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Les cours ont commencé hier (5 septembre) à la Faculty of Arts de McGill. 

Les clichés sur les étudiants en échange sont erronés : je suis vraiment très occupé, même si je n'ai pas 

commencé à réaliser mes lectures. Les semaines d'add-and-drop me permettent d'assister à de nombreux cours 

(avant de fixer mes choix de cours pour le reste du semestre)... mais par conséquent j'assiste à bien plus de 

cours que durant une semaine "normale". Je dois aussi fixer mon emploi du temps (et ici c'est à l'étudiant de 

vérifier qu'il n'y a pas de conflit horaire !).1 

 

Donc attendez-vous à attendre encore un peu avant de lire de nouveaux articles vraiment sérieux.  

En attendant, passons à un "bestiaire urbain" (parce que je suis nostalgique du cours Histoire de 

l’environnement suivi l’an dernier)2. 

Il ne s'agit pas de disserter sur les mouches ou les chiens (qu'on trouve à peu près partout), mais sur 

les écureuils et les ratons-laveurs : 

 

  
 

J'ai rencontré ces écureuils en me promenant dans le parc du Mont-Royal. Les écureuils gris (avec 

leur queue touffue et légère) sont très nombreux à Montréal ; chaque soir, deux ou trois écureuils courent 

sur la rambarde de mon balcon (ou sur un câble électrique). Ils portent souvent une noisette et se déplacent 

très rapidement.  

Mais j'ai aussi trouvé un écureuil noir (?) sur la pelouse de la cathédrale Christ Church. 

 

                                                
1 Un article détaillé y sera consacré. 
2 Le terme « naturalité » (en anglais wilderness) n’était pas vraiment adéquat. Le Wilderness Act (États-Unis, 1964) le 

définit ainsi : “A wilderness, in contrast with those areas where man and his own works dominate the landscape, is hereby 

recognized as an area where the earth and community of life are untrammeled by man, where man himself is a visitor who does 

not remain.” Or, Montréal n’est pas vraiment un lieu vierge de présence humaine durable… Prenez-le plutôt wilderness 

au sens propre étymologique, la « sauvagitude »… 
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Au contraire, j'ai été très surpris (et ravi !) de trouver un raton-laveur (Procyon lotor). Un raton-

laveur ! L'animal qui (est censé) lave(r) ses vêtements dans la rivière et qui est l'ami de Pocahontas 

(rappelez-vous, Meeko !)... 

Ce raton-laveur n'était pas farouche, il était même "gentil" : j'ai pu le caresser et le prendre en photo, 

alors qu'il restait tranquille. Maintenant vous savez que de "gros" animaux sauvages - de la taille des 

ratons-laveurs - peuvent vivre dans un parc d'une métropole de plusieurs millions d'habitants !3 

 

La "sauvagitude" passe aussi par cette photo. En tout cas elle aurait pu. Ai-je bien vu deux cerises 

sur ce panneau ?  

Ou ce panneau indique-t-il des pompes à incendie ? 

 

 

                                                
3 Mais je n’ai pas croisé de caribou, ni de grizzly. 
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Mise à jour du 17 septembre:  

Un ami canadien (de Vancouver) m'écrit :  

« The sign you posted is to reference what is called a “stand pipe”. The sign does indicate the location 

of water pipe hook-ups on buildings where fire hydrants are not in proximity. These signs are for 

firemen. In North America, a standpipe is a type of rigid water piping which is built into multi-story 

buildings in a vertical position, to which fire hoses can be connected, allowing manual application of 

water to the fire. Within the context of a building, a standpipe serves the same purpose as a fire 

hydrant.4 » 

Merci, Joseph V. ! 

 

PW 

                                                
4 [C’était donc une pompe à eau pour les pompiers] 


