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Sauvé par son chien (Article journalistique) 
Tu peux annoter le texte en surlignant des mots ou des passages. Si tu le desires tu peux 

compléter la partie « Vocabulaire » afin de mieux comprendre certains mots du texte. 
 

Un incident plutôt inhabituel est survenu au cours de la 

dernière fin de semaine dans la région de Goulais River, 

à 40 kilomètres au nord de Sault-Sainte-Marie. Georges 

Brisebois, un résidant de la région, n’oubliera pas de sitôt 

son aventure. Il doit sans aucun doute la vie à son 

compagnon de toujours, Brutus, un chien labrador. En 

effet, menacé selon toute vraisemblance par un ours, 

M. Brisebois a dû attendre plusieurs heures dans un 

arbre l’arrivée des secours. Brutus, voulant défendre son 

maître, a monté la garde tout ce temps. C’est finalement 

au lever du jour que les secouristes ont aperçu l’homme. 

Il attendait, assis sur une branche, à presque cinq mètres 

du sol. Secoué par sa mésaventure, M. Brisebois n’a 

heureusement subi aucune blessure. 

 

En guise de précautions, on l’a conduit 

immédiatement à l’hôpital régional. 

Fatigué et ébranlé, M. Brisebois a reçu 

son congé de l’hôpital le jour même. 

 

 

Une randonnée habituelle 
 

C’est peu après 19h00 samedi que M. Brisebois a quitté 

son domicile. Comme à son habitude, M. Brisebois s’est 

dirigé vers le sentier menant à la limite nord de sa 

propriété. Il s’agit d’une terre, d’au-delà de 80 acres, très 

boisée et très marécageuse. Plusieurs personnes avaient 

signalé récemment la présence d’ours dans la région. Les 

résidents de longue date sont habitués à ces visites, 

surtout au mois de mai. En effet, durant cette période de 

l’année, les ours en quête de nourriture se rapprochent 

régulièrement des zones habitées. La vue d’un ours 

n’avait rien de surprenant pour M. Brisebois, lui-même 

résident de Goulais River depuis de nombreuses années. 

Il ne s’attendait certainement pas à endurer un tel 

cauchemar. 

M. Brisebois a raconté aux secouristes que sa 

promenade a mal tourné au moment où il a rejoint la 

limite nord de sa terre. La forêt dans ce secteur est très 

dense et les habitations sont à quelques kilomètres au 

sud. Arrivé à un endroit où le sentier se divise en deux 

embranchements, le chien de M. Brisebois a commencé 

à s’agiter et à aboyer fortement. L’animal avait alors 

devancé son propriétaire d’une centaine de mètres; 

l’homme percevait avec difficulté ce qui se passait. 

Méfiant mais curieux, M. Brisebois s’est donc approché. 

Il nous a décrit la suite : « Mon chien jappait sans arrêt. 

Je pensais qu’il s’agissait comme d’habitude d’un petit 

animal. Brutus possède un vrai instinct de chasseur! Tout 

à coup, j’ai vu une ombre, une masse noire passer à une 

vingtaine de mètres. Ça a duré une 

fraction de seconde. Mais c’était loin 

d’être un petit animal! Ça ressemblait 

plutôt à un gros ours noir. Ma première 

réaction a été de m’enfuir à toute allure. 

Je pensais m’en tirer mais, après avoir 

couru une centaine de mètres vers la 

maison, j’ai dû m’arrêter net : la même 

ombre repassait juste devant moi! L’ours avait fait le tour 

pour me rattraper! C’est à ce moment que j’ai vraiment 

commencé à paniquer. On aurait dit qu’il faisait un cercle 

autour du sentier pour nous bloquer le chemin. Je ne 

pouvais pas alors retourner vers le nord et risquer de me 

perdre. Mais je ne pouvais pas non plus aller vers la 

maison, car je pensais qu’il pourrait encore nous bloquer 

la route. Je suis resté sur place en attendant des secours. 

Il était environ 21h00. Mon épouse, Aline, voyant que je 

ne rentrais pas, appellerait sûrement de l’aide. Brutus 

aboyait encore, mais un peu moins. Le problème, c’est 

qu’il n’arrêtait pas de grogner. La bête ne devait pas être 

très loin... Je me suis assis sur un tronc d’arbre quelques 

instants. Ma course m’avait épuisé. Vraiment, je ne 

savais plus quoi faire!»  
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M. Brisebois n’était cependant pas au bout de ses 

peines. Croyant l’ours parti, il a tenté de retourner à la 

maison. Après quelques instants, son chien s’est mis à 

aboyer de plus belle, à grogner et à montrer les dents. 

Nul doute dans l’esprit de M. Brisebois que l’ours était 

encore tout près. Désespéré et à bout de ressources, il a 

donc décidé de grimper dans un arbre. De cette façon, il 

pensait avoir le temps de réagir si l’ours décidait de s’en 

prendre à lui. 

 

Recherches intensives 
Pendant ce temps, son épouse Aline avait déjà alerté des 

amis et des connaissances. Ils ont entrepris leurs 

recherches vers 22h00. À 23h00, on était toujours sans 

nouvelles de M. Brisebois. On a donc décidé de 

demander l’aide de la police et de secouristes 

expérimentés. Les nuits de mai étant parfois froides, il 

devenait essentiel de tirer le malheureux de sa mauvaise 

situation. 

 
Brutus, le labrador, montait la garde au pied de l’arbre. 

Au moindre mouvement suspect et au moindre bruit, il 

grognait. M. Brisebois, à cinq mètres au-dessus du sol, a 

dû attendre les secouristes jusqu’au lever du jour. « Je ne 

pouvais pas bouger. C’était très froid. Lorsque la nuit est 

tombée, on aurait dit que la forêt était encore plus 

menaçante. Brutus ne cessait pas de grogner. Des fois, je 

me disais que ça devait être par une sorte de réflexe de 

peur. Après tout, j’avais vu cet ours à peine quelques 

secondes en tout. Mais je ne pouvais pas prendre de 

chance. Brutus voulait me protéger. Je dois dire qu’il a 

très bien fait son travail! Jamais je n’aurais pensé qu’un 

chien pouvait être aussi protecteur. Il a vraiment un 

grand cœur! » 

 
Les secouristes ont parcouru la forêt pendant une bonne 

partie de la nuit. C’est finalement vers les 6h00 du matin 

qu’ils ont aperçu M. Brisebois assoupi sur une branche. 

Il leur a fallu prendre cependant toutes les précautions 

nécessaires. En effet, Brutus, les voyant arriver, est 

devenu plus agressif que jamais. M. Brisebois a dû alors 

faire de grands efforts pour convaincre son protecteur 

que ces gens venaient les sauver. Quant à l’ours, on 

pense qu’il a dû fuir à des kilomètres des lieux dès qu’il a 

entendu les secouristes s’amener. 

 
 

Source : Recueil de textes 7e et 8e année, ministère de l’Éducation de l’Ontario 
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Vocabulaire 
 

vraisemblance:   

  

  

 

mésaventure :  

  

  

  

 

récemment :  

  

  

  

 

dense :  

  

  

  

 
 

1. Écris le nom du personnage correspondant à l’énoncé. 

Énoncé Personnage 

 

Il a été poursuivi par un ours sur sa propriété.  

C’est lui qui a protégé l’homme contre l’ours.  

Ils ont cherché M. Brisebois à la demande de son épouse.  

Elle est l’épouse de l’homme qui a été victime de l’ours.  

Ils sont venus en aide à l’homme vers 6h00 le matin.  

/5 pts 
 

2. À quel endroit se déroule l’évènement? 
 

 

/5 pts 
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3. Comment se nomme personnage principal de ce texte? 
 

/5 pts 
 
4. Dans tes mots, explique ce qui lui est-il arrivé? 

 

 

 

/5 pts 
 
5. Comment se nomme le chien? De quelle race est-il? 

 

/10 pts 
 
6. Décrit la propriété de M. Brisebois? 

 

 

/10 pts 
 
7. On dit qu’au mois de mai il est normal de voir des ours à l’occasion parce qu’ils ont faim. Donne un passage du 

texte qui le prouve. 
 

 

 

/10 pts 
 
8. Quelle a été la réaction de M. Brisebois lorsqu’il a vu l’ours la première fois? 

 

 

/10 pts 
 
9. Comment a réagi l’ours?  

 

 

/5 pts 
 

10. Pourquoi M. Brisebois grimpe-t-il dans un arbre pour attendre les secours?  
 

 

/5 pts 
 

11. Quelles personnes l’épouse de M. Brisebois a-t-elle alertées, voyant que son mari n’était pas entré?  
 

 

/5 pts 
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12. M. Brisebois dis que la forêt n’était pas rassurante pendant la nuit. Donne un passage du texte qui le prouve. 

 

 

/5 pts 
 

13. .Si tu avais été à la place de M. Brisebois, comment aurais-tu réagi face à ce danger? 
 

 

 

 

 

/10 pts 
 

14. Replace en ordre chronologique (de 1 à 10) les différentes péripéties de l’histoire. 
 

Ordre Péripéties 

 Il faisait un cercle autour du sentier pour nous bloquer le chemin. 

 Je me suis assis sur un tronc d’arbre. 

 Le chien de l’homme a commencé à s’agiter et à aboyer. 

 J’ai vu une ombre, une masse noire. 

 Un incident est survenu à un homme lors d’une promenade sur sa propriété. 

 Son chien s’est mis à aboyer de plus belle, à grogner et à montrer les dents 

 Brutus, le labrador, montait la garde au pied de l’arbre. 

 Plusieurs personnes avaient signalé la présence d’un ours dans la région. 

 Son épouse avait déjà alerté des amis et des connaissances. 

 19h00 samedi, l’homme se promène avec son chien. 

/10 pts 
 
 
 
 

Total : 100 
 
 


