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Richard Nixon, mort le 22 avril 1994 (même date que le jour de la Terre), a été le 

37e Président des États-Unis, de 1969 à 1974. C’est pendant son règne que l’homme 

est allé sur la lune pour la première fois, à bord de la mission Apollo 11. La Guerre 

du Vietnam fait également rage alors qu’il est aux rênes du pays le plus influent 

du monde. Mais c’est précisément le scandale du Watergate qui a débuté en 1972 

qui le fera tristement passer à l’histoire : le soupçonnant d’avoir été à la tête d’un 

réseau d’espionnage très structuré, le Congrès américain se prépare à le 

destituer, c’est-à-dire à le relever de ses fonctions de Président des États-Unis ! 

Dans l’histoire de ce pays, mis à part Nixon, seulement deux autres Présidents ont 

reçu ce genre d’accusation : Andrew Johnson et Bill Clinton. Cependant, tous les 

3 ne furent finalement jamais destitués : Nixon préféra démissionner, créant un 

vent de changement 1  chez nos voisins du sud. 

Jack Nicholson est quand à lui un brillant acteur de sa génération. Né le 22 avril 

1937, il enchaîne les succès cinématographiques dans les années 70. Ses 

performances dans des films comme The Shining ou One flew over the cuckoo’s 

nest lui ont valu des critiques dithyrambiques et tout Hollywood sait depuis qui est 

Monsieur Jack Nicholson. Son rôle du Joker dans Batman a également contribué 

à la faire entrer dans la légende. Le film Chinatown qu’il a tourné dans les années 

70 contribuera aussi à lui faire grimper des échelons dans la capitale du cinéma. 

Jack y interprète un détective privé qui doit enquêter sur un ingénieur haut placé 

au département des eaux de la ville dans laquelle se passe l’action. Au fur et à 

mesure qu’il mène ses recherches, il découvrira entre autres que l’eau potable y 

est régulièrement rejetée dans la mer, ce qui accentue la sécheresse dans la 

ville. Jack était reconnu comme étant un acteur chevronné qui préparait chacun 

de ses rôles avec beaucoup de minutie et d’exactitude. Il revendique 13 

nominations à la cérémonie des Oscar, un record qui lui appartient toujours.                              
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Pour s’amuser, imaginons un peu la situation suivante. Imaginons qu’en 

préparation pour le film Chinatown, Jack ait commandé un entretien avec le 

Président Nixon, très occupé à l’époque à faire se tenir ensemble tous ses 

mensonges au sujet du Watergate. Jack veut se faire conseiller sur son rôle de 

détective privé…   

22 avril 1973, Washington, États-Unis  

- Monsieur le Président, je suis immensément honoré de constater que votre 

équipe ait accepté que nous nous rencontrions aujourd’hui. 

- Monsieur Nicholson, tout le plaisir est pour moi. Ce que vous faites sur grand 

écran, c’est tout simplement phénoménal. Vous êtes un grand acteur ! 

- Je vous remercie pour tous ses beaux compliments. Peut-être pourrez-vous à 

la fin de notre entretien vous vanter d’en être en partie responsable… 

Monsieur Nixon… avez-vous déjà menti au peuple américain ? 

- … Qu… quoi ? Mais qu’est-ce que vous insinuez ? Je n’ai jamais menti à qui que 

ce soit. Je suis un homme intégre moi Monsi… 

- Hahahaha ! Du calme, du calme ! Je plaisante. Je voulais seulement tester si 

j’étais crédible dans la peau de mon futur personnage. Il s’agit d’un détective 

privé prêt à tout pour obtenir ce qu’il veut savoir. 

- Haaaa… Ouf !! J’ai eu chaud. Pendant un instant je pensais que… que... 

- Que quoi Monsieur le Président ?  

- Non rien, oubliez tout ça. Ça n’a aucune importance. Que puis-je donc faire 

pour vous ? Je ne suis pas un grand acteur, j’ai de la difficulté à faire semblant. 

- Mon personnage doit enquêter sur un scandale envi… 

- Un scandale ? De quoi parlez-vous encore ?  

- … d’un scandale environnemental sur lequel mon personnage enquête.  

- Ah bon ! Je pensais que… oubliez ça encore une fois. Poursuivez. 

- Donc je voulais savoir si des actions concrètes sont posées par les États-Unis 

en ce Jour de la Terre ?  

- En effet, depuis que je l’ai décrété en 1970, ce jour est célébré. Plusieurs 

millions de personnes assistent entre autres à des conférences sur le sujet. 

- Fanstatique ! Vous me semblez être un Président très terre à terre…   

Document préparé par Mathieu Brodeur en l’honneur de Jack Nicholson et un peu moins en celui de Richard Nixon ( 1913 – 1994 )  



3 
 

Petit questionnaire en l’honneur de notre précieuse planète 

1. Quel lien unit Jack Nicholson, Richard Nixon et le jour de la Terre ? 

             

2. Les politiciens en général semblent être des personnes qui ont une 

prédisposition à mentir. Comment expliques-tu cela ? Le pouvoir qu’il détienne 

est-il intimement lié à leur malhonnêteté ? 

             

             

3. Dans ce texte, Jack Nicholson mentionne la tenue du Jour de la Terre.  

Savais-tu que…  

A. les Canadiens utilisent 1,7 milliard de couches jetables par an, c’est- 

à-dire environ 4,6 millions par jour ! Que suggères-tu pour que ça change ? 

             

            

B. il faut 20 gallons d’eau potable pour obtenir un litre de bière, 37 gallons pour 

une tasse de café, 480 gallons pour un vélo, et 39 000 gallons pour fabriquer 

une voiture. Crois-tu que chaque Nord-Américain se sente interpellé par ce 

genre de statistiques ?         

            

            

4. Nomme une action concrète que tu poseras le Jour de la Terre pour faire ta 

part en tant que citoyen écologique responsable.    

            

             

Ton nom :  
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