
Parlons d’abord de son nouveau
spectacle, Une autre planète. Dès
l’arrivée des spectateurs, ceux-ci
sont invités à voter sur leur télé-
phone intelligent pour choisir
l’image sur le fond de la scène. Les
effets visuels du spectacle ont d’ail-
leurs été réalisés par Moment
Factory, boîte montréalaise respon-
sable de l’environnement multimé-
dia du spectacle de Madonna lors de
la mi-temps du Superbowl de 2012.
Réal Béland a eu l’audace de les
recruter pour son show. L’humoriste
de 42 ans nous présente dans ce
spectacle un mélange de stand-up,
d’improvisation, et de personnages.
Le sujet de la nostalgie y est bien
exploité, surtout lors de son jeu de
thèmes d’émissions télé.
Parmi les personnages, le king

des ados revient, cette fois-ci en
agent d’immeuble. L’hypnotiseur-
magicien maladroit Messkurtz vient
faire son tour. L’incontournable
Monsieur Latreille fait aussi acte de
présence, avec ses attrapes au télé-
phone. Pour ceux qui ne connais-
sent pas le concept, Monsieur
Latreille appelle quelqu’un qui a été
suggéré par une personne dans la
salle (toujours par téléphone intelli-
gent). Mais il ne sait pas pourquoi il
appelle. Avec seulement un
minimum d’informations, Réal
(M. Latreille) doit mener une
conversation avec la personne, tout
en intégrant certains mots (encore
une fois suggérés par la salle). Un
des meilleurs moments du spectacle,
est selon moi, sa partie stand-up,
particulièrement lorsqu’il parle de
son rôle de père responsable et de ses
quatre filles (deux naturelles, et

deux adoptées). Et de son aversion
pour le Tim Horton. Il est totale-
ment irrévérencieux.
Pour la petite histoire d’enseigne-

ment, voici l’explication. Lorsque
j’étais en quatrième secondaire, l’en-
seignante d’art dramatique a fait un
« burn-out ». Après plusieurs rem-
placements infructueux, la direction
a eu l’idée d’engager Réal Béland et
son complice du temps (et d’au-
jourd’hui) Stéphane K. Lefebvre,
suite à un spectacle qu’ils étaient
venus donner pour les étudiants,
C’est Réal et Stéphane K. (Céreal et
Stephane K.). Réal venait de com-
pléter ses études au cégep Lionel-
Groulx. Ils nous ont donc enseigné
durant presqu’un an, en duo. Après
s’être remémoré nos souvenirs de
cette époque, voici l’entrevue qu’il
m’a très gentiment accordée.

Entrevue
Q : Le pourcentage d’autobiogra-
phie dans ton spectacle ? – R: 50%
pour l’inspiration, qui vient de ma
vie et de mes proches. Mais les anec-
dotes ne sont pas vraies.
Q: Premier spectacle auquel tu as
assisté (à part celui de ton
père) ? – R : Les Jérolas, j’avais 5-6
ans, et Jérôme Lemay était notre
voisin.
Q: Dernier spectacle auquel tu as
assisté ? – R : Ingrid Saint-Pierre,
une petite génie. (Elle est auteure-
compositrice, musicienne et inter-
prète)
Q: Ce qui te fait rire ? – R: Dans la
vie : le monde, mes enfants, les
situations de la vie, plus que n’im-
porte quoi d’autre.

Q: Ce qui te fait pleu-
rer ? – R : Je n’écoute
pas de films tristes,
parce que ça me fait
pleurer. Je suis plutôt
sensible.
Q: Ta plus grande
fierté? – R:Mes enfants.
Q: Ta plus grande
honte ? – R : J’ai eu
honte de ma mère.
J’avais 12 ans et elle
m’attendait à l’arrêt
d’autobus déguisée en
Michael Jackson. Je
suis passé à côté sans
lui parler.
Q: Si tu pouvais chan-
ger quelque chose,
qu’est-ce que ça
serait ? – R : Je changerais le fait
d’être connu. J’aime faire de l’hu-
mour, mais je suis quelqu’un de sau-
vage et timide.
Q: Ce qu’il te reste à accomplir
pour être comblé? – R: Avoir beau-
coup de petits enfants, le premier
avant l’âge de 50 ans. C’est possible,

ma plus vieille a 18 ans, ça lui laisse
encore 8 ans. Les enfants, c’est la
plus belle chose qui me soit arrivée.
Réal Béland est en ondes le lundi

matin à CKOI pour une capsule
d’humour. Pour ses spectacles,
consultez le site realbeland.com pour
plus de renseignements.

J’adore l’automne, sa fraîcheur,
toutes ses odeurs dissimulées sous
les feuilles de couleurs et les
grandes randonnées. Parlant ran-
donnée, nous avons été invités, à
titre d’ambassadeur, pour la
marche Les pattes de l’espoir à
Mirabel. C’était au parc du Bois
de Belle-Rivière et c’est un endroit
magnifique pour marcher. Il y
avait beaucoup de monde et beau-
coup de chiens aussi, des petits,
des moyens et des gros; une meute
de près de 200 chiens. Mon maître
a fait remarquer à ses amis que
lorsqu’on est aussi nombreux,
nous les chiens, on s’intéresse un
peu plus à nos congénères qu’à nos
maîtres. Je peux vous dire que cer-
tains étaient très heureux d’être là,
prêts à jouer et à courir, mais d’au-
tres peuvent devenir très nerveux
dans une meute aussi importante.
Heureusement qu’on était là pour
marcher : la marche, ça calme les
ardeurs de certains et ça rassurent
ceux qui se sentaient coincés
parmi les autres. Mais vous n’ima-
ginez pas la quantité d’odeurs qui
flottaient dans l’air durant cette
promenade, vous qui n’avez que
deux petites narines pas très

expressives. À voir les museaux qui
se faisaient aller au cours de la pro-
menade, on en aurait long à vous
raconter, nous les chiens ! À notre
retour, nous avons eu droit à une
démonstration d’un chien qui doit
repérer des stupéfiants parmi plu-
sieurs boîtes fermées dans les-
quelles se trouvaient différentes
choses, dont des restants de table.
Son maître était un peu déçu de
voir que son chien s’arrêtait à cette
boîte plutôt qu’à celle qui conte-
nait l’odeur des stupéfiants. Moi,
je le comprends. Quand tu es
devant plus de 30 chiens qui ont
eux aussi senti la nourriture, tu
commences par régler ce petit pro-
blème; après, tu peux travailler !

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org
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Comment savoir si j’ai une
hernie discale?

Si je vous dis que les maux de dos sont
très fréquents, je ne vous apprends
rien. D’ailleurs, qui peut dire qu’il n’a
jamais eu mal au dos au moins une fois
dans sa vie ? Nous allons aujourd’hui
tenter de comprendre les douleurs
d’origine discale.

Tout d’abord, un petit cours d’ana-
tomie de notre colonne vertébrale
s’impose. Les vertèbres s’empilent les
unes par-dessus les autres et sont sé-
parées par un disque intervertébral.
Pour illustrer ce qu’est le disque inter-
vertébral, imaginez un beigne avec de
la gelée à l’intérieur. Il y a un anneau
fibreux (le beigne) et au centre se
trouve un noyau (la gelée). Au centre
de la colonne vertébrale, nous avons la
moelle épinière qui laissera sortir un
nerf de chaque côté  à tous les niveaux
entre les vertèbres. Ces nerfs iront
donner l’innervation de tout notre
corps tant au niveau sensitif (sentir le
toucher, la chaleur, la pression…) que
moteur (faire bouger notre corps).

Le disque est composé en grande
partie d’eau. En vieillissant, le disque
perd de sa concentration en eau et de-
vient alors plus fragile. L’anneau fi-
breux peut alors se fissurer, laissant le
noyau migrer vers l’extérieur (la gelée
se trouve à sortir du beigne). Quand les
fibres extérieures de l’anneau sont en-
core intactes, le noyau reste à l’inté-
rieur du disque et on parle alors d’un
bombement discal. Quand, au
contraire, le noyau sort à l’extérieur du
disque, nous parlons alors d’une hernie
discale. Dans ce processus, il peut y
avoir ou non une compression ner-
veuse associée puisque le nerf passe
très près du disque. Les conséquences
seront alors une douleur qui sera pro-
jetée le long du trajet du nerf. Il peut
même y avoir dans les cas plus ma-
jeurs, une perte de sensibilité, de force,
et  une diminution ou absence de ré-
flexes. Les hernies sont plus fréquentes
en lombaire (bas du dos) qu’en cervical
(cou) et se rencontrent très rarement
dans la région dorsale.

Comme le disque est composé en
grande partie d’eau, dans la journée,
en bougeant nous perdons une partie
de cette eau. Pendant la nuit, le disque
reprend l’eau qu’il a perdu, ce qui a
pour effet d’augmenter la pression à
l’intérieur du disque au réveil. Les rai-
deurs et les douleurs matinales sont
très fréquentes lors des pathologies
discales. La position assise est la posi-
tion qui donne le plus de pression dans
le disque. Les efforts, la toux et les
mouvements de flexion vers l’avant
viendront comprimer le disque ce qui
peut aussi augmenter la douleur qui
peut être ressentie au dos, mais peut
aussi irradier dans les bras ou les
jambes.

Il est donc primordial si vous avez un
problème discal de protéger votre dos
dans vos façons de forcer pour éviter
d’empirer votre condition. Un bon pro-
gramme d’exercices visant à stabiliser
et renforcer votre dos sera essentiel.
Des traitements pour diminuer la ten-
sion neurale, la raideur articulaire et la
tension musculaire seront aussi béné-
fiques. Votre physiothérapeute sera en
mesure de faire une évaluation détail-
lée de votre condition et vous donner
les trucs ainsi que des exercices pour
avoir un dos en santé.

Jasmine Perreault,
physiothérapeute 

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

Porto, le chien qui parle
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Réal Béland, une autre planète
L’humoriste Réal Béland a occupé plusieurs emplois dans
sa vie. Que ce soit acteur (dans les boys), tant à la télévi-
sion qu’au cinéma, animateur à la radio, il a aussi plu-
sieurs disques à son actif. Mais peu de gens savent qu’il a
aussi été enseignant au secondaire. J’ai eu le plaisir d’as-
sister au spectacle de celui qui fut mon professeur dans les
années 1990, et d’en discuter avec lui.
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Réal Béland


