
 

 

Feuille reproductible 1 
À la recherche des causes 

 
Peu avant minuit, lors d’une nuit de tempête, un homme du nom de Pierre Tremblay, un 
mécanicien, était assis dans sa petite maison isolée, au fond des bois. Comme il allait se prendre 
une cigarette, il se rendit compte qu’il ne lui en restait qu’une. Jetant un coup d’œil à sa montre, il 
vit qu’il avait tout juste le temps de sauter dans sa voiture pour se rendre à la station-service au 
bout de la route et s’acheter des cigarettes avant la fermeture. Alors qu’il sortait de son entrée 
pour prendre la route, son voisin, qui revenait d’une longue nuit de beuverie, percuta sa voiture, 
incapable d’immobiliser la sienne sur la route glacée. Pierre Tremblay fut tué sur le coup. Plus tard, 
les gens du village apprirent le triste évènement, répétant l’un après l’autre : « On a toujours su 
que la cigarette tuerait Pierre Tremblay ». Il est intéressant de noter que les fonctionnaires locaux 
avaient été avertis depuis longtemps des dangers potentiels que représentait cette partie de la 
route, particulièrement en hiver, et pourtant ils ne semblaient pas vouloir régler ce problème. Il 
semble que les résidants de cette partie de la localité ne jouissaient pas de pouvoir auprès des 
autorités locales. D’autres se sont demandé ce qui serait arrivé si les lois concernant les boissons 
alcooliques avaient été mieux appliquées dans la ville. Est-ce que le voisin qui avait percuté la 
voiture de Pierre Tremblay aurait été aussi saoul qu’il ne l’était ce soir-là si les lois avaient été 
mieux appliquées?1  
 

Les causes immédiates 
• sont souvent les plus évidentes et les plus 

faciles à identifier; 
• se produisent souvent juste avant 

l’évènement dont il est question; 
• le retrait des causes immédiates a souvent 

peu d’impact sur la prévention 
d’évènements similaires, car les facteurs 
importants sont encore présents.  

Les causes sous-jacentes 
• sont généralement moins évidentes et plus 

difficiles à identifier; 
• sont souvent reliées à une croyance, à une 

condition ou à une pratique plus profonde et 
ne sont pas reliés à un seul évènement; 

• le retrait d’une cause sous-jacente peut aider 
à éviter qu’un évènement similaire ne se 
reproduise. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
1 Tiré du mystère Le ciel et l’enfer sur la Terre : le massacre des « Black » Donnelly, du site Les Grands Mystères 
de l’histoire canadienne : http://www.mysterescanadiens.ca 


