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 Bonjour mes amis ☺ Au Canada, toute ma famille a passé un an :  
une année sabbatique canadienne. Chercheur, je voulais aborder un 
nouveau thème scientifique, la prévention du cancer, et apprendre les 
méthodes de recherche en Amérique. L’INRA avait accepté mon projet, et 
avec ma Florence, enceinte, et nos 5 enfants entre 2 et 8 ans, nous avions 
quitté Toulouse pour Toronto. Toronto, immense ville au bord du lac 
Ontario. Là-bas, tout semblait différent, plus grand: les gens, les voitures, 
plus grands ! La nature aussi, immense et belle, surtout l’automne, la forêt 
rouge ; La recherche scientifique bien plus efficace qu’en France; et malgré 
l’anglais, l’école était super-cool pour les enfants ; A l’église, les paroissiens 
souriants et accueillants, tous sur leur 31 pour la messe du dimanche.  
 Bob Bruce, le patron du labo qui m’accueille, ne parle que l’anglais. Il 
me présente aux chercheurs de son équipe, au 20ème étage du gratte-ciel 
de l’Ontario Cancer Institute, et chacun me fait une présentation de ses 
recherches. A midi, avec Bob à la Cafèt’ on parle d’autres choses, toujours 
en anglais ! Bob m’avoue: J’appartiens dans un zoo, une télévision, deux 
radios et deux journaux. J’comprends rien ! Alors il m’explique: Je veux que 
les animaux du zoo de Toronto vivent dans leur biotope : les renards 
polaires dans la neige, les toucans dans la forêt tropicale, les suricates 
dans le désert, mais ça coute cher ces biotopes, sous d’immenses voutes 
climatisées. Alors il paye, beaucoup, et voilà pourquoi il appartient au zoo, il 
en fait partie. Pour la télé, la radio ou les journaux, c’est un peu pareil : Il 
veut regarder une bonne télévision, donc il paye pour qu’elle ait les moyens 
de faire de bonnes émissions. Tout ça revient cher, me dit-il, c’est normal 
d’en payer le prix. Zoo, télé, radio, je les finance pour qu’ils fassent un bon 
produit.  
 Pour lui, ce n’est pas une aumône, un don généreux, mais bien le 
financement d’un service de qualité. Je suis stupéfait de cette espèce 
d’honnêteté à laquelle rien ne l’oblige. Moi je donne comme on donne dans 
la rue, à un mendiant. Dons contre la faim, dons pour sortir des gens de la 
misère, ou pour soutenir une ONG au Tiers-monde. Je trouvais ça bizarre 
de donner à un zoo géant, à une chaîne de télé ou une radio privée. A bien 
y penser, ce pragmatisme américain me semble bon et intelligent : Je tiens 
à quelque chose, alors je finance, sans attendre que les autres payent pour 
moi, ou que l’État s’en occupe. Oui, financer ce qu’on aime c’est très bon ! 

En cette semaine de Radio-Don, qu’en pensez-vous mes amis ? ☺ 
 

Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 


