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DÉCÈS

ARCHAMBAULT, Yves
1906 - 2000

Le 12 février 2000, à l’âge de 93 ans, est
décédé Yves Archambault. Il laisse dans le
deuil son épouse Emma Coderre, ses en-
fants: Marie (Jean-Louis Hamel), Yves
(Suzanne Faribault), Jacques (décédé en
1975) et Marc (Lise Labelle), ses petits-en-
fants; Pierre-André Hamel (Catherine
Gauvreau), Dominique Hamel (Brad Liber-
ty), Sophie (Kevin McDermott), Brigitte,
Françoise, Sylvie et Catherine Archambault
ainsi que Joanna Archambault, sa belle-
soeur Mabel Quinn Archambault et de nom-
breux parents et amis. La famille recevra les
condoléances au:

Complexe funéraire Urgel Bourgie
1255, rue Beaumont, Ville Mont-Royal

le lundi 14 février de 19 à 22 h et le 15 fé-
vrier à partir de 10 h. Les funérailles auront
lieu le 15 février à 11 h, à l’église St-Joseph
de Mont-Royal, 1620 boul. Laird à Ville
Mont-Royal. Toutes offrandes de fleurs,
peuvent se traduire en dons en sa mémoire
à la Fondation de l’hôpital Sacré-Coeur de
Montréal, section angioplastie coronarienne,
5400, boul. Gouin Ouest, Montréal, H4J
1C5.

BARRETTE, Marguerite, s.p.
En religion: S. Pierre André
À la Maison mère des Soeurs de la Provi-
dence de Montréal, le 12 février 2000, à
l’âge de 89 ans, est décédée Soeur
Marguerite Barrette, fille de feu Toussaint
Barrette et de Mme Erminie Lefrançois. Ou-
tre sa famille religieuse, elle laisse dans le
deuil ses soeurs: S. Anna, s.p., S. Jeanne,
s.p., Véronique (feu Joseph Girard), son frè-
re Bruno (Thérèse Falardeau), ses nièces:
S. Georgette Rochon, s.p., S. Anne-Marie
Rochon, s.p., ainsi que d’autres neveux et
nièces, parents et ami(e)s. La défunte sera
exposée le 15 février à 14 h à la:

Maison mère des Soeurs de la Providence
5655, rue de Salaberry

Montréal, (Québec), H4J 1J5
La Célébration de la Parole le 15 février à
19 h 45. Les funérailles auront lieu à la cha-
pelle le 16 février à 14 h. Inhumation au ci-
metière Repos St-François-d’Assise, 6893
rue Sherbrooke Est, Montréal.

Direction Alfred Dallaire inc.

BEAUREGARD (Vézina), Raymonde
1932 - 2000
À Boucherville, le 11 février 2000, à l’âge de
67 ans, est décédée dame Raymonde
Vézina, épouse d’Henri Beauregard. Outre
son époux, elle laisse dans le deuil son fils
Jean-François (Fabienne Gagnon), ses peti-
tes-filles: Raphaëlle et Charlotte, ses frères
et soeurs: feu Jacques (Georgette Lemire),
Gérald (Pierrette Mercier), Lorraine, Andrée
(Raymond Léger), Renée (André Forget) et
Jean-Pierre (Monique Beauregard), ses
beaux-frères, belles-soeurs, neveux et niè-
ces et plusieurs parents et ami(es). Les fu-
nérailles en présence des cendres auront
lieu le mercredi 16 février à 11 h, en l’église
Ste-Famille (560, boul. Marie-Victorin, Bou-
cherville). La famille sera présente à l’église,
une heure avant les funérailles pour rece-
voir les sympathies. Des dons pour l’Asso-
ciation du diabète du Québec, seraient ap-
préciés. Direction:

Complexe funéraire
Pierre Tétreault inc.

549, rue Samuel-de-Champlain
Boucherville

Tél.: (450) 655-6036, Téléc.: (450) 655-0941

BOILEAU (Désormeaux), Françoise
1921 - 2000
À Longueuil, le 12 février 2000, à l’âge de
78 ans, est décédée Mme Françoise
Boileau, née Désormeaux, épouse de feu
M. Jean-Baptiste Boileau. Elle laisse dans
le deuil ses enfants: André, Michel, Hélène
et Lucille, ses soeurs: Pierrette et Jeannine
et ses petits-enfants: Andréanne et Nicolas.
Exposée à:

La Maison Darche
258, rue St-Charles Ouest

Longueuil
Les funérailles seront célébrées le mardi 15
février à 10 h, en la co-cathédrale St-Antoi-
ne de Longueuil et de là au cimetière Le
Repos St-François-d’Assise à Montréal, lieu
de la sépulture. Heures de visite: dimanche
et lundi de 14 à 17 h et de 19 à 22 h. Mardi,
ouverture du salon à 9 h. Parents et amis
sont priés de se rendre au salon sans autre
invitation. Toute offrande de fleurs, peut
être remplacée par des dons aux Petits
Frères des Pauvres ou à l’organisme Le
Chaînon.

CARBONNEAU (Lefebvre), Fleurette
1920 - 2000
De La Prairie, le 12 février 2000, à l’âge de
79 ans, est décédée Mme Fleurette
Lefebvre Carbonneau, épouse de feu M.
Fabien Carbonneau. Elle laisse dans le
deuil son frère Jean et ses trois fils: Gilles,
Jean-Paul (Lise Lussier) et Jean-Pierre ainsi
que ses trois belles-soeurs: Marie-Jeanne,
Juliette et Alberta. Exposée à:

La Résidence funéraire Henri Guérin inc.
425, chemin St-Jean

La Prairie
Les funérailles seront célébrées le mercredi
16 février à 15 h, en l’église Christ-Roi de
La Prairie et de là au cimetière La Prairie,
lieu de la sépulture. Heures de visite: lundi
de 19 à 22 h, mardi de 14 à 17 h et de 19 à
22 h. Mercredi, ouverture du salon à 10 h.

CHALIFOUX, Arthur
À la Cité de la Santé (Laval), le 12 février
2000, est décédé paisiblement M. Arthur
Chalifoux, à l’âge de 78 ans. Il laisse dans
le deuil son épouse bien-aimée Jeannine
Sigouin, ses trois enfants: Jean-Guy (Nicole
Henrichon), Francine (Robert Fortin) et
Lorraine (Jacques Piperni), ses petits-en-
fants: Martin, Benoit (Anne Labrèque),
Delphine et Jean-Philippe, sa belle-soeur
Cécile Sigouin, ses frères et soeurs, beaux-
frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs
amis. La famille recevra les condoléances
au:

Complexe funéraire Magnus Poirier inc.
10 526, boul. St-Laurent, Montréal

mardi le 15 février, de 14 à 17 h et de 19 à
22 h, et mercredi dès 10 h. Les funérailles
auront lieu le mercredi 16 février à 11 h, à
l’église Saint-André-Apôtre, 10 530 rue Wa-
verly. On peut compenser l’envoi de fleurs,
en faisant un don aux Petits Frères des
Pauvres.

CHAPDELAINE, Marc
1931 - 2000
Ancien directeur de la Division des Politi-
ques scientifiques de l’UNESCO, est décé-
dé le 12 février 2000, à Montréal. Il laisse
dans le deuil Marie Françoise Burcez, ses
enfants: Nicolas (Myriam) et Sophie de
Montvalon (Hugues), ses petits-enfants:
Pierre, Garance, Marine, Laetitia et Edouard
et toute sa famille. La famille et les amis
pourront se recueillir devant sa dépouille le
mardi 15 février 2000 entre 18 et 22 h, au:

Centre funéraire Côte-des-Neiges
4525, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal

Tél.: (514) 342-8000
Une messe sera célébrée en l’église Saint-
Viateur, le mercredi 16 février 2000 à 11 h,
(183, avenue Bloomfield à Outremont). L’in-
humation suivra au cimetière Notre-Dame,
lieu de la sépulture.

CHARBONNEAU, Louis
1956 - 2000
À St-Hyacinthe, le 12 février 2000, à l’âge
de 43 ans, est décédé Louis Charbonneau,
fils de Maurice Charbonneau et de Thérèse
Corbeil. Outre ses parents, il laisse dans le
deuil son frère Robert (Céline Piché), sa
soeur Hélène (Yves Guillot), ses quatre niè-
ces, ses oncles, tantes et autres parents et
amis. Exposé le lundi 14 février de 14 à
17 h et de 19 à 22 h, au salon funéraire:

Maurice Demers inc.
234, ch. des Patriotes Nord, St-Hilaire

Les funérailles auront lieu le mardi 15 février
à 11 h, en l’église de St-Hilaire suivi de l’in-
humation au cimetière du même endroit.
Mardi, ouverture du salon dès 9 h. S.V.P.
pas de fleurs, des dons à la Société cana-
dienne du cancer, seraient appréciés.

DION-NGUYEN TU, Gaétanne
1938 - 2000
À Montréal, le 12 février 2000, à l’âge de 61
ans, est décédée Gaétanne Dion, épouse
de Hung Nguyen Tu. Outre son époux, elle
laisse dans le deuil ses frères et soeurs:
Paul-Étienne (Françoise Ruel), Noëlla
(Pierre Serval), Romuald (feu Chantal Ruel),
Madeleine, Rodrigue et Alexandre, ses bel-
les-soeurs: Tu Tuan, Thanh Hoa (Vo Anh),
neveux, nièces et autres parents et amis.
Exposée au salon funéraire:

Maurice Demers inc.
231, boul. Laurier, Beloeil

Le mardi 15 février de 14 à 17 h et de 19 à
22 h. Les funérailles auront lieu le mercredi
16 février à 11 h, en l’église Ste-Maria-Go-
retti de Beloeil. Mercredi, ouverture du salon
dès 9 h.

DRAPEAU, Joanne
À l’hôpital Charles LeMoyne, le 13 février
2000, à l’âge de 47 ans, est décédée Mme
Joanne Drapeau. Elle laisse dans le deuil
ses filles: Geneviève et Caroline, sa mère
Laurette Simard Drapeau, sa soeur
Monique (Michel Ledoux), son ex-conjoint
Laurent Savary, sa grande amie Jeanne
Wojas et de nombreux autres amis. La fa-
mille recevra les condoléances au:

Complexe funéraire Jacques Cartier
Urgel Bourgie

1025, St-Laurent Ouest, Longueuil
Les funérailles auront lieu le mardi 15 février
à 11 h, en la chapelle du complexe et de là
au cimetière Repos St-François-d’Assise.
Heures de visite: mardi à compter de 10 h.

DUBOIS (Rivest), Marie-Jeanne
À Lachine, le 12 février 2000, à l’âge de 86
ans, est décédée Marie-Jeanne Rivest-
Dubois, épouse de feu Aimé Dubois. Elle
laisse dans le deuil ses enfants: Denise
(Florent Forest), Claire (Antal Torok), Lucille
(Edward Mc Gurty), feu Pierre-Gilles, de
nombreux petits-enfants et arrière-petits-en-
fants, sa soeur Rosa Curotte et plusieurs
parents et amis. Exposée à la résidence fu-
néraire:

J. J. Cardinal
2125, Notre-Dame, Lachine

Tél.: (514) 639-1511
Les funérailles auront lieu en l’église des
Saints-Anges-Gardiens, 1400 rue Saint-Jo-
seph à Lachine, le mercredi 16 février à
10 h 30. Heures de visite: mardi 15 février
de 14 à 17 h et de 19 à 22 h et mercredi à
partir de 8 h 30.

GIRARD, Thérèse
1927 - 2000
À l’hôpital Sacré-Coeur, le 12 février 2000,
à l’âge de 73 ans, est décédée Mme
Thérèse Girard, fille de feu Rose-Alba
Hébert et de feu Émile Girard. Elle laisse
dans le deuil ses frères: feu Jean Girard,
feu Suzanne Trudel, Gilles (Pauline
Readman) ainsi que plusieurs neveux et
nièces, parents et ami(e)s. La famille ac-
cueillera parents et ami(e)s au:

Complexe funéraire Alfred Dallaire inc.
2645, Henri-Bourassa Est, Montréal

Les funérailles auront lieu le mardi 15 février
à 11 h, en l’église St-Antoine-Marie-Claret,
10 660 av. Larose, Montréal et de là inhu-
mation au cimetière Notre-Dame-des-Nei-
ges. Heures de visite: le mardi 15 février
dès 9 h. Au lieu de fleurs, des dons à la So-
ciété d’Arthrite, 2155, rue Guy, Montréal,
H3H 9Z9, seraient appréciés.

KANDYBA-DIATCHENKO, Anna
À Vaudreuil, le 13 février 2000, à l’âge de
85 ans, est décédée Mme Anna Kandyba,
née Diatchenko, épouse de feu Alexandre
Kandyba. Elle laisse dans le deuil ses en-
fants: Walter, Michael (Diane Desche-
neaux), ses petits-enfants: Perry (Heather-
Anne), Kristina, Natalie et Kathy et de nom-
breux amis. Exposée au salon:

Alfred Dallaire inc.
3254, rue Bellechasse, Montréal

Funérailles mercredi le 16 février à 10 h, en
l’église St-Mary’s Protectrice, 2246 boul.
Rosemont et de là au cimetière Mont-Royal.
Heures de visite: lundi de 19 à 22 h, mardi
de 14 à 17 h et de 19 à 22 h, mercredi dès
9 h.

LACHANCE, Robert A.
À l’hôpital Laval, le 11 février 2000, est dé-
cédé M. Robert A. Lachance, époux de
Mme Georgette Bérubé. Il demeurait à Sille-
ry. La famille recevra les condoléances au
funérarium:

Lépine Cloutier Ltée
975, Marguerite-Bourgeois, Québec

Le service religieux sera célébré le mardi 15
février 2000 à 14 h, en l’église St-Michel,
1600, Cardinal Persico, Sillery. Il laisse
dans le deuil, outre son épouse, ses en-
fants: Lucie Hélène, Robert A. (Christine
Fortier); son petit-fils Jean-Philippe; son frè-
re Paul R. Lachance (Paule Brown); ses
soeurs: Gertrude Godin, Madeleine L. St-
Laurent, Jeanne Lachance; sa belle-soeur:
Cécile Côté (feu Lucien Lachance) ainsi que
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines
et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie
peuvent se traduire par un don à la Fonda-
tion de l’hôpital Laval, 2725, chemin Ste-
Foy, Ste-Foy (Québec), G1V 4G5,
tél.: (418) 656-4638.

Tél.: (418) 529-3371, Téléc.: (418) 529-9506
Courriel: lepine-cloutier@qc.aibn.com

LAMOUREUX, Charles-Roch
D.S.O., Major (retraité)
À Ottawa, le 13 février 2000, à l’âge de 90
ans, est décédé Charles-Roch Lamoureux,
fils de feu Omer Lamoureux et de feu Maria
Côté, époux de feu Janine Blain. Il laisse
dans le deuil ses fils: le Dr Pierre (Nancy
Macdonald), Jean et Jacques (Doris
Simoneau), ses petits-enfants: Mijanou,
Marianne, Caroline et Anik de même qu’un
cousin et des nièces.
Pendant la seconde guerre mondiale, il ser-
vit outre-mer avec le Régiment de la Chau-
dière. Gentilhomme Huissier de la Verge
Noire, au Sénat de 1947 à 1970, il fut aussi
Président et membre à vie de l’Institut cana-
dien-français d’Ottawa et de la filiale no 16
de la Légion royale canadienne d’Ottawa.
Notre papa repose chez:

Racine, Robert & Gauthier
300, rue Olmstead, Vanier

Heures de visite: le mercredi 16 février 2000
de 14 à 17 h et de 19 à 21 h. Les funérailles
auront lieu le jeudi 17 février à 11 h, en
l’église de la Nativité-de-Notre-Seigneur,
355 rue Acton à Ottawa. Incinération puis
inhumation à Sorel. Au lieu de fleurs, un
don à la charité de votre choix, serait appré-
cié.

LÉONARD, Louis
1902 - 2000
Au Centre Trèfle d’Or Saint-Rémi, le 12 fé-
vrier 2000, à l’âge de 97 ans, est décédé M.
Louis Léonard, époux de feu Simonne
Lefebvre. Il laisse dans le deuil ses enfants:
Roger (Lise Dubuc), Lise (Marius St-Pierre)
et Nicole, son petit-fils Sylvain, ses deux frè-
res: Jean et Paul (Pierrette), ses belles-
soeurs et beaux-frères: Annette, Clarisse
(Ange-Albert Payant), Cécile, Irène et
Réginald Lefebvre (Irène Gagnon) ainsi que
plusieurs neveux, nièces, parents et amis.
Exposé au salon funéraire:

Poissant & Fils Ltée
44, Chevrefils

Saint-Rémi
Les funérailles auront lieu le mardi 15 février
à 14 h, en l’église paroissiale de Saint-
Rémi. Inhumation au cimetière de Saint-Isi-
dore. Heures de visite: lundi de 14 à 17 h et
de 19 à 22 h, mardi dès midi. La famille tient
à remercier toute l’équipe du Centre Trèfle
d’Or Saint-Rémi pour les bons soins reçus.

MACLURE, Jean
1928 - 2000
À l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, le 12 février
2000, à l’âge de 71 ans et 8 mois, est décé-
dé M. Jean Maclure, époux de Janine St-
Martin, demeurant à Tracy. Outre son épou-
se, il laisse dans le deuil son fils, Daniel
(Lyne Cassianni), deux petits-enfants: Yan
et Kim, son frère, André Maclure (Huguette
Demers), ses beaux-frères et belles-soeurs,
plusieurs neveux et nièces, ainsi que plu-
sieurs autres parents et amis. M. Maclure
sera exposé au salon:

Gilbert Mandeville & Fils Ltée
912, chemin St-Roch, Tracy
Infomations: (450) 743-3607

Les funérailles auront lieu le mercredi 16 fé-
vrier à 15 h, en l’église St-Joseph de Sorel
(1011 rue Montcalm), suivra la crémation.
Heures d’accueil: le mardi 15 février de 14 à
17 h et de 19 à 22 h, mercredi dès 13 h.

MAYRAND, Dr Gérald
À la Maison Albatros de Trois-Rivières, le
13 février 2000, à l’âge de 82 ans, est décé-
dé Dr Gérald Mayrand, époux de Gilberte
Viau, demeurant à Trois-Rivières. La famille
accueillera parents et ami(e)s au:

Centre funéraire Rousseau et Frère Ltée
445, des Volontaires, Trois-Rivières

le mardi 15 février de 14 à 17 h et de 19 à
22 h. L’inhumation aura lieu au cimetière
Côte des Neiges à une date ultérieure. Le
défunt laisse dans le deuil, outre son épou-
se Gilberte Viau, ses enfants; Gilles (Diane
Bérubé), Luc (Johanne St-Hilaire), Marc
(Pierrette Legault), ses petits-enfants:
David, Isabelle, Caroline, Maxim, Francis,
Catherine et Nicolas et tous les membres de
la famille Mayrand. Des dons à la Fondation
Albatros inc. (2325, 1ière Avenue, C.P.
1123, Trois-Rivières, Québec, G9A 5K4),
seraient appréciés. Pour renseignements
Rousseau et Frère:

Tél.: 1-800-246-6225, Téléc.: 819-374-6227

PELLETIER (Ferland), Françoise
1925 - 2000
À Ville LaSalle, le 11 février 2000, à l’âge de
74 ans, est décédée Mme Françoise
Ferland, épouse de M. Jean-François
Pelletier. Outre son époux, elle laisse dans
le deuil ses enfants: Josée (Roger Laliber-
té), Martin (Linda Goyette), Benoit, Jean
(Chantal Michaud), ses petits-enfants:
François, Mathieu, Benoit, Mathieu, Rock,
Carl, Stéphane, Patrice, ses beaux-frères,
belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que de
nombreux parents et amis. Exposée au:

Complexe Alfred Dallaire inc.
7200, boul. Newman, Ville LaSalle

Les funérailles auront lieu en l’église St-Na-
zaire, le mardi 15 février à 11 h. Heures de
visite: lundi 14 février de 14 à 17 h et de 19
à 22 h. Mardi, ouverture du salon à 9 h.

SAAD, Jimmy
À Montréal, le 11 février 2000, est décédé
M. Jimmy Saad. Il laisse dans le deuil son
épouse Pauline Fontaine, ses enfants:
Robert (Tiziana Beccarelli), Alain (Margueri-
te Côté), Linda (Brian Smith), Lloyd (Céline
Petit) et Joanne ainsi que ses petits-en-
fants. Il sera également regretté par sa
soeur Virginia Haroon, ses neveux et niè-
ces. La famille recevra les condoléances
au:

Complexe funéraire Urgel Bourgie
745, boul. Crémazie Est, Montréal

Les funérailles auront lieu le mardi 15 février
2000 à 11 h, en l’église St-Alphonse d’You-
ville et de là au cimetière Jardin Urgel Bour-
gie, Montréal. Parents et amis sont priés d’y
assister sans autre invitation. Heures de vi-
site: dimanche de 19 à 21 h, lundi de 14 à
17 h et de 19 à 21 h, mardi dès 10 h.

SANSOUCY, Jeanne
Paisiblement, est décédée Jeanne Sansou-
cy, au Centre hospitalier Côte-des-Neiges, à
l’âge de 95 ans, le dimanche 13 février
2000. Fille de feu Edmond et Exilda San-
soucy. Elle laisse dans le deuil ses nom-
breux neveux et nièces. Exposée à la:

Résidence funéraire Kane & Fetterly
5301, boul. Décarie (angle Isabella)

le mardi de 19 à 22 h. Les funérailles auront
lieu en l’église St-Antonin (Snowdon et
Coolbrooke), le mercredi 16 février à 13 h
et de là au cimetière de St-Ours.

PRIÈRES
MERCI MON DIEU

Dites 9 fois Je vous salue Marie par jour du-
rant 9 jours. Faites trois souhaits, le premier
concernant les affaires, les deux autres
pour l’impossible. Publiez cet article le 9e
jour, vos souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon Dieu. C’est
incroyable mais vrai. M.D.

MERCI MON DIEU
Dites 9 fois Je vous salue Marie par jour du-
rant 9 jours. Faites trois souhaits, le premier
concernant les affaires, les deux autres
pour l’impossible. Publiez cet article le 9e
jour, vos souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon Dieu. C’est
incroyable mais vrai. B. R.
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Un pari réussi : « plus de deux mois hors du temps »
À 61 ans, le spéléologue Michel Siffre en était à son troisième défi du même type
Agence France-Presse
GROTTE DE CLAMOUSE, France

Le spéléologue français Mi-
chel Siffre a réussi son pari
de rester sous terre « plus
de deux mois hors du
temps », pour la troisième
fois en près de 40 ans, et
quittera aujourd’hui la
grotte de Clamouse (sud)
où il vit dans un « confine-
ment total » depuis le 30
novembre dernier.

« Cette troisième expérience a
été assez fastidieuse. Les journées
ont été plus monotones que par le
passé. J’ai l’impression que ma mé-
moire en a pris un coup. Je ne sais
même plus ce que j’ai fait hier ou
avant-hier », a affirmé le spéléolo-
gue lors d’une conversation avec

l’équipe de surface qui surveille
son expérience.

À 61 ans, Michel Siffre en était à
son troisième défi du même type :
vivre sous terre, sans
aucun repère tempo-
rel, afin d’étudier
« l’action du vieillis-
sement sur le rythme
biologique ».

C’est le retour
dans l’espace à 77
ans du vétéran de
l’espace John Glenn,
en novembre 1998,
qui l’a poussé à réa-
liser cette troisième
expérience dans la
grotte de Clamouse,
située sur la com-
mune de Saint-Jean-
de-Fos.

La première expé-
rience s’était dérou-
lée en 1962 dans un glacier des Al-

pes, à 110 mètres de profondeur,

où il était resté 63 jours. Dix ans
plus tard, il avait vécu 205 jours
dans une grotte au Texas.

À chacune de ses expériences, il
a constaté que « l’hor-
loge interne de l’être hu-
main » avançait moins
vite dans un total isole-
ment. En 1962, il avait
quitté le glacier le 17
septembre. Il pensait être
le 20 août.

Cette année, le 7 fé-
vrier, une semaine avant
sa sortie programmée, il
croyait en être à son 63e

jour sous terre. Or, il en
avait passé 69.

Il a reconnu que ce
dernier séjour sous terre
avait été moins agréable
que les précédents.

Il s’est même souvent
demandé s’il n’était pas

en train de faire « l’expérience de

trop ».

« Il me reste sept jours à tirer.
L’emploi de cette expression est ré-
vélateur. J’ai assez donné. En toute
honnêteté, ça me pèse », a-t-il im-
médiatement avoué lorsque son
équipe lui a annoncé que son pari
de rester « au moins deux mois
hors du temps » réussi, il quitterait
la grotte le 14 février.

Michel Siffre en est déjà à
l’heure d’un premier bilan. Il a
constaté que ses motivations
avaient été amoindries.

« J’ai travaillé beaucoup moins
que lors de mes deux premières ex-
périences ». « Ses journées ont sou-
vent été marquées par l’ennui et la
lassitude. Parfois, il vivait totale-
ment au ralenti », a précisé son
équipe.

Libre de ses mouvements

Il était pourtant totalement libre

de ses mouvements alors qu’en
1972, il était attaché par « un cor-
don ombilical de 10 mètres ».

Michel Siffre s’est dit exaspéré
d’avoir eu en permanence le corps
couvert d’électrodes et d’une sonde
pour enregistrer en temps réel pul-
sions cardiaques, respiratoires,
température du corps, d’avoir du se
livrer plusieurs fois par jour à des
contrôles d’urine, salive et sang,
etc.

Il s’est étonné de s’être endormi
« parfois brutalement », ce qu’il a
interprété comme un « signe de
vieillissement ».

Il est resté éveillé jusqu’à 30
heures, récupérant en 20 heures de
sommeil.

Ce décalage avec la réalité a eu
une date symbolique : le 31 décem-
bre, pour le passage à l’an 2000,
Michel Siffre estimait être le 27 dé-
cembre.

À chacune de
ses
expériences, il
a constaté que
« l’horloge
interne de
l’être humain »
avançait moins
vite dans un
total isolement.
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