
JUIN 2022

PAGE 36

20 SYMPTÔMES  
À NE JAMAIS IGNORER

Sœur Angèle : 
les fourneaux 

du cœur
PAGE 48

Mythes et 
réalités sur 

les ovnis
PAGE 76

Devriez-vous 
acheter des 

Bitcoins ?
PAGE 30

La cousine 
qui m’a  

sauvé la vie
PAGE 68

Ils fuient la 
dictature 
en ballon

PAGE 86

PEUT-ON  
VRAIMENT  

SE FIER
À L’IMC ?

PAGE 22



Le magnésium liquide (huile), en vaporisateur, en gel et en baume de 
Bolton’s Naturals provient des sels minéraux océaniques purs et naturels 
et achemine le magnésium là où vous en avez le plus besoin. Également 
offert avec de l’huile essentielle de lavande – pour une expérience encore 
plus apaisante et relaxante. Sans oublier la mélatonine liquide Heavenly 

Sleep pour vous aider à vous endormir et à rester endormi.

La totalité des profi ts est versée à des organismes de lutte contre la 
pauvreté dans le monde.

thriveforgood.org

Linda Bolton
PDG • Bolton’s Naturals



(S
Œ

U
R

 A
N

G
È

L
E

) 
D

O
M

IN
IQ

U
E

 L
A

F
O

N
D

en couverture  
illustration de jason schneider

48

36
en couverture

C’EST GRAVE, 
DOCTEUR ?
Taches, grosseurs, 

douleurs… Le corps 

nous réserve sans arrêt 

des surprises. Faut-il 

s’en inquiéter ? Voici 

20 symptômes à ne 

jamais ignorer.

48
portrait

Les fourneaux de 
sœur Angèle
Débarquée de son Italie 

natale en 1955, Angiola 

Rizzardo allait devenir 

68
santé

La cousine qui m’a 
sauvé la vie
Mes reins me lâchaient 

et la liste d’attente pour 

un don d’organe était 

interminable. Je me 

trouvais dans une situa-

tion critique quand j’ai 

reçu le cadeau suprême.

76
société

La vérité est là-haut
Scientifiques et tra-

queurs d’ovnis seraient 

à une poussière d’année- 

lumière de prouver que 

nous ne sommes pas 

seuls dans l’univers.

86
de nos archives

La grande évasion
Deux familles affrontent 

les vents pour franchir 

le rideau de fer  

et gagner la liberté.

une star des émissions 

culinaires sans jamais 

perdre de vue sa mis-

sion première : nourrir 

les ventres affamés.

56
humour

Jusqu’où dorloter  
nos enfants ?

60
drame vécu

Happé par un  
hors-bord
Un horrible accident  

a failli coûter la vie à 

Carter Viss. Récupérer 

de ses blessures sera 

difficile ; pardonner au 

conducteur du bateau 

bien davantage.

sélection

selec tion.ca 1

SOMMAIRE



Rubriques

(J
E

A
N

-M
A

R
IE

 L
A

P
O

IN
T

E
) 

W
IL

L
 L

E
W

; 
(I

M
C

) 
M

A
R

L
E

Y
 A

L
L

E
N

-A
S

H

8

Humour
12

Au travail

47
Des gens

75
Petits comiques

85
Mot pour rire

le club du livre
sélection

96 Enlève la nuit
Chaque mois, 

nous vous recom-

mandons une 

œuvre littéraire.

98 Jeux

101 Pris au mot

103 Quiz

104 Mot caché

 3 Mot du rédacteur 
en chef

 5 Réagissez

 32 Matière à  
réflexion

 59 Sélection.ca

gens d’ici
 8 Face à la souf-

france de l’autre
Peu importe qu’il 

soit animateur, 

auteur, comédien 

ou conférencier, 

Jean-Marie 

Lapointe fait tout 

de la même façon : 

avec cœur.

bonnes nouvelles 
du monde entier

 14 Cinq raisons 
de sourire

santé
 17 Nouvelles du 

monde de la 
médecine

20 Qui mange mal
dort mal
… et vice-versa.

 22 Les insuffisances 
de l’IMC
C’est un bon  

indicateur, mais 

pas pour tout le 

monde.

 24 Qu’est-ce que j’ai, 
docteur ?
Évanouissements, 

tachycardie, 

vomissements.

demandez  
à l’expert

 30 Devrais-je ache-
ter des Bitcoins ?
Nous posons la 

question au 

Pr Henry M. Kim.

22

sélection



R
IC

H
M

O
N

D
 L

A
M

LE MOT DU 
RÉDACTEUR EN CHEF

Écrivez-moi à :  
herve@rd.ca

La beauté  
du pardon

Comment réagir face au mal que 

l’on nous fait ? Notre réponse à 

cette question a généralement 

un impact énorme sur les autres et

sur nous-même. Dans « Happé 

par un hors-bord » (p. 60), nous 

voyons un jeune homme grave-

ment mutilé par l’imprudence

d’un conducteur de bateau 

avancer sur ce tortueux chemin. 

La réponse spontanée, impulsive, 

consiste souvent à rendre le

mal. Le fameux « œil 

pour œil, dent pour 

dent » de la Bible. 

Mais le problème 

avec la vengeance, 

c’est qu’elle nous 

condamne à la haine 

et à la rancune. Et

finit par nous empoisonner la vie. Car-

ter Viss, le héros de notre histoire,

emprunte plutôt la voie difficile et 

admirable du pardon. Une superbe 

leçon de vie.

Un choix que n’aurait certainement

pas désavoué Angiola Rizzardo, mieux 

connue au Québec sous le nom de 

sœur Angèle. Dans le portrait émou-

vant que nous en fait Harold Gagné

(« Les fourneaux de sœur Angèle », 

p. 48), nous suivons cette immigrante 

italienne, arrivée en religion un peu 

par accident, sur son magnifique che-

min à elle. Elle s’est donné pour mis-

sion de nourrir les ventres affamés et 

a fait sien le fameux adage chinois : 

« Donne un poisson à un homme, il

mangera un jour ; apprends-lui à 

pêcher, il mangera toute sa vie. » Elle 

a ainsi inspiré plusieurs générations 

de cuisiniers en herbe qui, à leur tour,

ont appris à se nourrir eux-

mêmes et à nourrir les autres. 

Une autre belle leçon de vie.

D’autres histoires vous ont

inspiré ? Parlez-m’en.

selec tion.ca 3
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Tolérance
zéro !

J’aimerais men-
tionner qu’il est 
erroné de dire 
que l’alcool rend 
les gens moins anxieux et moins stressés, 
comme vous l’écrivez dans votre « Guide de 
survie pour un Noël en famille » (décembre 
2021). Après un bref moment de relaxation, 
il est prouvé que l’alcool augmente l’anxiété 
(Dopamine Nation, Anna Lembke ; Quit Like 
a Woman, Holly Whitaker). Il est important 
de ne pas entretenir de mythes à propos des 
« bienfaits » de l’alcool.

  — NATHALIE GAGNON, Québec

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

« Black Watch, en avant ! » (novembre 2021) a vrai-

ment fait mouche. Mon oncle, Peter Munro, a servi 

dans ce régiment et est enterré avec d’autres soldats 

morts au combat dans le cimetière de Bretteville-sur-

Laize en France. Il a menti sur sa date de naissance

lorsqu’il s’est engagé en 1939 à l’âge de 18 ans et en 

avait 23 lorsqu’il est mort. Merci de faire la lumière 

sur cette bataille peu connue en Normandie.

— DON MUNRO, West Kelowna, C.-B.

sélection
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Face à la souffrance 
de l’autre

Peu importe qu’il soit animateur, auteur,  
comédien ou conférencier, Jean-Marie Lapointe fait  

tout de la même façon : avec cœur

I L N’EXISTE PAS un seul Jean-Marie 

Lapointe. Certains se souviennent 

de ses performances au cinéma 

(Le vent du Wyoming, L’homme idéal)

ou à la télévision (Lance et compte, 

Bouscotte), alors que d’autres préfèrent 

l’animateur dynamique et chaleureux 

(Écoute-moi, Les fils à papa, Fin de

mois). Sans compter que tous savent 

qu’il est le fils de Jean Lapointe, cet 

artiste qui a fait rire tout le Québec, 

mais l’a aussi ému en étant une des

premières personnalités publiques à 

aborder ouvertement son alcoolisme.

Aujourd’hui au milieu de la cin-

quantaine, Jean-Marie Lapointe fait

PAR André Lavoie

sélection
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preuve de la même franchise désar-

mante. Car derrière sa fière allure, 

sa carrure athlétique et son aisance 

remarquable à entrer en contact avec 

les autres, peu importe leur statut, il 

n’a jamais caché les écueils qui ont 

jalonné son parcours. Dans ses livres 

(Mon voyage de pêche, Je ne t’oublierai 

pas, Être face à la rue) comme dans ses 

nombreuses conférences, ce touche-

à-tout passionné raconte avec fougue 

et sans filtre ses échecs, ses idées 

noires, ses dépendances de même que 

ses nombreuses victoires contre l’ad-

versité. Pas étonnant que tant de gens 

se reconnaissent dans ce gaillard au 

cœur tendre.

Certains vous imaginent comme une 

force tranquille, un homme en total 

contrôle de ses moyens. En êtes-vous 

conscient et trouvez-vous cela iro-

nique considérant toutes les épreuves 

que vous avez traversées ?

J’en prends conscience quand vous 

m’en parlez ! Ce qui m’importe, c’est 

d’être dans l’instant présent et d’avoir 

une vie en cohérence avec mes valeurs. 

La meilleure publicité que je puisse 

me faire, c’est de travailler sur un pro-

jet en accord avec mon potentiel, d’y 

mettre tout mon cœur. Car on va se 

souvenir du projet que je viens de ter-

miner, mais pas celui d’il y a 20 ans. 

Cela dit, je n’ai pas de plan de carrière, 

pas de stratégie, pas de plan de match.

Pendant près de 10 ans, non seule-

ment vous avez connu un passage à 

vide sur le plan professionnel, mais 

aussi sur le plan financier. Qu’avez-

vous appris lors de cette traversée du 

désert et comment avez-vous réussi 

à vous en sortir ?

Au moment d’amorcer la série docu-

mentaire Face à la rue en 2017, il était 

minuit moins une sur le plan finan-

cier : j’avais près de 100 000 $ de dettes, 

et je devais de l’argent à beaucoup 

de gens, heureusement des amis très 

proches qui ne mettaient aucune pres-

sion pour que je les rembourse. Après 

le début du tournage, j’ai commencé à 

recevoir des sous, et j’ai pu tranquille-

ment rembourser tout le monde. Mais 

je vivais dans l’anxiété, dans la peur 

de ne plus travailler, de devenir un has 

been. J’en ai rencontré des gens qu’on 

cataloguait ainsi, qui avaient connu la 

gloire et qui étaient tombés dans l’ou-

bli… Dans Face à la rue, j’interviewais 

des êtres brisés, abandonnés, qui 

avaient sombré dans l’alcool, les dro-

gues ou le sexe. Mes périodes de 

disettes et de souffrances m’ont permis 

de me connecter aux leurs. Bref, j’y 

trouve un réconfort.

« JE VIVAIS DANS  
LA PEUR DE NE PLUS 

TRAVAILLER, DE 
DEVENIR UN  
HAS BEEN. »

sélection
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Avant cette période sombre, vous 

étiez pourtant déjà connu comme 

un animateur empathique, un porte-

parole dévoué, dont auprès de votre 

père pendant ses téléthons.

En effet, je possède des prédisposi-

tions à la compassion, à la bienveil-

lance, à l’écoute et au non-jugement. 

Ça fait partie de moi, de mon histoire 

de vie, que de m’attacher aux autres et 

d’essayer de les comprendre. Le fait 

d’avoir des parents alcooliques m’a 

probablement aussi amené vers cela.

Vous avez été un enfant chétif, puis 

sportif, turbulent. Vous arrive-t-il de 

vous imaginer aujourd’hui à cet âge, 

à l’heure de la pandémie et de l’école 

à distance ?

Il n’aurait pas fallu que le petit garçon 

anxieux, en manque de reconnais-

sance et d’amour que j’étais, vienne au 

monde à l’ère des réseaux sociaux, car 

j’aurais sans doute souffert davantage. 

Autrefois, quand tu te faisais pointer 

du doigt à l’école, ça restait à l’école ; 

aujourd’hui, ça peut être sur le Web au 

grand complet… Par contre, mis à part 

mes souffrances financières, que j’ai 

trop longtemps gardées pour moi, j’ai 

souvent eu le réflexe de parler à mon 

père quand je n’allais pas bien, ou 

alors à des professeurs qui m’ins-

piraient confiance. Cette capacité à 

demander de l’aide, à être résilient, je 

l’ai eue très jeune.

On pourrait vous qualifier de béné-

vole de haut vol tant vous êtes impli-

qué dans de nombreuses causes (les 

troubles alimentaires, la toxicomanie, 

l’intégration des personnes handica-

pées, etc.), souvent plusieurs heures 

par semaine. Qu’en retirez-vous ?

J’ai animé plusieurs Téléthons des 

étoiles avec André Robitaille, qui me 

disait toujours : « Le bénévolat, ce 

n’est pas payant, mais c’est enrichis-

sant. » Le bénévolat donne un sens à 

ma vie, me permet de grandir et de 

rencontrer des personnes extraordi-

naires. Quand la pandémie a éclaté, 

j’ai appris qu’il y avait des manques 

dans les ressources en itinérance. 

Alors depuis deux ans, tous les mer-

credis, je sers des repas aux personnes 

qui fréquentent la Maison du Père, et 

j’ai ma récompense : je jase avec eux, 

ça me fait du bien, et je sais que 

ça leur fait du bien aussi. Quand tu 

habites ton discours, que l’on te sait 

engagé avec une organisation, le public 

sait reconnaître la cohérence ; il n’y a 

rien de mieux que les preuves vivantes, 

les actions, pour convaincre les gens 

de goûter à ce qui me rend heureux, 

comme le bénévolat. 

« TOUS LES MERCREDIS, 
JE SERS DES REPAS 

AUX PERSONNES QUI 
FRÉQUENTENT LA 

MAISON DU PÈRE. »

selec tion.ca     11
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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.

Feu Bobby Brown a 

poursuivi deux belles 

carrières : joueur de 

baseball célèbre dans 

les années 1940 et 1950 

et médecin réputé – il 

savait que ces métiers 

plaisaient aux uns mais 

pas aux autres. Comme 

le raconte le Washing-

ton Post, Bobby Brown 

avait recommandé à sa 

future femme de le pré-

senter en ces termes à 

« Mme Rudiak, vous 

êtes tellement belle ! » 

s’est exclamée l’une 

d’elles, avant d’ajouter 

le compliment qui tue : 

« Vous ressemblez telle-

ment à un cheval. »

  — LINDA RHODE-RUDIAK

Dans notre équipe,  

nous avons un employé 

appelé Jimmy qui a 

l’habitude d’écrire des 

messages insultants 

aux clients difficiles. Si 

quelqu’un se plaint de 

Jimmy, nous nous excu-

sons et affirmons qu’il 

a été licencié. Évidem-

ment, Jimmy est un 

personnage inventé.

  — @WORKI_LEAKS

Une lettre est arrivée au 

bureau de poste avec 

l’adresse raturée et un 

mot griffonné : « Le 

destinataire ne vit plus 

ici (dieu merci !). »

  — ANNETTE THOMAS

ses parents : « Tu diras à 

ta mère que j’étudie la 

médecine et à ton père 

que je suis troisième 

but pour les Yankees. »

— PATRICIA McLAMARA

Pendant la récréation,  

je me suis assise sur un 

banc avec les filles de 

ma classe de première 

année, qui ont passé le 

temps à jouer avec ma 

longue queue de cheval. 

« Si je comprends bien, toi tu as le droit de travailler 
au lit, mais pas moi ? »

12 juin 2022
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maroc À Tanger, à la fin des années

1970, Salima Kadaoui était encore une 

enfant quand elle a fait le vœu d’amé-

liorer le sort des animaux errants. À 

huit ans, bénévole auprès d’une orga-

nisation caritative dédiée aux animaux, 

elle a pu constater que l’absence de 

programmes municipaux de vaccina-

tion et de stérilisation rendait la tâche 

encore plus difficile. « Je rentrais chez 

moi en pleurant, incapable d’accepter 

la situation, se souvient-elle. Je me suis 

promis de transformer les mentalités

dans mon pays. »

En 2012, après avoir élevé ses enfants 

au Royaume-Uni, Salima est revenue au 

Maroc s’occuper d’un parent souffrant.

Elle en a profité pour tenir sa promesse

d’enfance et fonder le Sanctuaire de 

la faune de Tanger (SFT). Il accueille 

en ce moment plus de 450  chiens, 

100 chats, 48 ânes, deux sangliers sau-

vages, un singe, deux cigognes et une 

mule, entre autres bêtes. Financé par 

des dons, le refuge emploie 14 per-

sonnes, pour la moitié d’anciens sans-

abri qui vivent aujourd’hui sur le site. 

Ils recueillent les animaux errants et  

les font stériliser et vacciner avant de 

les envoyer au sanctuaire.

Une bonne partie de leur temps est 

consacrée aux chiens : il y en a trois 

millions qui errent dans les villes et 

villages du Maroc. Avec son équipe,

UN REFUGE POUR ANIMAUX

PAR Flannery Dean

Salima Kadaoui 
entourée de 

ses protégés.

14 juin 2022
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Salima a soigné, stérilisé et 

vacciné plus de 3000 chiens.

Durant la pandémie, le SFT 

a élargi ses activités pour distri-

buer de la nourriture aux sans-

abri et aux chiens errants de 

Tanger. Salima Kadaoui est 

persuadée que la vue des 

camions mobilisés pour leur 

venir en aide a contribué à 

les réunir. « Ils partageaient  

la même détresse, dit-elle. 

Aujourd’hui, davantage de 

gens y sont sensibles. »

Donner une île

canada Peu de choses sont plus pré-

cieuses qu’une forêt vierge. C’est égale-

ment vrai au Canada, qui arrive au troi-

sième rang des pays quant à la perte de 

surface forestière, selon le Global Forest 

Watch. Mais il y a matière à se réjouir 

avec le don récent d’une île boisée vierge 

sur le lac Memphrémagog à l’ONG 

Conservation de la nature Canada.

Andrew Howick, un homme d’af-

faires montréalais, s’est en effet départi 

des 24 hectares de forêt qui couvrent 

l’île Molson. Il avait commencé à ache-

ter des terrains sur l’île dès les années 

1990 afin de protéger ses oiseaux 

aquatiques et sa flore diversifiée. 

Appuyé par des programmes offrant 

des avantages fiscaux, ce don mettra 

l’île à l’abri des promoteurs immobi-

liers et protégera ses milieux naturels 

pour les décennies à venir.

Des vêtements pour 
les réfugiées

angleterre La pauvreté s’accompagne 

de nombreux défis. Trier les vêtements 

envoyés aux points de collecte peut en 

faire partie. Convaincue que les réfu-

giées méritent plus qu’un sac de vieilles 

fripes, Sol Escobar, éducatrice à Cam-

bridge et bénévole dans des camps de 

réfugiés à Calais, a eu une idée origi-

nale. En 2020, elle a créé Give Your 

Best, un site de magasinage en ligne 

qui permet aux femmes dans le besoin 

de choisir parmi un éventail de vête-

ments donnés ceux qui leur plaisent. 

Il n’y a rien à débourser et les « achats » 

se font via une page Instagram. Les 

photos des articles sont mises en ligne 

par des bénévoles ; les vêtements 

choisis sont expédiés gratuitement au 

Royaume-Uni. Depuis son lancement, 

plus de 7500 articles ont été envoyés à 

plus de 700 migrantes en situation pré-

caire et demandeuses d’asile.

L’île Molson, sur le lac 
Memphrémagog. 
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De la nourriture contre le racisme
Depuis 2014, le nombre de crimes 
haineux et d’actes racistes ne fait que 
croître en Italie, alimenté par les pro-
pos incendiaires des politiciens popu-
listes par rapport à l’afflux de réfugiés 
et de migrants. À Vérone, on célèbre 
Pier Paolo Spinazzè, un artiste de rue 
qui se fait appeler Cibo (« nourri-
ture » en italien), pour sa riposte ori-
ginale. « Vérone est une ville magni-
fique, s’enthousiasme-t-il, mais elle a 
un gros problème avec l’extrême 
droite. » Lorsqu’il découvre une 
croix gammée ou un graffiti 
raciste sur un mur, il le 
recouvre aussitôt d’une illustra-
tion de ses mets préférés – du 
cupcake à la pizza.

Le résultat a deux effets 
positifs. Si les extré-
mistes couvrent souvent 
de peinture à la bombe 

les joyeuses images de nourriture de 
l’artiste, ce dernier s’empresse alors 
de repeindre par-dessus les messages 
haineux, et leurs auteurs finissent 
d’habitude par se lasser. L’autre effet 
positif : à travers ses œuvres, les 
habitants de Vérone sont alertés sur 
la gravité du problème. « Avant que 
je m’y mette, les gens s’étaient 
habitués aux messages et finissaient 
par ne plus les voir. Aujourd’hui, ils 

les remarquent et commencent à 
comprendre. »

Pour Pier Paolo Spinazzè, la 
nourriture est un remède natu-

rel à la haine – un langage qui 
réunit les gens et les cultures. 

« La nourriture, c’est l’union 
et le partage, souligne-t-il. 
Nous sommes tous égaux 
autour de la table – tout 
le monde mange. » 

L’héroïsme de  
deux infirmières

philippines En mai 2021, deux infir-

mières de l’hôpital général des Philip-

pines, à Manille, ont fait en sorte que

personne ne soit oublié quand un 

incendie a gagné l’unité des soins 

intensifs de la maternité située au troi-

sième étage.

Un peu après minuit, alors qu’elle 

donnait son bain à un nouveau-né, 

Kathrina Bianca Macababbad a appris 

qu’un incendie s’était déclaré au deu-

xième. Bravant les flammes, sa col-

lègue et elle ont fait cinq voyages pour 

mettre à l’abri leur précieux charge-

ment. Leur plus gros défi ? Les préma-

turés intubés sous respirateur artificiel, 

que les infirmières ont dû transporter 

en les ventilant manuellement de leur 

main libre. Elles ont réussi à sauver les

35 jeunes patients que comptait cet 

étage de l’hôpital.
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THÉ ET CAFÉ RÉDUISENT 
LE RISQUE DE DÉMENCE

Bonne nouvelle pour ceux qui en boivent : non seu-

lement le café et le thé aident à démarrer la journée 

mais, en quantité raisonnable, ils diminueraient le 

risque d’AVC et de démence. Une étude chinoise sur 

plus de 350 000 habitants du Royaume-Uni a en effet 

constaté une réduction de 32 % dans le premier cas 

et de 28 % dans le second chez les sujets qui boivent 

deux ou trois tasses par jour comparativement  

à ceux qui n’en boivent jamais. Si vous avez  

déjà fait un AVC, boire régulièrement du café 

pourrait diminuer de 40 % la probabilité de 

démence vasculaire, séquelle courante d’un AVC.

L’ARN messager 
s’attaque au cancer

La COVID-19 a fait 

connaître partout dans 

le monde la technologie 

de l’ARN messager dont 

Pfizer et Moderna se 

sont servis pour  

élaborer des vaccins 

qui poussent le corps à 

fabriquer une protéine 

induisant une réaction 

immunitaire contre le 

virus. À présent, des 

chercheurs de la cli-

nique Mayo s’en servent 

en immunothérapie, 

traitement qui mobilise 

l’appareil immunitaire 

contre un cancer, pour 

améliorer la réponse 

des patients dont les 

lymphocytes T ne suf-

fisent pas à la tâche. 

L’immunothérapie a 

révolutionné la cancé-

rologie et s’est révélée 

particulièrement effi-

cace contre certaines 

tumeurs, notamment 

le mélanome avancé, 

faisant bondir en  

une décennie de  

5 à plus de 50 % le taux 

de survie à cinq ans.
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Bienfaits de la 
sieste Edison

Quand l’inventeur Tho-

mas Edison était à court 

d’inspiration, il faisait 

une sieste d’un genre 

particulier, en tenant un 

petit objet. Dès que ce 

dernier lui échappait, 

cela le réveillait et, sou-

vent, il avait alors en tête 

une solution originale à 

son problème. Il y a une 

explication scientifique 

à cela : d’après une 

étude française publiée 

dans Science Advances, 

l’activité cérébrale entre 

veille et sommeil – 

appelée N1 ou hypnago-

gie – se prête bien à un 

rapprochement entre 

les expériences percep-

tuelles proches du rêve 

et les derniers événe-

ments vécus éveillé. 

Près de 83 % des partici-

pants à l’expérience qui 

avaient dormi 10 minu-

tes ont réussi à résoudre 

un problème mathéma-

tique qu’on leur avait 

soumis antérieurement, 

contre 30 % de ceux qui 

n’avaient pas dormi et 

14 % de ceux qui avaient 

dormi profondément.

L’exercice stimule 
la sécrétion d’endo-
cannabinoïdes

Êtes-vous de ceux qui 

prennent de l’huile de 

cannabis pour soulager 

des douleurs dues à 

l’arthrite, à une neuro-

pathie ou à un autre 

trouble chronique ? 

Sachez que l’exercice 

peut donner les mêmes 

résultats. Notre corps 

sécrète en effet des 

molécules semblables 

mais non identiques au 

CBD (le principal ingré-

dient de l’huile de can-

nabis), qui régulent la 

douleur et ont un effet 

calmant. Une étude 

récente a montré qu’un 

quart d’heure de mus-

culation pendant six 

semaines augmentait le 

niveau d’endocannabi-

noïdes, entre autres 

parce que l’effort fait 

proliférer la flore intes-

tinale qui les sécrète.

Des gouttes plutôt 
que des lunettes

L’administration améri-

caine des denrées ali-

mentaires et des médi-

caments (FDA) vient 

d’approuver les pre-

mières gouttes sur 

ordonnance contre la 

presbytie (difficulté à 

voir de près) qui sur-

vient avec l’âge. Grâce à 

elles, jusqu’à 1,8 milliard 

de personnes dans le 

monde pourraient se 

passer de lunettes de 

lecture. Ces gouttes, de 

marque Vuity, réduisent 

la pupille et allongent la 

profondeur du foyer, ce 

qui permet de mieux 

voir les objets proches. 

On en met une fois par 

jour, sauf si on doit 

conduire de nuit, car le 

rétrécissement de la 

pupille altère la vision 

nocturne. Elles convien-

dront mieux aux qua-

dragénaires et quinqua-

génaires, étant moins 

efficaces contre une 

presbytie déjà avancée.
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La vitamine D
protège le cœur

D’après une étude aus-

tralienne, les personnes 

dont le taux de vitamine 

D est faible risquent 

davantage d’avoir une 

maladie cardiaque que 

celles qui en possèdent 

suffisamment. Raison 

de plus pour faire faire 

un bilan de santé et 

vérifier auprès de votre 

médecin s’il vous faut 

prendre un sup-

plément. 

Le yogourt fait
baisser la tension
artérielle

Dans le cadre d’une

expérience à l’université 

du Maine, des sujets 

dont la tension artérielle 

était supérieure ou égale 

à 140/90 mmHg l’ont 

abaissée de presque 

sept points en man-

geant régulièrement 

du yogourt. Peut-être 

parce qu’il contient des 

bactéries stimulant la 

libération de protéines 

qui abaissent la  

pression sanguine.

Détendez-vous pour ralentir votre 
horloge biologique

Les scientifiques ont commencé à étudier l’évolu-

tion de l’ADN avec l’âge. Ils ont constaté que « l’âge 

biologique » peut prédire la santé et la durée de vie 

avec plus de précision qu’un calcul à partir des 

bougies sur un gâteau d’anniversaire. Des  

chercheurs de l’université Yale ont employé un 

outil de ce type pour essayer de savoir si le stress 

chronique accélère le vieillissement.

Leur étude a démontré que le stress cumulatif 

accélère bel et bien l’horloge biologique, plus 

même que les autres facteurs de risque connus 

comme le surpoids. Sachant qu’éliminer le stress 

est plus facile à dire qu’à faire, les scientifiques ont 

simplement cherché des moyens de l’atténuer. Or, il 

se trouve que le stress n’a pas les mêmes effets sur 

tous. Les personnes soumises à un stress prolongé 

qui font preuve d’un haut degré de régulation 

émotionnelle et de maîtrise de soi résistent  

beaucoup mieux à ses effets négatifs. Les sujets 

manifestant une puissante régulation émotion-

nelle sont même entièrement immunisés contre le 

vieillissement dû au stress.

Or, cette résilience émotionnelle s’acquiert. Des 

interventions psychologiques comme la méditation 

de pleine conscience et la thérapie cognitivo-

comportementale peuvent aider 

à mieux réguler ses émotions et 

à maîtriser ses réactions aux 

facteurs de stress. Non seule-

ment ces techniques facilitent-

elles la vie courante, mais 

elles peuvent aussi la pro-

longer de plusieurs 

mois, voire de plu-

sieurs années.
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Qui mange 
mal dort mal

... et vice-versa

PAR Anahad O’Connor

C E QUE NOUS savons du sommeil

et de l’alimentation provient en 

grande partie d’enquêtes épidé-

miologiques ayant établi que les insom-

niaques chroniques mangent en géné-

ral plus mal : moins de protéines, moins 

de fruits et de légumes, plus de sucre 

ajouté. Mais ces études ne démontrent 

que des corrélations, non un lien de

cause à effet. Elles n’expliquent pas, 

par exemple, si c’est le régime malsain 

qui provoque l’insomnie ou l’inverse.

Marie-Pierre St-Onge, professeure

adjointe de médecine nutritionnelle à 

l’université Columbia de New York et 

directrice de son centre du sommeil, 

étudie le rapport entre l’alimentation

et le sommeil. Ses résultats laissent

penser qu’il vaut mieux se concentrer 

sur la qualité du régime alimentaire. 

Dans le cadre d’un essai clinique aléa-

toire dont les résultats ont paru dans

le Journal of Clinical Sleep Medicine en 

2016, elle et ses collègues ont recruté 

26 adultes en bonne santé et ont sur-

veillé ce qu’ils mangeaient et com-

ment ils dormaient pendant quatre 

jours. Ils ont ainsi découvert que man-

ger plus de gras saturés et moins de 

fibres provenant d’aliments comme les

légumes, les fruits et les grains entiers 

tendait à réduire le sommeil à ondes 

lentes qui est le plus profond et le plus 

réparateur.
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Marie-Pierre St-Onge a aussi porté 

attention au genre de glucides consom-

més. Quand on mange plus de sucres 

et d’hydrates de carbone simples – 

ceux du pain blanc, des pâtisseries et 

des pâtes –, on se réveille plus souvent 

pendant la nuit. Mieux vaut manger 

des hydrates de carbone complexes et 

des fibres pour dormir profondément. 

« Les hydrates de carbone complexes 

stabilisent la glycémie. La corrélation 

entre ces glucides et un sommeil plus 

réparateur vient peut-être de là. »

Cela dit, le lien entre alimentation et 

sommeil est réciproque : quand on dort 

moins bien, le corps subit des change-

ments physiologiques rendant la mal-

bouffe plus attrayante. Lors des essais 

cliniques, des adultes en bonne santé 

qui dormaient quatre ou cinq heures 

par nuit finissaient par absorber plus de 

calories et grignoter plus souvent pen-

dant la journée. Ils avaient faim plus 

souvent et avaient plus envie de sucre.

Chez les hommes, la privation de 

sommeil stimule la sécrétion de ghré-

line ou hormone de la faim, tandis que 

chez les femmes, elle abaisse le taux de 

la GLP-1, l’hormone de la satiété. « Le 

manque de sommeil donne plus d’ap-

pétit aux hommes et affaiblit le signal 

qui incite les femmes à cesser de man-

ger », résume Marie-Pierre St-Onge.

Le cerveau aussi subit des altéra-

tions. Marie-Pierre St-Onge a constaté 

que, si on dort seulement quatre 

heures par nuit pendant cinq nuits 

de suite, le système de récompense 

cérébral est plus excité par une pizza, 

un beigne ou des friandises que par 

des aliments sains comme des carottes, 

du yogourt, du gruau ou des fruits, et 

ce, aussi bien chez les hommes que 

chez les femmes. Après cinq nuits de 

sommeil normal, cette surréaction à la 

malbouffe disparaît.

Une étude de 2018 du King’s College 

de Londres a aussi établi qu’un bon 

sommeil accroît la capacité de résister 

à la malbouffe. Après avoir fait suivre 

à des personnes qui dormaient peu un 

programme prolongeant leur période 

de sommeil, les chercheurs ont cons-

taté une amélioration du régime ali-

mentaire des sujets, notamment une 

réduction d’une dizaine de grammes de 

sucre ajouté par jour.

« Pour être en bonne santé, conclut 

la Dre Susan Redline, professeure de 

médecine du sommeil à l’université 

Harvard, il n’y a pas mieux que de 

bien manger et de bien dormir. Ces 

deux aspects cruciaux de la santé se 

renforcent mutuellement. » 

APRÈS CINQ NUITS 
DE SOMMEIL 

NORMAL, L’ATTRAIT 
DE LA MALBOUFFE 

S’ÉVANOUIT.

© 2020, NEW YORK TIMES COMPANY. ADAPTÉ DU NEW 
YORK TIMES  (10 DÉCEMBRE 2020). 

selec tion.ca     21



illustration de marley allen-ash

Les 
insuffisances 

de l’IMC
C’est un bon indicateur, 

mais pas pour tout le monde

PAR Tina Knezevic

Pourquoi calcule-t-on l’IMC ?
L’indice de masse corporelle est une

mesure utile dans l’évaluation de l’état 

de santé d’un sujet d’après son poids. 

Il est largement employé, mais sa valeur 

est contestée depuis une décennie.

On le calcule en divisant le poids 

en kilos par la taille en mètres2. Si 

le résultat se situe entre 18,5 et 25, le 

poids est dans la fourchette normale.

Au-dessous, le poids est insuffisant ; 

au-dessus, il y a surpoids ou obésité. 

Les médecins y recourent parce qu’il 

ne coûte rien, qu’il est facile à calculer

et qu’il est un indicateur du risque de 

troubles associés au poids comme les 

cardiopathies, l’hypertension ou l’hy-

percholestérolémie, l’apnée du som-

meil et le diabète.

Quelle est la faiblesse de l’IMC ?
L’IMC est fiable pour 80 % de la popu-

lation mondiale, mais surtout pour les 

hommes blancs. L’indice de Quetelet, 

comme on appelait l’IMC au début, 

a été créé par Adolphe Quetelet, un

mathématicien et astronome belge du 

XIXe siècle. Il a utilisé les mensurations 

d’hommes blancs européens pour 

savoir à quoi ressemblait un « homme

moyen ». Il n’a jamais envisagé d’en 

faire un indicateur de la santé de qui 

que ce soit.

Selon le Dr Sean Wharton, interniste

à Toronto, chaque groupe démogra-

phique devrait disposer de sa propre 

échelle. Une étude de l’université 

Stanford a ainsi révélé que, pour que
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le diabète soit considéré comme un 

risque, l’IMC doit être de 33 chez les 

Noires mais de 29 chez les Blanches.

L’autre défaut de l’IMC – qui concerne 

cette fois tous les groupes démogra-

phiques – est qu’il ne distingue pas 

entre la graisse et les autres tissus 

produisant un surpoids. D’après le 

Dr Fahad Razak, interniste à l’hôpital 

St. Michael de Toronto, une personne 

qui fait de la musculation peut avoir 

un IMC qui la fait paraître en surpoids 

alors qu’elle ne court aucun risque de 

maladie liée au poids. Il faut savoir 

enfin que la densité osseuse et la 

masse musculaire diminuent avec 

l’âge, mais que le tissu adipeux aug-

mente. Tout en conservant le même 

IMC, une personne âgée peut donc 

être exposée à plus de risques en rai-

son des changements dans la compo-

sition de ses tissus.

L’imprécision de l’IMC ne fait pas 

que brouiller l’évaluation de l’état de 

santé ; elle a aussi des effets psycholo-

giques pernicieux. Certaines études 

ont en effet noté que déterminer le 

surpoids par l’IMC peut affecter l’es-

time de soi au point parfois où le 

sujet, au lieu d’être incité à adopter un 

mode de vie plus sain, se sent stigma-

tisé et se trouve dès lors plus exposé 

au risque de devenir obèse.

Par quoi remplacer l’IMC ?
Il n’y a pas encore de bonne solu tion de 

rechange à l’IMC. Il existe des pèse-

personnes qui mesurent le pourcentage 

de graisse corporelle, mais ils ne sont 

pas très précis. Ils le font par analyse 

d’impédance bioélectrique, c’est-à-

dire qu’ils soumettent le corps à un 

courant électrique faible censé distin-

guer le muscle de la graisse. Comme 

les modèles actuels de ces appareils ne 

sont pas encore convaincants, on n’en 

voit guère dans les cabinets médicaux.

Selon le Dr Razak, l’IMC peut don-

ner une bonne idée de l’état de santé 

d’une personne pour autant qu’on lui 

associe d’autres indicateurs. Et cela 

est vrai surtout pour les sujets qui ne 

sont pas des hommes blancs. Par 

exemple, il suggère de combiner 

l’IMC et le tour de taille ou le rapport 

taille-hanches, deux mesures révéla-

trices d’une accumulation de graisse 

abdominale qui risque de perturber 

des organes et le métabolisme. Bien 

entendu, même ces chiffres-là doivent 

tenir compte des particularités indivi-

duelles – notamment les antécédents 

familiaux. « Il ne s’agit pas seulement 

de regarder la personne, ajoute Sean 

Wharton. Il faut l’écouter, apprendre 

son histoire. »

LE DR RAZAK SUGGÈRE 
DE COMBINER L’IMC  

ET LE TOUR DE TAILLE 
OU LE RAPPORT 

TAILLE-HANCHES.
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illustration de victor wong

LA PATIENTE : Kim Ryberg

LES SYMPTÔMES : évanouissements, 

tachycardie, vomissements, confusion

LE MÉDECIN : Dr Peng-Sheng Chen, 

cardiologue à la clinique Cedar-Sinai de 

Los Angeles

L A PREMIÈRE FOIS que Kim Ryberg 

a perdu connaissance, au début 

des années 2000, elle avait 13 ans. 

Ce jour-là, elle faisait un exposé aux

autres élèves de sa classe dans une 

école rurale du Montana, aux États-

Unis. Elle s’est subitement sentie tout 

étourdie, puis s’est évanouie. Quand

elle a repris connaissance, quelques 

minutes plus tard, elle est allée voir l’in-

firmière de l’école. Ne sachant que pen-

ser, celle-ci a soupçonné la nervosité.

Kim est donc rentrée chez elle en espé-

rant que ça ne se reproduirait pas.

Ce fut loin d’être le cas. Pendant tout

son secondaire, elle a perdu connais-

sance une ou deux fois par mois – en 

classe, pendant les concerts de la cho-

rale, à l’épicerie. « C’était comme la

roulette russe », se rappelle-t-elle. 

Chaque matin, elle se demandait : 

« Vais-je m’évanouir aujourd’hui ? »

Pour comble, d’autres symptômes 

inquiétants sont apparus : tachycardie, 

vomissements, brouillard mental affec-

tant sa concentration. Par moments, 

elle transpirait abondamment, l’instant

d’après, elle grelottait.

Ses parents se sont d’abord demandé 

si c’était du théâtre, mais comme les 

troubles persistaient, ils l’ont amenée

PAR Luc Rinaldi
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chez leur médecin, qui, elle non plus, 

n’avait jamais rien vu de tel. Ils ont donc 

consulté d’autres médecins, dont le 

diag nostic allait du stress à l’anxiété 

en passant par la simulation. « Quand 

on me voyait, je donnais l’image de 

quelqu’un en parfaite santé, dit-elle. 

Et c’était bien le problème : je n’avais 

pas l’air malade. »

Cette étrange maladie n’en a pas 

moins joué un rôle crucial dans sa vie. 

Elle devait souvent sécher ses cours 

parce qu’elle ne se sentait pas bien ou 

avait rendez-vous chez le médecin. Elle 

a renoncé à conduire : qu’arriverait-il si 

elle s’évanouissait au volant ? « Comme 

si le secondaire n’était pas déjà assez 

difficile pour l’élève moyen, j’étais aux 

prises avec tout ça », soupire-t-elle.

Dans la vingtaine, Kim déménage à 

Los Angeles pour tenter sa chance 

dans la chanson. Elle y rencontre son 

futur mari, Or, un homme qui a les 

pieds bien sur terre et qui l’aide à gérer 

ses symptômes. Au fil des ans, elle voit 

plus d’une centaine de médecins, 

infirmiers, naturopathes et autres spé-

cialistes médicaux pour essayer d’ob-

tenir des réponses à ses questions. 

Certains essaient de traiter ses symp-

tômes, mais aucun ne peut les expli-

quer tous. Vers la fin de la vingtaine, 

Kim n’est plus admissible à une assu-

rance maladie à prix abordable aux 

États-Unis. Pendant quatre ans, elle ne 

voit plus de médecin et s’entraîne plutôt 

régulièrement dans l’espoir d’amélio-

rer son état de santé. Mais c’est l’in-

verse qui se produit. Parfois, la tête lui 

tourne quand elle essaie simplement de 

s’asseoir, et elle vomit deux à quatre 

fois par mois. Au mois d’octobre 2017, 

elle doit s’aliter et passe 18 mois sans 

pouvoir se lever. Elle est lavée, vêtue et 

nourrie par son mari et ses parents.

Devant la dégradation de son état, 

ses amis et sa famille la supplient de 

consulter de nouveau, mais au lieu de 

voir un médecin, elle se tourne vers 

Google. Elle a déjà fait des recherches 

à partir de ses divers symptômes, sans 

succès. Cette fois, elle trouve sur Face-

book des groupes dont les membres 

décrivent des troubles semblables aux 

siens. Si c’est bien ce dont elle souffre, 

son mal a un nom: syndrome de tachy-

cardie orthostatique posturale (STOP).

Le STOP est un trouble vasculaire. 

Ses victimes ont une tension artérielle 

irrégulière et un battement cardiaque 

anormal, ce qui dérègle la circulation 

sanguine, surtout en cas de mouvement 

brusque ou après une période d’immo-

bilité prolongée. En conséquence, il 

leur arrive de s’évanouir en se levant. 

Kim a le profil type : une femme 

KIM A LE PROFIL TYPE : 
UNE FEMME BLANCHE 
ÂGÉE DE 13 À 50 ANS. 
« EN LISANT ÇA, J’AI 

FONDU EN LARMES. »
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blanche âgée de 13 à 50 ans. « En lisant 

ça, j’ai fondu en larmes. » Elle sent 

qu’elle a enfin résolu l’énigme.

Sa recherche lui livre aussi le nom 

d’un spécialiste qui pourrait l’aider : le 

Dr Peng-Sheng Chen, cardiologue à la 

clinique Cedar-Sinai de Los Angeles, 

non loin de chez elle. Kim réussit à 

obtenir un rendez-vous en octobre 

2020. Dès son arrivée, le médecin lui 

assure que sa maladie est réelle. « En 

soi, c’était une confirmation inouïe », 

dit-elle.

Pour le Dr Chen, le cas de Kim n’est 

pas mystérieux. Étant l’un des rares 

spécialistes du STOP, il voit souvent des 

patients qui ont été mal diagnostiqués 

pendant des années. Comme Kim, ils 

présentent un ensemble de symp-

tômes généraux qu’aucun spécialiste 

n’a les moyens de diagnostiquer ni de 

traiter. Pourtant, même si quelque 

700 000 Américains en souffrent, le syn-

drome n’est pas connu des médecins.

La cause primaire du STOP demeure 

inconnue, mais il apparaît parfois à la 

suite d’une autre maladie, d’une bles-

sure ou d’une infection. Le Dr Chen 

aide Kim à découvrir que son cas a un 

rapport avec une maladie héréditaire 

commune chez les victimes du STOP, 

le syndrome d’activation des masto-

cytes. Tout le monde a des mastocytes : 

ces cellules sécrètent une substance 

appelée histamine qui, en combattant 

les allergènes, provoque des réactions 

comme le nez qui coule ou les yeux 

qui piquent. Les sujets atteints du 

syndrome d’activation des mastocytes 

produisent une quantité anormale-

ment élevée d’histamine qui a des 

effets nuisibles sur tout l’organisme.

Selon le Dr Chen, on peut dépister 

ces anomalies génétiques chez les 

jeunes patients si le médecin pense à 

faire le test. Dans certains cas, cepen-

dant, les patients restent dans le noir 

pendant des décennies malgré des 

symptômes persistants, au risque de 

faire un choc anaphylactique poten-

tiellement fatal.

Ni le STOP ni le syndrome d’activa-

tion des mastocytes ne sont curables, 

mais ils sont assez aisément gérables. 

Le Dr Chen prescrit à Kim une enzyme 

anti-inflammatoire contre ses troubles 

digestifs ainsi qu’une antihistamine. 

Il lui recommande de porter des vête-

ments de compression pour accroître 

l’irrigation sanguine du cerveau, de 

s’entraîner couchée et de prendre 

des électrolytes et du sel pour rester 

hydratée.

Dès qu’elle commence ce régime, 

Kim se sent mieux. Elle a encore des 

crises, mais son état de santé s’est 

grandement amélioré ; elle perd rare-

ment connaissance. Désormais remise 

sur pied, elle rêve de fonder une 

famille – ce qui lui semblait jusque-là 

impossible. « Maîtriser un problème 

comme celui-là demande d’abord de 

la détermination, le désir de guérir, dit-

elle. Maintenant que je suis en meil-

leure santé, je ferai vraiment n’importe 

quoi pour le rester. »
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V
ous n’en pouvez plus d’avoir 
le nez qui coule? La saison 
des allergies est de retour 
et le pollen des arbres 

(au printemps) et des graminées 
(en été) provoque sans doute vos 
symptômes d’allergies. Si vous souffrez 
de larmoiement, d’éternuements 
et d’obstruction ou d’écoulement 
nasal, il est temps d’agir. Suivez ces 
conseils pour soulager vos symptômes 
d’allergies incommodants et passer une 
belle journée.

Préserver les vêtements du pollen
Évitez d’étendre la lessive dehors. 
Enlevez vos vêtements et prenez une 
douche aussitôt après toute activité 
extérieure. Et rincez souvent votre 
animal de compagnie.

Entretenir la pelouse
Gardez votre gazon aussi court que 
possible ou remplacez-le par du gravier, 
du sable et un bassin d’eau, ou par des 
plantes couvre-sol produisant peu de 
pollen, comme la mousse d’Irlande ou 
le dichondra.

Rester à l’intérieur le matin
La densité pollinique est souvent plus 
élevée le matin et en début d’après-midi. 
Restez à l’intérieur et surveillez l’indice de 
pollen lorsque vous planifi ez vos activités.

Rincer les sinus
Nettoyez vos voies nasales à l’aide d’une 
solution saline pour éliminer le mucus et 
les allergènes qui s’y sont accumulés.

Prendre un antihistaminique
C’est l’histamine - une substance 
chimique que libère votre organisme 
lorsqu’il essaie de combattre les 
allergènes - qui est responsable de vos 
symptômes. Prenez un antihistaminique 
oral comme Reactine® Extra fort pour 
apaiser la démangeaison ou l’écoulement 
nasal, les éternuements, la rougeur 
oculaire et le larmoiement.

Quand les allergies frappent vite, Reactine®

agit vite. Selon 4 000 Canadiens comme 

vous, Reactine® est l’une des Marques 

de confi anceMD dans la catégorie Produit 

contre les allergies* en 2022.

Agréable soulagement

Atténuez vos symptômes d’allergies ce printemps et cet été grâce à ces conseils pratiques

2022

MARQUE DE
CONFIANCEMD
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d’assurance voyage





Devrais-je 
acheter des 
Bitcoins ?

illustration de lauren tamaki

PAR Courtney Shea

Nous posons la question au 
Pr Henry M. Kim

D’abord, qu’est-ce que le Bitcoin et 

pourquoi tout le monde en parle ?

Le Bitcoin est une cryptomonnaie, 

c’est-à-dire une monnaie fonctionnant

en dehors des systèmes bancaires et 

financiers qui, dans le cas de l’argent 

traditionnel, servent d’intermédiaires 

en vérifiant les transactions. Dans le

cas de la cryptomonnaie, cette fonction 

est assurée par un registre numérique 

crypté, pratiquement impossible à pira-

ter, rendu possible par une technologie

de stockage d’informations nommée 

chaîne de blocs. La valeur du Bitcoin 

augmente au fur et à mesure que 

davantage de gens s’en servent pour

effectuer des transactions et qu’ils en 

achètent. Le Bitcoin reçoit autant d’at-

tention parce qu’il est la première cryp-

tomonnaie, demeure la plus répandue

et celle qui a la plus grande valeur.

Qui a inventé le Bitcoin et pourquoi ?

L’inventeur est un individu (ou peut-

être un groupe) opérant sous le pseu-

donyme de Satoshi Nakamoto. Il a créé 

le premier Bitcoin en 2009, peu après 

la crise économique de 2008 qui avait 

exposé les lacunes du système bancaire 

américain. L’idée était alors de créer 

une organisation financière plus démo-

cratique, qui ne serait pas assujettie à

ces puissants intermédiaires.

Pourquoi est-il beaucoup plus volatil 

que la monnaie courante ?
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La valeur de la monnaie traditionnelle 

est influencée par des interventions 

gouvernementales, comme la hausse 

ou la baisse des taux d’intérêt. En 

contraste, la cryptomonnaie est libre 

et non réglementée – elle l’était du 

moins, à l’origine.

Pensez-vous que la cryptomonnaie 

est la monnaie du futur ?

Je pense qu’il est mieux de ne pas trop 

se fier à l’emballement médiatique. 

D’abord, la majorité des cryptomon-

naies (il y en a plus de 10 000 !) sont de 

la camelote, et plusieurs, carrément des 

arnaques créées pour plumer des inves-

tisseurs spéculatifs qui espèrent s’enri-

chir rapidement et qui n’examinent pas 

très attentivement où ils placent leur 

argent. La « bulle internet » de la fin des 

années 1990 offre une bonne compa-

raison : l’enthousiasme et l’investisse-

ment étaient énormes, mais la bulle a 

éclaté et presque toutes les compagnies 

impliquées ont fait faillite. Cela dit, les 

actions liées à cette bulle étaient au 

moins réglementées.

Tout cela pourrait donc s’effondrer ?

Le Bitcoin et quelques autres crypto-

monnaies comme l’Ethereum pour-

raient persister, voire influer sur l’avenir 

des systèmes bancaires en les incitant à 

réduire leurs coûts et à s’ouvrir à l’inno-

vation technologique. Mais, dans l’en-

semble, les devises courantes soutenues 

par des banques centrales demeurent 

stables et ne risquent pas de disparaître.

Que puis-je présentement acheter 

avec la cryptomonnaie ?

De plus en plus de détaillants acceptent 

les Bitcoins, et je pense que certaines 

marques désirent montrer qu’elles sont 

à la page. Mais ce n’est pas très avanta-

geux pour le vendeur.

Si on ne peut presque rien acheter 

avec le Bitcoin, à quoi cela sert-il 

d’en avoir ?

La grande majorité des personnes qui 

possèdent de la cryptomonnaie consi-

dèrent cela comme un investissement 

qui pourrait prendre de la valeur avec 

le temps. Au début de 2017, un Bitcoin 

valait un peu plus de 1000 $. L’automne 

dernier, le Bitcoin a atteint un sommet 

record de 68 000 $.

Devrais-je me lancer immédiate-

ment dans la cryptomonnaie ?

C’est facile de se laisser séduire par la 

possibilité de gains importants, mais il 

y a aussi un risque de pertes considé-

rables. En janvier 2022, le Bitcoin a 

perdu 50 % de sa valeur en raison d’une 

baisse générale de la Bourse due à la 

pandémie. Si c’est votre fonds de 

retraite, vous êtes dans l’embarras ! 

Mais si vous investissez à long terme, 

la cryptomonnaie pourrait faire partie 

de vos placements. Cela dépend de 

votre tolérance au risque.

Henry M. Kim est un spécialiste des 

chaînes de blocs de la Schulich School 

of Business de l’université de York. 
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MATIÈRE À RÉFLEXION

EMPLOYER LE 
MOT SI, C’EST 

JETER LE 
DOUTE SUR CE 

QUI SUIT.
  –Michael Strahan,  

ANIMATEUR DE TALK-SHOW

Environnement et économie 
sont les deux côtés de la 

même médaille. Si nous ne 
pouvons pas préserver 

l’environnement, nous ne 
pourrons pas durer.

  –Wangari Maathai, ACTIVISTE

ON DIT QUE LE MONDE 
APPARTIENT À CEUX QUI SE 
LÈVENT TÔT. CE N’EST PAS 

VRAI. LE MONDE APPARTIENT 
À CEUX QUI SONT HEUREUX 

DE SE LEVER.
  –Monica Vitti, ACTRICE (1931-2022)

Nous vivons dans l’inconscience, 
recherchant le bonheur ailleurs 
sans voir qu’il est déjà en nous 

et autour de nous.
  –Thich Nhat Hanh, MOINE BOUDDHISTE
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AUJOURD’HUI, ON 
PREND UN PARAPLUIE 
PARCE QUE LA TÉLÉ A 

DIT QU’IL ALLAIT 
PLEUVOIR.

  –Michel Serres, PHILOSOPHE

Plus que jamais avec la 
mondialisation, les emprunts 

à l’anglais prolifèrent. Un 
usage qui m’agace en 

particulier, c’est quand un 
locuteur insère dans un texte 

ou une conversation un mot ou 
une expression anglaise 

(« comme disent les 
Anglais… »). Sous-entendu : 

l’expression française est trop 
pauvre (trop « cheap »), elle ne 

fait pas le poids. Ce procédé 
dévalue notre langue.

  –Gérard Bouchard, HISTORIEN, LE DEVOIR

Écoutez votre corps. 
J’écoute le mien et il me 
dit tous les jours de ne 

pas faire de zumba.
  –Amy Schumer, HUMORISTE

LA MONTÉE EN FORCE 
DES RÉSEAUX SOCIAUX 

DES 15 DERNIÈRES 
ANNÉES, TOUT EN  
FAVORISANT DES 

CONNEXIONS IMPOS-
SIBLES SANS LES TECH-
NOLOGIES, A SURTOUT 
SERVI À NOUS ENGLUER 
DANS UNE SOCIÉTÉ DE 

CONSOMMATION AMPU-
TÉE DE SA SOLIDARITÉ.

  –Fabrice Vil,  
ENTREPRENEUR SOCIAL, LA PRESSE
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PAR Anna-Kaisa Walker
illustrations de jason schneider

TACHES,  
GROSSEURS, 

DOULEURS… LE 
CORPS NOUS 

RÉSERVE SANS  
ARRÊT DES 

SURPRISES.  
FAUT-IL S’EN 
INQUIÉTER ?

VOICI 20 SYMPTÔMES  
À NE JAMAIS IGNORER.

36 juin 2022
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CERCLE BLANC 
AUTOUR DE LA CORNÉE
pas d’inquiétude : Un anneau blanc 

s’est formé autour de votre cornée – la 

fine couche protectrice qui couvre l’iris 

et la pupille. C’est peut-être un simple 

signe de vieillissement. On pense 

qu’avec l’âge, l’espace entre la cornée 

et le blanc de l’œil devient plus poreux, 

favorisant ainsi l’infiltration de corps 

gras. L’arcus senilis ou gérontoxon, 

comme on l’appelle, n’affecte pas la 

vision ni ne requiert de traitement.

sauf si : Si vous avez moins de 40 ans, ce 

cercle peut être un symptôme précur-

seur d’hypercholestérolémie. Il serait 

bon de consulter un médecin et de pas-

ser un bilan lipidique afin de mesurer 

les taux de cholestérol, de tri gly cérides 

et autres graisses dans le sang.

FRÉMISSEMENT  
DE LA PAUPIÈRE
pas d’inquiétude : Au beau milieu de la 

journée, votre paupière se met à frémir 

comme si elle avait sa vie propre. Il ne 

faut pas s’en inquiéter ; à peu près tout 

le monde connaîtra un jour ou l’autre 

cette affection capricieuse nommée 

myokymie. Elle est causée par une sorte 

de ratage à l’allumage des nerfs des 

muscles qui ouvrent et ferment les 

paupières. L’épisode dure générale-

ment quelques secondes. « Vous sentez 

la paupière frémir, mais c’est si imper-

ceptible que les autres ne s’en rendent 

pas compte », explique le Dr  Colin 

Mann, président de la Société cana-

dienne d’ophtalmologie. Les coupables 

habituels : excès de caféine ou d’alcool, 

ou une période de stress. Alors un peu 

de repos, et allez-y doucement avec le 

café et l’alcool.

sauf si : Si les épisodes de frémissement 

persistent au-delà de quelques semaines 

ou si des contractions plus fortes fer-

ment vos paupières, il convient de 

consulter un médecin. Il pourrait s’agir 

d’une paralysie faciale idiopathique 

(aussi appelée paralysie de Bell), une 

affection temporaire qui touche une 

personne sur 60, ou d’un trouble neu-

rologique plus rare, le blépharospasme 

essentiel bénin, qui peut gêner la vision 

et nécessiter la prise de médicaments 

ou une intervention chirurgicale.

TACHE ROUGE  
DANS L’ŒIL
pas d’inquiétude : Une tache de sang 

apparaît subitement sur le blanc de 

votre œil. Par chance, ce symptôme 

alarmant est en général inoffensif. Un 

vaisseau peut éclater (ce qu’on nomme 

hémorragie sous-conjonctivale) quand 
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on tousse, on éternue ou même quand 

on fournit un effort trop soutenu sur la 

lunette des toilettes. Certains médica-

ments, notamment les anticoagulants, 

sont un facteur prédisposant. Le sang 

s’accumule alors sous la couche pro-

tectrice transparente du blanc de l’œil, 

voire se diffuse tout autour. Il faut 

compter environ deux semaines pour 

la résorption.

sauf si : Si vous remarquez une tache 

rouge, gardez l’œil ouvert (sans jeu de 

mots) pour d’autres symptômes. Si des 

ecchymoses apparaissent spontané-

ment ailleurs sur le corps, le problème 

pourrait être plus grave. Il pourrait 

s’agir de diabète ou d’un trouble de la 

coagulation.

MAUX DE TÊTE  
PERSISTANTS
pas d’inquiétude : On parle de maux de 

tête chroniques quand ils surviennent 

plus de 15 jours par mois pendant au 

moins trois mois. Les déclencheurs les 

plus courants sont la déshydratation, 

la privation de sommeil, les problèmes 

de vision, la congestion des sinus, la 

gueule de bois et une mauvaise pos-

ture quand on travaille assis – pro-

blèmes aux solutions évidentes.

sauf si : Si vous ne cochez aucune des 

cases précédentes, il serait judicieux 

de prendre rendez-vous pour un exa-

men plus approfondi, surtout si vous 

prenez des analgésiques en vente libre 

plus de deux fois par semaine. Il n’est 

pas toujours possible de trouver de 

cause, mais certains médicaments, 

quelques ajustements au régime ali-

mentaire et des suppléments alimen-

taires peuvent vous soulager.

Votre médecin cherchera notam-

ment des signes d’AVC, de cancer et de 

lésion cérébrale, comme une faiblesse 

d’un côté du corps, une dilatation iné-

gale des pupilles, voire un changement 

cognitif comme la confusion ou la 

perte de mémoire.

PERTE DE CHEVEUX
pas d’inquiétude : Nous perdons en 

moyenne 50 à 100 cheveux par jour. C’est 

peu quand on songe qu’il y en a plus de 

100 000 sur le cuir chevelu. Mais en voir 

soudain des quantités s’accumuler au 

fond de la douche n’est pas normal, 

bien que la cause soit le plus souvent 

bénigne – une maladie, une interven-
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tion chirurgicale, le stress, une forte 

fièvre, un régime ou un changement 

hormonal comme ceux qu’induit l’ac-

couchement ou la ménopause.

Si c’est une de ces raisons, seul le 

temps peut arranger les choses. Il faut 

parfois compter de quatre à sept mois 

avant de retrouver votre densité capil-

laire habituelle.

sauf si : L’hypothyroïdie, une produc-

tion insuffisante d’hormones par la 

glande thyroïde, fragilise le cheveu car 

la maladie ralentit le métabolisme et 

interrompt le cycle de la croissance 

capillaire. Non soignée, l’hypothyroïdie 

peut entraîner des complications, telle 

une maladie cardiaque. Elle se gère 

cependant bien avec des médicaments.

BOURDONNEMENT 
DANS LES OREILLES
pas d’inquiétude : Ce bourdonnement, 

sifflement ou vrombissement vient-il 

de l’extérieur ou est-il dans la tête ? 

L’acouphène est un phénomène éton-

namment répandu : 43 % des Canadiens 

en connaîtront un épisode dans leur 

vie. Le plus souvent, il ne dure que 

quelques minutes, heures ou jours, 

mais il peut se prolonger. La perte d’au-

dition est la cause la plus fréquente, 

qu’elle soit temporaire – provoquée 

par un bruit de très forte intensité, par 

exemple – ou permanente, comme celle 

due au vieillissement (75 % des sujets 

de plus de 70 ans souffrent d’une perte 

auditive plus ou moins sévère).

L’acouphène n’est pas une urgence 

médicale, mais à long terme, il affecte 

la qualité de vie – le compositeur Lud-

wig van Beethoven en souffrait depuis 

ses 30 ans et a envisagé de se suicider. 

« C’est un phénomène que nous com-

prenons mal, déplore le Dr Vance Tran, 

médecin de famille à Pickering, en 

Ontario. On pense que c’est relié à la 

façon dont sont perçues les transmis-

sions provenant d’un système nerveux 

auditif dysfonctionnel. »

L’examen des oreilles s’impose, car 

l’acouphène peut aussi être provoqué 

par une obstruction, comme un bou-

chon de cérumen. Bonne nouvelle : 

si la cause est une perte auditive due 

au vieillissement, un appareil auditif 

améliorera la situation.

sauf si : Si le bruit est rythmique ou 

pulsé, consultez immédiatement. C’est 

peut-être un symptôme de rétrécisse-

ment de l’artère carotide près de la 

tempe, qui vous met à risque d’AVC. 

Dans ce cas, une intervention chirur-

gicale pourrait être nécessaire pour 

dégager l’artère.
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DOULEUR À L’OREILLE
pas d’inquiétude : Tous les jeunes 

parents vous le diront : les otites sont 

le drame de la petite enfance. Mais 

chez un adulte, il convient d’y voir de 

plus près, car les infections banales 

sont moins courantes. En fait, le pro-

blème ne se situe peut-être pas dans 

l’oreille. Le trouble de l’articulation 

temporomandibulaire (ATM), qui 

provoque une inflammation de l’arti-

culation, est souvent appelé le « grand 

imposteur » car il imite d’autres pro-

blèmes de santé. D’après une étude 

suédoise parue en 2019, plus de 70 % 

des sujets qui en souffrent signalent 

des symptômes auriculaires. Si vous 

avez mal à l’oreille, mais qu’il n’y a ni 

fièvre, ni écoulement, ni autre signe 

d’infection, consultez un dentiste qui 

vérifiera l’usure dentaire et s’assurera 

qu’il n’y a pas de bruits ou de claque-

ments de mâchoire. Le protège-dents, 

les injections de Botox pour détendre 

le muscle de la mâchoire ou des 

séances de physiothérapie sont autant 

d’options à envisager.

sauf si : Plus rarement, le syndrome 

de Ramsay Hunt, une complication 

du zona, affecte le nerf facial près de 

l’oreille et provoque des vésicules dou-

loureuses dans le canal auditif, des 

pertes d’audition, voire une paralysie 

faciale. Une éruption cutanée caracté-

ristique sur le côté du visage atteint 

corroborera le diagnostic. On traite le 

problème avec des antiviraux.

SUBSTANCE  
BLANCHÂTRE SUR  
LA LANGUE
pas d’inquiétude : Une langue recou-

verte d’une substance blanche est le 

plus souvent associée à une mauvaise 

hygiène buccale. Il s’agit alors d’un 

mélange de bactéries, de débris ali-

mentaires et de cellules mortes coincés 

entre les papilles de la langue. « La solu-

tion simple consiste à se brosser la 

langue ou à utiliser un gratte-langue », 

explique le Dr Charles Frank, dentiste 

à Windsor, en Ontario. Dans d’autres 

cas, les antibiotiques, la chimiothéra-

pie ou le diabète tuent les bactéries 

utiles, ce qui favorise la prolifération 

de levures – c’est la candidose ou le 

muguet. Un antifongique réussit géné-

ralement à venir à bout du problème.

sauf si : La leucoplasie, qui correspond 

à l’apparition d’épaisses plaques 

blanches qui ne peuvent être grat-

tées, peut être un signe précurseur de 

cancer buccal. Le Dr Frank suggère 

de consulter un dentiste si une tache 

inhabituelle perdure plus que quelques 

semaines.
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GOÛT MÉTALLIQUE 
DANS LA BOUCHE
pas d’inquiétude : Le goût de papier 

d’aluminium dans la bouche s’appelle 

la dysgueusie. Le lithium, les hypoten-

seurs, les anticancéreux et les supplé-

ments de fer en sont souvent la cause. 

C’est désagréable, mais pas grave. S’il 

n’est pas possible de changer de médi-

cament, les rince-bouche ou la gomme 

à mâcher aide à masquer le goût.

sauf si : D’après le Dr Frank, la présence 

d’amalgames, de couronnes ou d’im-

plants dentaires constitués de plusieurs 

types de métaux provoque parfois de 

légères décharges électriques. Ça s’ap-

pelle l’électrogalvanisme buccal et c’est 

sans danger – quoique cela puisse être 

coûteux quand la situation perdure et 

qu’il faut remplacer les amalgames.

DOULEUR DE  
LA MÂCHOIRE
pas d’inquiétude : Une mâchoire dou-

loureuse, une sensation de verrouil-

lage ou de claquement quand vous 

ouvrez grand la bouche, une douleur 

au moment de la mastication sont des 

symptômes potentiels de trouble de 

l’articulation temporomandibulaire 

(ATM), avec un risque de dislocation 

de l’articulation et d’inflammation des 

muscles et des ligaments qui contrôlent 

son mouvement. Le bruxisme, ou grin-

cement de dents, est une cause cou-

rante – beaucoup ignorent qu’ils serrent 

ou grincent des dents la nuit. « Se 

réveiller le matin avec un mal de tête 

indique possiblement un bruxisme, 

avertit le Dr Frank. Le dentiste peut 

prescrire une plaque occlusale qui 

couvre les dents. Au lieu d’user vos 

dents, vous mordez au plastique. »

sauf si : Plus rarement, une douleur à la 

mâchoire d’un côté du visage signale la 

présence d’un kyste ou d’une tumeur, 

ce que le dentiste peut vérifier à l’aide 

d’une radiographie. Si la douleur se 

fait sentir uniquement du côté gau-

che et qu’elle irradie du cou vers la 

mâchoire, rendez-vous immédiate-

ment aux urgences. Dans certains cas 

rares, c’est un signe de crise cardiaque.

GENCIVES  
QUI SAIGNENT
pas d’inquiétude : Sept Canadiens sur 

dix connaissent un épisode de gingi-

vite dans leur vie, dû à l’accumulation 

de plaque et de tartre sur la gencive. 

Même les cas bénins peuvent provo-
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quer des saignements indolores lors 

du brossage. Une bonne hygiène den-

taire avec un lavage de dents de deux 

minu tes deux fois par jour, la soie den-

taire et des rendez-vous de nettoyage 

réguliers devrait prévenir le problème.

sauf si : Une gingivite non soignée peut 

dégénérer en parodontite, susceptible 

d’entraîner la perte de dents.

GROSSEUR  
PRÈS DU COU
pas d’inquiétude : Disséminés en 

réseaux, les ganglions lymphatiques 

jouent un rôle essentiel dans le sys-

tème immunitaire. Quand l’organisme 

est envahi par des bactéries, des virus 

ou toute autre substance étrangère, vos 

ganglions peuvent enfler et durcir en 

raison du grand nombre de globules 

blancs mobilisés pour répondre à 

l’assaut. Une fois terminé le combat 

contre l’envahisseur, ils retrouvent 

leur aspect normal.

sauf si : Une grosseur dans le creux situé 

au-dessus d’une des deux clavicules 

– c’est là que se nichent les ganglions 

lymphatiques supraclaviculaires – est 

un signal d’alerte. En effet, ces ganglions 

sont d’importantes sentinelles pour les 

maladies de l’abdomen. Une augmen-

tation de volume du ganglion supracla-

viculaire gauche (ganglion de Troisier) 

indique la possibilité d’un cancer dans 

l’estomac ou d’autres organes, même en 

l’absence d’autres symptômes. Consul-

tez sans tarder votre médecin.

MAINS FROIDES
pas d’inquiétude : La génétique peut 

expliquer que vous ayez toujours les 

mains glacées, même l’été – ce serait 

une affaire familiale, si l’on en croit la 

recherche. Les personnes âgées, chez 

qui la circulation sanguine se fait 

souvent au ralenti, et les sujets minces, 

qui ne disposent guère d’isolant ther-

mique, sont en règle générale plus 

sensibles au froid, surtout dans les 

extrémités. Il est recommandé d’éviter 

la nicotine et la caféine, qui font se 

contracter les vaisseaux sanguins, et 

d’utiliser plusieurs couches de vête-

ments afin de maintenir la tempéra-

ture corporelle.

sauf si : Le syndrome de Raynaud 

affecte 10 % de la population. Il s’agit 

d’une anomalie vasculaire caractéri-

sée par des attaques de froid, des dou-

leurs, des sensations de picotement 

ou de brûlure aux extrémités, qui 

peuvent prendre une teinte blanche ou 

bleutée. Des médicaments peuvent 

maîtriser le problème, qui signale dans 

certains cas la sclérodermie, une mala-

die auto-immune.

L’anémie, causée par une carence en 

fer, provoque également des sensa-

tions de froid aux mains et aux pieds. 

Elle est par ailleurs associée à la 

fatigue, à des étourdissements et à 

des douleurs thoraciques. On recom-

mande souvent des suppléments de 

fer pour faire remonter le niveau d’hé-

moglobine.
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TACHES BLANCHES  
SUR LES ONGLES
pas d’inquiétude : La leuconychie, ces 

taches ou stries qui apparaissent sur un

ongle, est généralement causée par un 

coup ou un pincement de la matrice 

sous la cuticule à la base de l’ongle. Il 

faut compter de six à neuf mois avant 

que ces taches sans gravité disparaissent. 

Si toutefois la tache est plutôt jaune et 

que vous observez un épaississement de 

l’ongle, il peut s’agir d’une infection fon-

gique qui nécessite une crème topique 

à se procurer avec une ordonnance.

sauf si : Si les stries sont verticales et de 

couleur foncée, consultez rapidement

un médecin. « Chez une personne à 

la peau claire, cela peut indiquer un 

mélanome sous-unguéal : une forme 

rare du cancer de la peau sous l’ongle»,

explique le Dr Vance Tran.

BALLONNEMENTS
CHRONIQUES
pas d’inquiétude : Si vous vous sentez 

comme une montgolfière après chaque 

repas, vous n’êtes pas seul : près de 40%

de la population souffre de gaz et de 

ballonnements. Pour pister les ali-

ments responsables comme le brocoli, 

les haricots secs et les fruits, tenez un 

journal de ce que vous mangez. Notez 

toutefois que le ventre change de forme

durant la journée, et que l’évacuation 

de gaz (jusqu’à 20 fois par jour) fait 

simplement partie du processus mobi-

lisé par le système digestif pour trans-

former les aliments en énergie.

sauf si : Si des ballonnements persistants 

s’accompagnent d’autres symptômes 

(comme des crampes douloureuses, un

changement dans vos habitudes d’éva-

cuation, du sang dans les selles, des 

nausées, une perte d’appétit ou une 

perte de poids involontaire), consultez

un médecin. Il faut un bilan exhaustif 

pour diagnostiquer notamment le syn-

drome du côlon irritable, la maladie 

cœliaque, la maladie de Crohn, la

diverticulite, la rectocolite hémorra-

gique et le cancer du côlon.

MODIFICATION  
DES SELLES
pas d’inquiétude : La « régularité » varie 

considérablement d’un individu à l’au-

tre – autant deux selles par semaine 

que trois par jour sont considérées 

comme normales, tout comme les 

varia tions dans la consistance. Le 

stress, la déshydratation, un change-

ment de régime ou la prise de médica-

ments tels que des antibiotiques peut 

chambouler votre routine.

44 juin 2022



sauf si : « Tout changement qui persiste 

au-delà d’un mois justifie de consulter 

un médecin », insiste le Dr Tran. Le 

syndrome du côlon irritable (SCI) – qui 

se manifeste par de la diarrhée, de la 

constipation ou les deux ainsi que des 

crampes soulagées lorsqu’on va à la 

selle – touche jusqu’à 18 % des Cana-

diens adultes et serait lié à un déséqui-

libre dans la relation entre le cerveau 

et les intestins. Les antidépresseurs 

semblent être un traitement promet-

teur. Votre médecin voudra s’assurer 

qu’il ne s’agit pas d’un problème de 

thyroïde, d’une infection bactérienne 

ou parasitaire, ou d’une autre maladie 

plus grave liée aux intestins.

URINE À L’ODEUR 
BIZARRE
pas d’inquiétude : Certains aliments, 

notamment l’asperge, donnent à l’urine 

une odeur particulière. Mais son arôme 

peut être associé à un éventail de 

causes… dont ces médicaments ou 

vitamines que vous avez commencé à 

prendre. La vitamine B1 donne à l’urine 

une odeur de poisson, tandis qu’avec 

les antibiotiques sulfamidés, elle s’ap-

parente plutôt à celle des œufs pourris. 

Une odeur d’ammoniac signale sou-

vent la déshydratation – ou, si elle s’ac-

compagne de brûlures, de fièvre ou de 

frissons, une infection urinaire.

sauf si : Un diabète mal maîtrisé donne 

à l’urine une odeur fruitée en raison de 

la présence de cétones. Si vous êtes 

diabétique et que vous avez des épi-

sodes de nausée, de confusion ou de 

soif excessive, consultez immédiate-

ment un médecin – ce sont des signes 

d’acidocétose, une complication 

potentiellement mortelle.

ARTICULATIONS  
QUI CRAQUENT
pas d’inquiétude : Les crépitations, ces 

craquements que l’on entend quand 

on se lève, qu’on descend l’escalier 

ou qu’on s’étire, n’ont rien à voir avec 

la décrépitude. La cause en est les 

bulles de gaz qui se forment dans le 

liquide qui entoure et lubrifie les arti-

culations, ou le bruit d’un tendon bien 

serré qui claque en glissant sur une 

surface osseuse. Dans tous les cas, si le 

bruit ne s’accompagne pas de douleur, 

il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Le phé-

nomène est plus fréquent avec l’âge, 

surtout dans les genoux.

sauf si : Si le craquement est douloureux 

ou si vous percevez un crissement, pre-

nez rendez-vous. Avec la progression de 



l’arthrite, le cartilage s’endommage et 

cela entraîne un frottement des os. 

Votre médecin recommandera des 

exercices aidant à soutenir et à stabili-

ser l’articulation et, si nécessaire, pres-

crira un médicament pour soulager la 

douleur et l’inflammation.

GENOU ENFLÉ
pas d’inquiétude : La bursite prérotu-

lienne touche les jardiniers et ceux 

dont l’occupation exige de travailler à 

genoux. Elle est causée par une inflam-

mation de la bourse, petite poche rem-

plie de liquide située à l’avant de la 

rotule. Si un genou est beaucoup plus 

enflé que l’autre, sensible au toucher 

ou douloureux lorsque vous allongez 

la jambe, traitez-le avec du repos, de la 

glace et un anti-inflammatoire non 

stéroïdien (AINS) comme l’ibuprofène.

sauf si : Si les symptômes persistent, si 

le genou est chaud ou si plus d’une 

articulation est gonflée, prenez rendez-

vous. Il pourrait s’agir d’arthrite.

GROS ORTEIL ENFLÉ  
ET DOULOUREUX
pas d’inquiétude : Ce bourreau de tra-

vail est la dernière partie du pied à 

quitter le sol à chaque foulée, et il sup-

porte de 40 à 60 % de la charge. On ne 

pense pas nécessairement beaucoup à 

son gros orteil, mais quand quelque 

chose ne tourne pas rond chez lui, on 

grimace à chaque pas. L’ongle incarné 

est souvent en cause ; il est respon-

sable d’un cinquième des consulta-

tions chez le médecin pour un pro-

blème de pied. Les cas bénins se 

soignent par trempage de l’orteil et 

application d’un onguent antibiotique.

sauf si : Environ 2,5 % des sujets de plus 

de 50 ans souffrent d’une forme moins 

connue d’arthrose, l’hallux rigidus, qui 

provoque de l’inflammation, une enflure 

et une douleur dans l’articulation qui 

relie le gros orteil au reste du pied. Avec 

le temps, des excroissances osseuses 

se forment et il devient presque impos-

sible de plier le gros orteil.

La dégénérescence de l’articulation 

est irréversible, mais les symptômes se 

traitent avec des AINS, des séances de 

physiothérapie, des chaussures adap-

tées, des orthèses plantaires sur mesure, 

voire une chirurgie.

Votre médecin voudra aussi vérifier si 

vous souffrez de goutte, une forme rare 

d’arthrite causée par la présence de cris-

taux d’acide urique dans le sang.
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N Vous connaissez une bonne
anecdote ? Faites-la-nous 
parvenir à selection.ca/
anecdotes – vous pourriez 
recevoir 50 $. Voir p. 5 
pour plus de détails.

« Désolé, nous avons pris un peu de retard. »

Ma tante devait subir 

une intervention  

chi rurgicale pour le 

remplacement d’une 

hanche, et l’idée de 

porter la chemise d’hô-

pital que l’infirmière lui 

avait remise ne lui plai-

sait pas du tout. Aussi-

tôt qu’elle a été emme-

née en salle d’opération, 

ma mère est allée lui 

acheter un joli peignoir. 

Au lieu de s’en réjouir, 

ma tante s’est exclamée :

sichuanais. La séance 

de réconfort a connu 

une fin brutale quand 

j’ai lu la prédiction dans 

mon biscuit chinois : 

« Vous rejoindrez bien-

tôt un très bon ami. »

  — STANLEY HEERBOTH

La fille (par texto) :  

Où es-tu ?

La mère : Je suis en 

route vers la maison. 

J’étais au Walmart. 

Pourquoi, ma chérie ?

La fille : J’étais avec toi 

au Walmart…

La mère : Oh, zut !  

J’arrive tout de suite !

  — SPOTLIGHTSTORIES.CO

J’ai demandé à mon 

grand-père pourquoi il 

avait collé son numéro 

sur son téléphone. 

« Si je le perds, ceux 

qui le trouveront  

pourront m’appeler », 

a-t-il répondu.

  — SARAH CROWTHER

« Tu n’étais pas à 

l’hôpital pendant qu’on 

m’opérait ? Tu aurais 

fait quoi si j’étais morte ?

— J’aurais rapporté 

le peignoir », a répondu 

ma mère.

  — SUE TIMMONS

J’étais triste après les 

obsèques d’un ami, et 

je suis entré avec ma 

femme dans un restau-

rant chinois pour  

un petit remontant 
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Les fourneaux de
sœur
Angèle
Débarquée de son Italie natale 
en 1955, Angiola Rizzardo allait 
devenir une star des émissions 
culinaires sans jamais perdre 
de vue sa mission première : 
nourrir les ventres affamés

PAR Harold Gagné
photo de dominique lafond
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AOÛT 2021. Une camionnette s’immo-

bilise devant une modeste maison gris 

et blanc entourée de fleurs, au nord de 

Montréal. Roger Notaro, un sexagé-

naire costaud au visage sanguin, en 

descend et se dirige tout sourire vers 

sœur Angèle, qui l’attend sur le perron 

de la petite demeure des Sœurs du Bon-

Conseil qu’elle habite seule depuis près 

de 20 ans.

« Come va ? » lance l’homme de sa 

voix forte. « Bene ! » lui répond-elle en 

italien, leur langue maternelle. « La 

terre est généreuse comme ceux qui la 

cultivent ! » ajoute-t-elle. Le produc-

teur maraîcher de Sherrington, en 

Montérégie, a appris que sœur Angèle 

manquait de denrées pour préparer les 

conserves qu’elle vend au profit de sa 

fondation, qui vient en aide à des 

jeunes défavorisés. Depuis huit ans, il 

ne compte plus les fois où il a écumé 

les fermes de sa région pour ramasser 

des caisses de tomates italiennes, des 

sacs de betteraves, de carottes, d’oi-

gnons… Sitôt son bienfaiteur reparti et 

son étroite cuisine réapprovisionnée, 

sœur Angèle enfile son tablier.

« À 83 ans, elle travaille comme une 

démone à faire des petits pots!» raconte 

avec admiration Daniel Allard, pré-

sident de la Fondation Sœur Angèle – 

c’est lui qui a eu l’idée en 2008 de créer 

un fromage à son nom, avec l’aide de 

la Fromagerie Fritz Kaiser de Noyan, 

en Montérégie, pour l’aider à récolter 

depuis ce temps 100 000 $. Si elle n’ar-

rête jamais, c’est que les besoins sont 

sans fin. Elle passe donc ses journées 

à faire conserves et confitures sur un 

poêle blanc qui souffre de ses 16 ans et 

dont les ronds ne dérougissent pas du 

matin au soir. Alors que les effluves de 

légumes et de fruits parfument toutes 

les pièces, elle prie en cuisinant. « Mon 

poêle, c’est mon autel et ma façon de 

rendre grâce à mon mari : Dieu ! » s’ex-

clame la religieuse.

Pour l’aider, elle peut compter sur 

Ginette Trépanier, une amie retraitée 

qui coupe à un rythme effréné fruits 

et légumes et stérilise les pots. « Sœur 

Angèle est la grande sœur que j’aurais 

aimé avoir », dit-elle. Elles se sont ren-

contrées en 1997  alors qu’elle était 

infirmière aux urgences de l’Hôtel-Dieu 

de Montréal et que sa célèbre patiente 

souffrait d’une hernie discale. Tout en 

la soignant, Ginette lui avait confié que 

dès l’âge de 10 ans et jusqu’à sa majo-

rité, des religieuses l’avaient accueil-

lie dans un camp d’été et lui avaient 

donné confiance en elle. Elle veut 

donner au suivant. Depuis le début de 

la pandémie de COVID-19 en 2020, 

elles vendent à ceux et celles qui 

viennent les chercher les bocaux et les 

gâteaux qu’elles ont confectionnés et 

qui sont entreposés partout : sur la 

table de la cuisine, les comptoirs, les 

meubles du salon. Ils ont rapporté à la 

fondation plus de 100 000 $ en deux 

ans. « J’ai les mains gercées à force de 

visser des couvercles », confie sœur 

Angèle, qui se plaint rarement. Elle en 

a vu d’autres…
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ANGIOLA RIZZARDO A VU le jour le 

11 août 1938 près de Cavaso del Tomba, 

une petite commune italienne de 

3000 habitants, à environ 80 kilomètres 

au nord de Venise. Elle avait six ans  

au printemps de 1945 lorsqu’elle a été 

témoin d’une scène qui l’a marquée au 

fer rouge. Attirée par des cris, elle a vu 

par une fenêtre de la résidence fami-

liale un jeune résistant italien, pendu 

à un poteau et brûlé vif par les nazis 

sous les yeux de ses parents, en état 

de choc. 

« J’ai crié d’effroi et des sol dats alle-

mands ont tiré dans ma direction ! » 

Elle a pris trois balles, au genou, à la 

cuisse et à la hanche gauche. Aucun 

médecin n’étant disponible, c’est un 

vétérinaire qui l’a soignée.

Cet effroyable conflit a aussi infligé 

à sa famille des privations qu’elle n’ou-

bliera jamais. N’eût été l’extraordinaire 

débrouillardise de sa mère, qui parve-

nait à nourrir ses neuf enfants avec 

trois fois rien, elle n’aurait pas survécu. 

« Il n’y avait pas de poules car les Alle-

mands les réquisitionnaient. Alors 

maman élevait des pigeons domes-

tiques qu’elle faisait cuire. Elle recueil-

lait aussi des restants de blé chez des 

agriculteurs pour faire du pain et 

récoltait des fruits dans les arbres », se 

souvient-elle.

À 12 ans, Angiola, septième de la 

famille, doit travailler pour subvenir 

aux besoins des siens. Un couple, 

propriétaire d’un restaurant et d’une 

auberge, convainc ses parents de l’en-

gager. Elle est nourrie, logée, et touche 

un modeste salaire. « Je n’ai jamais eu 

un sou car ma mère recevait toutes 

mes paies », raconte sœur Angèle, sans 

amertume. Elle trime dès 6 heures le 

matin, fait le café pour les chauffeurs 

d’autobus qui partent vers Venise ou 

Milan, puis lave à genoux les planchers 

de chêne avant de se rendre à l’école 

à 8 heures. L’après-midi, une fois ses 

devoirs terminés, elle recommence au 

restaurant, préparant les repas, servant 

aux tables, lavant la vaisselle. Elle ne 

regagne que vers minuit sa minuscule 

chambre, épuisée.

Elle aspire à une vie meilleure. En 

1955, à l’âge de 17 ans, embarquée sur 

un cargo où s’entassent 3000 immi-

grants, elle part rejoindre une de ses 

sœurs aînées, Maria, qui vit à Laval 

depuis une dizaine d’années. Presque 

tous les passagers ont le mal de mer. 

À 17 ANS, ANGIOLA EMBARQUE SUR UN CARGO 
OÙ S’ENTASSENT 3000 IMMIGRANTS POUR ALLER 

REJOINDRE SA SŒUR AÎNÉE À LAVAL.

selec tion.ca     51



Sous le charme de la jeune fille, un 

jeune homme lui propose de l’aider. 

Elle lui demande de lui apporter des 

cuisines un citron chaque jour. « Je les 

sentais pour oublier les odeurs nau-

séabondes », raconte-t-elle. Plus tard, 

elle apprendra que ce jeune Italien a 

tenté, sans succès, de la retrouver pour 

la demander en mariage. « S’il l’avait 

fait, je n’aurais jamais pu faire tout ce 

que j’ai fait », dit-elle en riant.

Elle arrive au Québec le 28 octobre et 

se met en quête d’un travail. Un chauf-

feur de tramway, qui ne comprend rien 

de ce qu’elle dit en italien, la dépose 

devant un foyer où les Sœurs de l’Ins-

titut de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 

à Montréal, prennent soin des immi-

grants. Là, elle enseigne bénévolement 

la cuisine italienne à une religieuse, 

laquelle transmet ensuite ce qu’elle a 

appris aux nouveaux arrivants. Elle se 

fait aussi embaucher au Consulat géné-

ral d’Italie, où elle prépare les récep-

tions de dignitaires, et passe ses nuits 

à repasser des vêtements à l’Hôpital 

général. Si elle trime si dur, c’est qu’elle 

veut faire venir ses parents et quatre 

autres membres de sa famille. Pour y 

parvenir, elle doit déposer pour chacun 

d’eux une garantie de 80 $ au ministère 

de l’Immigration – une vraie fortune 

pour l’époque. Il lui faudra à peine plus 

d’un an pour réussir à amasser cette 

somme et, en décembre 1956, tous les 

siens sont enfin réunis au Québec. Ses 

parents ont vécu à Laval jusqu’à leur 

mort, il y a une vingtaine d’années. Elle 

ne cesse de leur rendre hommage, eux 

qui lui ont inculqué des valeurs de 

dévouement, de même qu’à ses frères 

et sœurs, qui l’ont toujours encoura-

gée. Une fois sa famille près d’elle, la 

vie de la jeune Italienne prend une tout 

autre direction.

EN MARS 1957, Angiola joint définitive-

ment les Sœurs du Bon-Conseil. Elle 

vient à peine d’arriver que la religieuse 

qui prépare les repas à la maison mère 

de la congrégation tombe subitement 

malade. Vent de panique ! Comment 

nourrir 100  sœurs sans cuisinière ? 

« Faites venir la petite Italienne », lance 

la supérieure. Le poulet BBQ, une rareté 

en ce temps-là, et les frites qu’elle leur 

prépare lui valent un tel succès que 

sœur Angèle ne va plus quitter les 

cuisines. Pendant 20 ans, elle nourrit 

quotidiennement 300 jeunes femmes 

originaires du Bas-Saint-Laurent et 

L’AUDITOIRE RIT AUX ÉCLATS LORSQUE SŒUR 
ANGÈLE EXPLIQUE AVEC BEAUCOUP D’HUMOUR 

COMMENT PRÉPARER DES CANNELLONIS.
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qui, hébergées dans un 

centre de la congrégation 

situé boulevard Dorchester, 

suivent des cours de coif-

fure ou de couture dans la 

métropole.

Son budget étant réduit 

à peau de chagrin, elle se 

rend au Marché central pour 

solliciter des commerçants 

italiens qui, dès qu’ils aper-

çoivent son voile et l’en-

tendent parler leur langue 

maternelle, ne se font pas 

prier pour lui offrir des vic-

tuailles. Elle sillonne égale-

ment les entrepôts du port 

de Montréal pour obtenir de 

la farine. Et ce petit bout 

de femme qui ne dort que 

quatre heures par nuit trouve 

encore le temps et l’énergie 

pour suivre des cours du 

soir durant plus de 10 ans à 

l’Institut de tourisme – elle 

y enseignera par la suite de 1975  à 

1991, formant de nombreux chefs 

pour les délégations du Québec et du 

Canada à l’étranger.

En avril 1982, le directeur de l’ITHQ 

lui demande de remplacer au pied levé 

un de ses professeurs de cuisine qui 

devait participer à la populaire émis-

sion de Radio-Canada Allô Boubou, 

présentée en direct du Complexe Des-

jardins à Montréal. Sœur Angèle se pré-

sente avec quelques minutes d’avance 

sur le plateau et interpelle un homme 

qu’elle ne connaît pas. C’est l’anima-

teur Jacques Boulanger. Il lui explique 

qu’il attend une bonne sœur qui doit 

faire une recette, ajoutant que ça va 

être ennuyeux ! Il se trompe. Le succès 

est immédiat. L’auditoire rit aux éclats 

lorsque sœur Angèle explique avec 

beaucoup d’humour et d’entrain 

comment préparer des cannellonis. 

Du coup, elle signe une entente pour 

participer à 40 émissions.

« Elle est tout le contraire de la  

religieuse austère et a beaucoup de 

Sœur Angèle, devenue chroniqueuse culinaire, 
régale l’audience de ses recettes en compagnie 

de l’animateur Jacques Boulanger, en 1983.
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charisme, explique, admiratif, le vice-

président de la Société des chefs, 

Denis Paquin, qui a travaillé à ses 

côtés à l’ITHQ. Elle détonnait parmi 

les chefs sérieux et hautains qu’on 

voyait à l’époque à la télévision. » Pen-

dant plus de 20 ans, elle devient la 

vedette de nombreux rendez-vous à la 

télé et à la radio. Ses livres de recettes 

se vendent comme des petits pains.

« Le public connaît le côté extraverti 

de sœur Angèle, précise le chef Ricardo 

Larrivée, un de ses amis et anciens étu-

diants à l’ITHQ. Mais peu de gens savent 

qu’elle vient aussi en aide à des milliers 

de personnes. » Dès la fin des années 90, 

elle appuie par exemple les camps de 

vacances Plein Air à Plein Cœur, dans 

les Laurentides, qui accueillent des 

jeunes de quartiers défavorisés et leur 

montrent comment bien se nourrir. 

« Je me demandais pourquoi les enfants 

surnommaient un garçon de neuf ans 

“poulet pressé”, raconte avec stupéfac-

tion le père Jean Boyer, qui s’occupe de 

ces camps. J’ai appris que chez lui, c’est 

tout ce qu’il mangeait. » Il voit régulière-

ment des jeunes débarquer avec des 

sacs à ordures verts pour unique valise.

Sœur Angèle prépare aussi, avec de 

nombreux chefs cuisiniers, des sou-

pers de Noël pour des centaines d’en-

fants et d’adolescents qui ne reçoivent 

rien d’autre dans le temps des fêtes. 

« Je n’oublierai jamais ce jeune de 

13  ans qui m’a demandé cinq fois 

de la soupe en plus de s’empiffrer de 

tourtières », raconte le chef Mario 

Julien, qui a participé à plusieurs de 

ces événements.

EN 2001, BRUNILDA REYES, une tra-

vailleuse sociale qui avait immigré du 

Chili six ans plus tôt, fonde Les Four-

chettes de l’espoir à Montréal-Nord. 

« Je ne comprenais pas comment des 

enfants arrivaient en classe le matin 

sans avoir déjeuné, confie-t-elle. Pour 

moi, le Canada était synonyme de 

richesse ! » Elle lance un cri du cœur à 

sœur Angèle qui, grâce à de généreux 

donateurs, versera en 18 ans plus de 

100 000 $ à l’organisme qui a pour mis-

sion d’éduquer. La fin de semaine, des 

jeunes de 4 à 12 ans participent à une 

école culinaire et apprennent à goûter 

des aliments, alors que les 13 à 17 ans 

font des recettes avec l’aide de cuisi-

niers de la Société des chefs qui se 

succèdent bénévolement avec sœur 

« JE NE COMPRENAIS PAS COMMENT DES 
ENFANTS ARRIVAIENT EN CLASSE LE MATIN SANS 

AVOIR DÉJEUNÉ », CONFIE BRUNILDA REYES. 
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Angèle. « Il est fascinant de voir com-

ment les enfants sont attentifs à ses faits 

et gestes, explique le chef Denis Paquin. 

Elle a le cœur jeune. » Celle qui pourrait 

être leur arrière-grand-maman prend 

les plus petits dans ses bras pour les 

aider à grimper sur des bancs afin qu’ils 

dégustent soupes, salades et muffins, 

qu’elle leur apprend ensuite à préparer. 

« Le plus beau moment, c’est quand 

sœur Angèle remet un diplôme à ceux 

et celles qui ont terminé leur formation 

de six mois », explique Atika Saoudi, 

mère de trois garçons de 7 à 13 ans qui 

ont suivi plusieurs de ses cours.

Le sort des plus pauvres est une 

préoccupation constante pour la reli-

gieuse. Depuis le début de la pandé-

mie, la Fondation Sœur Angèle a versé 

100 000 $ à Moisson Montréal pour 

l’achat de nourriture. « Quand une per-

sonne est en détresse, je lui demande 

de l’appeler et elle ne refuse jamais », 

confie le chef Mario Julien. Pendant 

la pandémie, elle téléphonait chaque 

jour à 20 personnes âgées confinées, 

même si elle était elle-même isolée et 

qu’elle a souffert de la COVID en jan-

vier 2021. « Je croyais que j’avais des 

crabes sous les cheveux, tellement 

j’avais mal à la tête ! Tout ce que je 

mangeais avait mauvais goût. » Elle 

s’est soignée aux Tylenol et au bouillon 

de poulet pendant six jours. « Quand 

tu donnes aux autres, tu t’oublies toi-

même ! » philosophe celle qui a sur-

monté avec le même détachement un 

cancer du côlon il y a 10 ans.

À BIENTÔT 84 ANS, sœur Angèle n’arrête 

jamais et ne manque pas de projets. 

Pour encourager des jeunes qui n’ont 

pas les moyens de poursuivre leurs 

études en cuisine, la Fondation Sœur 

Angèle veut organiser des concours 

dans les écoles professionnelles du 

Québec et remettre des bourses pour 

un montant total de 100 000 $ aux 

gagnants tout en impliquant des res-

taurateurs en mal de main-d’œuvre. 

Les jeunes sont l’avenir ! » ne cesse- 

t-elle de clamer. Issu d’une famille 

modeste de Montréal-Nord, Karl Bilo-

deau a été un des premiers à fréquen-

ter Les Fourchettes de l’espoir à l’âge 

de huit ans.

Il se rappelle comme si c’était hier 

des cours de cuisine avec sœur Angèle. 

« Je la regardais avec admiration et je 

voulais faire comme elle ! » À la fin du 

secondaire, il a suivi un cours de cui-

sinier puis de pâtissier et a travaillé 

dans un bistro. Mis en arrêt de travail 

lors de la première vague de la COVID-

19, le jeune homme de 28 ans a dû 

se réorienter et a suivi un cours de 

charpentier-menuisier, mais il n’aban-

donne pas le rêve qu’il nourrit depuis 

sa rencontre avec sœur Angèle, celui 

d’avoir un jour son propre restaurant.

« Plus que jamais, il faut aider les 

autres », conclut la religieuse, persua-

dée que cela change le monde.

Pour visiter le site de la Fondation 

Sœur Angèle : fondation-soeur- 

angele.com
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Jusqu’où 
dorloter 
nos 
enfants ?
PAR Richard Glover
illustration de sam island

un récent rapport sur la famille nous 

apprend que le benjamin est souvent 

plus mince et plus en forme que l’aîné.

Bien qu’en matière de réchauffement 

climatique, de vaccination et d’hy-

giène dentaire je me range du côté des 

scientifiques, dans la circonstance, je

dois changer de camp.

J’ai eu des enfants et j’ai observé 

ceux des autres. Cela me mène à l’in-

discutable conclusion que les prin-

cipes parentaux s’effritent avec chaque 

nouvelle naissance.

Pour le premier, tout doit être par-

fait. On le nourrit de légumes frais et
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de viande biologique. Le personnel, 

c’est-à-dire les parents, est aux cui-

sines nuit et jour et ne les quitte, briè-

vement, que pour lire des textes de 

belle qualité littéraire et pour exécuter 

diverses danses folkloriques, pour la 

plus grande joie du bambin.

On prend des photos sans compter 

pour immortaliser le premier rot, la 

première contorsion, ou ce qu’on prend 

pour le premier sourire, qui finalement 

n’était qu’une grimace de coliques.

L’enfant grandit à l’ombre d’un sys-

tème protecteur, généreux en affection 

et riche en éducation, qui l’autorise 

tout de même à regarder la télévision 

une heure par semaine, pourvu que ce 

soit un documentaire sur la nature.

On achète des chaussons de danse. 

Un violoncelle – un violoncelle ! – n’est 

pas perçu comme une dépense exces-

sive. On retrouve à son premier match 

de soccer non pas un parent, mais les 

deux ainsi que les quatre grands-

parents et un oncle venu de très loin. 

Il y a des stars de la pop moins bien 

entourées. Il va de soi que l’enfant est 

qualifié de « doué ». Mais voilà que le 

deuxième arrive et c’est alors que les 

idéaux tendent à perdre de la hauteur.

Le hachoir manuel, au moyen duquel 

les aliments pour bébé étaient fraîche-

ment préparés par le personnel de cui-

sine, restera désormais dans le tiroir du 

bas. La purée du commerce est deve-

nue supérieure sur le plan nutritionnel 

– et tellement plus pratique. La séance 

de lecture au coucher qui, pour l’aîné, 

alternait 50 minutes de voix comiques 

et d’apartés divertissants, se résume à 

présent à trois minutes préparatoires 

au ronflement de papa.

Le nombre de photos passe de cinq 

par jour à une toutes les six semaines. 

Les salopettes griffées qu’on faisait 

porter au premier sont désormais 

remplacées par des copies bon marché 

achetées en solde.

La télévision est toujours réservée 

aux documentaires sur la nature, mais 

la catégorie s’est élargie. Elle com-

prend maintenant Le roi lion, Toy Story 

et des émissions de téléréalité sur 

l’immobilier.

Au soccer, de la cohorte de la pre-

mière heure ne subsiste que le père, 

victime d’ailleurs d’une gueule de bois 

et désespérément à la recherche de 

quelque chose à manger. Quant à la 

trompette nécessaire pour se joindre à 

l’harmonie de l’école, il n’en est pas 

question – c’est hors de prix, une trom-

pette ! « Pourquoi n’essaies-tu pas la 

vieille guitare de maman ? »

Tout cela, bien sûr, n’était qu’une pra-

tique en attendant l’arrivée du troisième 

À L’ARRIVÉE  
DU TROISIÈME 

ENFANT, NORMES  
ET PRINCIPES 

VOLENT EN ÉCLATS.
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enfant, à partir duquel normes et prin-

cipes volent en éclats.

La nourriture pour les tout-petits 

comprend maintenant un bol de 

croustilles au guacamole et un mor-

ceau de croûte de la pizza de la veille. 

Le repas est servi devant un docu-

mentaire sur la nature – l’un de ceux 

où Bruce Willis tire sur des gens dans 

un aéroport.

Le troisième enfant aura sa première 

photo à six ans, et ce ne sera souvent 

qu’un bout de bras sur celle où on voit 

le chien.

Les benjamins portent des vête-

ments hérités de cousins et lavés à plu-

sieurs reprises au détergent antitaches 

extrafort.

Ils doivent faire du pouce pour se 

rendre au terrain de soccer.

Ils apprennent la musique sur une 

guimbarde.

Quant aux bonnes manières à table, 

l’unique consigne se formule ainsi : 

« N’essuie pas tes mains sur le fauteuil, 

c’est dégoûtant. Fais comme ton père, 

utilise ton tee-shirt. »

Une fois tout cela établi, comment la 

science peut-elle encore affirmer que 

les benjamins sont plus en forme ?

Pour ceux que cela intéresse, la 

théorie des chercheurs soutient que, 

quand on est mère pour la première 

fois, on est moins experte pour faire 

passer des calories au bébé dans 

l’utérus. Alors, celui-ci modifie son 

métabolisme afin de stocker plus de 

graisses. Cette habitude sera mainte-

nue après la naissance, les aînés se 

démenant pour suivre le rythme de 

leurs frères et sœurs, plus jeunes et en 

meilleure santé.

Que d’absurdités ! Voici maintenant 

ma théorie : les plus jeunes, élevés par 

des parents peu soucieux de leur bien-

être, mènent une vie si dissolue qu’ils 

n’ont pas le temps de prendre du poids.

Offrez-leur un repas fait maison et 

ils le refuseront : ils préfèrent sortir 

fumer une cigarette.

Mais peut-être, je dis bien peut-être, 

que les êtres humains sont comme les 

pieds de vigne. Le meilleur vin pro-

vient souvent de celles qui ont été 

plantées dans un sol rocailleux et 

pauvre en eau. Comme elles, ils pros-

pèrent sur le manque. Les raisins sont 

plus petits, mais autrement savoureux. 

C’est peut-être ça, l’histoire des benja-

mins sveltes, en forme et vifs.

J’aimerais pouvoir étayer mes diffé-

rentes théories par des photographies 

de benjamins. Elles témoigneraient de 

la réalité de leur enfance et de leur ado-

lescence. Malheureusement, il semble 

que nous n’en ayons aucune. 

COMMENT LA 
SCIENCE PEUT-ELLE 
AFFIRMER QUE LES 
BENJAMINS SONT 
PLUS EN FORME ?
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Recevez nos reportages et nos articles 
chaque semaine en vous abonnant à 
nos infolettres !

selection.ca/infolettre

Rendez-vous sur  
Sélection.ca :

PAR Nora Merola,
RÉDACTRICE EN CHEF WEB

nora.merola@rd.com

Adepte des 
ventes de 
garage ?

S I VOUS ÊTES du genre à courir les 

ventes de garage pour faire des

trouvailles, vous aimez certaine-

ment la période prédéménagement. 

Les mois de mai et juin au Québec 

sont propices à ces ventes organisées

devant les maisons, qui s’étendent par-

fois jusqu’au trottoir. C’est le moment 

de l’année où les gens (qu’ils démé-

nagent ou pas…) font le tri dans leurs

vieilles affaires.

Si vous êtes patient, vous trouverez 

de véritables petits trésors, comme ce 

bol en pyrex à ajouter à votre collec-

tion ou cette bande dessinée rare. Mais 

au-delà de l’attachement sentimental, 

connaissez-vous la véritable valeur de 

ces objets ?

Pour vous aider dans votre chasse 

aux trésors, nous avons répertorié des 

objets vintage issus d’un passé pas si 

lointain… et qui ont pris beaucoup de

valeur en peu de temps.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

selection.ca/garage
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H A P P É  P A R  
U N  H O R S - B O R D

UN HORRIBLE ACCIDENT A FAILLI COÛTER LA VIE  

À CARTER VISS. RÉCUPÉRER DE SES BLESSURES 

SERA DIFFICILE ; PARDONNER AU CONDUCTEUR  

DU BATEAU BIEN DAVANTAGE.

photo d’erika larsen

PAR Gary Stephen Ross
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Carter Viss, près du 
lieu où il plongeait le 

jour de l’accident.
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se cache un autre monde – calme, mais 

scintillant de vie. C’est son amour pour 

ce monde qui a poussé Carter Viss à 

quitter le Colorado pour étudier la bio-

logie marine à l’université atlantique 

de Palm Beach, en Floride, aux États-

Unis. La même passion l’a aussi conduit 

à travailler au centre de vie marine 

Loggerhead, sur la côte est de l’État, et 

à passer ses temps libres à faire de la 

plongée avec tuba dans les récifs, à 

quelques centaines de mètres des sta-

tions balnéaires.

Le jeudi matin du 28  novembre 

2019, jour de la Thanksgiving, les gens 

du coin partagent les plages avec les 

touristes. La mer est étale, le ciel, bleu, 

et la visibilité sous-marine, spectacu-

laire. Vers midi, après avoir passé 

quelques heures en compagnie de 

requins, anguilles, tortues, pieuvres et 

scalaires, Carter, 25 ans, et son col-

lègue de 32 ans, Andy Earl, sont prêts 

à regagner la côte.

Quand on fait de la plongée sous-

marine, le bruit d’un moteur hors-bord 

se reconnaît facilement. Carter, au 

contraire, qui nage à la surface, n’en-

tend le bateau qu’au moment où il est 

pratiquement sur lui. Il se jette alors 

désespérément d’un côté, plaçant sa 

tête et son torse hors de la trajectoire du 

bateau qui ne l’évite absolument pas.

Il s’arc-boute et culbute pendant 

que l’eau se teinte de rouge. Un 

membre humain coule vers le fond : 

son bras, portant un gant noir de plon-

geur. Non, ce n’est pas possible, pense-

t-il. C’est trop étrange.

Avalant du sang et de l’eau salée, Car-

ter comprend qu’il va se noyer s’il ne 

nage pas. Mais son bras droit n’est plus 

là, ses jambes fracassées se balancent 

sous lui et sa main gauche est bles-

sée. Hurlant pour sa vie, il glisse sous 

la surface.

Andy Earl n’est pas le seul à avoir 

entendu le cri terrifié de son ami. 

Assise non loin sur une planche à 

pagaie, la Canadienne Christine Rai-

ninger a hurlé au conducteur de ralen-

tir. Tous deux atteignent en même 

temps le nageur. Alors que Andy main-

tient la tête de Carter hors de l’eau, 

Christine lui presse le bras pour ralen-

tir l’hémorragie, avant de lui faire un 

S O U S  L A 
S U R F A C E  D E 
L ’ O C É A N
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garrot avec la corde de sa planche.

Pendant ce temps, le Talley Girl fait 

demi-tour à toute vitesse. Propulsé par 

trois moteurs hors-bord de 400 chevaux 

et leurs hélices à cinq pales, ce bateau 

de 11 mètres est occupé par Daniel 

Stanton, un cadre retraité de Goldman 

Sachs, son fils Daniel Jr, âgé de 30 ans, 

son gendre et deux de ses petits-

enfants. C’est Daniel Jr qui est à la barre. 

Horrifié, sous le choc, il aide Andy et 

Christine à hisser Carter à bord. Je ne 

m’en sortirai pas, pense ce dernier, 

transpercé de douleur malgré l’adré-

naline. Non, je n’ai aucune chance.

Andy craint lui aussi que son ami ne 

survive pas à de telles blessures. « Dieu 

est avec nous », répète-t-il à Carter 

pour le rassurer en lui tenant la main 

pendant que le Talley Girl fonce vers 

la côte. « Dieu est avec nous. » Fervent 

chrétien, Carter sent la peur et la 

panique se muer en un abandon total, 

une sorte de sereine résignation. La 

mort semble un plongeon dans un 

autre monde, paisible et magnifique.

la chance n’a pourtant pas complète-

ment abandonné Carter en ce terrible 

jour de sa vie. Grâce à la proximité 

des deux sauveteurs, à la vitesse de 

réaction des Stanton et aux premiers 

secouristes venus à la rencontre du 

Talley Girl, Carter est admis à l’hôpital 

Après avoir blessé 
Carter, le pilote 

du hors-bord l’a 
ramené sur la plage.
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St-Mary’s à peine 20 minutes plus tard. 

Il y est pris en charge par l’équipe de 

12 personnes des soins intensifs.

Le Dr Robert Borrego, chirurgien et 

directeur médical de l’unité de trau-

matologie, en est à la moitié de son 

quart. Fils d’un pêcheur cubain, il a 

déménagé aux États-Unis à neuf ans. 

Ses 30 ans d’expérience à St-Mary’s et 

un moment passé dans un hôpital de 

campagne en Irak l’ont habitué aux cas 

graves et urgents. Plusieurs des soldats 

qu’il a opérés ont été blessés par des 

engins explosifs.

Le médecin fait un rapide constat. 

Blessure à la main gauche et au poi-

gnet, genou droit disloqué, rotule 

presque sectionnée, fémur fracturé, 

mollet gauche déchiré, cheville bri-

sée… En mer, une plaie est deux fois 

plus dangereuse, d’abord parce que 

l’hémorragie n’est pas ralentie par les 

vêtements, ensuite parce que le risque 

d’infection est élevé. Carter a perdu au 

moins 40 % de son sang et plusieurs de 

ses organes risquent de défaillir. Son 

bras, repêché par un plongeur, ne peut 

hélas pas être rattaché.

C’est un miracle que le jeune homme 

soit vivant, et chaque seconde compte. 

On envisage d’amputer les deux jambes 

pour réduire les risques d’infection, 

mais comme le patient est jeune et 

en bonne forme, l’équipe médicale va 

tenter de les sauver.

Trois chirurgiens et deux résidents 

se mettent au travail. D’abord, l’ampu-

tation du bras mutilé. Ensuite, la sta-

bilisation de chaque jambe par un 

fixateur externe, sorte d’exosquelette 

maintenant les os bien alignés. Puis le 

traitement des fractures à la main 

gauche et au poignet. 

Trois heures et demie plus tard, 

après une perfusion saline et une 

substantielle transfusion de sang, de 

plasma et de plaquettes, Carter est 

transféré aux soins intensifs.

Les 48 à 72 heures suivantes seront 

critiques. Il y a une limite au nombre de 

batailles que peut livrer le corps humain 

avant de s’éteindre. Il ne reste plus qu’à 

attendre, et à espérer qu’il s’en sortira.

à centennial, près de Denver, au Colo-

rado, Chuck et Leila Viss prennent 

une bouffée d’air froid après la messe de 

la Thanksgiving. Ils marchent dans la 

neige lorsque leur téléphone sonne. 

Comme il affiche un numéro floridien, 

Leila présume que c’est un télévendeur.

De retour dans la voiture, ils prennent 

la direction de leur maison. Voyant 

qu’elle a reçu deux messages vocaux, 

Leila les écoute sur le haut-parleur afin 

que Chuck les entende également. 

CARTER A PERDU 
40 % DE SON SANG 

ET PLUSIEURS DE SES 
ORGANES RISQUENT 

DE DÉFAILLIR.
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C’est un shérif du comté de Palm 

Beach. Mère de trois garçons – Carter 

étant le cadet –, elle se demande si son 

fils a eu des ennuis.

« Accident de bateau… perdu un 

bras… essayons de sauver ses jambes.»

Paniqués, en larmes, ils s’arrêtent 

dans un stationnement. « Nous passions 

de l’effondrement à la consolation », 

raconte Leila. Leur journée se trans-

forme en course désespérée et confuse 

– annulation du repas, appels urgents, 

pleurs incontrôlables, planification 

hâtive, réservation de vols, rares en ce 

temps de fête. Chuck trouve finalement 

deux places dans un avion au départ de 

Denver ce soir-là avec escale à Boston.

S’il existe, le purgatoire doit proba-

blement ressembler à l’aéroport Logan 

à 4 h du matin, quand on est si vidé 

qu’on n’a plus de larmes et qu’on ne 

sait pas si on reverra son enfant en vie. 

Et qu’on ose se demander s’il vaut 

mieux qu’il meure plutôt que de se 

retrouver avec un seul membre, lui qui 

aime tant la plongée, la pêche, la gui-

tare et le piano.

irritables et épuisés, Leila et Chuck 

arrivent à l’hôpital St-Mary’s vers 10 h 

du matin. La vue de leur fils aux soins 

intensifs – l’enflure, les bandages, le 

bras amputé, les tuyaux dans la gorge 

– est accablante. On doit les aider à 

retrouver leur sang-froid.

Ainsi commence leur veille. Bran-

ché au respirateur artificiel, Carter est 

tourmenté par des hallucinations, 

qu’on appelle « psychose en soins 

intensifs ». Il sait que ses proches sont 

présents, sent leurs larmes et leur 

réconfort, mais il est aussi entouré 

de créatures étranges. « Chassez-les 

d’ici », supplie-t-il.

Carter n’a aucune idée des quatre 

opérations qu’il a subies. La chair infec-

tée a été excisée, une barre de titane 

insérée dans son tibia en miettes, des 

fixations ont été installées dans son 

poignet gauche et son genou droit.

Leila, organiste à l’église et profes-

seure de piano, doit rentrer au Colo-

rado, mais comme Chuck peut travail-

ler à distance, il s’installe dans un 

appartement non loin, et Leila fait des 

allers-retours. Un matin, une fois Car-

ter libéré des tubes, le Dr Borrego lui 

annonce que le combat est gagné à 

90 %. J’ai encore du pain sur la planche, 

mais je vais m’en sortir. Il décide qu’il 

dédiera sa vie de miraculé à éduquer 

les autres en matière de sécurité et de 

protection marines. Avant d’entrer de 

nouveau au bloc opératoire, il confie 

à ses parents que son rôle pourrait 

désormais être encore plus important.

IL DÉCIDE DE DÉDIER 
SA VIE DE MIRACULÉ  

À ÉDUQUER LES 
AUTRES EN MATIÈRE 

DE SÉCURITÉ. 
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Les 68 jours qu’il a fallu à Carter pour 

se rétablir à l’hôpital lui ont semblé 

atrocement lents. Pour le Dr Borrego 

pourtant, c’est un temps record pour 

une guérison. Ses parents soulignent 

chaque nouvelle étape. La première 

fois qu’il s’assoit. Le jour où il sort des 

soins intensifs. Celui où il se glisse 

dans un fauteuil roulant. Puis le 

moment où il peut se lever sans aide et, 

quelques jours plus tard, faire ses pre-

miers pas, douloureux et chancelants.

Un autre combat commence toute-

fois. Si les lourdes doses de morphine, 

d’oxycodone et de fentanyl ont soulagé 

ses souffrances, le succès du rétablis-

sement de Carter dépend de sa capa-

cité à se passer de ces drogues. 

Comme le Dr Borrego l’explique à la 

famille, leur incapacité à se passer 

des opioïdes a détruit la vie de nombre 

de ses patients. Carter comprend bien 

la gravité de l’enjeu. Graduellement, 

il diminue ses doses, jusqu’à cesser 

complètement le fentanyl. Le sevrage 

lui fait vivre quelques journées 

pénibles, mais le jeune homme, pré-

cise le médecin, « a une force mentale 

incroyable ».

en juin 2020, Carter reprend son tra-

vail, qui consiste à aider dans leur réta-

blissement des tortues de mer blessées 

par des bateaux.

Aujourd’hui, il ne peut plier son 

genou au-delà de 90°. On lui a adapté 

un bras prothétique, mais il le trouve 

encombrant. Pour le Dr Borrego, sa gué-

rison n’en demeure pas moins quasi 

miraculeuse.

Récupérer physiquement est une 

chose, mais comment vivre avec la cica-

trice morale ? « Je tente de ne pas réveil-

ler le souvenir de l’accident, la panique, 

l’horreur, dit Carter. C’est comme un 

rêve, ou plutôt un cauchemar. Je préfère 

À gauche, Carter et sa mère, Leila. À droite, Carter et le Dr Borrego.
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ignorer ce qui échappe à mon pouvoir 

et me concentrer sur les solutions. »

Une enquête a établi que le Talley Girl 

a happé Carter à une vitesse d’au moins 

80 km/h, en dépit des bornes indiquant 

la présence de plongeurs. En septembre 

2020, Daniel Stanton Jr a été accusé de 

conduite volontairement imprudente 

d’un navire, passible d’un an d’empri-

sonnement. « Carter s’est opposé à la 

détention de Daniel, explique Chuck 

Viss. Il a dit préférer qu’il contribue 

avec lui à la sécurité de la mer plutôt 

que de le savoir en prison. »

Deux mois plus tard, à l’audience, 

Carter et Daniel se rencontrent pour la 

première fois depuis le jour où leur vie 

a été bouleversée. Leila et Chuck sont 

présents, de même que la mère de 

Daniel. Son père assiste en téléconfé-

rence. Les regards des uns et des autres 

évitent de se croiser.

Carter lit sa déclaration, puis Daniel 

Jr s’adresse à lui directement. Carter 

perçoit un authentique et profond 

remords. « Cela ne faisait aucun doute, 

acquiesce son père. On voyait la souf-

france dans son regard. »

Daniel Stanton Jr est condamné  

à 75 heures de travaux communau-

taires, à un an de probation et à 

1000 $ d’amende. On l’oblige égale-

ment à aider Carter à élaborer un pro-

jet de loi permettant de renforcer la 

sécurité et la conservation marines. La 

sentence entendue, Carter s’approche 

de Daniel et lui serre la main. Les 

larmes coulent, le mur de silence sépa-

rant les familles tombe. Pendant leur 

accolade, Carter glisse doucement : 

« Allons faire notre part. »

L’une de leurs idées est l’installation 

de meilleures bornes de sécurité. 

Actuellement, elles consistent en des 

drapeaux rouges avec une ligne blanche 

diagonale. Or, la direction du vent peut 

empêcher certains marins de les repé-

rer. Carter préférerait des bouées de 

plus grand format, visibles par tout 

temps, avec des bandes réfléchis-

santes. Il souhaite aussi une surveil-

lance stricte de la vitesse.

La décision de la cour a-t-elle 

conduit au pardon ? « Le pardon vient 

du cœur, dit Carter. Je sens que je vais 

dans la bonne direction. Si j’étais lui, 

et que je devais vivre avec la culpabi-

lité et le remords, je me demanderais 

s’il ne serait pas mieux d’être à la place 

de l’autre. Tout cela est complexe, mais 

si je peux apaiser la douleur d’autrui, 

je vais le faire. » 

Qui sait?

Pourquoi dit-on communément « requin de la finance » 

et jamais mérou ou saumon de la finance ?  

Demandez aux petits poissons et aux petits actionnaires.
JEAN-FRANÇOIS KAHN, JOURNALISTE
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Cristina (à gauche) et 
sa cousine Christine 
Hodgkinson.
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Mes reins me lâchaient et la liste d’attente pour un don 
d’organe était interminable. Je me trouvais dans une situation 

critique quand j’ai reçu le cadeau suprême.

PAR Cristina Howorun
photo de christie vuong

La cousine

la vie
sauvé

qui m’a
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L
e courriel avait un objet éton-

namment banal : « Dernier

rendez-vous préopératoire. » 

Il a traîné dans ma boîte de 

réception plusieurs heures avant que 

je ne l’ouvre – je croyais qu’il s’agis-

sait d’un examen de plus en vue de la 

greffe de rein dont j’avais désespéré-

ment besoin. De fait, il contenait des 

dates de rendez-vous et de tests. Mais 

aussi, tout en bas, comme si on avait 

failli l’oublier, cette phrase : « Votre 

greffe de rein aura lieu le jeudi 13 juin 

2019. » J’ai dû relire la ligne plusieurs

fois avant de saisir ce qu’elle signifiait : 

ma cousine Christine allait vraiment 

risquer sa vie pour sauver la mienne.

EN JANVIER 2018, à 37 ans, j’ai com-

mencé à éprouver une immense fatigue 

et de vives démangeaisons, en plus 

d’avoir froid tout le temps. J’ai mis ça

sur le compte de l’hiver qui asséchait 

ma peau et d’une trop lourde charge 

de travail, et deux mois ont passé avant 

que je ne vérifie ma tension artérielle

à l’épicerie. Le résultat, terriblement 

élevé, m’a poussée à prendre rendez-

vous avec mon médecin.

Il m’a prescrit quelques tests, et j’ai 

continué de vaquer à mes occupa-

tions. Je suis reporter pour CityNews 

Toronto, et c’est dans la voiture, en me 

rendant à une entrevue, que j’ai appris

le diagnostic : insuffisance rénale grave. 

Suivant le conseil de mon médecin, 

je me suis immédiatement rendue 

aux urgences.

Je n’arrivais pas à y croire, même 

s’il y a des maladies rénales dans ma

famille ; mon père avait subi des dia-

lyses pendant quatre ans avant sa 

greffe de rein et était mort à 50 ans 

d’une complication de sa maladie. Il

m’avait transmis une affection rénale 

rare, le syndrome d’Alport, mais j’avais 

été suivie régulièrement jusqu’à l’âge 

de 18  ans, et les médecins avaient

conclu que je n’aurais pas de problème. 

La plupart des femmes atteintes sont 

des porteuses qui n’éprouvent pas de 

symptômes. C’était censé être mon cas.

Ma mère a aussitôt entrepris des 

démarches pour me faire don d’un de 

ses reins, mais pour qu’elle soit prise en 

considération, elle devait d’abord perdre

plus de 20 kilos. Pendant qu’elle se met-

tait au tapis roulant, mon néphrologue 

accompagné de son équipe tentait de 

prévenir une défaillance complète. Il 

a été franc, tout en restant optimiste. 

La dialyse serait nécessaire, et comme 

mon insuffisance rénale était termi-

nale, j’étais presque certainement sté-

rile – je ne pourrais pas avoir d’enfant 

tant que je n’aurais pas reçu de greffe. 

Si je n’en recevais pas, je mourrais.

Beaucoup de médecins m’auraient

envoyée directement au bloc opéra-

toire pour poser un cathéter de dialyse, 

mais le mien pensait que je pourrais 

m’en passer avec la bonne combinai-

son de vitamines, de médicaments et 

de changements diététiques – dans la 

mesure où la greffe ne se faisait pas 

attendre trop longtemps.
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Trois jours plus tard, je quittais l’hô-

pital, où j’allais cependant revenir 

pour d’innombrables rendez-vous et 

analyses sanguines. J’y ai aussi subi les 

examens préalables à une transplan-

tation : échographies, tests cardiovas-

culaires et même vasculaires pour 

déterminer si je supporterais l’hémo-

dialyse (qui consiste à extraire le sang 

pour le purifier avant de le réinjecter 

au patient).

Mon alimentation a radicalement 

changé. Finis les Coke Diet, les corni-

chons et les fromages : mon corps ne 

pouvait plus filtrer tout ce phosphore 

et ce sodium. Je devais m’en tenir à 

moins de 1,5 l de fluides par jour, donc 

je mâchais de la gomme pour étancher 

ma soif. Je devais aussi avaler quantité 

de pilules – des vitamines, des miné-

raux, des médicaments – et recevoir 

des injections toutes les semaines pour 

relever mon taux d’hémoglobine.

Malgré cinq mois de ce régime, ma 

fonction rénale s’est encore détériorée, 

et mes symptômes se sont aggravés. Le 

syndrome des jambes sans repos me 

privait de sommeil. J’étais si lasse que, 

certains jours, je ne pouvais même pas 

quitter mon lit. Des tâches apparem-

ment faciles comme ranger les vête-

ments propres devenaient écrasantes. 

La candidature de ma mère au don 

d’organe était toujours à l’étude, mais 

je n’avais plus beaucoup de temps. En 

août 2018, on a inséré un cathéter dans 

mon estomac. En septembre, je faisais 

une dialyse péritonéale chaque soir 

chez moi pour éliminer ce que mes 

reins auraient dû filtrer. J’étais alors 

prisonnière de l’appareil de dialyse 

pendant 9 ou 10 heures.

Entre-temps, ma mère avait perdu 

du poids, mais sa candidature a fina-

lement été écartée en raison de la 

perte de fonction rénale due au vieil-

lissement. J’ai été inscrite sur la liste 

d’attente pour un don post mortem. 

On m’a toutefois prévenue qu’en rai-

son de mon groupe sanguin, je ne 

serais probablement convoquée que 

dans sept ans – si j’étais encore vivante.

C’est alors que Christine a pris la 

relève.

JE SUIS ASSEZ proche de ma famille 

élargie, mais je n’avais pas beaucoup 

fréquenté ma cousine Christine Hodg-

kinson quand j’étais enfant. Elle a 

17 ans de plus que moi, donc nous 

n’avions pas joué ensemble. Elle était 

plutôt un modèle. Je me souviens qu’à 

huit ou neuf ans, je lui avais demandé 

si j’aurais de hautes pommettes et des 

yeux magnifiques comme elle quand 

je serais grande. Je n’imaginais pas que 

j’hériterais d’elle tout autre chose.

CHRISTINE A 17 ANS DE 
PLUS QUE MOI. NOUS 

N’AVIONS PAS JOUÉ 
ENSEMBLE. ELLE ÉTAIT 

PLUTÔT UN MODÈLE. 
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Christine est dans la mi-cinquantaine 

et a cinq enfants. Elle s’était déjà pro-

posée comme donneuse quand son 

beau-père avait eu besoin d’une greffe, 

plusieurs années auparavant. Elle était 

compatible, mais un parent biologique 

s’était avéré un meilleur donneur. Et 

voilà qu’elle était prête à recommencer.

Les organes des membres de la 

famille sont souvent les plus compa-

tibles, et ceux des donneurs vivants 

produisent en général de meilleurs 

résultats. Les coordonnateurs des 

greffes examinent un candidat à la fois, 

et donc, une fois ma mère exclue, ma 

sœur – inadmissible elle aussi parce 

qu’elle a le même défaut génétique 

que moi – a aussitôt appelé Christine, 

qui avait offert de se faire tester quand 

j’avais été diagnostiquée.

Je ne voulais pas prendre directe-

ment contact avec Christine – cela l’au-

rait mise dans une position délicate. 

Ce n’est pas exactement une démarche 

facile. Il ne s’agit pas d’emprunter une 

robe ni même quelques milliers de dol-

lars – on demande à quelqu’un de subir 

une opération majeure. 

La manœuvre peut être plus longue 

et dangereuse pour le donneur que 

pour le receveur. Les reins sont proté-

gés par divers autres organes, et il est 

possible que ces organes ou les tissus 

voisins soient lésés pendant l’ablation. 

Et même si la greffe réussissait, Chris-

tine s’exposerait à souffrir plus tard 

d’hypertension ou de troubles rénaux, 

entre autres – tout ça pour que je ne 

sois pas branchée sur une machine de 

dialyse tous les soirs.

Malgré les sacrifices, Christine a dit 

à ma sœur qu’elle le ferait. Une fois la 

première série de tests terminée, il a 

fallu cinq mois pour obtenir confirma-

tion de sa compatibilité. Elle était très 

prise par les soins qu’elle donnait à son 

père gravement malade, mais faisait 

quand même régulièrement le trajet de 

90 minutes entre Keswick, la localité où 

elle vit, et le centre-ville de Toronto afin 

de subir des examens, parfois fixés si tôt 

qu’elle quittait sa maison avant l’aube.

Christine et moi avons eu notre der-

nier rendez-vous préopératoire le même 

jour, et c’est alors que nous avons vrai-

ment pris conscience de ce que nous 

faisions. La pensée de ce qui pouvait 

nous arriver, à elle et à moi, me pétri-

fiait. Et si la greffe échouait ?

Deux jours plus tard, j’ai appelé 

Christine pour lui demander de retar-

der l’opération de quelques semaines, 

histoire de me laisser plus de temps 

pour m’habituer à l’idée. Elle m’en a 

dissuadée en m’assurant qu’elle était 

consciente du risque et prête à le cou-

rir. Puis, nous avons plaisanté sur l’état 

désolant de nos cheveux après plu-

sieurs jours à l’hôpital. À la fin de cette 

conversation, j’étais sûre que Christine 

voulait vraiment le faire – et moi aussi.

CHRISTINE ET MOI n’avons pas eu l’oc-

casion de nous voir le matin des opéra-

tions. La sienne a commencé quelques 

heures avant la mienne ; pendant ce 
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temps, j’étais dans une salle d’attente, 

entourée de ma famille. Les chirurgiens 

lui ont prélevé un rein et, après désin-

fection du bloc opératoire, me l’ont 

greffé – près de l’aine, raccordé à l’artère 

fémorale –, laissant mes reins dysfonc-

tionnels en place parce que leur abla-

tion aurait pu léser mes autres organes.

Plusieurs heures après l’opération, 

j’ai été réveillée par le tumulte de la 

rue : les Raptors de Toronto venaient 

de remporter leur premier champion-

nat de la NBA. Ces coups de klaxons 

et cris de joie n’étaient destinés ni à 

Christine ni à moi, mais ils auraient 

bien pu l’être, car pour la première fois 

depuis 10  mois, je n’avais plus 

besoin de la machine de dialyse. 

J’ai passé les quelques jours sui-

vants dans un brouillard médica-

menteux au service des soins inten-

sifs réservé aux greffés pendant que 

Christine se remettait à un autre 

étage. Quand nous nous sommes 

revues, dans ma chambre, il y avait 

un lien nouveau et remarquable 

entre nous. Je me sentais aussi près 

d’elle que si elle avait été ma sœur. 

Elle ne serait plus jamais la cousine 

que je voyais seulement aux fêtes et 

aux mariages. Une amie me rendait 

visite à ce moment-là, et Christine 

a activé l’appareil photo de son cel-

lulaire, l’a tendu à mon amie, puis 

m’a prise dans ses bras. Cette 

photo, que j’ai accrochée dans mon 

bureau à la maison, est devenue 

emblématique pour ma famille.

Quelques jours plus tard, Christine a 

quitté l’hôpital. Elle a passé l’été à récu-

pérer, apparemment sans incidents. 

Ma convalescence a été plus graduelle, 

mais j’ai ressenti les bienfaits de son 

rein presque immédiatement. Une fois 

sevrée des antalgiques, j’ai eu le senti-

ment d’avoir rajeuni. Je n’avais plus de 

mal à me lever, je ne passais plus des 

heures en dialyse chaque soir et je pou-

vais tenir une journée entière sans sieste.

CETTE OPÉRATION est maintenant 

chose du passé, mais la maladie rénale 

demeure. Je serai sous médication 

jusqu’à la fin de mes jours. Les immu-

Cristina (à gauche) 
retrouve sa 
cousine Christine 
quelques jours 
après la greffe.
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nosuppresseurs nécessaires pour pré-

venir un rejet de la greffe me rendent 

vulnérable aux infections microbiennes 

et virales. De plus, ils multiplient le 

risque de cancer de la peau, ce qui 

m’oblige à me badigeonner d’écran 

solaire avant de sortir. Je subis une 

analyse sanguine par semaine, et si 

mon taux de créatinine (un déchet 

métabolique) monte trop, je devrai 

retourner à l’hôpital.

C’est d’ailleurs ce qui est arrivé le 

jour de la fête du Travail en 2019. Je me 

préparais à partir quelques jours en 

voyage – une première depuis que je 

n’avais plus à traîner une machine de 

dialyse de 25 kilos et une telle quantité 

de matériel qu’on aurait pu me prendre 

pour une exposante à un salon d’appa-

reils médicaux. J’étais sur le point de 

sortir quand le téléphone a sonné.

Mon taux de créatinine montait ; il 

était désormais plus de deux fois supé-

rieur à celui d’une personne en bonne 

santé. Mon néphrologue voulait que 

j’entre à l’hôpital, car il craignait un 

rejet de greffe. Après avoir raccroché, 

je me suis assise par terre dans ma 

chambre, à côté de ma valise, et j’ai 

commencé à sangloter en pensant à 

la perte possible de ce rein, à ce que 

ça signifiait pour mon lent retour à 

une vie normale et à l’atroce possibilité 

que les efforts héroïques de Christine 

n’aient servi à rien.

Je n’ai informé que quelques per-

sonnes de ce retour à l’hôpital ; j’ai 

décidé que je le dirais à Christine 

seulement si mon état s’aggravait. Les 

médecins n’étaient pas sûrs de ce qui 

avait provoqué ce pic, mais après deux 

jours de transfusion intraveineuse, la 

concentration de créatinine est reve-

nue à la normale.

J’attendais d’avoir ma permission 

de sortie quand j’ai reçu un texto de 

Christine : « Hé, comment te sens-tu ? 

J’espère que tout va encore bien. » Ça 

faisait une semaine que nous ne nous 

étions pas parlé. Je l’ai informée de la 

fausse alarme. Elle m’a confié plus tard 

que pendant tout le week-end, elle 

avait eu le sentiment que quelque 

chose n’allait pas.

Quelques semaines après cette 

frayeur, elle m’a raconté que son rein 

avait grossi (chose courante puisque 

sa charge de travail avait augmenté) 

et qu’elle avait récupéré 70 % de sa 

fonction rénale. Pour la première fois 

depuis des mois, j’ai dormi profondé-

ment la nuit suivante. Nous allions 

toutes les deux nous en tirer.

J’ai recommencé à travailler en 

octobre 2019 et je me sens bien plus 

forte qu’avant le diagnostic. Je jouis 

pleinement de la vie, je peux fêter Noël 

avec mes amies sans tomber endormie 

sur le canapé et faire de longues pro-

menades avec mon compagnon.

Il y a un an, j’étais branchée sur 

une machine tous les soirs et je rêvais 

de jours meilleurs. Ils sont devenus 

réalité. 

© 2020, CRISTINA HOWORUN. ADAPTATION DE « MY 
COUSIN GAVE ME HER KIDNEY AND SAVED MY LIFE », 
CHATELAINE  (9 JANVIER 2020), CHATELAINE.COM.

sélection

74     juin 2022



©
 P

H
IL

 W
IT

T
E

/
C

A
R

T
O

O
N

S
T

O
C

K
.C

O
M

Vos enfants vous font
pouffer ? Faites-nous 
parvenir votre blague ou 
anecdote à selection.ca/
anecdotes – vous pourriez 
recevoir 50 $. Voir p. 5 
pour plus de détails.

J’ai écrit ceci au tableau 

lors d’une discussion 

en classe : William 

Shakespeare (1564-

1616). Un élève de 

6e année m’a demandé : 

« Est-ce le vrai  

numéro de téléphone 

de Shakespeare ? »

  — WEARETEACHERS.COM

Juste après le troisième

anniversaire de mon 

fils, sa petite sœur est 

née. Il était ravi de  

la voir, mais ne savait 

vois saisir le verre d’eau 

de pissenlits et j’ai juste 

le temps de l’empêcher 

de boire :

« Ne bois pas ça ! 

C’est mauvais.

— Mais c’était bon, 

hier », dit-il.

— TAMMY McKENZIE

Quand j’ai dit à ma fille 

de 6 ans que j’en avais 

38, elle s’est mise à 

pleurer. « Je suis triste 

parce que les vieux 

meurent », m’a-t-elle 

expliqué. J’ai été touché 

par l’expression d’un tel 

amour, mais déprimé 

qu’elle m’attribue l’es-

pérance de vie d’un 

fermier du XVIIe siècle.

  — CLINT EDWARDS , écrivain

Rose, cinq ans, est

inquiète. Elle interroge 

sa grand-mère : « Dis, 

mamie, j’aurai quel âge 

quand tu seras vieille ? »

  — CHRISTIAN BERTHAUD

pas vraiment à quoi  

ressemblait un 

nouveau-né. Il l’a 

observée un moment, 

puis a déclaré : 

« Elle ne bouge  

pas… Elle a besoin 

d’une pile ! »

  — YU HINTON

Mon petit-fils de quatre 

ans aime bien cueillir 

des pissenlits, puis les 

mettre dans un verre 

d’eau pour les offrir à sa 

maman. Un jour, je le 

« Bien sûr que tu dois apprendre le latin, sinon 
comment apprendras-tu le nom de tes petits 

camarades dinosaures ? »
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D A N S  L ’ U N I V E R S
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les souvenirs qu’a Jason 

Guillemette de l’événe-

ment sont flous, comme 

un rêve à demi oublié. Il avait 13 ans 

à l’époque et vivait avec sa famille à 

Cadillac, une ville minière en Abitibi-

Témiscamingue. C’était en septembre, 

vers 21 h. Il se souvient qu’il était per-

ché sur le guidon d’un vélo, comme 

E.T., tandis que son frère jumeau péda-

lait. Ils rentraient de la maison d’un 

ami et se sont soudain retrouvés bai-

gnés d’une intense lumière rouge.

«Elle jaillissait directement au-dessus 

de nous », raconte Jason, aujourd’hui 

âgé de 40 ans. Habitant à Chilliwack, 

en Colombie-Britannique, ce barbu 

aux cheveux blonds poursuit : « Mon 

frère a aussitôt arrêté son vélo, et je 

me rappelle avoir levé les yeux parce 

que je pensais que le transformateur 

d’un lampadaire venait de sauter. » 

Mais ce n’était rien d’aussi aisément 

explicable.

Flottant 20 à 30 mètres au-dessus 

d’eux, assure-t-il, se trouvait un vais-

seau spatial de la taille d’un autobus 

scolaire. Il était de forme oblongue, 

et son ventre rougeoyait comme un 

serpentin de cuisinière très chaud. Le 

vais seau se déplaçait en silence, 

jetant une lumière pourpre sur la rue. 

Les deux frères sont demeurés bouche 

bée tandis qu’il les dépassait, s’éloi-

gnant au-dessus d’une rangée de mai-

sons à l’horizon. Puis il a disparu.

Au cours des décennies qui ont 

suivi, Jason Guillemette et son frère 

ont raconté cette histoire à d’innom-

brables personnes. Certaines les ont 

crus, mais pas la majorité. Le scepti-

cisme au sujet des extraterrestres est 

bien ancré dans les esprits, et à raison 

– en dépit de siècles d’observations 

supposées, aucune preuve concluante 

de leur existence n’a jamais émergé.

Ce moment marque cependant un 

tournant dans la vie de Jason. Il a vu 

quelque chose que tous les hausse-

ments de sourcils du monde ne pour-

raient changer. « Il n’existe pas une 

personne sur cette Terre qui puisse 

m’affirmer que je n’ai pas vu ce que j’ai 

vu », me dit-il. Cet événement a marqué 

le début de ce qu’il décrit comme l’ob-

session d’une vie pour les ovnis: lire des 

livres, regarder des documentaires et 

visiter d’obscurs sites internet ou des 

forums en ligne. Il a fini par intégrer la 

communauté canadienne d’ufologie.

Les ufologues étudient les objets 

volants non identifiés. On estime qu’il 

y aurait aujourd’hui 10 000 ufologues 

amateurs en Amérique du Nord, et 

l’intérêt pour cette discipline ne cesse 

de croître.

Depuis des dizaines d’années, les ufo-

logues comme Jason opèrent à la péri-

phérie de la science et du monde uni-

versitaire. Ils organisent des réunions 

virtuelles et échangent sur Facebook 

des vidéos d’étranges lumières dans le 

ciel nocturne. Ils mènent leurs propres 

recherches. La vérité est là-haut, 

insistent les ufologues, si seulement on 

prenait la peine de la chercher.
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l’expérience de jason peut sembler un 

peu invraisemblable. Mais les obser-

vations d’ovnis sont étonnamment 

courantes. Près de 10 % des Canadiens 

affirment en avoir vu un. En moyenne, 

on rapporte trois observations d’ovnis 

chaque jour au Canada, selon l’orga-

nisme Ufology Research situé à Win-

nipeg. Ce groupe a comptabilisé 

1243 apparitions en 2020, soit presque 

50 % de plus que l’année précédente.

« Peut-être parce que durant la 

pandémie, les gens avaient plus de 

temps pour observer le ciel », avance 

Chris Rutkowski, qui a fondé Ufology 

Research en 1979.

Chris dirige son organisme de 

recherche bénévole de chez lui, dans 

un bureau encombré de bibliothèques, 

de figurines de E.T. et de poupées de 

Marvin le Martien. Il n’a jamais aperçu 

d’ovni lui-même, me dit-il, mais a com-

mencé à recueillir des témoignages 

lorsqu’il était étudiant en astronomie 

à l’université du Manitoba, dans les 

années 1970. Il parlait à des personnes 

de tous horizons – des agriculteurs aux 

pilotes de ligne en passant par des 

opérateurs de radar. « Il est devenu 

évident qu’il existait un phénomène 

fascinant qui méritait d’être étudié », 

déclare-t-il.

Dans ses rapports, Ufology Research 

classe les dossiers selon le nombre de 

témoins, la couleur et la forme de l’ovni 

(des sphères jusqu’aux boomerangs), 

le degré « d’étrangeté » (une rencontre 

avec des « extraterrestres à la peau 

grise » serait considérée comme très 

étrange, au contraire d’une simple 

lumière dans le ciel), la fiabilité de 

l’observation (basée sur le nombre de 

témoins et le degré de documentation) 

et sa durée. En 2020, l’observation 

typique a duré plus de 20 minutes et 

comptait entre un et deux témoins.

La majorité de ces événements s’ex-

plique par un aéronef, des satellites, 

des drones ou un simple reflet dans 

l’objectif d’un appareil photo. Malgré 

tout, environ 5 % de tous les rapports 

d’observations d’ovnis reçus par Chris 

Rutkowski demeurent mystérieux. Ce 

sont ceux-là – ceux qui ne peuvent être 

aisément expliqués – qui enthousias-

ment les ufologues.

mais comment prouve-t-on que les 

ovnis existent ? C’est un éternel casse-

tête pour les ufologues. La vérité est 

UN CANADIEN SUR 10 AFFIRME AVOIR VU 

UN OVNI. EN 2020, ON A RECENSÉ 1243 

OBSERVATIONS – 50 % DE PLUS QU’EN 2019.
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peut-être là-haut – mais elle est déses-

pérément insaisissable. Les observa-

tions d’ovnis sont souvent brèves. Les 

souvenirs des événements sont sou-

vent incertains et les photos, floues.

Jason Guillemette travaille bénévole-

ment comme enquêteur pour le Mutual 

UFO Network (MUFON, « réseau de 

partage sur les ovnis »), un organisme 

américain de plus de 4000 membres. 

Il estime passer plus de 15 heures par 

semaine à enquêter sur des observa-

tions, à lire les dernières nouvelles 

du monde de l’ufologie et à produire 

un podcast mensuel sur le sujet. Il 

accomplit tout cela en jonglant avec 

une vie de famille (il a deux enfants) et 

son emploi d’agent d’assurances.

« Lorsque j’ai commencé à parler 

d’ufologie à ma femme, elle n’était pas 

certaine de me suivre », admet-il. Mais 

elle le soutient, affirme-t-il, et le rejoint 

même parfois pour observer le ciel 

nocturne devant leur maison.

Les enquêtes de Jason commencent 

généralement de deux manières : soit 

quelqu’un envoie une demande sur le 

site du MUFON, soit on le contacte sur 

l’un des nombreux groupes Facebook 

dédiés à l’ufologie, comme UFO BC.

La plupart du temps, il est capable 

de trouver une explication rationnelle. 

Il envoie souvent des vidéos à d’autres 

bénévoles du MUFON spécialisés dans 

l’analyse des images numériques. Il se 

réfère à des sites internet qui traquent 

les trajectoires de vol des satellites, des 

avions et de la Station spatiale interna-

tionale – les premiers suspects lors 

d’observations d’ovnis, explique-t-il. 

Jason décrit une affaire récente : un 

couple déclarait avoir vu d’étranges 

lumières flotter au-dessus d’un lac 

voisin. Les lumières décrivaient des 

cercles sur le lac, puis ont plongé dans 

l’eau avant de remonter quelques ins-

tants plus tard et de disparaître au loin. 

Il s’agissait en fait d’un avion qui rem-

plissait ses réservoirs d’eau pour com-

battre un feu de forêt.

Mais à l’instar des observations sou-

mises à Ufology Research, certaines 

défient les explications simples. Récem-

ment, plusieurs témoins ont rapporté 

avoir observé un ovni triangulaire por-

tant trois lumières sur son ventre dans 

la vallée du Fraser, relate Jason Guille-

mette. Dans des cas comme celui-ci, 

l’homme fait ce qu’il appelle une 

« ronde de nuit ». Il emporte son équi-

DE NOMBREUX TÉMOINS ONT APERÇU UN  

OVNI TRIANGULAIRE AVEC TROIS LUMIÈRES 

VOLER AU-DESSUS DE LA VALLÉE DU FRASER.
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pement – une caméra, un trépied et des 

jumelles – sur les lieux de l’observation 

et s’installe pour la soirée en espérant 

apercevoir quelque chose d’inhabituel.

Jusqu’à présent, Jason n’a obtenu 

aucune preuve tangible d’une vie extra-

terrestre. Les mystérieuses lumières 

triangulaires continuent de lui échap-

per – apparaissant ici et là, comme un 

incessant jeu de cache-cache.

l’humanité observe d’étranges phéno-

mènes dans le ciel depuis la nuit des 

temps. Il existe de nombreux récits de 

rencontres cosmiques dans les cultures 

autochtones. Prenez par exemple la 

légende de « l’homme venu du ciel » des 

Anichinabés du centre de l’Ontario, 

dont une version a été enregistrée en 

1917 par un ethnologue, le colonel G.E. 

Laidlaw. Il y a 500 ans, deux Ojibwés 

sont tombés sur un inconnu assis dans 

une prairie herbeuse. Ce personnage, 

décrit comme « propre et resplendis-

sant » a déclaré : « Je ne viens pas de 

cette Terre. Je suis tombé du ciel hier, 

et me voilà ici. » Les Ojibwés ont invité 

l’homme du ciel à les rejoindre dans 

leur village, où il est resté un moment, 

visiblement agité. Un après-midi, il a 

levé les yeux et annoncé : « Ils arrivent. » 

Les villageois ont levé la tête et ont vu 

ce qui ressemblait à une étoile très bril-

lante descendre du ciel et flotter près 

du sol. L’homme du ciel est entré dans 

l’étoile et a disparu hors de vue. Le 

vaisseau a ensuite fusé dans l’azur 

pour s’évanouir dans le lointain.

La première observation d’ovni de 

l’ère moderne est souvent attribuée à 

un pilote américain du nom de Ken-

neth Arnold. Le 24 juin 1947, il pilotait 

son avion à hélices de Yakima vers 

Chehalis, dans l’État de Washington. 

À mi-chemin, il prétend avoir vu neuf 

objets quitter le sol près du mont Rai-

nier et le dépasser à une vitesse supé-

rieure à 1600 km/heure. Ils tourbillon-

naient comme des « soucoupes », a-t-il 

affirmé aux journalistes le lendemain.

Dans le sillage de Kenneth Arnold, 

les Américains se sont mis à aperce-

voir toutes sortes d’objets non iden-

tifiés au-dessus de leur tête. Au même 

moment, les forces aériennes du pays 

ont commencé à recueillir des obser-

vations d’ovnis dans le cadre de ce qui 

s’appelait le projet Blue Book. Ce pro-

gramme de recherche a duré près de 

20 ans, collectant plus de 12 000 obser-

vations. Le projet Blue Book a été classé 

quand l’armée a conclu qu’elle n’avait 

trouvé aucune preuve de l’existence 

d’ovnis (un fait que les ufologues 

réfutent encore aujourd’hui).

En 1950, le gouvernement canadien 

a lancé un programme de recherche 

similaire appelé projet Magnet. Un 

observatoire d’ovnis a même été 

construit à Shirleys Bay, aux abords 

d’Ottawa. Cette cabane de quatre 

mètres carrés abritait plusieurs instru-

ments, dont un compteur de rayons 

gamma, un magnétomètre, un récep-

teur radio et un amas d’antennes. Le 

programme a pris fin à peine quelques 
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années plus tard, le gouvernement 

concluant que les ovnis « ne se prêtent 

pas à l’investigation scientifique ».

Vers la même époque, dans le village 

de Shag Harbour, en Nouvelle-Écosse, 

plusieurs habitants ont affirmé avoir 

vu un objet brillant voler au-dessus du 

port avant de plonger dans l’eau, dans 

la nuit du 4 octobre 1967. Les témoins 

auraient entendu un sifflement 

« comme celui d’une bombe », suivi 

d’un souffle, et enfin une forte détona-

tion. L’objet n’a jamais été identifié.

La même année, à Falcon Lake, au 

Manitoba, le mécanicien Stefan Micha-

lak a soutenu avoir vu deux vaisseaux 

brillants en forme de cigares lors d’un 

voyage de prospection en forêt. Selon 

sa description des faits, l’un des vais-

seaux a atterri, mais lorsqu’il a tenté de 

s’en approcher, il a été sévèrement 

brûlé. Il s’est rendu à l’hôpital avec 

d’étranges cloques en forme de grille 

sur le corps. Pendant des semaines 

après les faits, Stefan Michalak a souf-

fert de maux de tête, ainsi que de pertes 

de connaissance et de poids.

Aujourd’hui, les gouvernements et les 

universités étudient plus sérieusement 

la possibilité de l’existence de vie sur 

d’autres planètes. Le domaine de 

recherche connu sous le nom de Search 

for Extraterrestrial Intelligence, ou SETI 

(« Recherche d’intelligence extrater-

restre ») est désormais reconnu dans 

le monde universitaire. Les projets de 

Laurie Wickens est 
l’une des nombreuses 

personnes qui pensent 
avoir vu un gros objet non 
identifié s’écraser dans le 

port de Shag Harbour.
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SETI impliquent de pointer des téles-

copes radio géants vers des recoins 

éloignés de la galaxie pour écouter les 

signaux pouvant provenir d’une vie 

intelligente. Ce domaine a récemment 

pris son essor, alimenté par des dona-

teurs privés et par la découverte de 

milliers d’exoplanètes, semblables à la 

Terre, ailleurs dans la galaxie. L’un des 

plus grands télescopes du monde se 

trouve près de Penticton, en Colombie-

Britannique. En 2019, des scientifiques 

ont fait les gros titres après avoir enre-

gistré là-bas de mystérieux signaux 

répétés en provenance d’un lointain 

système solaire, un phénomène encore 

inexpliqué.

Serons-nous un jour étonnés d’avoir 

cru jadis être seuls dans l’univers ? Peut-

être. Il n’y a pas si longtemps, des scien-

tifiques croyaient que des extraterrestres 

vivaient sur Mars. Au XIXe siècle, un 

astronome italien appelé Giovanni 

Schiaparelli jurait avoir observé des 

canaux à la surface de la planète rouge. 

Ils avaient forcément été creusés par 

quelqu’un, arguait-il (en réalité, il s’agis-

sait de particularités topographiques de 

la planète). Quelques siècles plus tôt, 

nous pensions que l’univers entier tour-

nait autour de la Terre. Tout cela pour 

conclure que la science ne cesse d’évo-

luer. Ce qui était autrefois considéré 

comme une hérésie peut se muer en 

vérité communément admise. Ou pas.

Il est difficile de savoir quoi répondre 

lorsqu’on vous affirme avoir vu un ovni. 

Cela ne colle tout simplement pas avec 

notre vision du monde. Pour cet article, 

j’ai discuté avec trois personnes qui 

avaient observé des objets inexplicables 

dans le ciel. Chacune m’a livré un 

témoignage honnête, décrivant son 

expérience avec une certitude irré-

futable. J’y suis allé chaque fois d’un 

« wow », un raccourci signifiant : Je ne 

sais vraiment pas quoi vous dire.

Mais d’une certaine manière, je pou-

vais comprendre. Enfant, j’ai vécu une 

expérience plus ou moins similaire, 

bien qu’il ne s’agisse pas vraiment d’un 

ovni. Voici ce dont je me souviens : 

j’avais six ou sept ans à l’époque, et je 

me tenais sur les marches du perron 

arrière d’un voisin, en compagnie d’un 

ami qui vivait dans la même rue. C’était 

en début de soirée, et un orage venait 

de passer. L’air était lourd, le sol encore 

humide. C’est alors que nous l’avons 

aperçue : une boule de feu, flottant 

DES HABITANTS DE SHAG HARBOUR 

ONT APERÇU UN OBJET PLONGER DANS 

L’EAU. IL  N ’A JAMAIS ÉTÉ IDENTIFIÉ.
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comme une comète à environ trois 

mètres du sol. Elle faisait la taille d’un 

ballon de basket et semblait glisser sur 

l’air en défiant la gravité.

Je ne me rappelle pas où est allée 

cette boule de feu ni à qui nous avons 

raconté cela, si nous l’avons fait. C’est 

un souvenir qui semble hors du temps. 

Mais cet événement m’a toujours suivi. 

Des années après, en feuilletant des 

livres dans la bibliothèque de mon uni-

versité, j’ai trouvé une réponse : un phé-

nomène connu sous le nom de « foudre 

globulaire ». Il existe de nombreux 

témoignages historiques de boules de 

foudre – entrant par une fenêtre 

ouverte, surgissant d’un foyer, et même 

flottant dans l’allée d’une église – bien 

qu’il n’existe toujours pas de véritable 

explication scientifique. Malgré tout, 

trouver une réponse plausible était un 

vrai soulagement pour moi.

Mais peut-être que la quête de 

réponse est une erreur. Peut-être que 

l’observation d’un phénomène inex-

plicable dans le ciel a le pouvoir de 

nous rappeler que nous ne savons pas 

tout, et que les mystères existent tou-

jours. Ainsi, l’ufologie se rapprocherait 

plus d’une religion moderne ou d’une 

philosophie – ancrée dans la croyance 

que nous ne sommes pas seuls et que 

la salvation (sous la forme d’un visi-

teur extraterrestre) est encore possible.

« Les gens désirent croire qu’il existe 

une vie là-haut, m’a dit Chris Rut-

kowski, de Ufology Research. Cette 

croyance modèle notre culture et notre 

société. Elle fait partie de notre iden-

tité. Je pense que nous en sommes 

venus à espérer qu’il y ait quelqu’un 

dans l’univers souhaitant entrer en 

contact avec nous. »

J’ai demandé à Jason Guillemette, 

l’ufologue qui a aperçu le vaisseau de 

la taille d’un autobus lorsqu’il était 

enfant, quand il pensait qu’on prouve-

rait l’existence des ovnis. Il m’a parlé 

d’un récent reportage sur deux pilotes 

de l’armée américaine qui ont enregis-

tré plusieurs interactions avec ce que 

le Pentagone a décrit comme un « phé-

nomène aérien non identifié ». Les 

vidéos montrent un objet rond ressem-

blant au sommet d’une toupie léviter 

puis fuser devant la cabine des pilotes 

(on peut entendre l’un d’eux intervenir 

d’une voix traînante : « Regarde ce 

truc »). Selon un article du New York 

Times, le mystérieux objet était 

capable d’atteindre une vitesse super-

sonique, sans fumée d’échappement 

ni moteur visible. Ces vidéos valent la 

peine d’être regardées, mais ne repré-

sentent pas vraiment l’irrésistible 

démonstration que je cherchais.

« Je parle de preuve irréfutable », ai-je 

rétorqué – une preuve qui convaincrait 

même des sceptiques de l’ufologie. « Je 

dirais certainement dans les cinq pro-

chaines années , a fini par prédire Jason 

Guillemette. Cinq ans, c’est sûr. » Il a 

marqué une pause avant de conclure : 

« Enfin, espérons-le. » 

© 2021, MAISONNEUVE. TIRÉ DE « I WANT TO BELIEVE », 
PAR BRAD BADELT, MAISONNEUVE  (17 JUIN 2021),  
MAISONNEUVE.ORG
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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.

Au supermarché, un

client passe à la caisse 

avec son chariot bien 

rempli. Quand le com-

mis soulève le dernier 

sac, le fond cède et tout 

le contenu se répand 

par terre. « On n’a plus 

les sacs qu’on avait, 

dit-il au client. Ça  

ne devait arriver que 

dans votre entrée. »

— GCFL.NET

Deux vaches attendent 

dans un pré. L’une dit : 

« Au fait, tu es au 

— Je sais, répond le 

premier, sauf que je 

n’en ai pas trouvé de 

fausse. »

— S.L., PAR RD.COM

J’ai économisé beau-

coup d’argent sur un 

système de sécurité en 

affichant une copie de 

ma fiche de paie sur la 

porte d’entrée.

— @TBONE7219

Je viens de voir un type 

marcher dans la rue en 

mangeant environ trois 

litres de crème glacée à 

même le pot. Je n’ai pas 

hésité une seconde : je 

l’ai embauché comme 

conseiller de vie.

  — @GOLDENGATEBLOND

Q : Comment faire

pour qu’un Canadien 

s’excuse ?

R : On lui marche sur 

le pied.

  — REDDIT.COM

courant pour l’épidémie

de la vache folle ? Il 

paraît que les vaches 

deviennent dingues !

— Non, répond 

l’autre. Heureusement 

que je suis un héli-

coptère. »

— REDDIT.COM

Un type raconte à son 

ami qu’il a offert une 

bague à diamants à 

sa femme.

« Je croyais qu’elle 

voulait une voiture, 

réagit l’ami.

« S’il y a un moyen d’entrer, ils le trouveront. »
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La grande 
évasion

Deux familles affrontent les  
   vents pour franchir le rideau  
           de fer et gagner la liberté

PAR Jürgen Petschull
illustrations de mark smith
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PARTOUT OÙ LES hommes sont mis en 

cage, il s’en trouvera pour s’en évader. 

Des milliers ont ainsi risqué la mort ou 

la prison en voulant fuir l’oppression 

de l’Allemagne de l’Est communiste. 

Pour trouver asile à l’Ouest, ils ont 

escaladé l’ignoble mur de Berlin, percé 

des tunnels sous les lignes frontalières, 

traversé des fleuves à la nage la nuit.

Beaucoup ont échoué. Certains l’ont 

payé de leur vie, emportés par l’explo-

sion d’une mine ou suspendus aux 

fils barbelés de la bande de la mort 

longeant la frontière. Ils ont pourtant 

essayé.

Voici l’incroyable histoire de deux 

familles est-allemandes qui, 10 ans 

avant la chute du mur, ont, elles, che-

vauché le vent de la liberté dans une 

montgolfière.

Entourées de champs de maïs dans 

un paysage vallonné dont les forêts 

de pins ferment l’horizon, les villes de 

Pössneck et de Naila semblent iden-

tiques dans les années 1970. À peine 

64 kilomètres les séparent. Pourtant, 

d’un point de vue politique, leurs 

populations vivent dans deux mondes 

bien différents.

Naila est en République fédérale 

d’Allemagne (RFA) ou Allemagne de 

l’Ouest, et ses 9700  habitants sont 

libres. Mais les 20 000  citoyens de 

Pössneck sont en République démo-

cratique allemande (RDA) ou Alle-

magne de l’Est. 

Les antennes qui s’élèvent de leurs 

toits sont tournées vers l’Ouest, dont la 

télé leur rappelle constamment que 

la vie est meilleure de l’autre côté du 

rideau de fer.

Le 7 mars 1978, dans sa maison des 

environs de Pössneck, Peter Strelzyk, 

ingénieur en électricité de 35 ans, est 

en compagnie de son ami Günter 

Wetzel, un camionneur et maçon de 

22 ans. Tous deux sont mariés et pères 

de deux enfants. Depuis des années, 

ils cherchent une manière de filer à 

l’Ouest. Mais les fuyards qui tentent de 

passer à pied risquent d’être abattus 

par les mitrailleuses à commande 

électronique disposées le long de la 

bande de la mort, et les miradors sont 

trop nombreux pour risquer la traver-

sée même des plus petites rivières – 

sans parler des berges semées de 

mines. Jusque-là, personne n’a pensé 

à la voie des airs.

C’est pourtant l’idée qu’a retenue 

Peter. Il se lève donc d’un bond, 

P
sélection

88     juin 2022



donne une tape dans le dos de son 

ami et lance : 

« Nous traverserons en montgolfière !

— Ah oui ? Et où trouverons-nous 

ce ballon ? se moque Günter.

— Nous ne le trouverons pas. Nous 

le fabriquerons. »

POURQUOI PAS ? C’est une manière si 

inusitée et improbable de fuir que tout 

le monde – police comprise – l’écarte-

rait sans même y penser. Dès le lende-

main, Peter et Günter sondent librai-

ries et bibliothèques de la ville. Rien 

sur les montgolfières. Ils devront se 

contenter d’un livre sur la technique 

des raccords pour conduite de gaz et 

d’une encyclopédie de physique.

Ils se rendent ensuite au village voi-

sin de Gera où ils achètent 800 mètres 

de tissu de coton brun. Au vendeur 

manifestement étonné, ils expliquent 

vouloir confectionner des tentes pour 

un camp de la jeunesse est-allemande.

Ils hissent le rouleau de tissu jusqu’au 

troisième étage de la maison des Wetzel, 

dont Günter et sa femme, Petra, pla-

cardent les fenêtres. Günter découpe 

ensuite de longs triangles de tissu et 

entreprend la lourde tâche de les coudre 

sur une vieille machine à pédale.

En deux semaines prend forme un 

ballon d’une quinzaine de mètres de 

diamètre et d’une vingtaine de hau-

teur. Les deux hommes construisent 

ensuite une nacelle dans l’atelier de 

fortune de la maison des Strelzyk. Un 

mois plus tard, ils sont prêts pour 

l’essai de l’appareil. Les deux amis se 

retirent dans une clairière reculée, à 

24 kilomètres au nord de la frontière. 

Hélas, lorsqu’ils essaient de gonfler le 

ballon, ils s’avisent que l’air passe à tra-

vers le tissu, qui demeure collé au sol. 

Ils n’ont pas acheté le bon.

Déçus, ils ramènent le ballon et le 

réduisent en morceaux qu’ils brûlent 

un à un dans la chaudière des Strelzyk.

AU COURS DES mois suivants, les deux 

hommes testent la résistance à l’air et 

à la chaleur de divers tissus, avant de 

jeter leur dévolu sur un taffetas de 

bonne épaisseur. Pour échapper aux 

soupçons, ils roulent jusqu’à Leipzig 

où ils expliquent que le tissu va servir 

à leur club nautique.

La couture se fait cette fois plus rapi-

dement. Mais un soir, Doris, la femme 

de Peter, passe près de dévoiler leur 

secret. Ils regardent avec des invités un 

film du réseau de l’Ouest sur les mont-

golfières, lorsqu’elle lance sans réflé-

chir : «Nous avons au grenier un ballon 

500 m3 plus gros que celui-là. » Son 

mari en reste figé. Il sent des gouttes de 

sueur dans son cou. Par chance, leurs 

hôtes ne font pas attention.

Günter, de son côté, commence à 

se montrer réticent. Un soir, après une 

longue discussion avec les Strelzyk, il 

annonce que sa famille ne sera plus de 

l’expédition. Sa femme doute du succès 

de l’opération, et puis la montgolfière 

sera plus agile avec moins de passagers.

Peter poursuit les préparatifs. Après 
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plusieurs essais avec le brûleur, il 

découvre accidentellement un sys-

tème efficace. Sous sa forme liquide, le 

propane produit une flamme qui dure 

plus longtemps. En juin 1979, la mont-

golfière artisanale est prête à décoller. 

Il ne reste qu’à attendre les conditions 

météo favorables.

Le mardi 3 juillet, le bras noir de la 

girouette de l’hôtel de ville pointe le 

sud – la frontière ouest-allemande. À 

23 h 30, les Strelzyk se rendent dans 

un endroit isolé, à 10 kilomètres au 

nord de la bande de la mort. En cinq 

minutes, le ballon est gonflé. « Allez, 

on y va ! » crie Peter, et sa famille s’en-

vole dans la montgolfière, perchée sur 

la petite nacelle. Il est 2 h du matin.

Le ballon vole depuis 34 minutes 

quand un épais brouillard les entoure 

et, en quelques secondes, le poids 

additionnel de l’eau renvoie le ballon 

droit au sol. Ils atterrissent dans une 

forêt de pins, ralentis dans leur chute 

par la toile déchirée par les branches.

Doris et les enfants rampent dans 

le sous-bois et se cachent dans les 

buissons tandis que Peter observe les 

lieux. À 200  mètres, il repère deux 

lignes de barbelés de trois mètres de 

haut, séparées par un fossé. C’est la 

redoutable bande de la mort, et ils ne 

sont pas du bon côté !

Dans leur repaire qui pourtant 

demeure silencieux, ils s’attendent à 

voir apparaître d’un moment à l’autre 

des soldats et des chiens de garde. 

Blottis les uns contre les autres, trem-

blants de froid et de peur, ils restent 

cachés jusqu’à l’aube.

Aux premières lueurs, ils sortent en 

repérage. Le sol longeant la frontière est 

couvert de bobines de fil, à quelques 

mètres seulement l’une de l’autre et 

menant à des dispositifs d’alarme reliés 

au mirador le plus proche. Marchant 

courbés, jetant constamment des 

regards inquiets aux alentours, les can-

didats à l’évasion reviennent sur leurs 

pas en Allemagne de l’Est.

Ils n’atteignent la clairière où ils 

ont laissé leur voiture que huit heures 

après le décollage. Elle est là, intacte, 

et ils peuvent regagner leur domicile 

sans difficulté. Aucun agent de la RDA 

ne les attend – seulement Purzel, leur 

chat, qui ronronne de joie en sortant 

du potager pour venir se frotter au 

pantalon sali de Peter.

Le matin est calme, mais ils sont 

PETER FAIT LES CENT PAS DANS LE SALON,  
QUI LUI SEMBLE MAINTENANT UNE CELLULE  

DE PRISON.
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épuisés et vont se coucher. Peter pour-

tant n’arrive pas à s’endormir. Il fait les 

cent pas dans le salon, qui lui semble 

maintenant une cellule de prison. Il s’af-

fale dans son fauteuil et fond en larmes.

PLUS TARD CE mois-là, Peter va pour la 

première fois depuis longtemps rendre 

visite à Günter. Ce dernier attend l’ap-

pel des Strelzyk, depuis qu’un ami lui 

a appris qu’une montgolfière a été 

retrouvée près de Lobenstein, non loin 

de la frontière, et qu’on cherche par-

tout les passagers.

Les deux hommes sont dans le salon 

lorsque Günter demande : 

« Étiez-vous dans ce ballon ?

— Oui.

— Génial ! »

Peter lui raconte tout. « On peut y 

arriver, Günter, avec le nouveau sys-

tème au propane, dit-il. Mais sans toi, 

ce n’est pas possible. Je t’en prie, viens 

avec nous. »

Une semaine plus tard, Günter lui 

répond : « Nous viendrons. »

Pour la troisième fois en 17 mois, 

les Strelzyk et les Wetzel construisent 

une montgolfière. Mais l’opération est 

désormais plus complexe. Le ballon 

devra être à la fois plus gros et plus 

résistant. Par conséquent, il faudra 

chauffer plus d’air. De surcroît, la 

récente découverte du ballon leur fait 

craindre les marchands de la région, 

qui ont probablement été avisés de 

déclarer tous les achats de gros volumes 

de tissu tissé assez serré pour ne pas 
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laisser passer l’air. Malgré leurs craintes, 

ils couvrent en quelques semaines plus 

de 3800 kilomètres en voiture, s’arrêtant 

dans une centaine de villes et villages 

pour se procurer de la corde de nylon, 

du taffetas et d’autre matériel. Günter 

accompagne son ami pour les premiers 

déplacements, avant de se retirer dans 

la cave des Strelzyk pour réunir les 

petits morceaux de tissu colorés.

Le 14 août, Peter rentre fatigué et 

irritable. En l’accueillant, Doris lui 

glisse : « J’ai mis le journal dans l’ar-

moire du salon. Va à la page 2… »

Il y a là une petite photo d’un baro-

mètre, d’une horloge, d’un canif et de 

tenailles. Le titre dit : « La Police du 

peuple demande votre collaboration. » 

Peter lit avec une angoisse grandis-

sante. « Les objets reproduits ici ont été 

abandonnés par les auteurs d’un délit 

grave. » La description détaillée des 

pièces est suivie d’un appel : « Si vous 

êtes en mesure de fournir des informa-

tions sur les individus à qui appar-

tiennent ces objets, vous êtes prié de 

contacter la Police du peuple. »

« Eh bien voilà, dit Peter, en dépo-

sant le journal d’une main tremblo-

tante. Ils nous traquent maintenant. »

Dès lors, Günter ne quitte pratique-

ment plus la machine à coudre, multi-

pliant les journées de 20 heures de tra-

vail. Peter, Doris et Petra continuent de 

transformer leurs économies en tissu. 

À Magdebourg, ils achètent 20 mètres 

de corde de nylon et, à Halle, ils font 

une récolte exceptionnelle de 150 

mètres de matériel de nylon. Leur 

inventaire grossit, dans toutes les cou-

leurs de l’arc-en-ciel. Le 14 septembre, 

dans un grand magasin d’Iéna, ils 

mettent la main sur les 30 derniers 

mètres de tissu manquant. Gonflé, 

leur ballon fera 19 mètres de diamètre 

et 25 mètres de hauteur – d’une taille 

comparable à celle d’un édifice de 

huit étages –, l’une des plus imposantes 

montgolfières de l’histoire européenne.

Pendant ce temps, Peter met au 

point un brûleur plus puissant et 

fabrique une nacelle aux garde-fous 

en corde à linge. Le plancher, qui doit 

soutenir les huit passagers, est consti-

tué d’une feuille de métal de moins 

d’un millimètre d’épaisseur. Petra est 

terrifiée à la vue de cette construction 

si légère : « Nous allons passer au tra-

vers ! » Pour la rassurer, Peter place le 

panneau sur quatre blocs, un à chacun 

DES LAMES DE LUMIÈRE JAILLISSENT 
DES TÉNÈBRES. « MINCE, ILS SONT À NOS 

TROUSSES ! » S’ÉCRIE PETRA WETZEL.
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des coins, et demande aux trois autres 

adultes et à Frank, son fils de 15 ans, 

de prendre place sur la plateforme 

avec lui et d’y sauter à répétition. 

Certes, le métal vibre, mais il les sou-

tient bien. Enfin, la troisième montgol-

fière est prête.

L’APRÈS-MIDI DU samedi 15  sep-

tembre 1979, un orage éclate. Puis les 

nuages cèdent la place à une nuit 

froide éclairée par la lune et le ciel 

étoilé. Le vent souffle en direction de 

la frontière ouest-allemande. C’est le 

moment d’agir.

Les deux familles quittent Pössneck 

peu avant minuit et conduisent vers 

une clairière dans un bois de Thuringe. 

On pose le ballon au sol et on com-

mence à souffler l’air froid, ce qui lui 

donne l’aspect d’un dinosaure dégon-

flé. Mais assez vite, Günter, Doris et 

Frank Strelzyk vont tendre le col de 

charge du ballon, tandis que Peter 

allume le lance-flammes. Grâce à la 

nouvelle soufflerie, une langue de feu 

orangée de 15 mètres monte droit vers 

le ciel – non sans roussir quelques che-

veux au passage.

Du bord de la clairière, Petra Wetzel 

et les trois jeunes enfants observent 

le tout avec appréhension. Quinze 

minutes plus tard, la montgolfière 

s’élève au-dessus d’eux. Les cordes du 

col du ballon sont tendues et attachées 

à la nacelle branlante. Günter allume 

le brûleur connecté aux quatre bon-

bonnes de propane, et Peter lui ajoute 

une poussée de 30 secondes au lan-

ce-flammes. Chauffé par deux flam-

mes, le ballon se tend vers le ciel.

Peter hurle à travers la clairière : 

« Vite ! Montez ! Nous partons ! » Une fois 

qu’ils sont tous à bord, un vent violent 

fait pencher dangereusement l’engin et 

le tissu du col de charge prend feu.

Ils savent pour l’avoir lu ce qui arrive 

lorsqu’un ballon brûle : l’énorme pres-

sion de l’air chaud le pousse vers le 

haut, parfois sur des centaines de 

mètres. Puis, une fois l’enveloppe tota-

lement consumée, la nacelle – et ses 

occupants – est précipitée dans le vide. 

Rapidement, Günter éteint l’incendie 

avec un extincteur. Peter et lui coupent 

ensuite deux cordes d’ancrage. Le 

piquet du troisième est arraché du sol 

et, dans son jaillissement, blesse Frank 

Strelzyk et le petit Andreas Wetzel. 

Günter rompt le dernier lien, ce qui 

permet à la plateforme de se stabiliser 

et à la flamme de se dresser sans dan-

ger vers le haut. Sa lueur rougeâtre 

éclaire le visage des huit fugitifs. La 

montgolfière de 750 kilos s’élève dans 

le ciel. Le calme règne dans la nacelle, 

où l’on n’entend que le souffle du gaz.

À QUELQUE 2000  mètres sous leurs 

pieds défilent les terrains minés, les 

chiens féroces et les lignes barbelées 

de la bande de la mort. Des lames de 

lumière jaillissent soudain des ténè-

bres ; les gardes-frontières communis–

tes scrutent le ciel. « Mince, ils sont à 

nos trousses ! » s’écrie Petra Wetzel.
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Après leur évasion
en montgolfière, les 

Wetzel et les Strelzyk 
posent, encadrés par 

des gardes-frontières 
ouest-allemands.

Les faisceaux de trois projecteurs 

fusionnent en un seul cercle, tâton-

nant l’obscurité dans leur direction. Ce 

sont quelques minutes angoissantes, 

où ils se croient perdus. Pour échapper 

désormais à ces rayons inquisiteurs,

Peter augmente les flammes et le bal-

lon grimpe à 2600 mètres, dans un 

froid mordant.

Petra Wetzel s’agenouille pour

réchauffer dans ses bras Andreas, qui 

frissonne. Elle s’attend à tout instant 

à voir leur ballon criblé de balles. 

Doucement, elle chante une berceuse :

« C’est un petit ours en peluche qui 

vient du pays des jouets et sa fourrure 

est toute douce. Appelez vite tous les 

enfants... » Bien qu’elle connaisse la

comptine par cœur, elle ne peut se 

souvenir de la suite.

Le brûleur tombe presque en panne 

23 minutes après le décollage. Peter 

et Günter tentent désespérément de 

produire une plus grosse flamme, sans

succès. Les 44 kilos de propane ont été 

consommés, et la montgolfière perd de 

l’altitude. Malgré la pénombre, la lune 

les éclaire suffisamment pour distin-

guer le détail des collines, des bois et 

des fermes qu’ils survolent. Finale-

ment, la montgolfière s’écrase au sol 

dans un bruit terrifiant, après avoir

heurté un acacia. Le vol de 28 minutes 

prend fin, sans que les deux familles 

puissent pour autant dire si elles sont 

en sûreté.
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« Guidons-nous sur la lune », pro-

pose Günter. Ensemble, ils suivent à 

pas hâtifs le bord d’un champ de maïs 

fraîchement récolté et se mettent à 

couvert dans un fourré. Puis Peter et 

Günter se rendent seuls à une grange. 

Ils y trouvent un chariot portant le 

nom de son propriétaire – fait impro-

bable en RDA.

Au même moment, alertés par les 

habitants locaux du passage d’une 

soucoupe volante, des policiers de 

Naila arrivent sur les lieux.

« Sommes-nous à l’Ouest ? hurle 

Peter.

— Oui ! »

Les deux amis prennent les policiers 

dans leurs bras, tout en criant : 

« Victoire ! Nous avons réussi ! »

Günter avise les autres de leur suc-

cès au moyen d’une fusée éclairante, 

et tous courent pour s’embrasser. En 

larmes, Frank Strelzyk retourne à la 

nacelle pour y récupérer la bouteille 

de mousseux que sa mère a apportée.

Parvenus à la station de police de 

Naila, avec ses pots de fleurs et ses 

joyeux agents, ils lèvent leurs verres et 

portent un toast, poignant par sa sim-

plicité : « À la liberté. »

Les familles Wetzel et Strelzyk se 

brouillent peu de temps après leur 

évasion. Peter Strelzyk accorde les pre-

mières entrevues médiatiques pendant 

que Günter Wetzel récupère à l’hôpital 

d’une blessure à la jambe subie lors de 

l’atterrissage. D’après lui, Peter s’est 

attribué dans les médias tout le mérite 

de l’idée de l’évasion et de la construc-

tion d’une montgolfière.

Après avoir gagné leur liberté, les 

Wetzel s’installent à Hof, un village 

situé non loin de l’endroit où s’est posé 

le ballon, où ils vont vivre une quaran-

taine d’années. Günter, maintenant 

retraité, y a pratiqué la mécanique.

Peter Strelzyk, lui, ouvre un magasin 

d’électronique à Bad Kissingen, à 

120 kilomètres du lieu de l’atterrissage. 

Après la réunification de l’Allemagne en 

1989, les Strelzyk sont retournés à leur 

vieille maison de Pössneck. Peter y est 

décédé en 2017, à l’âge de 74 ans.

Leur fuite a inspiré un film, La nuit 

de l’évasion, sorti en 1982. Puis en 

2018, Ballon, une adaptation alle-

mande de l’exploit. 

PREMIÈRE PUBLICATION ALLEMANDE, « DAS HIMMELFAHR-
TSKOMMANDO », STERN  (40/1979). RÉIMPRIMÉ AVEC LA 
PERMISSION DE PICTURE PRESS. PREMIÈRE PUBLICATION 
DANS SÉLECTION DU READER’S DIGEST, AVRIL 1980.

Nourriture spirituelle

Le bonheur repose sur un petit-déjeuner tranquille.
JOHN GUNTHER, JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN

On ne peut ni bien penser, ni bien aimer, ni bien dormir si on n’a pas bien dîné.
VIRGINIA WOOLF,  ÉCRIVAINE
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PAR Sonia Sarfati

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

la lire et à la commenter.

ENLÈVE LA NUIT
de Monique Proulx

(29,95 $, BORÉAL)

de quoi ça parle : Markus a quitté

la  communauté où il a grandi afin 

de prendre racine et d’éclore dans le 

Frais Monde. Ainsi appelle-t-il cette 

société qu’il découvre depuis qu’il s’est

extirpé, douloureusement, de la bulle 

de verre trempé qui a constitué son 

univers pendant deux décennies. Sauf 

que, sans posséder les codes, les points

de repère ni même la langue des gens 

et des lieux, malgré son humour, sa 

bonté, son ouverture et même s’il est 

habité par un esprit de gratitude sans 

fond, Markus s’enfonce.

Et le soir d’hiver où le découvrent 

ceux qui n’ont pas lu Ce qu’il reste de 

moi (il y faisait une apparition), il est 

prêt à mourir. Il fait un pas vers la rue 

pour se jeter sous une voiture. Mais il 

est arrêté de justesse par un homme 

qui, sans lui dire un mot, pose une

main sur son épaule et glisse un papier 

dans sa main, avant de disparaître. 

Deux ans plus tard, c’est à cet inconnu, 

qu’il appelle Maître K, que Markus

écrit. Il dit le travail qu’il s’est trouvé, 

les rencontres qu’il a faites. Les rêves 

qu’il a réalisés. Les épreuves qu’il a 

surmontées. Il raconte sa (sur)vie.

C’est tout et c’est immense.

pourquoi vous aimerez ça : Le sujet 

d’Enlève la nuit aurait pu ajouter une
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EXTRAIT
C’est à vous que je parle. C’est à vous 
que j’écris, comme à l’être le plus pré-
cieux de mon univers. Pardonnez les 
fautes, et les répétitions, et les mots trop 
petits ou trop vantards, ou pas à leur 
place. J’ai attrapé cette langue sur le 
tard, en ouvrant mes oreilles partout et 
en me gavant de mots nouveaux de 
toutes mes forces, et depuis deux ans je 
l’astique et je l’enrichis du mieux pos-
sible devant une vraie professeure. (...)

Je dois vous raconter que vous m’avez 
sauvé la vie. (...)

J’étais immobile debout, à hurler Aidez-
moiAidez-moiAidez-moi en silence, écrasé 
sous un tel tintamarre de désespoir que 
quelqu’un allait finir par m’entendre, 
mais non, le flot des êtres branchés sur 
leurs téléphones et leur vacarme inté-
rieur me noyait comme une épave invi-
sible, et j’ai arrêté. Ce qui restait de ma 
force de jeune homme a arrêté pour moi, 
cette vie-là n’avait pas la dignité minimale 
requise (...). Je me suis avancé sur le bord 
extrême du trottoir comme font ceux qui 
veulent un taxi – Hep hep par ici la Mort ! 
Une voiture pour la Mort ! – et (...) puis 
vous m’avez tapé sur l’épaule.

En trois secondes, ou cinq, vous 
m’avez donné vos yeux et votre visage 
souriant, (...) et puis vous êtes parti. 
(p. 7-10)

VENEZ NOUS PARLER
Rendez-vous sur notre groupe Facebook, 
Le club du livre Sélection, pour discuter 
d’Enlève la nuit avec les membres de 
notre club de lecture.

couche de lourdeur sur une période 

pesante pour plusieurs (excellentes) 

raisons. Il n’en est absolument rien : à 

l’image de son titre, il soulève la noir-

ceur et nous berce tout en nous rem-

plissant de gratitude. Être en vie, le 

seul fait d’être en vie, n’est-il pas, en 

soi, raison de se réjouir ? On comprend 

tout cela à travers le regard que Markus 

pose, sans préjugés ni a prioris, sur ce 

Montréal qui n’est jamais nommé, sur 

ces gens qu’il ne juge pas mais qui sont 

si différents de ceux parmi lesquels il 

a grandi. On le devine, il s’est arraché 

à une communauté hassidique qui, 

elle non plus, n’est ni nommée ni 

décrite. C’était l’avant.

Prêtant sa plume à Markus, dont la 

langue première n’est pas le français, 

Monique Proulx se permet de ruer (lit-

térairement) dans les brancards, de 

jouer avec les mots et les expressions, 

avec les phrases et les rythmes. Le 

résultat est lumineux, souriant, sans 

une once de cynisme. Un feu roulant 

qui vient à nous, brûlant de bonté et 

de beauté.

qui l’a écrit : L’autrice du Sexe des 

étoiles, d’Homme invisible à la fenêtre 

et des Aurores montréales se fait rare : 

sept années se sont écoulées depuis 

la parution de Ce qu’il reste de moi et 

vingt depuis Le cœur est un muscle 

involontaire. Chaque livre de Monique 

Proulx se reçoit ainsi comme un cadeau. 

Peut-être le dernier, craint-on... tout en 

souhaitant se tromper. 
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En chiffres
Comment jouer : Inscrivez les 
chiffres de 1 à 9 dans la grille, de 
sorte que deux chiffres reliés par une 
ligne aient une différence d’au 
moins 3. Deux nombres sont donnés.

Exemple :

Tentes et arbres
Comment jouer : Dans ce cam-
ping, chaque tente est adjacente 
à son propre arbre, soit horizon-
talement, soit verticalement. 
Placez une tente près de chaque 
arbre. Les numéros autour de la 
grille indiquent le nombre de 
tentes à placer dans chaque 
ligne ou colonne. Attention, les 
tentes ne doivent pas se toucher.

Exemple :

sélection
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Rendez-vous sur SIXYSUDOKU.COM pour trouver des livres et une application gratuite.

1

3

5

2

4

6

Comment jouer : 
Remplissez les 
cases des grilles 
avec les chiffres 
de 1 à 6. Chaque 
chiffre ne doit 
apparaître qu’une 
fois a) dans 
chaque ligne, 
b) dans chaque 
colonne, c) dans 
chaque zone  
délimitée en gras 
et d) dans chaque 
rectangle gris ou 
blanc.

Exemple :

Attention ! Les 
zones délimitées 
en gras ne 
sont plus des 
rectangles de 
deux cases 
sur trois !
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3

6

1

4

2

5

RÉPONSES REMUE-MÉNINGES

RÉPONSES SUDOKU À 6

Tentes et arbres En chiffres
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1. basse-cour —
A : faubourg hors de l’en-
ceinte d’une ville fortifiée. 
B : cour extérieure proté-
gée par les murailles. 
C : espace circonscrit par 
une palissade.

2. assommoir — ouver-
ture A : défendant une 
porte ; B : pour tirer à l’arc ; 
C : verticale et étroite 
dans un mur de défense.

3. douve —  
A : logement du corps  
de garde. B : tranchée 
remplie d’eau. C : cachot 
souterrain.

4. contrescarpe — talus 
A : intérieur du fossé ; 
B : incliné devant une 
fortification ; C : extérieur, 
côté campagne.

5. courtine — partie 
A : d’un mur entre deux 
bastions ; B : creuse d’un 
rempart ; C : de mur entre 
deux fenêtres.

6. pinacle — A : bâtiment 
où on élève des  
pigeons. B : faîte d’un 
édifice. C : toit mansardé.

7. barbacane — 
A : construction avancée 
protégeant la passerelle 
du château. B : guérite de 
la sentinelle. C : petit 
ouvrage de fortification 
carré et isolé.

8. torchis — A : maçon-
nerie légère garnissant 
un colombage. B : pierre 
non taillée de petite 
dimension. C : mortier 
de terre et de paille.

9. garde-pile — 
A : construction pour fer-
rer les bœufs. B : petite 
pièce voûtée pour  
entreposer des aliments 
au frais. C : bâtiment pour 
remiser le grain.

10. beffroi — tour 
A : principale du château 
fort ; B : d’angle circulaire ; 
C : d’attaque mobile.

11. herse — A : fenêtre 
divisée en comparti-
ments. B : grille coulis-
sante. C : pont à bascule.

12. poterne — A : porte 
dérobée. B : galerie en 
encorbellement. C : large 
porte permettant le  
passage des charrettes.

En marge du 10e anniversaire du Grand Bal 
Masqué de Versailles, nous vous convions 

à une visite d’un type de château tout aussi 
majestueux : les châteaux forts.

PAR Louise Nadeau

Lettres de noblesse

1. Château ayant inspiré 
Hergé pour la création de 
Moulinsart  2. Hôtel de 
renommée internationale, 
théâtre d’une rencontre 
historique en 1943  3. Lieu 
de tournage extérieur de 
Poudlard dans Harry Potter  
4. Le vrai « Château de ma 
mère » de Marcel Pagnol

a) château de la Buzine
b) château fort d’Alnwick
c) Château Frontenac
d) Cheverny
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PRIS AU MOT  
RÉPONSES

1. basse-cour : B. Cour
groupant les écuries, les 
chenils, les remises, les 
fours à pain. Lice (C).

2. assommoir : 
A. Ouverture pratiquée 
dans une voûte au- dessus 
d’une porte fortifiée par 
où les assiégés jetaient 
des pierres pour  
assommer l’ennemi. 
Archère (B). La meurtrière 
(C) servait au tir, mais 
aussi à l’aération et à 
l’éclairage des tours.

3. douve : B. Large fossé 
autour d’un château  
protégeant l’accès à ses 
remparts. Les prisonniers 
sont « oubliés » jusqu’à 
leur mort dans l’oubliette 
(C). Au figuré, jeter aux 
oubliettes signifie laisser 
de côté.

4. contrescarpe : 
C. Pente du mur exté-
rieur du fossé d’une  

10. beffroi : C. Au Moyen 
Âge, tour en bois sur 
roues poussée par l’as-
sail lant contre l’enceinte, 
devenue ensuite une tour 
de guet sonnant l’alarme 
à l’aide d’une cloche.

11. herse : B. Grille 
armée de pointes abais-
sée verticalement entre le 
pont-levis (C) et la porte à 
l’entrée d’un château 
pour en défendre l’accès.

12. poterne : A. Petite 
porte percée dans la 
muraille pour fuir ou faire 
entrer des renforts à 
l’insu des assiégeants. 
Les ouvertures dans 
le mâchicoulis (B)  
permettaient d’y laisser 
tomber projectiles et 
matières incendiaires.

fortification. Escarpe (A) 
et glacis (B).

5. courtine : A. Mur com-
pris entre deux tours. Cré-
neau (B) et trumeau (C).

6. pinacle : B. Dans  
l’architecture gothique, 
couronnement ouvragé 
au sommet d’une tour. 
Porter quelqu’un au 
pinacle : le porter aux nues.

7. barbacane : 
A. Ouvrage fortifié défen-
dant le pont étroit servant 
à franchir la douve. Le 
blockhaus a aujourd’hui 
remplacé la redoute (C).

8. torchis : C. Matériau 
composé de terre grasse 
et de paille hachée utilisé 
comme remplissage 
d’une structure en bois.

9. garde-pile : C. Petit 
bâtiment isolé servant de 
remise, de grenier à grain 
à l’étage et de colombier 
dans le comble. Travail (A) 
et bassière (B).

Qualité du vocabulaire

5-6 : bon  7-9 : très bon  
10-12 : excellent

Lettres de noblesse

1. d) 2. c) Cette rencontre
entre Winston Churchill, 
Franklin D. Roosevelt et 
Mackenzie King à Québec 
visait à accélérer la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale.  
3. b)  4. a)

LE CHÂTEAU Désignant autrefois la cour, le roi,
l’expression s’utilise familièrement pour parler du 
palais de l’Élysée, à Paris.
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1. Quel pays a retiré la 
reine d’Angleterre à la 
tête de son État en 2021 ?

2. Le film Nosferatu 
(1922) a donné lieu à des 
poursuites judiciaires 
pour violation du droit 
d’auteur par la succes-
sion de quel écrivain ?

3. À Bar Harbor, dans le 
Maine, les amateurs  
de crème glacée peuvent 
choisir le parfum de ce 
crustacé. Lequel ?

4. En 2021, quel pays est 
arrivé en tête pour les 
recherches sur l’actualité 
via Google ?

5. Des décennies avant 
Taylor Swift, une autre 
chanteuse country a enre-
gistré « Crazy » et « I fall to 
pieces ». Qui était-ce ?

Réponses : 1. La Barbade  2. Bram Stoker  3. Le homard  4. L’Afghanistan  5. Patsy Cline  

6. La Bulgarie  7. Non, bien qu’elles soient considérées comme des animaux.  8. Christine Sinclair  

9. Minecraft  10. Les États-Unis  11. Le cholestérol  12. Le Venezuela (Salto Ángel)  13. La  

pollution de l’air a d’abord noirci la brique qu’on a par la suite convenu de peindre en noir.  

14. Le chien d’eau portugais  15. Tout au plus 10 ou 11 % 

6. En 2007, avec l’adhé-
sion de ce pays à l’UE, 
l’alphabet cyrillique a été 
ajouté sur les billets de 
banque. Quel est ce pays ?

7. Les éponges de mer 
ont-elles des organes ?

8. Quelle Canadienne est 
la plus grande buteuse à 
l’international au soccer ?

9. Quel jeu vidéo détient 
le record des ventes de 
tous les temps (238 mil-
lions d’exemplaires) ?

10. La Convention rela-
tive aux droits de l’enfant 
de l’ONU a été ratifiée par 
presque tous les pays du 
monde. Sauf...

11. Quelle est la princi-
pale substance de la plu-
part des calculs biliaires ?

12. Dans quel pays 
trouve-t-on la plus haute 
chute du monde ?

13. La brique du 
10, Downing Street,  
résidence du premier 
ministre du Royaume-
Uni, a d’abord été  
jaune. Pourquoi est-elle 
désormais noire ?

14. Quelle race de chien 
est devenue célèbre 
pour avoir été adoptée 
par les Obama ?

PAR Samantha Rideout

15. Quel pourcentage 
de léopards et de jaguars 
ont un pelage noir ?
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PAR Louis-Luc Beaudoin

Solution : Humus

a r t i c h a u t a i h b
p m n r u h e u b d p m o
i s e v e t a o g v e a u
c e m n a i i u a e e a c
u n i b d s p b x n a r h
l r l m s e r a g t b a e
t e a e o e m r l i a t r
u z a r u n a e u c t o i
r u l v n i o f n e t i e
e l o e s e g r o t o r l
p i s h e r b a g e i e u
r e h c i a r a m a r s o
e l l i u o r t i c r o p

A abattoir
abreuvoir
adventice
agronomie
aliment
amendement
apiculture
aratoire

artichaut
auge

B boisseau
boucherie

C chaux
chèvre
citrouille
clapier

E engrais
épi
étable

F foin

H herbage

L luzerne

M maraîcher

O orge

P porc
poule
pré

S sève
sol

V veau

Thème : Agriculture (5 lettres)
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A

U CANA

D
A

†

A
S

SE
MBLÉS

« Vous vous êtes posé la question. 

Oui, je porte une culotte Always Discreet. »

Culottes Always Discreet Boutique. Épouse les formes de votre corps. 
Vous garde aussi au sec.



naturalcalm.ca

Le meilleur magnésium. 
La boisson la plus savoureuse, la plus facilement 

assimilable et la plus aimée qui soit.
Offert dans tous les magasins de produits de santé naturels
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