 
temps du désastre est dissipée par le 
sourire de la fillette quand nous 
ramenons son grand-père à son lit. 
Ce sourire, l’espoir dans ses yeux, son 
dévouement pour son grand-père – 
elle sourit malgré tout ce qui l’entoure.

Ce cas-là me remonte le moral et me 
soutiendra tout le long de ce premier 
voyage d’une semaine. 
EXTRAIT DE HOPE IN THE BALANCE.  © 2020, ANDREW 
FUREY. PUBLICATION DE DOUBLEDAY CANADA, UNE DIVI-
SION DE PENGUIN RANDOM HOUSE CANADA LIMITED. 
REPRODUCTION AUTORISÉE PAR L’ÉDITEUR. TOUS 
DROITS RÉSERVÉS.
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PAR Justin Trudeau

Mon père m’a beaucoup 
appris sur le leadership, 
mais il m’a surtout transmis 
l’art d’être un bon parent

Mon père, 
le premier ministre
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Le premier ministre 
Pierre Elliott Trudeau 

avec son fils Justin, âgé 
de quatre ans, en 1976.
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MON PÈRE N’AVAIT pour ses trois fils 
que de nobles intentions et un amour 
inconditionnel. J’hésite à dire « incon-
ditionnel », car si je savais que rien au
monde ne pouvait altérer cet amour, je 
m’imposais en même temps de faire 
des choses qui le rendraient heureux 
et fier afin qu’il m’aime davantage.

Je me souviens des disputes à 
l’époque de la séparation de mes 
parents. Ils étaient si différents ! La 
souffrance de ma mère était visible,
celle de mon père beaucoup moins, 
même pour nous. C’était un homme 
très sensible, mais qui voulait garder 
une contenance, rester raisonnable. Il
ne laissait rien paraître.

Comme tout enfant affecté par le 
divorce de ses parents, je me suis senti 
impuissant. Alors que mes frères se
défoulaient ou affirmaient leur indé-
pendance, je tâchais de rester exem-
plaire, sans toujours y parvenir. J’ai sou-
vent connu des moments de faiblesse,

de colère. Un jour, je devais avoir cinq 
ans, j’ai giflé mon père. Il me l’a rappelé
des années plus tard ; il avait compris 
que je voulais communiquer quelque 
chose et que je n’avais pas trouvé une 
autre façon d’y arriver.

Exception faite de quelques éclats, 
ce désir de rester exemplaire m’a suivi 
à l’adolescence, mais après, c’est 
devenu plus difficile. Quand est venu
le temps de choisir une carrière, mon 
père a repris les sages conseils de son 
propre père pour qui l’étude du droit 
« m’ouvrirait toutes les portes ». Peut-
être avait-il raison. Peut-être pas. Mes 
objectifs restaient flous, mais je savais 
que le droit n’était pas pour moi et, 
pendant quelques années, je me suis
débattu pour trouver ma voie. J’étais 
déchiré, déterminé à suivre mon 
propre destin, tout en désirant l’appro-
bation de mon père.

C’EST FINALEMENT AU sommet d’une 
montagne, lors d’un voyage sac au dos 
à l’étranger, que j’ai pris une décision
qui allait changer ma vie : j’allais ensei-
gner. Ça paraissait si évident. Devenir 
enseignant avait un sens en accord 
avec mes valeurs. Je ne suivais pas la
voie paternelle, mais celle du père de 
ma mère et d’une longue lignée d’en-
seignants. Mon père a heureusement 
approuvé.

Je ne voulais pas faire de l’enseigne-
ment ma seule contribution à la société 
– cela constituerait l’un des piliers sur 
lesquels je développerais ma propre 
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identité. Quand j’enseignais à Vancou-
ver, mon père m’a un jour rendu visite 
et cela m’a permis de montrer qui j’étais 
en sa compagnie. Une étudiante nous 
a repérés dans l’enceinte de l’école : 
« M. Trudeau… », a-t-elle lancé. Nous 
avons cru l’un et l’autre qu’elle voulait 
un autographe de mon père, ou lui ser-
rer la main, mais c’est à moi qu’elle 
s’adressait. J’étais ce M. Trudeau. Le 
sourire esquissé par mon père en disait 
long. J’avais enfin trouvé ma place dans 
ce monde, et j’y étais arrivé comme 
je le voulais.

LA PATERNITÉ A constitué l’étape 
suivante. Par chance, je n’avais pas 
un, mais deux exemples sous les 
yeux. Marqué par une éducation 
catholique rigide, mon père était 
mal à l’aise à l’égard de la sexualité 
autant qu’en matière de relations 
personnelles. Il avait du mal à abor-
der ces sujets. Dans nos discussions, 
je me suis souvent trouvé à le proté-
ger contre son propre embarras. 
Quand ma mère s’est remariée, mon 
beau-père Fried Kemper est devenu 
une figure paternelle. Heureuse-
ment, sa façon d’être avec les trois 
fils de ma mère contrastait avec 
celle de mon père mais la complé-
tait aussi. Avec lui, les conversations 
sur la sexualité et les filles étaient 
plus aisées.

Pour ce qui est de la paternité, ma 
pensée a évolué. Plus jeune, avoir 
des enfants semblait plus important 

qu’être père. Mais vers la trentaine et 
par la suite, je me suis davantage 
consacré à ce qu’il fallait pour être un 
bon père.

Pour moi, être un bon père signifie 
modeler le monde dans lequel vivent 
mes enfants. Je leur dois de contribuer 
à bâtir un monde meilleur, plus sûr et 
plus juste. Cette conviction profonde, 
je l’ai héritée de mes parents.

Le soir, quand je rentre du travail, 
mes enfants Xavier, Ella-Grace et 

Justin Trudeau avec 
son fils Xavier, âgé 
de deux ans, en 
juillet 2010.
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Hadrien ont toujours des tas de choses 
à raconter – qu’ils ont apprises à 
l’école ou avec les amis. Certains trucs 
m’échappent, bien entendu. Je ne suis 
pas avec eux en permanence, mais je 
ne cesse jamais de me poser la ques-
tion : est-ce que mes actions changent 
vraiment les choses ?

Je navigue dans l’univers complexe 
du gouvernement d’un pays. Mon 
père a su conjuguer à merveille la 
paternité et la vie politique. Après sa 
séparation, il est rentré tous les soirs 
de la semaine à 18 h 30 au 24 rue Sus-
sex pour être avec nous. Il nageait, 

lisait et supervisait nos devoirs. Les 
soirs de semaine, « le premier ministre 
du Canada n’était pas disponible ».

JE SAIS AUJOURD’HUI la difficulté que 
cela a représentée pour lui – et pour 
d’autres. Mais pour nous, à l’époque, 
c’était essentiel, et pour mes enfants, 
j’essaie d’être aussi discipliné avec 
mon emploi du temps. En cela, ma 
femme Sophie est une collaboratrice 
indispensable.

À l’occasion, le travail empiète sur la 
vie familiale. Mes frères et moi accom-
pagnions parfois notre père dans ses 

voyages officiels, pas seulement au 
Canada, mais partout dans le monde. Il 
était résolu à nous consacrer du temps 
et à nous donner un aperçu de ce qu’il 
faisait. J’ai eu une chance inouïe de 
pouvoir vivre cette expérience et j’es-
saie de la reproduire avec mes enfants. 
Quand ils m’accompagnent dans un 
voyage officiel, c’est l’occasion pour eux 
de découvrir d’autres cultures pendant 
que je suis en réunion. Le plus sou-
vent, je n’y vais qu’avec un à la fois. Le 
tête-à-tête avec un père, c’est impor-
tant ; il permet de vivre une expérience 
qui n’appartient qu’à soi.

DANS MA VIE DE DIRIGEANT, être pré-
sent auprès de mes enfants est primor-
dial. Cet engagement ne s’arrête jamais, 
j’y suis constamment attentif. Mon 
père nous accordait toute son attention 
quand il était avec nous. C’est un 
cadeau magnifique. J’essaie de déve-
lopper cette capacité, mais mon télé-
phone professionnel est malheureuse-
ment souvent trop près. Je m’inspire de 
mon père qui a su trouver un équilibre 
tout en restant un leader. Je retiens ce 
qu’il a fait de bien. Il a été un modèle 
pour mes deux frères et moi. Cet 
homme sage était calme et rationnel – 

MON PÈRE NOUS ACCORDAIT TOUTE SON 
ATTENTION QUAND IL ÉTAIT AVEC NOUS.  

C’EST UN CADEAU MAGNIFIQUE.
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d’aucuns diraient à l’excès. Il cherchait 
l’équité sans arrière-pensée.

Cela dit, j’emprunte aussi d’autres 
façons de faire avec mes enfants. 
Quand j’étais adolescent, mon père m’a 
emmené faire du rafting sur la rivière 
Tatshenshini. Mes frères n’étaient pas 
du voyage. Il n’y avait que mon père et 
quelques invités fascinants – des scien-
tifiques, des environnementalistes, des 
universitaires et des guides de rivière. 
Il a raconté plus tard à ma mère qu’il 
avait été impressionné de me voir dis-
cuter avec des gens aussi intéressants. 
C’est le genre de propos que j’aurais 
souhaité qu’il m’adresse directement 
– pour ma part, je ferai tout pour dire 
ma fierté à mes enfants.

J’essaie d’être plus affectueux que 
mon père. Plus détendu et spontané. 
Je veux que mes enfants me voient 
heureux et épanoui avec leur mère – 
c’est très important pour moi. Sophie 
est mon amour, mon égale et ma com-
pagne de vie. Quand je l’ai rencontrée, 

j’ai su assez vite que j’avais trouvé la 
mère idéale pour mes enfants. Elle m’a 
soutenu pendant toute cette aventure 
et je n’y serais jamais arrivé sans sa 
patience, ses conseils et sa grâce.

À l’approche de sa mort, j’ai été aux 
côtés de mon père. Il avait 80 ans et moi 
28. Ça a été un moment très touchant. 
J’essayais de lui rendre l’amour qu’il 
nous avait donné et de le rassurer sur 
notre avenir. Il me manque cruellement, 
mais je suis en paix avec tout cela. Les 
parents sont le centre de notre système 
solaire, même à l’âge adulte. Il n’y a rien 
qui compte plus qu’être père. Je le com-
prends, maintenant, et avec le recul, je 
retrouve cette même conviction à tra-
vers les actions de mon père. Si j’arrive 
à suivre son exemple et à lutter tous les 
jours pour être un bon mari, un bon 
ami et un bon père, je pourrai dire que 
j’ai eu une vie bien remplie. 

© 2019, TESSA LLOYD. DANS FORTY FATHERS : MEN TALK 
ABOUT PARENTING, PUBLIÉ PAR DOUGLAS & MCINTYRE, 
DOUGLAS-MCINTYRE.COM. REPRODUCTION EN ACCORD 
AVEC L’ÉDITEUR. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Poésie de l’amour
Le français n’est pas connu pour être une langue puritaine, pourtant, 

ces mots liés à l’amour n’y trouvent pas d’équivalent :

Cafuné (portugais) : Passer les doigts dans les cheveux de son amant(e).

Koi no yokan (japonais) : Lorsqu’on rencontre quelqu’un  

dont on se sait destiné à tomber amoureux.

Mamihlapinatapai (yagan) : Le regard empli de désir entre deux personnes, 

quand toutes deux sont trop timides pour faire le premier pas.
ALEX BRUECKNER, THOUGHTCATALOG.COM
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En haut : L’auteur et Petit 
Bout tranquillement 
assis sur la terrasse.  
En bas : Notre vie allait 
changer avec l’arrivée des 
ours dans notre jardin.
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PAR Jack Becklund

Elle n’avait qu’un an lorsqu’elle a fait 
irruption dans notre vie. Puis la petite 

boule noire floconneuse est devenue une 
ourse à la fois féroce et étonnamment 

douce. Avec elle, d’autres sont venus – tant 
d’autres qu’il est difficile de savoir si c’est 
nous qui avons adopté tous ces ours, ou 

le contraire. Nous sommes sûrs au moins 
d’une chose : grâce à eux, nous avons connu 

une succession de formidables saisons.

D A N S E  AV E C  L E S  O U R S
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Drôles de voisins
« VOUS AVEZ EU des problèmes avec les 
ours ? » Stan Hedstrom, qui charge ses 
meubles dans un camion avec l’aide de 
son frère, me répond en haussant les 
épaules : « Ils aimaient bien fourrer 
leur nez dans notre compost. »

Bon, pas de compost, me dis-je. Puis 
nous parlons d’autre chose.

Patti et moi venons d’acheter sa 
maison d’Elbow Creek, après avoir 
vécu 15 ans en Floride, où nous tra-
vaillions tous deux dans un journal. La 
première fois que j’ai avancé l’idée de 
déménager dans le Nord, ma femme 
ne m’a pas pris au sérieux. Deux 
séjours au milieu des érables et des 
trembles parés de leurs extraordi-
naires couleurs d’automne l’ont fait 
changer d’avis.

Grand Marais, au Minnesota, sur la 
rive nord du lac Supérieur, est notre 
point de chute. Le village compte un 
feu rouge, deux dizaines de chalets 
pour touristes, une poignée de petits 
motels et 1100 habitants parmi les-
quels je dénombre une vingtaine 
d’oncles, de tantes, de cousins, de cou-
sines, de neveux et de nièces. C’est à 
Grand Marais que mon grand-père a 
posé son sac en arrivant de Suède. J’y 
ai vécu jusqu’à l’âge de cinq ans. C’est 
là que, dans un ruisseau, j’ai attrapé 
ma première truite. Plus tard, j’y suis 
retourné passer des vacances d’été en 
famille ou skier en hiver. En 1988, 
engagés par l’hebdomadaire local, 
Patti et moi venons nous y installer.

La première nuit, incapable de trou-
ver le sommeil, je sors sur la terrasse 
pour écouter le murmure du ruisseau 
et le cri lointain d’un coyote, tout en 
repensant aux ours.

J’ai grandi dans la crainte des ours et 
je me revois encore, petit garçon, en 
train de lire ces phrases dans un traité 
de chasse : Quand ils ont faim, les 
ours peuvent entrer n’importe où avec 
témérité et devenir très dangereux. Ce 
sont des animaux imprévisibles à toute 
époque de l’année.

Je peux ajouter mon expérience per-
sonnelle : quatre étés passés à Yellow-
stone, là où les ours sont capables de 
provoquer… des embouteillages. Une 
fois, j’accompagnais un garde forestier 
qui allait contrôler une vieille décharge 
à ordures. Brusquement, des ours 
bruns gros comme des voitures nous 
ont fait face. L’un d’eux s’est dressé de 
toute sa hauteur, à peu près trois 
mètres, et s’est mis à secouer notre 
camion. La meilleure chose que l’on ait 
à faire avec des ours, c’est de s’en tenir 
à distance.

Le comté de Cook, dans lequel nous 
vivons, fait près de 8000 km2 et compte 
seulement 4000 habitants. Les ours y 
sont plus nombreux que les hommes. 
Nous ne sommes donc pas surpris 
d’apprendre, une semaine après avoir 
emménagé, que la femme de Stan 
Hedstrom et deux de ses filles ont été 
piégées dans leur chalet, à la périphé-
rie du village, par un ours noir qui avait 
enjambé une fenêtre.
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La chance nous sourit et nous ne 
voyons pas d’ours chez nous avant notre 
deuxième été à Grand Marais. Une nuit, 
alertés par un bruit inhabituel, les chats 
me réveillent. Je sors et, de la terrasse, 
j’aperçois un gros ours noir planté au 
milieu de la pelouse, en train d’exami-
ner la mangeoire à oiseaux suspendue 
à une branche de merisier. Se dressant 
de toute sa hauteur, il la saisit entre ses 
pattes et en engloutit le contenu.

Je me mets à crier et à agiter les bras, 
tandis que Ramah, notre labrador noir, 
aboie avec entrain. L’ours s’enfuit dans 
les sous-bois. « Ouf ! je m’écrie, fier de 
ma victoire. Il n’est pas près de revenir.»

Erreur ! Est-ce le bruit de la poubelle 
renversée ? Ou celui de la mangeoire 
arrachée de son support ? À 4 h du 
matin, je suis de nouveau réveillé. 
Lorsque j’ouvre la porte, le mal est fait 
et le plantigrade redescend déjà l’allée. 
Je viens de prendre ma première leçon 
en matière d’ours : on peut les chasser 
en leur faisant peur, mais, hélas ! pas 
pour longtemps.

L’année suivante, en mai, à l’époque 
de la fonte des neiges, nous disposons 

d’une réserve de maïs destinée aux 
cerfs de passage éprouvés par l’hiver. 
Un jour, rentrée plus tôt que d’habi-
tude à la maison, Patti me téléphone, 
hors d’haleine : « Crois-moi si tu veux, 
mais j’ai vu une maman ourse et ses 
deux  petits sur le tas de maïs ! »

Les trois ours ne tardent pas à s’ins-
taller. En journée, ils viennent manger ; 
la nuit, on entend les petits folâtrer 
dans les arbres. Je ne suis pas rassuré.
Je meurs d’envie de jardiner, mais j’ai 
trop peur de me retrouver coincé entre 
la mère et ses petits. Je crains aussi que 
notre chien ne course les oursons et ne 
finisse par tomber nez à nez avec leur 
mère en colère. Nous décidons de les 
faire fuir.

Un voisin nous indique une solution 
infaillible : remplir des ballons d’eau et 
d’ammoniaque, les enduire de miel, 
puis les suspendre à des branches 
basses. Attirés par le miel, les ours 
crèvent les ballons, et la surprise est 
plutôt amère…

Génial ! me dis-je. À la tombée de la 
nuit, nous remplissons et enduisons 
huit ballons que nous pendons comme 
des lampions le long de l’allée. J’ai hâte 
d’être au lendemain. À peine éveillée, 
Patti se précipite à la fenêtre et compte 
neuf ballons intacts éparpillés dans 
l’allée. « Mais, fait-elle, perplexe, on 
n’en avait mis que huit ! »

Non seulement les ours ont léché les 
ballons sans en crever un seul, mais ils 
en ont apporté un de chez le voisin, à 
un kilomètre de là !

ON PEUT CHASSER 
UN OURS EN LUI 

FAISANT PEUR, MAIS, 
HÉLAS ! PAS POUR 

LONGTEMPS…
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J’appelle aussitôt Bill Peterson,  un 
responsable local de la faune, que mon 
histoire de ballons fait franchement 
mourir de rire. « Essayez le lance-
pierres, me suggère-t-il. Ça marche 
quelquefois. »

Nous en achetons un l’après-midi 
même. Dans la soirée, je réussis à tou-
cher trois fois la croupe de la maman 
ourse qui, visiblement, comprend le 
message : la petite famille ne se montre 
plus pendant plusieurs jours. Après 
deux semaines, nous crions victoire.

Un après-midi de juin, un petit ours 
noir remonte l’allée d’un pas tran-
quille. Il doit avoir moins d’un an. 
Nous ne le savons pas encore, mais il 
va changer notre vie.

Petit Bout et Gringalet
« CE N’EST QU’UN orphelin ! » s’exclame 
Patti. Je regarde l’ourson se diriger vers 
le plat de graines de tournesol posé sur 
une souche à l’intention des oiseaux. 
« Est-ce qu’on lui donnerait quelque 
chose à manger ? » me demande-t-elle, 
sachant pertinemment que nous avons 
passé des semaines à essayer de nous 
débarrasser de ces animaux.

Sans rien perdre de ma méfiance, je 
pense tout de même que ce jeune 
goinfre, moitié moins gros que mon 
chien, ne me posera pas trop de pro-
blèmes. Alors je lâche : « On peut tou-
jours essayer. » Patti se précipite 
dehors avec d’autres graines. « Fais 
attention quand même… Sa mère est 
peut-être cachée dans les bois. »

Patti est déjà loin. En la voyant, le 
petit fonce vers le merisier, contre 
lequel il se dresse, prêt à fuir si cela 
devient nécessaire. De la fenêtre de la 
salle à manger, je regarde Patti, assise 
dans l’herbe, parler doucement à l’our-
son, qui reste immobile deux ou trois 
minutes. Puis, sentant qu’elle ne lui 
veut pas de mal, il se laisse retomber 
sur ses quatre pattes pour se rappro-
cher du plat de graines.

Un instant plus tard, il mange, avec 
circonspection, à un peu plus d’un 
mètre de Patti. Tous deux restent ainsi 
pendant environ une demi-heure, 
jusqu’à ce que le tas de graines ait été 
englouti. « Tu as vu ça ? me dit-elle. 
C’est une petite ourse que nous avons 
là. Elle est superbe, non ? Si on l’appe-
lait Petit Bout ? »

Les deux jours suivants, elle guette 
l’apparition de l’ourson pour sortir de 
la maison. Le jeune animal la laisse 
s’asseoir de l’autre côté du plat pen-
dant qu’il mange.

En général, les ours noirs sont doux 
et timides. Face à l’homme, ils battent 
presque toujours en retraite. Pourtant, 

LE 1ER SEPTEMBRE, 
AVEC L’OUVERTURE DE 

LA CHASSE À L’OURS, 
NOUS COMMENÇONS 

À TREMBLER.
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il ne faut jamais oublier leur puis-
sance. Nous en savons assez à leur 
sujet pour ne jamais aborder un ours 
inconnu de manière agressive, et nous 
faisons toujours attention en appro-
chant Petit Bout.

Après chaque rencontre, Patti est 
impressionnée par la confiance crois-
sante de l’animal. Le troisième jour, 
nous l’attirons derrière la maison car 
les allées et venues de ma camionnette 
l’effraient. En outre, la famille de cerfs 
que nous avons plaisir à regarder jouer 
sur notre pelouse restera peut-être si 
l’ourson disparaît de sa vue.

Notre stratégie est simple : les 
graines de tournesol étant, après le 
miel, le mets favori de notre ourson, il 
suffit de changer le plat de place. Il ne 
tardera pas à le suivre.

À l’arrière de la maison, à la hauteur 
du premier étage, il y a une terrasse de 
10 mètres de long. Elle est séparée de 
notre séjour par une baie vitrée coulis-
sante, et on y accède du jardin par un 
escalier en bois. Nous posons le plat en 
haut des marches ; bientôt, Petit Bout 
nous y rejoint chaque fois que nous 
nous y installons pour manger. Il ne 
faut pas longtemps pour que ma 
femme puisse toucher, et même cares-
ser, la toison du petit ours noir.

Un jour, regardant dehors, Patti 
s’écrie : « Ça alors, qu’est-ce qui t’est 
arrivé ? » Je lève les yeux et vois s’avan-
cer vers moi l’ourson le plus pelé qu’on 
puisse imaginer. Quand Patti ouvre la 
porte, le malheureux bat en retraite, 

traverse la terrasse à toute vitesse et 
dévale l’escalier. Nous ne comprenons 
qu’il s’agit d’un autre bébé ours que 
lorsqu’il se heurte à Petit Bout.

Les jours suivants, devenus amis, 
ces deux-là viennent ensemble. Je 
cherche le moyen de n’en garder qu’un 
quand je comprends qu’il est trop 
tard : Patti a déjà baptisé le nouveau 
venu Gringalet…

Un amour naissant
EN AOÛT, PETIT BOUT et Gringalet sont 
inséparables. Ils grandissent vite et 
prennent du poids grâce aux bols de 
graines de tournesol. Je suis sidéré par 
la quantité de graines qu’ils englou-
tissent. Les sacs de 20 kilos dispa-
raissent à une vitesse inquiétante pour 
notre budget. Je demande à Patti : « Tu 
ne trouves pas qu’ils mangent trop ?

— Ils se préparent peut-être à 
hiberner ? »

Nous découvrons la vérité deux 
jours plus tard : alors que Petit Bout et 
Gringalet s’ébattent aux abords de la 
maison, à la tombée de la nuit, ils sont 
rejoints par trois autres ours. Mainte-
nant, nous en avons cinq !

Et ce n’est pas fini. En septembre, ils 
sont neuf. On dirait qu’ils ont compris 
qu’ils sont en sécurité avec nous. C’est 
cela qui, plus tard, nous inspirera le 
nom de notre propriété : le Refuge.

Le 1er septembre, avec l’ouverture de 
la chasse à l’ours, nous commençons 
à trembler. Les chasseurs disposent sur 
le sol poisson, viande, miel, confiture, 
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nourriture pour chiens et autres 
bonnes choses susceptibles d’attirer 
leurs proies, puis se mettent à l’affût 
dans les arbres. J’ai chassé des années, 
mais je n’ai jamais eu recours à cette 
méthode, plus lâche que sportive.

Heureusement, les ours sont très 
intelligents : le premier week-end de la 
saison leur suffit en général pour com-
prendre le truc et, par la suite, très peu 
s’y laissent prendre.

À la mi-septembre, notre bande 
d’oursons a réussi à se garder des chas-
seurs, mais commence à s’éclaircir. 
En octobre, tous sont partis hiberner. 
Inquiets, nous nous demandons s’ils 
vont survivre aux rigueurs de l’hiver.

Petit Bout revient en pleine forme 
au printemps 1991, prête à passer un 
nouvel été en notre compagnie. Puis 
c’est de nouveau l’hiver, et de nouveau 
l’inquiétude.

Le dernier lundi de mai 1992, nos 
prières sont exaucées : Petit Bout fait 
son apparition sur la terrasse, Gringalet 
sur les talons. Elle regarde Patti, l’air de 
dire : « Eh bien, me voilà ! Qu’est-ce que 
tu croyais ? » Avant de s’asseoir, pattes 
écartées, pour dévorer ses graines 
comme si elle n’était jamais partie.

Gringalet, en revanche, a changé. Il 
apprécie la compagnie des autres ours 
et s’en va souvent à leur recherche. 
Chaque semaine, ou presque, il dispa-
raît trois ou quatre jours.

Au cours de ses visites, toujours plus 
brèves, il devient non seulement très 
indépendant, mais aussi de plus en 

plus agressif. Il a beau continuer à trot-
ter derrière Patti comme un gros chiot, 
il se montre moins à l’aise en compa-
gnie des autres mâles, moi y compris. 
Un après-midi, sur la terrasse, alors 
que je me lève pour rentrer, je fais un 
mouvement brusque qui me vaut aus-
sitôt un coup de patte : il frôle ma che-
mise et manque de peu mes côtes. Une 
 réaction de défense normale, mais par 
la suite, je m’efforce de mesurer mes 
mouvements lorsqu’il est là.

En juin, Petit Bout vadrouille à son 
tour. Un jour, Patti m’appelle de la 
terrasse : « Viens voir, tu n’en croiras 
pas tes yeux. »

Petit Bout est assise à côté de ma 
femme, les pattes passées à travers les 
barreaux de la balustrade, en train de 

Pause déjeuner – repas de graines de 
tournesol dans la main de Patti.
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dévorer des graines de tournesol. Et, 
dans le jardin, un très gros mâle, la tête 
levée, les yeux mi-clos à cause du 
soleil, la regarde, elle, sa femelle.

Petit Bout finit tranquillement de 
goûter avant de descendre à sa ren-
contre. Le mâle lui flaire le cou et le 
museau avec circonspection ; elle lui 
lèche le nez. Puis ils s’éloignent par le 
sentier qui mène à la rivière. 

« J’ai l’impression d’être une belle-
mère tout à coup ! s’exclame Patti.

— C’est exactement ça, dis-je en 
riant. Elle a ramené son petit ami à la 
maison pour nous le présenter. »

À mesure que l’été avance, d’autres 
signes nous font comprendre que nos 
ours mûrissent. Un jour, Gringalet dis-
paraît aussi brusquement qu’il était 
venu. A-t-il trouvé une femelle à son 
goût ? A-t-il eu un accident ? Nous ne 
l’avons plus jamais revu.

En septembre de cette année-là, la 
personnalité de Petit Bout commence 
à changer. Elle semble préférer notre 
compagnie à celle de ses congénères. 
Pendant que les mâles chahutent dans 
l’herbe, elle s’assoit à nos côtés et 
savoure des graines de tournesol et des 
noix dans la main de Patti. Parfois, ma 
femme dépose quelques friandises sur 
le plancher ou sur le banc de la terrasse, 
pour le simple plaisir de voir Petit Bout 
les ignorer et fourrer le nez dans sa 
main, avec la douceur d’un papillon.

L’ourse a beau devenir de plus en 
plus familière, nous nous attendons à 
la voir revenir l’été suivant avec une 

progéniture, puisqu’elle a un petit ami. 
Sera-t-elle encore la même si elle a un 
ou plusieurs petits à protéger ?

Nous interrogeons un spécialiste 
des ours. « Soyez tranquilles, nous 
rassure- t-il, rien ne changera. Elle 
continuera à vous faire confiance 
comme avant. » Réconfortés, nous 
attendons le printemps.

Miracle
L’HIVER PASSÉ, nos ours reviennent, 
Petit Bout faisant son apparition parmi 
les premiers. La forêt commence à se 
teinter de verts lumineux et subtils. 
Petit Bout s’avance de sa démarche 
chaloupée vers la baie vitrée et y 
appuie ses pattes boueuses pour nous 
signaler sa présence. Juste derrière elle 
se tient un ourson dégingandé. Quand 
Patti ouvre la porte, le petit la regarde 
avant de filer se réfugier dans un vieux 
sapin. À chacune de ses visites sui-
vantes, Petit Bout manifeste sa joie de 
nous voir ; mais son petit ne veut rien 
savoir et se sauve dans les bois.

Un étrange été commence alors. 
Nous comprenons que la jeune mère a 
accepté de se laisser tyranniser par son 
ourson, que nous avons baptisé Miracle 
(c’en sera un, en effet, s’il survit).

Un jour, Petit Bout, désormais une 
adulte de 110 kg, est assise au pied 
d’un épicéa, près de la terrasse, atten-
dant que son petit en descende. Elle 
est là depuis le début de la matinée, 
incapable de venir à bout de l’opi-
niâtreté du jeune obstiné.
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Perdant patience, Petit Bout se résout 
à escalader le tronc à travers l’enche-
vêtrement des branches. La voyant 
approcher, Miracle lance un coup d’œil 
vers sa mère avant de la défier en 
continuant à grimper, hors de sa por-
tée, jusqu’à la plus haute branche, un 
mince rameau flexible.

Petit Bout hésite, s’arrête, puis 
rebrousse chemin jusqu’au pied de 
l’arbre où, de dépit, elle se jette contre 
le tronc.Plus tard, Patti la revoit, tou-
jours couchée à la même place ; le petit 
n’a pas bougé.

C’est la nature accommodante de 
Petit Bout qui encourage l’ourson à 
la braver. Quand elle fait entendre le 
bruit sourd de gorge propre aux mères 
ourses appelant leur progéniture, il 
l’ignore ; au lieu de guider Miracle à 
travers bois, elle le suit ; et, lorsque des 
mâles le menacent, elle bat en retraite 
avec lui, grimpant parfois à sa suite 
dans un arbre.

Cela va à l’encontre de tout ce que 
nous avons observé chez les autres 
ours. Certaines mères exercent sur 
leurs petits une autorité absolue. Nous 
nous demandons alors si les piètres 
qualités maternelles de Petit Bout ne 
sont pas dues aux relations qu’elle a 
nouées avec nous.

Comme nous allons bientôt nous en 
rendre compte, son laxisme a pourtant 
des limites. Un jour qu’elle mange des 
graines dans une petite boîte posée sur 
la terrasse, Miracle s’empare à plusieurs 
reprises du bout de ficelle effilochée qui 

pend du récipient pour le tirer hors de 
portée de sa mère. À chaque fois, Petit 
Bout le ramène calmement à elle.

« C’est la maman ourse la plus 
patiente du monde », décrète Patti. 
Mais l’ourson a un peu forcé sa chance. 
Sa mère retient la boîte d’une patte et, 
de l’autre, lui assène une tape qui l’en-
voie culbuter les quatre fers en l’air. 
« Elle a fini par lui flanquer la raclée 
qu’il méritait ! » dit Patti. Une demi-
heure plus tard, quand Petit Bout se 
lève pour partir, Miracle la suit. La 
jeune femelle commence enfin à se 
conduire en mère.

Malheureusement, elle est toujours 
aussi timide avec les autres animaux. 
Bien qu’elle grandisse un peu plus 
chaque été, elle s’abrite derrière moi 
quand d’autres ours adultes se 
montrent. Dans ces cas-là, je tape sur 
la terrasse avec un gros bâton tout en 
hurlant pour les faire déguerpir. Si 
cela ne marche pas, j’empoigne mon 
lance-pierres.

Après ce tapage, je la retrouve en 
train de manger, me faisant confiance 
pour la défendre.

« QU’EST-CE QUE ÇA 
SIGNIFIE ? ELLE SE 
CONDUIT COMME 

SI ELLE NOUS 
CONNAISSAIT À PEINE ! »
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Moments particuliers
LE PRINTEMPS SUIVANT vient dans 
tout son éclat. Un soir de mai 1994, le 
craquement des marches en bois de 
la terrasse nous fait dresser l’oreille 
alors que nous regardons la télévision. 
Patti jette un coup d’œil dehors et 
m’appelle aussitôt .

Notre pensionnaire est de retour. 
Miracle la suit. Patti leur offre des 
graines en signe de bienvenue. De son 
pas lourd, Petit Bout s’approche d’elle 
pour se faire gratter le cou, puis se 
détourne et s’en va sans manger. Miracle 
en fait autant. « Qu’est-ce que ça signi-
fie ? Elle se conduit comme si elle nous 
connaissait à peine », dis-je, étonné.

Dix jours plus tard, les deux ours 
reviennent. Cette fois encore pour un 
simple « bonjour-bonsoir ». Cinq jours 
plus tard, Petit Bout vient seule. Mani-
festement contente de nous voir, elle 
se dirige droit vers moi pour fourrer 
familièrement son nez contre mon 
bras. Nous finissons par comprendre 
qu’elle a abandonné Miracle : dans sa 
deuxième année, celui-ci est en âge de 
se débrouiller seul. Sans petit à proté-
ger, elle nous paraît plus détendue. 
Elle prend même l’habitude de s’as-
seoir sur le banc qui fait tout le tour de 
la terrasse, pour regarder la rivière et 
la forêt.

Quand je raconte à un ami que nous 
passons trois ou quatre heures d’affilée 
avec notre visiteuse, il me demande ce 
que nous faisons. Pas grand-chose ! En 
général, Patti s’assoit par terre à côté 

de Petit Bout, qui s’appuie légèrement 
sur son épaule. Comme tous les ours, 
la jeune femelle aime se frotter le dos 
contre quelque chose de dur, notre 
banc de préférence, mais elle aime 
aussi se frotter contre Patti, réclamant 
ainsi notre attention.

Petit Bout fait partie de la famille. 
Cela l’amène parfois à croire que ce qui 
est à nous est à elle. Un jour, Patti étend 
le linge dehors pour le faire sécher. Peu 
après, elle aperçoit deux de nos chats, 
César et Einstein, assis sur la table de la 
salle à manger : ils semblent fascinés 
par ce qu’ils voient. Intriguée, Patti 
remarque alors un vide bizarre au 
milieu des vêtements suspendus : son 
peignoir de bain rose a disparu !

Nous le cherchons chacun de notre 
côté dans les bois environnants. 
Quelques minutes plus tard, Patti 
réapparaît, le vêtement sur le bras. 
Quelqu’un l’a tout simplement 
emprunté pour s’en faire un lit douillet 
dans les hautes herbes, quelqu’un qui 
y a laissé des poils noirs…

Patti relave le peignoir qu’elle fixe 
cette fois sur la corde avec plusieurs 
pinces à linge, et vérifie quatre fois en 
moins d’une heure qu’il est toujours à 
sa place. En sortant avec un autre char-
gement de linge mouillé, elle constate 
qu’il a de nouveau disparu. Cette fois, 
la coupable est prise en flagrant délit, 
couchée dessus. « Petit Bout , c’est mon 
peignoir, pas le tien ! » s’emporte Patti 
tandis que notre jeune voleuse cède la 
place. Relavé, le peignoir est expédié, 
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par précaution, dans la sécheuse du 
sous-sol.

Ce soir-là, Petit Bout monte sur la 
terrasse en toute innocence. Elle tra-
verse une bande d’écureuils surexcités 
sans leur prêter attention et s’avance 
vers Patti, qui a déposé sur le banc 
un  petit tas d’amandes, son péché 
mignon. Depuis des années, le père de 
Patti nous en envoie de Californie, 
mais depuis qu’il a appris que Petit 
Bout les adore, il en achète des caisses 
au prix de gros et les expédie directe-
ment à « Petit Bout, Elbow Creek », à la 
grande joie des employés de la poste.

Au cours de cette visite, Petit Bout 
dédaigne les amandes et fourre son 
museau contre Patti, signifiant qu’elle 
veut lui manger dans la main. Ma 
femme, qui souffre depuis quelque 
temps d’hypotension, lui tend ses 
amandes d’une main tremblante. 
Notre ourse a alors une réaction inat-
tendue : de sa grosse patte, elle sou-
tient la main de Patti et y pioche déli-
catement les amandes avec la gueule.

Les larmes aux yeux, Patti lui caresse 
le cou sans un mot.

Mère de nouveau
PETIT BOUT EST repartie à l’automne. 
Quand la neige se met à fondre au 
bord du lac Supérieur – nous sommes 
en avril 1995 –, beaucoup de gens nous 
écrivent pour savoir si elle est revenue, 
car les articles que nous publions 
depuis des années sur les ours rem-
portent un vif succès.

Ce printemps-là, pourtant, nous 
attendons longtemps le retour de nos 
ours. Vers la mi-mai, ils n’ont toujours 
donné aucun signe de vie. « Et s’il était 
arrivé quelque chose ? demande un 
soir Patti en regardant par la fenêtre.

— Il est encore trop tôt pour s’in-
quiéter », lui dis-je pour la rassurer.

Or nous savons tous deux que la 
nature fourmille de dangers pour les 
ours. S’ils vivent jusqu’à 20 ou 25 ans 
dans les zoos, en liberté ils dépassent 
rarement l’âge de 7 ou 8 ans, en grande 
partie à cause des chasseurs. « Don-
nons- lui encore quelques jours. »

Nous attendons. Chaque bruit nous 
fait galoper à l’arrière de la maison. 
Enfin, le 30 mai, alors que nous per-
dons espoir, un lecteur nous appelle : 
il a aperçu une mère ourse avec deux 
petits sur une route secondaire, à envi-
ron trois kilomètres de chez nous ; ils 
semblent se diriger vers notre maison. 
J’ai du mal à croire que c’est Petit Bout. 
Il peut s’agir de n’importe quelle 
femelle ; en outre, je doute qu’un ani-
mal aussi timoré choisisse de se dépla-
cer le long d’une route.

APRÈS CHAQUE 
RENCONTRE, PATTI 

EST IMPRESSIONNÉE 
PAR LA CONFIANCE 

DE L’ANIMAL.
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Ce soir-là, un ours étranger vient 
nous rendre une petite visite, puis s’en 
va. Plus tard, nous entendons un cra-
quement sur la terrasse. Et encore un 
autre. « C’est probablement cet animal 
qui revient », observe Patti.

Je me replonge dans mon livre 
quand un nouveau bruit, plus particu-
lier, se fait entendre. Petit Bout a appris 
à attirer notre attention en grattant 
légèrement la baie vitrée avec sa patte. 
Intrigué, je descends allumer sur la 
terrasse. C’est elle, flanquée de deux 
oursons. Je hurle : « Elle est revenue ! »

Ma femme dévale l’escalier quatre à 
quatre et fonce à la cuisine pour pré-
parer un seau de lait. Elle a découvert 
le goût de Petit Bout pour ce breuvage 
par un jour torride où notre pension-
naire haletante semblait mal en point. 
Patti lui a alors donné à boire une boîte 
de lait concentré mélangée à quatre 
litres d’eau. L’ourse a absorbé le tout en 
30 secondes et semblait au paradis.

Penchée sur le seau, elle lape main-
tenant avec avidité pendant que ses 
petits se blottissent contre elle. Elle 
paraît en bonne santé et ne semble pas 
avoir maigri depuis la dernière fois que 
nous l’avons vue, il y a huit mois.

Le lendemain matin, elle remonte 
sur la terrasse avec ses petits, que nous 
avons décidé de baptiser Winnie et 
Pooh. Ils ne tardent pas à surmonter 
leur timidité naturelle. Après 10 jours, 
Patti peut les toucher. Elle leur 
apprend à laper le lait dans un seau, 
ce qu’ils font avec toute la délicatesse 

dont ils sont capables, maculant à qui 
mieux mieux leur pelage.

Peu à peu, les trois ours prennent 
leurs habitudes. Aux heures chaudes 
de l’après-midi, ils vont jouer dans 
l’herbe, à l’ombre. Petit Bout se couche 
sur le dos, laissant ses oursons l’esca-
lader, la piétiner, lui mordiller les 
oreilles. Repoussés doucement par 
leur mère, ils tombent par terre, se 
relèvent, puis repartent à l’assaut.

Patti et moi constatons avec plaisir 
que Petit Bout est devenue une bonne 
mère. Nous avions peur que son affec-
tion pour nous ne l’ait dénaturée, mais 
nos craintes s’envolent maintenant 
que nous la voyons s’occuper de ces 
deux oursons turbulents.

Winnie et Pooh – Ces deux oursons 
exubérants nous ont procuré des 
moments de vrai plaisir.
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Un acte de bravoure
L’ÉTÉ 1995 EST long et chaud. Loin de 
nous, sur la côte ouest, le père de Patti 
se meurt d’un cancer. Nous lui ren-
dons une dernière visite en juillet et, 
quelques semaines plus tard, un coup 
de téléphone annonce à Patti son 
décès. Je suis en promenade et, en ren-
trant à la maison, je la trouve en larmes 
sur la terrasse, serrée contre Petit Bout, 
les bras jetés autour de son cou, la 
figure enfouie dans sa fourrure. « Papa 
est mort », me dit-elle dans un sanglot.

Comprenant sans doute que quelque 
chose ne va pas, l’ourse appuie sa 
grosse tête contre celle de ma femme 
et ne bouge plus.

Je crois alors bien connaître Petit 
Bout : une ourse très douce, une mère 
attentionnée, mais pas particulière-
ment courageuse. Or, un après-midi, 
elle me sidère complètement.

Les trois ours traînent sur la ter-
rasse ; à force de tirer et de pousser la 
boîte de graines, les petits la font tom-
ber dans l’herbe. « Cela devait arriver », 
dit Patti en descendant l’escalier pour 
la récupérer. Comme elle ramasse la 
boîte, elle ne voit pas sortir du bois un 
grand ours qui s’avance à moins de 
trois mètres d’elle. Elle entend seule-
ment Petit Bout dévaler les marches.

Notre ourse se jette sur le mâle avec 
une telle violence qu’il chancelle sous 
le choc, avant de prendre la fuite, la 
femelle en furie sur ses talons… Patti 
reste sans voix. Petit Bout a planté ses 
dents dans l’épaule du grand mâle, qui 

essaie de contre-attaquer, mais elle ne 
lui en laisse pas l’occasion. Il court 
alors vers le ruisseau avec, à ses 
trousses, l’ourse qui cherche toujours 
à le mordre.

Finalement, elle laisse l’intrus s’en-
fuir : celui-ci traverse le ruisseau et 
plonge dans le mur de feuilles jaunis-
santes qui bordent l’autre rive. Petit 
Bout reste quelques secondes au bord 
de l’eau pour reprendre haleine, puis 
tourne les talons et remonte la pelouse.

Patti lui passe un bras autour du cou 
et la félicite : «Tu m’épates, Petit Bout ! »

Nous ignorons si le mâle avait l’in-
tention d’attaquer Patti, mais il est 
certain que Petit Bout n’a pas attendu 
de le savoir pour agir. Dire que nous 
la pensions timide et indécise depuis 
des années !

Derniers jours
SEPTEMBRE APPORTE LA pluie que 
nous avons espérée tout l’été. Après leur 
mystérieux périple, les trois ours, qui 
semblent à présent aussi larges que 
hauts, n’ont plus bougé de la propriété.

Un soir, Petit Bout s’installe sous le 
mélèze devant la maison. Comme il fait 
bon et qu’il n’y a pas d’insectes, nous 
nous assoyons dans l’herbe avec elle, en 
silence, pendant que les oursons jouent 
à proximité. Finalement, Petit Bout se 
lève sans se presser et gagne la zone 
d’ombre, au-delà de l’anneau de 
lumière, suivie par les deux oursons. 
Le trio se fond dans l’obscurité. Je me 
demande s’ils partent déjà hiberner.
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Quelques jours plus tard, le 28 sep-
tembre, la mère et ses petits sont de 
retour. Son museau, le dessus de sa 
tête et ses pattes sont couverts de terre 
rouge : elle vient de creuser sa tanière 
pour l’hiver.

Je sais que les ours ont commencé 
leur compte à rebours avant l’hiberna-
tion parce qu’ils se déplacent plus len-
tement et mangent moins. Nous sor-
tons pour nous asseoir une dernière 
fois avec eux. En fin d’après-midi, Petit 
Bout se lève, descend les marches et 
traverse la pelouse. Arrivée au ruis-
seau, elle s’arrête pour attendre ses 
oursons et nous regarder un instant. 
« Va en paix, Petit Bout », soupire Patti.

Les trois ours traversent le cours 
d’eau, avant de s’enfoncer dans les 
sous-bois.

Cet hiver-là bat tous les records de 
froid et d’enneigement. Vers la mi-mai, 
60 centimètres de neige sont toujours au 
sol dans les bois. Il faut encore 15 jours 
pour qu’elle fonde. Les cerfs et les 
canards sont revenus. Pas les ours. 
Nous attribuons leur absence au retour 
tardif du printemps, mais le 10 juin, 
Petit Bout n’a toujours pas reparu.

« Cette fois, j’ai un mauvais pressen-
timent », me glisse Patti.

Je hoche la tête. Moi aussi, j’ai peur, 
mais je ne veux pas le reconnaître. Le 

lendemain, notre premier ours de l’été 
arrive, un jeune d’environ un an. Ce 
n’est ni Winnie ni Pooh. « C’en est 
déjà un », dis-je d’un ton faussement 
convaincu. Le 18 juin, je trouve Patti 
assise dans le séjour, les yeux rivés sur 
le soleil couchant. 

« Elle ne reviendra pas, n’est-ce pas ?
— Non, je ne crois pas, finis-je par 

admettre.
— Je l’aimais tant. »
Nous nous serrons dans les bras l’un 

de l’autre. Il n’y a rien à ajouter. Après 
six étés, Petit Bout s’en est définitive-
ment allée. Il est impossible de savoir 
ce que sont devenus nos ours. Peut-
être ce terrible hiver leur a-t-il été 
fatal ? Peut-être ont-ils eu un accident ? 
Au début, nous avons continué à offrir 
des graines aux ours de passage, mais 
l’étincelle de joie que Petit Bout avait 
allumée dans nos cœurs s’était éteinte. 

Nous avons cessé de mettre de la 
nourriture dehors et, vers la mi-juillet, 
nos visiteurs plantigrades se sont égail-
lés dans la forêt. Ils nous ont laissés 
avec le souvenir des jours insouciants 
passés en compagnie de Petit Bout qui, 
venue toute jeune nous faire une visite 
amicale, avait partagé avec nous le 
meilleur de sa vie.  

© 1998, JACK BECKLUND. CONDENSÉ DE SUMMERS WITH 
THE BEARS, PUBLIÉ PAR HYPERION, NEW YORK, N.Y.

Limites
Un petit peuple libre est plus grand qu’un grand peuple esclave. 

VICTOR HUGO, ÉCRIVAIN
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PAR Emily Landau

Chaque mois, nous vous
recommandons une œuvre 
littéraire et vous invitons à 

la lire et à la commenter.

L’HÔTEL DE VERRE
d’Emily St. John Mandel
29,95 $, RIVAGES

de quoi ça parle : L’hôtel de verre est un 
casse-tête littéraire. En 2005, trois per-
sonnes se retrouvent un soir dans l’hô-
tel éponyme, un édifice magnifique
situé dans l’île de Vancouver, dans un 
lieu si reculé qu’on n’y accède que par 
bateau. Jonathan Alkaitis, son proprié-
taire, est un financier corrompu de
Wall Street responsable d’une pyra-
mide de Ponzi de plusieurs milliards 
de dollars. Leon Prevant, directeur 
d’une société de transport et client de
l’hôtel, perd sa fortune dans la fraude 
d’Alkaitis. Vincent Smith est une jeune 
barmaid énigmatique qui deviendra la 
femme trophée d’Alkaitis. Le livre, qui
se déroule sur deux décennies, verra 
un de ses personnages disparaître d’un 
porte-conteneurs au large des côtes de 
l’Afrique de l’Ouest.

Emily St. John Mandel saute sans 
effort d’une époque, d’un personnage 
ou d’un continent à l’autre, et Vincent 
Smith est le lien qui relie tous ces élé-
ments. Le roman, qui se lit tantôt 
comme une histoire de fantômes, tan-
tôt comme un thriller, avance impla-
cablement vers d’ultimes révélations.
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EXTRAIT
À la fin de l’année 1999, Paul étudiait la 

finance à l’université de Toronto, ce qui 

aurait dû lui procurer un sentiment de 

triomphe sauf que tout allait de travers. 

Plus jeune, il avait prévu de se spécialiser 

dans la composition musicale, mais il 

avait vendu son clavier lors d’une mau-

vaise passe, deux ans auparavant, et sa 

mère répugnait à envisager l’idée d’un 

diplôme sans débouchés, ce qu’il ne 

pouvait guère lui reprocher après plu-

sieurs cures de désintoxication coû-

teuses. Il s’était donc inscrit à un cours 

de finance, estimant que cela représen-

tait une voie riche en opportunités et 

remarquablement adulte – Regar-
dez-moi, je m’initie aux marchés et aux 
mouvements de capitaux ! –, le seul défaut 

de ce plan magistral étant qu’il trouvait 

le sujet mortellement ennuyeux. 

[Paul] avait nourri l’espoir, à tout le 

moins, de parvenir à s’intégrer dans un 

cadre social décent ; mais le problème, 

quand on se retire du monde, c’est que 

le monde continue de tourner sans 

vous, et entre le temps passé à consom-

mer toutes sortes de substances, le 

temps passé à occuper de fastidieux 

emplois de vendeur en essayant de ne 

pas penser à la drogue, et le temps 

passé dans des hôpitaux et des centres 

de désintoxication, Paul avait vingt-trois 

ans et en paraissait davantage. (p. 15)

VENEZ NOUS PARLER
Rendez-vous sur notre groupe Facebook, 

Le club du livre Sélection, pour discuter 

de L’hôtel de verre.

pourquoi vous aimerez ça : Il est 
étrange d’imaginer un livre qui se 
déroule dans la première décennie du 
nouveau millénaire comme une œuvre 
d’époque, mais c’est précisément ce 
qu’est L’hôtel de verre : un instantané 
criant de vérité sur le monde d’avant, 
pendant et immédiatement après la 
crise financière de 2008. L’écrivaine 
braque les projecteurs sur les excès de 
Wall Street avant l’effondrement, l’éco-
nomie mondiale qui l’a soutenue et le 
moment où tout éclate (la métaphore 
du verre prend ici tout son sens).

Le livre semble véridique parce 
qu’il l’est : Emily St. John Mandel a 
quitté Toronto pour vivre à New York 
en 2002. Elle a pu observer la vie déli-
rante de son élite. Quand son ami a 
été victime de l’escroquerie du triste-
ment célèbre Bernie Madoff, elle a 
voulu écrire sur ceux qui ont tout 
perdu à l’époque – et les autres qui 
n’avaient rien au départ.

qui l’a écrit : Emily St. John Mandel est 
une étoile de la littérature depuis la 
publication en 2014 de Station Eleven, 
une satire post-apocalyptique sur une 
troupe d’acteurs shakespeariens qui 
tente de survivre après une pandémie 
de grippe porcine. En cours d’adapta-
tion pour une minisérie HBO Max, ce 
n’est pas le seul ouvrage de l’auteure 
que nous pourrons apprécier à l’écran. 
Quelques mois avant sa publication, 
NBC Universal a retenu les droits de 
L’hôtel de verre.
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Glisser placer

Modérément difficile  Aux Pros 

du déménagement, le mot  

d’ordre est efficacité ! Votre tâche 

consiste à faire glisser dans un 

ascenseur les huit objets qui 

sortent du camion (dans l’ordre 

indiqué) de manière qu’ils y 

entrent tous. Tout doit s’emboîter 

sans qu’il soit nécessaire de soule-

ver les objets (un déplacement 

comme celui illustré n’est pas 

permis). Les rotations parallèles 

au sol sont permises, mais non le 

changement de base. Une fois 

qu’un objet est placé, il est interdit 

de le déplacer. Quand tout sera en 

place, il ne restera qu’un carré 

vide dans l’ascenseur. Un premier 

objet a déjà été placé. Il vous reste 

à terminer le travail.

Le temps est compté

Difficile  Vous disposez de deux scarabées et d’un rondin. Un scarabée 

parcourt la longueur du rondin en deux minutes, et l’autre en six 

minutes. Sachant cela, vous devez fabriquer un minuteur de cinq 

minutes. Les scarabées marcheront toujours à leur vitesse maximale 

dans la direction que vous déterminerez. Vous ne pouvez pas mesurer 

le rondin ni utiliser autre chose que ces deux scarabées pour mettre au 

point votre minuteur. Comment ferez-vous ?
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+ − =6

+ − +

+ − =5

÷ − ÷

× + =5

=4 =4 =7

x10

x3

x4

x3x3

x4

Maths entrecroisées

Modérément difficile   

Placez les entiers positifs 

de 1 à 9 dans les neuf 

cases vides afin que les 

trois rangées et les trois 

colonnes forment une 

équation exacte. Utilisez 

tous les chiffres (aucune 

répétition n’est permise). 

Les calculs sont effectués 

de gauche à droite ou de 

haut en bas, sans tenir 

compte de l’ordre des 

opérations.

La tête au carré

Difficile  Tracez une ligne afin de diviser le rectangle 

pour constituer deux formes identiques composées 

de 12 carrés contenant les lettres A à L. Les formes 

n’ont pas forcément la même orientation.

La roue du profit

Facile  Avec la roue du profit, la fortune vous 

sourit infiniment plus qu’au casino. Les joueurs 

doivent miser 10 $ à chaque tour. Si la roue 

s’arrête sur la couleur choisie, on reçoit une 

somme équivalente à 10 $ multipliée par le 

nombre indiqué. Sinon, on perd la mise de 

10 $. Pierre parie sur le bleu à chaque tour, 

tandis que Paul mise sur le rouge. Qui a le plus 

de chances de faire un profit supérieur après 

six tours de roue ?
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Envoyez-nous vos blagues !
Vous pourriez gagner 
50 $ et être publié dans le 
magazine. Voir page 5 ou 
sur selection.ca/anecdotes 
pour plus de détails.

Persuadé qu’un mons-
tre vit sous son lit, un 
patient va voir un psy-
chiatre qui lui propose 
de le guérir à raison de 
trois rencontres par 
semaine à 300 $ la 
séance. Devant pareil 
tarif, le patient lui 
répond qu’il va y réflé-
chir. Six mois plus tard, 
les deux hommes se 
croisent dans la rue. 

À l’occasion des 70e

retrouvailles d’anciens 
élèves, un veuf revoit 
une femme qu’il a déjà 
aimée et la flamme se 
ravive. À la fin de la soi-
rée, elle-même étant 
veuve, il lui demande si 
elle veut l’épouser.

« Oui, je le veux », 
répond-elle avec joie.

Le lendemain, le veuf 
se réveille confus et lui 
téléphone : « As-tu 
accepté de m’épouser ? 
lui demande-t-il.

— Oui, et je suis 
contente que tu m’ap-
pelles. Je ne me souve-
nais plus qui m’avait fait 
la demande. »

  — THECHATTANOOGAN.COM

À chaque mise à jour de 
mon téléphone, j’ai le 
sentiment d’être dans 
une thérapie de couple 
où il faut réapprendre 
à s’aimer.

  — APARNA NANCHERLA

« Pourquoi n’êtes-
vous jamais venu me 
voir pour parler de vos 
peurs ? demande le 
psychiatre.

— Parce qu’un  
barman m’a guéri pour 
seulement 10 $.

— Comment a-t-il 
fait ?

— Il m’a conseillé de 
scier les pieds du lit. »
— MARILYN MILLER

  — @DITZMCGEEE

Le livre que j’ai commandé chez Ikea vient d’arriver.

100 juin 2021
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1. dégagisme —

A : décélération du rythme 

de vie. B : demande 

d’éviction. C : affranchis-

sement de l’esprit.

2. ASMR — A : technique 

de relaxation par les sen-

sations. B : accès sans 

mesures restrictives. 

C : constituant chimique 

du cannabis.

3. infodémie — A : infor-

mation mensongère. 

B : longue série de 

déboires. C : surabon-

dance d’informations.

4. syllogomanie — 

A : peur maladive des 

seringues. B : accumula-

tion pathologique d’ob-

jets. C : raisonnement 

totalement irrationnel.

5. suprarecyclage — 

A : sous-recyclage. 

B : recyclage de sols 

contaminés. C : recyclage 

valorisant.

6. anosmie — A : perte 

de l’odorat. B : essouffle-

ment. C : perte du goût.

7. illectronisme — 

A : inhabileté numérique. 

B : faille de sécurité 

informatique.  

C : surapprentissage.

8. cisgenre — personne 

A : au genre correspon-

dant à celui assigné à la 

naissance ; B : transiden-

titaire ; C : non binaire.

9. surpartage parental 

— A : garde partagée un 

jour sur deux. B : partage 

fréquent et abondant de 

photos. C : partage inégal 

des responsabilités 

parentales.

10. panzootie — A : pan-

démie touchant les ani-

maux. B : épidémie parmi 

les plantes. C : endémie 

frappant des animaux 

d’une même région.

11. immunodéprimé — 

personne A : au fonction-

nement neurologique aty-

pique ; B : contaminant un 

très grand nombre de per-

sonnes ; C : au système 

immunitaire défaillant.

12. mystification — 

A : création de trucages 

ultraréalistes. B : violation 

de la sécurité informa-

tique. C : fabrication 3D.

Création québécoise, la Journée internatio-
nale de la lenteur nous incite en juin à prendre 
le temps de regarder passer le temps, moment 

idéal pour savourer nos mots bien actuels.

PAR Louise Nadeau

Rien ne sert de courir…

1. Qui a dit « Il y a plus à

faire de la vie que d’aug-

menter sa vitesse » ?  

a) Milan Kundera, La  
lenteur  b) Gandhi  c) Carl 

Honoré, Éloge de la lenteur  

2. Que signifie ellébore 

dans Le lièvre et la tortue de 

La Fontaine ?  3. Comptant 

parmi les animaux les plus 

lents du monde, le monstre 

de Gila est-il un a) hérisson 

b) escargot c) lézard ?
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PRIS AU MOT  
RÉPONSES

1. dégagisme :

B. Néologisme politique. 

Demande d’éviction par 

la force ou non des per-

sonnes au pouvoir. Les 

tenants du ralentisme (A) 

considèrent la quête 

constante de vitesse et 

de performance néfaste 

pour la santé.

2. ASMR : A. Acronyme 

de Autonomous Sensory 
Meridian Response. Tech-

nique de relaxation où 

sons étranges et paroles 

chuchotées déclenchent 

un bien-être intense.

3. infodémie : C. Sura-

bondance d’informations 

empêchant la population 

de trouver des informa-

tions fiables et d’agir en 

conséquence. Infox (A).

4. syllogomanie : B. Du 

grec syllogos, réunion. 

Trouble mental entraînant 

un amoncellement  

d’objets qui encombrent 

personne non binaire 

échappe à la classifica-

tion masculin/féminin.

9. surpartage parental : 

B. Pratique consistant à 

partager abondamment 

sur les réseaux sociaux 

des photos ou des  

vidéos de ses enfants ou 

petits-enfants.

10. panzootie : A. Mala-

die infectieuse chez les 

animaux qui se propage 

mondialement comme le 

fait une pandémie chez 

les humains.

11. immunodéprimé : 

C. Ou immunosupprimé. 

Dont les mécanismes 

immunitaires sont partiel-

lement ou entièrement 

inopérants. Superconta-
minateur (B).

12. mystification : 

B. Technique pour obte-

nir de l’information en 

amenant un utilisateur à 

fournir son mot de passe.

l’habitation en compli-

quant les déplacements 

et activités quotidiennes.

5. suprarecyclage : 

C. Transformation d’un 

déchet en produit à 

valeur ajoutée, comme 

une œuvre d’art. L’infra-
recyclage (A) transforme 

un déchet en produit de 

moindre valeur (ex. : du 

papier hygiénique fait à 

partir de papier blanc).

6. anosmie : A. Diminu-

tion ou perte complète de 

l’odorat due entre autres 

à un traumatisme crânien 

ou à une infection des 

voies respiratoires comme 

la COVID-19. Dyspnée (B) 

et agueusie (C).

7. illectronisme : A. De 

illettrisme et électronique. 

Difficulté à utiliser les 

outils numériques et 

informatiques.

8. cisgenre : A. Le préfixe 

cis signifie « du même 

côté ». L’identité d’une 

personne transgenre (B) 

diffère de son sexe bio-

logique, et celle d’une 

Qualité du vocabulaire

5-6 : bon  7-9 : très bon  

10-12 : excellent

Rien ne sert de courir…

1. b) 2. Plante herbacée

passant autrefois pour guérir 

la folie. 3. c)

ÉCOGASTRONOMIE  Courant s’opposant à la restau-

ration rapide en promouvant le plaisir de manger de 

façon saine et variée dans le respect de l’environnement.

sélection

102 juin 2021



SOLUTION

RÉPONSES  
REMUE-MÉNINGES

Comment jouer…

Placez un chiffre de 1 à 9 dans chaque case 

comme suit :

chaque ligne et 

chaque colonne doivent 

contenir tous les chiffres 

de 1 à 9 une seule fois ;

dans chacun des 

carrés, les chiffres de 

1 à 9 ne doivent figurer 

qu’une fois.

DE L A PAGE 98

Glisser placer

 

 

 

 

Le temps est compté

Lâchez un scarabée à chaque 

extrémité du rondin. Quand ils 

se croisent, faites-leur faire 

demi-tour. Quand le scarabée 

le plus rapide aura de nouveau 

atteint son point de départ, 

faites-lui reparcourir toute la lon-

gueur du rondin. Cinq minutes 

se seront écoulées quand il 

atteindra l’autre extrémité.

La tête au carré

 

 

 

Maths entrecroisées

 

 

 

 

La roue du profit

Paul, bien que le résultat ne 

soit pas garanti.

5 7 8

1 8 9 4

5 4 1 2 6

6 2

2 5 9 3 7

4 7 2 1

2 3 5

928765413

465231798

137894265

354127689

679348152

812659374

596472831

283916547

7415839265 + 9 − 8 =6
+ − +
7 + 4 − 6 =5
÷ − ÷
3 × 1 + 2 =5

=4 =4 =7

4

5
1

3
2

6

8
7

F J E B H L
B C F L K D
J G A I D K
E A I G H C
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PAR Louis-Luc Beaudoin

Solution : Piqûre

e r i o h c a m l a c h e
r s c u o e n t r e p o t
t f i l a p m a c r a n e
a a o r o e b o t t i n u
i n t e t i t o t o a e q
r t n e m i t a b p u t n
a o b e r i a r h a m e o
c m q u s r d r e c o y c
a e s s i t a b t n n r s
b p u d e b a c l e i e c
l a p n o i r a t r e d o
e r t a v i l o f o r e t
e l o r t n o c a r e m e

A abîme

acariâtre

apôtre

appât

arrêt

aumônier

aussitôt

B bâtiment

bâtisse

bête

C câble

carême

château

cloître

côlon

conquête

contrôle

côte

crâne

D débâcle

dîme

dîner

E entrepôt

F fantôme

forêt

H honnête

L lâche

M mâchoire

N noirâtre

O olivâtre

S symptôme

T traîtrise

Thème : Avec un accent circonflexe (6 lettres)

sélection

104 juin 2021

MOT CACHÉ



« Vous vous êtes posé la question. 

Oui, je porte une culotte Always Discreet. »


