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L’Halloween… probablement la fête préférée de tous les enfants, ou presque ! 

Chaque année, le 31 octobre, des milliers de petits fantômes et de petites 

sorcières arpentent les rues de leur voisinage respectif à la recherche du 

bonbon parfait. En parlant de perfection, existe-t-il un hasard plus surprenant que 

celui impliquant John CANDY, un acteur canadien né le 31 octobre 1950 et le fait 

que son anniversaire ait lieu le jour de la récolte annuelle de BONBONS ? Je ne 

crois pas ! Mais si vous préférez vous servir de la fête du sucre pour sermoner 

ceux qui en consomment trop ou tout simplement pour faire la morale aux gens 

en général concernant le fait que la modération a bien meilleur goût, alors vous 

vous servirez peut-être davantage du prochain hasard, un peu moins joyeux : 

Greg Moore, un pilote de course professionnel, lui aussi canadien, est décédé le 

31 octobre 1999, à l’âge de 24 ans, lors de la toute dernière course de la saison 

qu’il disputait dans la série CART. Étant donné les vitesses vertigineuses que 

peuvent atteindre les pilotes lors de ces courses, force est d’admettre que la 

modération aurait préférablement prévalu pour lui lors de ce sombre jour.  

Pour s’amuser (malgré tout), imaginons un peu la situation suivante. Tous deux 

canadiens, il n’est pas complètement farfelu de penser que John et Greg aient 

pu, de leur vivant, se rencontrer. Supposons que John était un amateur de course 

automobile et que Greg ait vu le film « Uncle Buck » 56 fois depuis sa sortie en 1989, 

une rencontre entre les deux auraient sûrement donné quelque chose de… 

monstrueux !  

  

31 octobre 1993, Vancouver Island Motorsport Circuit, Vancouver 

- Hey Greg, je me présente, John Candy. Est-ce possible de te poser des 

questions au sujet de ce que tu viens de faire sur cette piste de course ? 

- Oncle Buck ! Sans blagues !? J’ai dû voir le film au moins 56 fois ! Ha ha !  
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- Bien sûr… j’aurais dû m’en douter ! Ce rôle semble vouloir me hanter pour le 

reste de ma vie ! 56 fois ? Tu dois exagérer légèrement quand même ! 

- Non, non, c’est du sérieux ! Mon bout préféré, c’est quand Oncle Buck prépare 

des crêpes avec une pelle pour l’anniversaire de Miles 1 ! 

- Justement, on l’a reprise minimum 56 fois cette scène… ça en aura valu la 

peine finalement, si ça t’a marqué autant ! Ha ha ha ! 

- Qu’est-ce que je peux faire pour vous exactement Monsieur Candy ?  

- Je trouve ça prodigieux le sport automobile ! À combien tu peux faire grimper 

ton bolide à la fin d’une ligne droite ?  

- Ça dépend de plein de choses : la piste, les conditions météorologiques, 

l’opportunisme… mais aujourd’hui, mon équipe m’a annoncé qu’on avait atteint 

263 kilomètres à l’heure. Dans la voiture, je ne le ressens presque pas !  

- Wow ! C’est presque de la magie, digne d’Houdini 2. Penses-tu que je pourrais 

essayer ça un jour ?  

- Huuum… sans vouloir vous insulter Monsieur Candy, je crois que votre 

charpente rendra les choses un peu compliquées.  

- Vraiment ? 6 pieds 2 pouces. 300 livres ? Tu penses que je serais à l’étroit dans 

le cockpit ?  (il lui fait un clin d’œil)  

- En effet… j’espère que je ne vous froisse pas en disant ça. Mais tout ce qui 

concerne la sécurité est prioritaire en course automobile. On ne voudrait pas 

que quiconque décède en pratiquant ce que je considère comme étant le 

plus beau sport au monde.  

- Écoute le kid, tu ne fais qu’accélérer les choses.Je ne suis pas du tout offensé. 

J’ai déjà entrepris de perdre du poids et de cesser de fumer. Et par-dessus le 

marché, je ne sais pas si tu as écouté la télé aujourd’hui, mais River Phoenix, 

le jeune acteur en vogue à Hollywood, est décédé cette nuit d’un arrêt 

cardiaque. Une consommation abusive de drogues l’aurait achevé… Je me 

prends en main pour de bon, avant que la même chose m’arrive 3 !  

                                                           
1 Trouve une façon de regarder ce film… C’est un classique. Surtout pour cette scène culinaire  
2 Harry Houdini était un magicien célèbre, mort le… 31 octobre 1926 ! 
3 L’ironie du sort est que John Candy décèdera le 4 mars suivant des suites d’une crise de cœur. Trop peu 
trop tard pour celui qui continuera d’être un peu l’Oncle Buck de toute une génération… Repose en paix ! 

Document préparé par Mathieu Brodeur en l’honneur de John Candy ( 1950 – 1994) et Greg Moore (1975 – 1999) 



3 
 

Petit questionnaire à remplir avec modération 

1. Quel lien unit John Candy, Greg Moore, Harry Houdini, River Phoenix et 

l’Halloween ?  

             

2. Pourquoi John fait-il un clin d’œil à Greg quand il lui demande s’il pense qu’il 

serait à l’étroit dans le cockpit de l’automobile de course ?  

             

3. Dans ce texte, une rencontre imaginaire a lieu entre John Candy et Greg 

Moore. 

A. La modération a bien meilleur goût, c’est connu. Vérifions si tu l’appliquerais 

concrètement : tu passes l’Halloween et réussis à amasser 2 sacs de 

poubelles remplis à ras bord de bonbons. Qu’en feras-tu ? 

             

            

B. Le tabac peut entraîner des problèmes de santé. Pourquoi crois-tu que des 

personnes continuent de fumer dans ce cas, malgré le danger ?  

            

            

C. Pourquoi crois-tu que des compagnies continuent de vendre du tabac ? 

           

            

4. Relève une chose qui est ironique dans ce texte. 

            

              

Ton nom :  
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