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PARALYSIE DE BELL

La paralysie faciale ou la paralysie
de Bell est une affection assez cou-
rante, car elle affecte environ 1
personne sur 30. Elle doit son nom
au médecin Charles Bell, qui l’a
décrite pour la première fois il y a
environ 200 ans. C’est une condi-
tion qui apparaît de façon assez
brutale et qui peut être très inquié-
tante, car elle peut faire penser aux
symptômes de l’accident vasculaire
cérébral. La différence majeure
étant que la paralysie de Bell
entraîne une paralysie partielle ou
totale d’un côté du visage seule-
ment. Elle atteint de façon égale
les hommes et les femmes de tous
âges, mais elle semble plus fré-
quente en vieillissant. 

La cause la plus probable pour
expliquer cette pathologie est une
inflammation du nerf facial par un
virus. Ce dernier a plusieurs fonc-
tions et son irritation pourra alors
avoir une répercussion sur tous ces
rôles. Il  stimule les muscles du vi-
sage tant au niveau du front,  de la
joue et de la bouche. Il innerve une
partie du tympan, des glandes sa-
livaires et des glandes lacrymales
qui sont à l’origine de la produc-
tion des larmes. Il est aussi respon-
sable de la sensation de goût du
bout de la langue. Les symptômes
pourront être une faiblesse plus ou
moins marquée d’un côté du
visage, un coin de la bouche qui
tombe, un sourire inégal, une ab-
sence de larmoiement d’un œil,
une sensation d’engourdissement,
une sensibilité au bruit du côté af-
fecté, une perte de goût et dans un
peu moins de 50 % des cas, une
douleur au visage.

L’incapacité à fermer l’œil correc-
tement et la diminution de pro-
duction lacrymale nécessite une
attention particulière. L’œil doit
donc être protégé pendant la pé-
riode de paralysie. Des larmes arti-
ficielles peuvent être utilisées
pendant la journée et la nuit, l’uti-
lisation d’une pommade lubrifiante
et d’un pansement pour garder
l’œil fermé seront indiqués. 

Dans environ 60 à 80 % des cas,
une guérison complète surviendra
en quelques semaines ou quelques
mois. Dans les autres cas, environ
la moitié garderont une paralysie
légère à peine visible, alors que les
autres auront des symptômes per-
sistants plus marqués comme le
sourire asymétrique et le cligne-
ment anormal de l’œil. Le risque de
récidive serait d’environ 10 %.

Pour ce qui est des traitements mé-
dicaux, l’utilisation de cortisone
pour diminuer le phénomène in-
flammatoire autour du nerf facial
de même qu’un médicament anti-
viral  serait bénéfique, mais il y a
encore des études à faire pour le
démontrer de façon formelle.

L’acupuncture donnerait de bons
résultats qui seraient parfois même
supérieurs au traitement médical
conventionnel.
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Les finissants ne sont plus des étu-
diants, mais pas tout à fait des profes-
sionnels. La tournée de l’École natio-
nale de l’humour permet de faire le
lien entre les deux, en donnant la
chance à ces humoristes en herbe
d’établir, pour la plupart, un premier
contact avec le public. D’ailleurs,
comme un de nos humoristes de
demain l’a si bien dit au début du
spectacle : « Nous avons travaillé deux
ans à nous améliorer pour ce specta-
cle. Si vous ne le trouvez pas drôle,
dites-vous que ça aurait pu être pire. »
Après un numéro d’ouverture col-

lectif de lipsync et de danse, Josianne

Aubuchon, Alexandre Bisaillon,
Martin Boileau, Serge-Yvan Bourque,
Mikaël Dallaire, Laurie Desjardins-
Dufresne, Shawn Langlais, Simon
Laroche, Benjamin Picaud, Anthony
Proteau-Bélanger, Rabii Rammal,
Vincent Richer, Jolène Ruest,
Christian Seradura et Eric Trottier y
sont allés chacun d’une prestation
individuelle.
Ces numéros nous ont permis de

découvrir les forces spécifiques de ces
futurs humoristes. Certains ont des
idées originales, d’autres des textes
«punchés », certains habitent vrai-
ment la scène. On peut d’ailleurs

entrevoir ce qu’ils pourront faire
comme travail dans le milieu de l’hu-
mour, comme par exemple scripteur.
Enfin, quelques-uns nous offrent une
prestation digne d’humoristes bien
rodés. Des numéros où l’idée princi-
pale est drôle, originale et bien ame-
née, à laquelle vient se greffer des
idées secondaires, dans un enchaîne-
ment dynamique, afin de soutenir
notre intérêt.

Voici mes trois coups de cœur de
la soirée 
Shawn Langlais, avec sa narration

d’un script écrit pour le cinéma, dans
lequel il veut intégrer tous les styles
cinématographiques afin de rejoindre
un grand auditoire. Son débit dyna-
mique, son idée originale, bien ame-
née, ont gagné la salle, tout comme
moi.

Mikaël Dallaire et son numéro sur
son pacte avec sa mère : un bon
dosage de tous les éléments de
l’humour.

Éric Trottier vient nous annoncer la
fin du monde, en tant que délégué du
ciel. Sa façon de présenter la religion
comme une PME et d’y démystifier
certaines croyances avec une logique
d’affaires, est non seulement origi-
nale, mais intelligente et démontre un
effort de recherche plus poussé. Son
numéro contient quelques perles,
comme lorsqu’il intègre des éléments
de la bible à notre réalité, ou quand il
explique la disparition des dinosaures.
La plus savoureuse est lorsqu’il met en
lumière l’absurdité de la bureaucratie
en disant: «ceux qui refusent de mou-
rir dans d’atroces souffrances seront
sévèrement punis par une amende de
42$!» Inventif et bien construit.

Mention spéciale au magicien
Zhacharien dont l’humour un peu
décalé et simple a fait mouche dans
la salle. Plusieurs autres finissants
ont offert des numéros intéres-
sants et drôles. Bref, une soirée de
découvertes.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Ils sont 15 et ont étudié pendant deux ans afin d’appren-
dre les mécanismes du rire. Les finissants de l’école natio-
nale de l’humour étaient de passage afin de nous présen-
ter les fruits de leur travail le 30 mars dernier, à la salle
André-Prévost de Saint-Jérôme.

Jour 1! Nous partons douze
jeunes entre 15 et 17 ans accom-
pagnés de trois professeurs de
l’Académie Lafontaine. Ce voyage
avait pour but de construire une
maison pour une famille de qua-
tre enfants et deux parents.
Arrivés à destination après deux
heures d’autocar sur une petite
route sinueuse, nous constatons
une grande pauvreté et beaucoup
de maisons délabrées. Vivre cette
réalité nous ouvre les yeux à tous.
Ces gens ont besoin d’aide et ce
que nous nous apprêtons à faire
changera la vie d’une famille à
tout jamais.

Jour 2, la chaleur est accablante,
mais nous commençons tout de
même à creuser et piocher le ter-
rain pour les fondations de la mai-
son. Les travaux avancent très
vite, car tous mettent la main à la
pâte. Les habitants sont d’une
générosité exceptionnelle. Que ce
soit adulte ou petit enfant, ils
nous aident tous à travailler.
Malgré les efforts physiques
importants que nous faisons, la
journée de travail (soit 7 h/jour)
reste agréable sur un fond de
musique latine provenant du petit
marché à proximité.

Quelques jours ont passé, et le
travail a quelque peu changé.
Nous devons à partir de mainte-
nant empiler des centaines de
blocs de béton les uns sur les
autres pour faire les murs de la
maison. Pour être honnête, ce ne
fut pas facile. La solution ? Faire
une chaîne! Encore une fois l’aide
des Dominicains nous fut très
précieuse pour le transport des
blocs. Chaque jour compte. Nous
devons donc travailler très fort et
la maison avance bien. Une fois la
structure complétée, nous
sommes à l’étape de couvrir les
murs de crépi. Il ne nous restera
plus que le toit en madrier de bois
couvert de tôle.

Visite à l’école

Pendant notre séjour, nous
avons eu la chance d’aller visiter
l’école du quartier. Sans aucun
doute, ce n’est pas comme ici. Les
classes sont divisées selon la capa-
cité académique de l’élève, et non
par groupe d’âge. Lors de notre
visite, les cours nous paraissaient
désordonnés et les enfants avaient
de la difficulté à se concentrer. Le
parcours académique ne semble
pas facile, c’est donc une grande

fierté s’ils se rendent jusqu’à l’uni-
versité.
Déjà la dernière journée et il ne

reste plus qu’à peindre la maison.
Pour notre départ, nous organi-
sons une petite fête pour les
enfants avec des jouets en
cadeaux. Le groupe a distribué à
chaque famille du village des dons
provenant du Québec (vêtements,
produits d’hygiène, etc.). Leurs
sourires reconnaissants démon-
trent à quel point notre venue a
été appréciée. Notre but était
atteint !

De belles valeurs
Nous sommes tous fiers d’avoir

accompli ce projet d’aide. Nous
retenons que malgré leur pau-
vreté, les Dominicains sont géné-
reux, chaleureux et extrêmement
impliqués dans leur commu-
nauté. Je souhaiterais voir davan-
tage ces valeurs dans notre société
qui me paraît trop individualiste,
malheureusement. J’espère, avec
cet article, avoir incité certains à
faire un voyage comme celui-ci.
Ce fut la plus belle expérience de
toute ma vie.

Lysandre Babin

J’ai écrit cet article pour partager l’expérience que j’ai
vécu du 1er au 15 mars dernier à Sabana Larga, un
petit village montagneux près de la frontière haï-
tienne en République Dominicaine. Depuis le mois de
novembre, les membres de notre groupe avons fait plu-
sieurs campagnes de financement afin d’amasser plus
de 5000 $ pour payer les matériaux de la maison.
Nous avons accompli cette mission avec succès.

L’École nationale de l’humour, cuvée 2012

La tournée des finissants

République Dominicaine

Des jeunes construisent une maison à Sabana Larga

Des étudiants du projet de construction : Marianne Sabourin-Fortier, Lysandre Babin,
Marguerite Léonard, Alexandre Kilburg, Laurence Choquette Loranger, Camille St-
Gelais, Francine Jasmin, Christine Deschambeault, Naomi Loiselle-Canuel, Sonya
Ouellette, Philippe Côté, Zoé Turcotte, Fanny Dagenais-Dion, Elisa Marin-Couture et
Catherine Bruneau.


