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MONTRÉAL -- Harrison Ford songe à porter son périple au grand écran

Pilote de brousse à vocation humanitaire depuis 48 ans, Guy Gervais a voyagé de par le monde, découvrant des
populations sauvages et des paysages encore inexplorés avec, notamment, Jacques Cousteau. Son périple dans le
monde est si extraordinaire que l'acteur Harrison Ford songe même à le porter au grand écran.

Lorsqu'il était au séminaire, le jeune Guy Gervais a été émerveillé par les «vieux barbus de missionnaires» qui venaient
raconter leurs expéditions en Afrique. Les yeux écarquillés, il les écoutait en découvrant ce qui allait être le point de
départ de la grande aventure que fut sa vie.

Rêvant de peuplades inconnues et d'exotisme, il est parti au début des années soixante, à l'âge de 26 ans, dans les
coins les plus reculés de la Nouvelle-Guinée, au sein d'une congrégation de missionnaires, pour y ouvrir des pistes
d'atterrissage et y organiser l'éducation, la santé et le développement.

«Votre avion doit avoir faim»

«Ces gens-là n'avaient jamais vu de Blancs ; ils me touchaient sans comprendre, eux qui n'étaient vêtus que de jupes
de paille. Mais quand ils ont vu l'avion, le Bird of Paradise, là ils se grattaient vraiment la tête, se rappelle en riant le
grand voyageur. Certains ont même apporté de la nourriture en me disant : Votre avion va être fatigué de voyager, il
doit avoir faim.»

Après six ans à traverser les montagnes de la Nouvelle-Guinée pour transporter des semences, des animaux et des
gens malades, à bâtir des dispensaires, des écoles et des pistes d'atterrissage, Guy Gervais est revenu au Québec.

Mais l'envie de repartir était trop forte et six mois plus tard, il pilotait des avions sur flotteurs en Amazonie avec les
franciscains.

Puis ce fut le Guatemala, le Honduras et le Belize, où sa nouvelle conjointe, une infirmière péruvienne travaillant
également pour des missions humanitaires, le suivait avec leurs trois enfants.

Découvrir l'écologie avec Cousteau

Ce sont les quatre ans qu'il a passés à titre de pilote personnel de l'explorateur Jacques Cousteau qui le rendent le plus
fier.

«Au début des années quatre-vingt, l'écologie, ça n'existait pas. C'est lui qui a réveillé la conscience du monde. Et moi,
j'étais là pour l'aider. C'était difficile, on aurait pu y rester tant de fois ! Mais je suis comme un chat, je retombe
toujours sur mes pattes !»

Au cours des vingt dernières années, c'est le Congo qui l'a principalement occupé. Jusqu'à ce que l'an dernier, à l'âge de
73 ans, Guy Gervais oublie son dentier en se rendant à l'aéroport.

«Je me suis dit : Ti-père, je pense que t'es vieux. Si tu commences à oublier ton dentier, tu vas te mettre à oublier de
partir le moteur bientôt. C'est le temps de laisser sa place.»

Un film de Harrison Ford

Aujourd'hui c'est lui, le «vieux barbu de missionnaire» qui raconte ses histoires aux jeunes étudiants subjugués. Entre
ses conférences, son livre autobiographique et son implication auprès des organismes Terre sans Frontières et Wings of
Hope, l'homme n'a pas le temps de s'ennuyer.

Il n'a surtout aucun regret en repensant à ses aventures uniques, que l'acteur et pilote Harrison Ford souhaite porter au
grand écran après en avoir lu le récit. «Rien n'est encore confirmé, mais on se croise les doigts», souffle Guy Gervais,
une lueur espiègle dans les yeux.

Guy Gervais fait la promotion d'un tirage au profit des oeuvres de l'organisme de coopération internationale Terre sans
Frontières. On peut se procurer des billets ou faire un don en appelant au 1 877 873-2433 ou en visitant le
www.terresansfrontières.ca

«je suis comme un chat, je retombe toujours sur mes pattes !»
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