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LEURS FILS QU'ILS

LES AIMENT

ET DE LE FAIRE

SAVOIR A TOUT LE

MONDE. RICHARD

CUMMINGS

LE MONTRE

DE BELLE FASON

AVEC SON LIVRE

MICHAEL, MON
F'TS, DANS LEQUEL

IL RACONTE LA

RELATION

PRIVILEGIEE OU'IL
A EUE AVEC SON

GARQON MORT A

IAGE DE 12 ANS.

<Jttlott fils lnh outrerlle cmurlD
_ RICHARD CUMMINGS

C'est bien connu, les hommes n'expriment
pas leurs sentiments profonds, ne pleurent
pas et ne disent pas <je t'aime> d leur fiston

lorsque celui-ci est adulte... Mais ga, c'6tait avant.
Maintenant - et c'est tant mieux! -, il est fr6quent de
voir un pdre embrasser son fils de 20 ou 30 ans, et
vice-versa. Quelle belle 6volution!

DU BoNHEUn A I'enreR
Richard Cummings est animateur i la radio de
Radio-Canada. Chaque dimanche soir, pendant
14 ans, i son dmission Question de sens, il aborde des
sujets profonds et humains avec ses invitds et audi-
teurs qui sont en qudte de sens. Au d6but de 1991,
Maryse, qui est alors sa femme, est enceinte, et ils
filent le parfait bonheur.

Le 2 novembre 199I, la cigogne se pr6sente sous
les traits de la sage-femme qui a 6t6 appel6e en ren-
fort aprds que le travail de Maryse eut d6but6. Il faut
dire que les Cummings sont un peu granos et qu'ils
pr6fdrent se tenir loin des hdpitaux. Aprds quelques
heures de douleur, Maryse donne naissance au petit
Michael. <Oh, il est tout petit!> s'6crie C6line, la sage-
femme. En effet, il pdse d peine 2,835 kg. Mais I'ac-
couchement se passe somme toute assez bien.
Toutefois, aprds 24 heures i essayer en vain de faire
boire le poupon, dont les pleurs sont incessants, les
parents d6cident de l'emmener d l'h6pital, compre-
nant que quelque chose ne va pas. Quelle horreur
pour des parents granos que d'6tre oblig6s de tour-

: ner le dos i leur rdve d'une naissance et d'un d6but de
f vie e domicite, mais I'urgence de la situation les oblige
i ) consulter. Aprds quelques heures d'examens au

! Montreal Children's Hospital, les mddecins rencon-
I trent Richard. Le choc est brutal. Ils lui annoncent
F que Michael est dans un dtat critique et que, s'il ne

Le 3 d6cembre l99l: Michadl et ses parents, peu avant la
seconde opdration de l'enfant, une chirurgie i c{Eur ouvert

subit pas une intervention chirurgicale dans les pro-
chaines heures, il mourra d brdve 6ch6ance. <La d6-
cision a 6t6 assez facile d prendre>, affirme Richard.

UN GENIE DANS UN CORPS DE CHIFFON
C'est ainsi qu'a d6but6 la vie de Michael Cummings,
un enfant surdou6 qui, ir son d6cds, d l'dge de 12 ans,
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-ilIl
\ill pesait 10 kg. Michael 6tait atteint d'amyotrophie

spinale, une maladie rare qui enldve tout tonus
au corps humain. Pour vous donner une id6e, il
n'a jamais 6t6 capable de se v€tir seul, et son 6tat
itait tel qu'il a 6t6 hospitalis6 d 58 reprises dans
sa courte vie.

Cependant, manquer de tonus ne veut pas dire
manquer d'intelligence. Sur ce planJh, Michael a

6t6 plut6t choy6. Sa vivacitd d'esprit, son regard
pergant et son corps minuscule faisaient tout un
effet ir ceux qu'il rencontrait. "En plus d'6tre sur-
dou6, il avait un charme certain>, affirme son
pdre avec fiert6. A titre d'exemple, d trois ans et
demi, il a peint une aquarelle, .un chef-d'cuvrer,
comme le dit son pdre. "A sept ans, il chantait
toute la bande sonore de Notrc-Dame de Pais
par ceur!> En 2003, alors qu'il se trouvait d

l'hOpital Sainte-Justine, la premidre cuv€,e de Star
Acaddmie estlitt6ralement tomb6e en amour avec

lui. A partir de ce moment-li, il est devenu une

<T0ute la vie de Michaijl a dt6 une longue conversation
ceur i ccurr. dcrit Richard dans son livre.

sorte de star, et on I'a ru dans plusieurs m6dias.

Il a pu rencontrer Gilles Duceppe et Bernard
Landry, et Louise Harel lui a m6me rendu un
vibrant hommage d l'Assembl6e nationale.

Son 6loquence 6tait particulidrement surpre-
nante pour un enfant de cet dge. Un jour, alors
que son pdre expliquait ir des gens que son fils
souffrait de..., Micha€l l'a interrompu en disant:

"Je ne souffre pas, papa, je suis atteint, ce n'est
pas la mOme chose.'

Devenu une figure de proue des soins pallia-
tifs, le garEon a pr6sent6 plusieurs conf6rences.

En 2003, on lui a m€me demand6 de faire une
allocution devant 1500 personnes au Congrds
des soins palliatifs, qui se tenait au Palais des
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Michadl. deux ans. et sa sceur. lsabelle, deux mois. <Cherchez I'erreur>, dit Richard.

Piques 1995:

Michaail, trois ans et

demi, sangl6 el retenu

dans son fauteuil.

commence son chef-

d'euvre qu'il a prdsentri

ainsi: <Vous pouvez y

voir des chevaux. des

oiseaux, une clairidre,
tout ce que vous v0ulez,>
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Septembre 2003: Michadl, ivre de bonheur dans les bras

de sa llamme, Marie-Mai

congrds de Montr6al. Michael est malheureuse-
ment d6c6d6 10 jours avant l'6v6nement. C'est
donc Richard qui, avec fiert6 et 6motion, s'est

adress6 aux congtessistes stupdfaits par la profon-
deur du message qu'avait r6dig6 le jeune homme.

DE LAMOUR, DE LAMOUR
ET ENCORE DE LAMOUR
Richard m'a tellement fait l'6loge de son fils et
m'a racont6 tellement d'anecdotes sur lui que je
pourrais vous entretenir encore longtemps de

Michael. D'ailleurs, si vous avez envie d'en
savoir plus sur ce petit Ctre adorable, je vous sug-

gdre de lire Michadl, mon fils.
Quant ?r moi, je voudrais
plut6t m'attarder sur ce

qui se d6gage de Richard
Cummings.

Assis devant moi dans la
salle de conf6rence des Edi-
tions de l'Homme, il parle, il
parle et il parle sans cesse des

prouesses de son fils. I3espace

d'un instant, je me surprends
ir penser i combien ce pdre
aimait son fils. ll n'a pu le voir

KMa sensibilite

Richard, qui prdsente aujourd'hui des conf6-
rences sur la qudte de sens, a 6t6 m6tamorphos6
par ces 12 ann6es d'abandon oi toute sa vie tour-
nait autour de Michael. 

"Je 
vis aujourd'hui dans

I'all6gresse. J'avais besoin d'6crire ce livre pour
finir de me libdrer." Il avoue avoir 6norm6ment
pleur6 en l'6crivant, en se remdmorant les beaux
souvenirs et aussi les moins beaux, mais il pr6-
tend que Ea lui a permis d'6vacuer sa culpabilit6,
une culpabilit6 que nous, les pdres, 6prouvons
tous lorsque nos enfants passent de mauvais
moments. Est-ce de ma faute? Ai-je mal agi?

Aurions-nous dfi proc6der d l'accouchement
d l'hdpital plut6t qu'd la
maison?

"Au d6but, je pensais

6crire le liwe pour moi, mais

finalement, je me rends bien
compte que je l'ai 6crit pour
les autres, pour que les gens

se souviennent de ce petit
6tre exceptionnel et que ga

les aide d cheminer person-
nellement.>

M6me si l'histoire de

Michael a pris beaucoup de

[a morale de

cette histoire

JAURAIS DONC DO
Je me permets une petite
confidence... pour ne pas
dire une grosse confidence.
Gravement affaibli par une
longue maladie cardiaque,
mon pdre est mort le
6 janvier 1993. te 5 janvier,
quand j'ai quitt6 sa chambre
aux soins intensifs, il m'a
dit: .Je t'aime, mon fils.u
J'avais 36 ans, il en avait 66.
Sans voix et mal i I'aise, je
suis sorti de la chambre en
lui souriant, En revenant A la
maison, je me suis dit que je
lui exprimerais mon amour
pour lui lors de ma visite du
lendemain. Malheureuse-
ment, ce n'est jamais arriv6.
Je le regrette, mais c'est trop
tard. Et je sais que je ne suis
pas le seul d qui c'est arriv6.
Comme je l'ai d6jd men-
tionn6, nous, les hommes,
sommes tous pareils: nous
avons encore de la difficult6
i ext6rioriser nos senti-
ments.

Merci, Richard, de nous
aider d ouwir nos c@urs.
Nous en avons tous bien
besoin.

s'esf
multipli6e

grace a
MichaEL"

jouer au hockey, ni faire du v6lo, ni jouer dans la

cour d'6cole, ni recevoir son dipldme ir I'univer-
sit6... et pourtant, la fiert6 qu'il ressent pour
Michael est incommensurable. Il me le confirme
d'ailleurs en me confiant: <Le plus beau cadeau

que Michael m'a laiss6, c'est de m'avoir ouvert

le ceur.> D'ailleurs, le jour de la mort de son fils,
Richard a longtemps contempl6 la fameuse

aquarelle peinte par Michael. Selon lui, Ea lui a
permis de voir dans son propre c@ur et de pou-

voir r6pondre d plusieurs de ses interrogations.
<Ma sensibilit6 s'est multipli6e grAce ir Michael."

place dans la vie de Richard, la famille Cummings
compte aussi deux autres enfants extraordinaires:
Isabelle, 16 ans, et Nicolas, 13 ans. <Micha€l a 6t6

une sorte de catalyseur pour notre famille. A
cause de lui, nos liens sont beaucoup plus forts
que ceux des autres familles>, affirme-t-il. A la fin
de I'entrevue, il m'a quitt6 sur ces termes: <C'est

quand m6me exceptionnel que lui, qui 6tait bran-
ch6 sur un respirateur 12 heures parjour, soit de-

venu une source d'inspiration pour les autres.>

Wow! C'est le genre de r6flexion que seul un
homme en qu0te de sens peut avoir.

Nicolas donne un bisou ir son grand frdre.


