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manipulation was performed in order to avoid any hip problems necessitating surgical treatment especially a 

slipped capital epiphysis over a period of three months. 

Others can define it like a subluxation of the tibia on the femur with an anterior displacement of the tibia 

present at birth manifesting a hyperextension of the knee                                                                                                                                                                            

with shortening of the extensor mechanism (Quadriceps muscle) with or without valgus malposition and often 

the cruciate ligaments can be deficient forcing the knee cap to displace laterally. In 1822, Chatelain was the 

first one who described the entity in a frequency of 1.5% per 100,000 births. Others like Drennan (1993) and 

Jacobsen (1985) described a 1% incidence in their study comparing it to the same incidence encountered in 

Developmental Hip Dysplasia (DDH). 

 Some found a strong familial tendency but the exact cause of this sporadic malformation is not well known. 

Perhaps a malposition in the womb, or a fibrosis of the extensor mechanism of the knee (Quadriceps) can 

explain it with the lack of cruciate ligaments. A recent case seen at the Nursery is presented in our AMHE 

Newsletter and may it reminds all our residents the way to approach such baby hours after the delivery. 
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A 6 and half pounds baby girl, born from a 16-year-old mother, G1-P1,  mildly obese after an uncomplicated 

pregnancy, is seen in consultation on the nursery  floor. She jus delivered six hours ago a healthy baby, 

presented in a Vertex (cephalic) position. We are consulted around 6 hours after the delivery. 

A deformity of the left knee is well apparent at birth and we are responding to a request of her pediatrician for 

an orthopedic consult at the nursery. I have already requested radiologic studies of the left lower extremities 

prior to arrival. I would have been able to request an ultrsound and the pathology would have been as well as 

apparent. The patella is not ossified yet and surely not visible, but it can be easily palpated anteriorly or 

laterally to these deformed knee when present. In this case, if a recurvatum is is pronounced and no contact is 

found between the tibia and the femur, the presence or the absence of the cruciate ligaments can be proven by 

examination or rarely an MRI study can be ordered if needed.. 

For the orthopedic consultant, an experienced observator will be the best specialist to perform a complete 

orthopedic examination of the infant. Attention should be given to all extremities and any other anomalies need 

to be looked for. The hip stability for the search of developmental hip dysplasia or any deformation of the feet 

can explain the reason why such pathology was discovered in the newborn. The orthopedic treatment of a 

congenital knee dislocatio, should take place as soon as possible with the stretching of the muscle around the 

knee joint.  

Some babies may require sedation or even  general anesthesia while perform the stretching althrough in most 

of the cases, we can manipulate  the knee at the nursery and cast or splint it. Once the  knee positionning 

becomes acceptable, casting in flexion can easily be performed. Rarely a surgical treatment on the quadriceps 

muscles and the extensor mechanism for a lengthning procedure may be necessary. Soft tissue release may be 

needed while the range of motion will depend also on the presence or the absence of cruciate ligaments. The 

laxity of the capsule will also play a role in the manipulation of the knee in the desired position. Other soft 

tissues may require release while a reconstruction of the cruciate ligaments is performed. Other procedures can 

focus on a shortning the femur. 

The clinical findings may varyto a hyperextension contractures with transverse  anterior skin folds to to the 

shortening of the extensor mechanism. Sometimes the quadriceps becomes fibrotic with a thight anterior 

capsule of the knee and sometimes a fibrotic quadriceps forcing the hamstring to displace anteriorly rendering 

the cruciate non-functional. The knee hyperextension can be so extreme that the feet reach the face or the head 

of the baby while he is laying supine on the examining bed or table.  

Congenitsl knee dislocation is often seen following a breech positionning (30%), with clubfoot deformity 

(47%) or hip dislocation (50%) suggesting a mechanical cause such as decrease in the intra-uterine space or 

fetal mal-positionning as described in many papers published by Niebauer (1960), Curtis (1969), Johnson 

(1987), Ko (1999). In absence of any syndrome, the initial range of motion and the time of the consultation 

forbeginning the treatment represent the best prognostic indicators.  
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Pre-natal ultrsound has been used to diagnose congenital knee dislocation (Monteagudo 2006). Rarely cases 

have been diagnosed by simple abdominal radiographhs (Lage1986  and Elchalal 1993).  One has to remember 

that the diagnosis of such pathology is is base on clinical examinationand the radiographic studies are used to 

confirm the diagnosis. The radiographs will confirm the contact between the tibia and the femur. 

Congenital Knee Dislocation (CKD) has common classifications described by Neibauer (1960) and Curtis 

(1969) in which a grade 1 or type A representing a simple hyperextension of the knee (Recurvatum), a grade 2 

or type B, where the tibia is subluxated anteriorly to the femur but still reducible once flexion is applied to the 

knee and finally a stage 3 or type C, where a true dislocation can be obserced. In the type C, often the cruciate 

ligamanets are abscent or defiscient. 

There maybe a role for arthrography especially when conservative treatment has failed to align the distal 

femeur and the proximal tibia. The test become very helpful in guiding in further management during a 

surgical correction.(Curtis 1969, Haga 1997, Ko 1999). 

             

 

                          
 

                     Neibauer (1960) and Curtis (1969) Classification 

 

 

As I already pointed out, the treatment of a congenital knee dislocation starts at the Nursery. The grade I and 

the grade 2 can be treated non operatively with serial of cast or splint. Occasionally supplemental skin traction 

may be needed. It is believed that treatment applied less than 20 hours after birth should bring the best results. 

We generally attempt to flex the knee to a 90-degrees of flexion but often we have to accept at the beginning 

the maximum flexion allowed during the examination. Orthopedist uses splint, Pavlick harness to maintain the 

reduction. In presence of quadriceps contracture, nowadays some may use botulinum toxin injection to assist in 

the progressive stretching of the quadriceps muscles (Extensor mechanism), achieving the required flexion. 

(Kaissi 2011). 
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                                             Pavlick Harness in the treatment of congenital knee dislocation (CKD) 

 

 

                                                     
 

 

If casting pr splinting treatment fails to correct the knee flexion, quadriceps lengthening may be necessary and 

it may be necessary to perform as well as the lengthening of some parts of the hamstrings, the iliotibial band 

and the knee capsule. The cruciate ligaments may need to be reconstructed or advanced (Curtis 1969, Neibauer 

1960, Ooishi 1983, Johnson 1987, Ko 1999). It is now described in the literature another reason for the 

hyperextension pointing toward a long-term quadriceps insufficiency suggesting the need for a lengthening 

procedure of the extensor mechanism (Johnston 2011, Sud 2009, Oetgen 2010). Posterior capsulotomies and 

capsulorrhaphies may be also needed.  In a skeletally mature knee, a dislocation of the knee has more 

repercussions and immediate consequences like a thrombose or a section of the neurovascular bundle (Popliteal 

vessels).. 
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 Presently, orthopedist have a tendency in staying away from procedure like femoral osteotomies for shortening 

procedures. Performing a mini-open or a percutaneous Clubfoot correction and casting can be also carried out 

while casting for Quadricepsplasty. (Abdelaziz 2011, Shah 2009). Surgeons have also performed concomitant 

hip or foot surgery to correct other deformities in one sitting in the operating room to avoid a return to the 

operating room. Casting for clubfoot deformity can be also performed while the knee is kept in flexion for a 

case of congenital knee dislocation. 

 

A congenital knee dislocation (CKD) in the stages 1 and 2 is more often treated non-operatively but in the 

stage 3, better results are obtained with orthopedic surgical procedures performed by skilled orthopedist. Some 

suggest the use traction prior to casting in order to avoid the long-term effects of the illio-tibial band. Rubbing 

on the epiphysis, especially a deformity (Lawrence 1967, Curtis 1969). Residual hyperextension may be 

encountered. Quadriceps insufficiency may be also seen as a complication of the shortening procedures 

(Oetgen 2010).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

So, the treatment options rest with serial of casting with increasing knee flexion in stage 1 and 2. One can opt 

to use a Pavlick harness like we do with baby with developmental hip dysplasia. Occasionally both pathologies 

can be associated with feet deformity. 

If the conservative efforts fail to relocate the knee, especially in the stage 3, a surgical reconstruction is the rule 

with Quadricepsplasty through an open procedure or through a mini-incision for a quadriceps recession. 

Attention must be given to the quadriceps muscles, the hamstring muscles, the iliotibial band, the capsule and 

the cruciate ligaments may need to be reconstructed as well. In fact, all structures able to jeopardize the range 

of motion of the congenital dislocated knee. 
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I wish the best of luck to my orthopedic residents and colleagues and to ail who generally take care of 

newborns so such pathology will not be missed. This will avoid surgical interventions more detrimental to the 

knee of the newborn.  

 

 

Maxime Coles MD 

Boca Raton FL 

November 2021 

 

Published on the AMHE NY Facebook and AMHE Facebook page last two weeks 
Articles parus sur la page Facebook de l'AMHE NY et de l’AMHE durant la dernière semaine 

 

What Is Spinal Stenosis? - Endometriosis: When Period Pain Isn't "Normal" - If you drink two or more diet sodas a 

day, you may be more likely to get kidney disease. - Did you know you could drop 14 pounds in a year  - By 24 

weeks, a fetus weighs about 1.4 pounds and is capable of responding to sounds - A child in Texas who was bitten 

by a bat has developed “a rare case of human rabies,”  - Up to 80% of white-tailed deer in Iowa may be infected 

with COVID-19.  - Cet homme est un magnifique sculpteur. Regardez son travail, merveilleux. - When it comes to 

preventing COVID-19, you probably know that it's important to lather up frequently. That goes for your face 

mask, too. A registered nurse explains: 

 
And more… 

NY 

https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/
https://www.facebook.com/Amhe-New-York-1763959740599498
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 MOLESTATIONS  SEXUELLES, 

ABUS SUR MINEURS, ET PRATIQUES CULTURELLES.  
Ronny Jean-Mary, M.D. 

Le problème d’abus sexuel sur mineurs et  de 

molestation sexuelle en général, remonte à la nuit 

des temps. Il est  trans-générationnel en ce sens 

qu’il se pratique entre des gens de la même tranche 

d’âge ou entres gens de  générations 

différentes..Quand il se pratique entre les membres 

d’une même famille,  il est alors connu comme un 

acte incestueux.  L’abus d’alcool semble jouer un 

rôle prépondérant dans les rapports incestueux 

survenant à l’intérieur d’une même famille. On 

raconte dans la bible qu’un jour, Lot était ivre  

après avoir laissé Sodome et Gomorrhe, et comme 

sa femme était transformée en une statue de sel 

pour avoir tourné son regard en arrière vers  la 

région qui se consumait par le feu, ses filles le 

forcèrent à entrer en relation sexuelle avec elles, 

provoquant ainsi le premier acte incestueux connu 

de l’humanité. 

Mais le problème est aussi transnational en ce sens 

que, depuis des années, il s’effectue une sorte de 

commerce transfrontalier un peu partout à travers 

le monde,  en Afrique et dans les caraïbes en 

particulier, où les enfants deviennent de véritables 

machines  à sexe  pour la consommation de ceux 

qui peuvent se les procurer. Et quand ces enfants  

ne sont pas utilisés à des fins purement sexuelles, 

ils sont  forcés de  travailler dans des camps de 

concentration  s’ils ne sont pas tout simplement 

tués, et leurs organes vendus à des fins médicales. 

Il faut admettre qu’il n’existe pas de frontière 

verticale à  la ligne de démarcation  entre ce qui 

peut être considéré comme un acte d’abus sexuel, 

d’abus sur mineurs,  et ce qui ne peut l’être. On 

verra aussi que la culture, la religion ont  joué  de 

toujours un rôle de premier plan  dans  certaines 

pratiques perpétrées ou exercées sur des enfants en 

bas-âge..   

c’est quoi l’abus sexuel sur mineurs ?. 

En quoi consiste-t-il ?  
 

En général une activité sexuelle peut être 

caractérisée  d’abus sexuel lorsqu’elle se produit 

entre un enfant et un adulte, ou entre deux 

enfants dont l’un est un adolescent, et l’autre 

moins âgé.. L’incidence de telles activités est 

élevée entre 12 ans  et 14 ans, époque au cours de 

la quelle les hormones sexuelles foisonnent dans 

le corps du jeune adolescent et font rage dans son 

for intérieur.  L’acte se définirait aussi comme 

une relation amoureuse entre deux ou plusieurs  

partenaires dont l’un ne serait pas consentant du 

fait qu’il est mineur ou qu’il souffre d’une 

incapacité mentale. Un mineur est un individu 

qui n’a pas encore atteint la majorité d’âge  légale 

pour pouvoir exercer certaines fonctions ou droits 

reconnus par l’état. Cette notion de majorité 

d’âge peut varier d’un pays à l’autre, d’une caste 

sociale  à l’autre, d’un état à l’autre, et peut 

s’appliquer différemment  dans un même pays, 

dépendamment  de la fonction que le sujet est 

appelé à exercer. La tranche d’âge à atteindre 

pour devenir majeur se situe en général entre 18 

et 21 ans. En Haïti, pour faciliter l’accès au 

pouvoir de Duvalier Fils en 1971, la majorité 

était rabaissée  de 21 à 18 ans. Aux états unis 

d’Amérique, cette majorité s’atteint à 18 ans. 

Cela permet à un jeune des deux sexes  de 

pouvoir  se marier, de s’enrôler dans l’armée, et 

de prendre toute autre décision jugée légale par la 

société. Cependant, ce même jeune qui peut partir 

en guerre contre un autre pays, et  tuer  s’il  le 

faut, n’est pourtant pas autorisé à acheter des 

boisons  alcoolisés  et d’en faire  usage s’il n’a 
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pas encore atteint l’âge de 21 ans.  Une autre 

variante de la notion de majorité dont il faut tenir 

compte, est que si une fille mineure devrait  

tomber enceinte, le tribunal juvénile la 

considérerait automatiquement comme étant 

majeure, et lui délivrerait ipso facto un certificat à 

cet effet. Par contre, s’il s’était avéré  qu’elle ne 

peut point prendre soin de l’enfant ou d’elle-

même, elle perdrait  son droit de femme majeure et 

retournerait automatiquement dans la minorité. 

 Dans le cas qui nous concerne ici, nous parlerons 

de rapports entre Adultes de plus  de 18 ans et de 

mineurs  qui sont en dessous de cette majorité 

requise par la loi. Nous parlerons aussi de gens qui 

sont considérés  comme souffrant d’une incapacité 

mentale et qui n’ont pas de capacité décisionnelle 

propre. Dans les deux cas, l’Association 

américaine de psychologie et les autres 

associations de santé mentale considèrent ces gens 

comme des non consentants, donc incapables de 

rentrer dans des rapports d’adulte à adulte. Il faut 

ici noter que l’état tient compte uniquement de 

l’âge des individus entrant dans un rapport 

sentimental, peu importe la physionomie, la 

corpulence ou les caractéristiques physiques de ces 

derniers. Ainsi chaque fois qu’un adulte de 18 ans 

et plus entre en relations sexuelles  avec quelqu’un 

d’autre de moins de 18 ans, il viole une 

loi essentielle et il sera sévèrement réprimé par  la 

justice Américaine. Il y a  même eu un  cas dans 

l’état de la Géorgie, aux EUA, où un mineur de 18 

ans avait du  faire face à la furie de la justice pour 

avoir maintenu une relation intime qu’il entretenait 

depuis des années avec sa petite copine encore en 

bas âge.  Lui de son état, il venait tout juste 

d’acquérir la majorité.  A ce stade, il faut 

mentionner que les relations entre deux mineurs, 

type Romeo et Juliette, si elles atteignent le niveau 

de pénétration, fût cette pénétration vaginale ou 

anale, peuvent s’apparenter à un cas d’abus sexuel. 

Ces affaires entre mineurs  sont souvent   

adjudiquées par un tribunal juvénile et ne sont pas 

considérées comme des crimes, mais plutôt comme 

des infractions  ou misdemeanor. Quoique 

sanctionnées par des lois, il y a cependant des 

circonstances  atténuantes qui leur sont reconnues. 

 

 Comme dans toute société donnée, il faudra tenir 

compte du fait que les lois dérivent de la nature des 

choses ; et que ce qui est  crime dans un pays 

donné ne l’est nécessairement pas dans un autre 

pays. C’est le rôle que joue la culture dans les 

relations interhumaines. Dans certaines cultures, 

Lorsque les  filles  atteignent un certain âge, 

certaines familles  peuvent les confier à un 

homme jouissant d’un meilleur statut   socio-

économique , quitte à demander à  ce dernier de 

s’occuper de leur fille qui devient 

automatiquement une nouvelle femme, s’ajoutant  

en toute légalité, à sa collection d’épouses. Force 

est de rappeler que les enfants grandissent encore 

nus dans certaines régions du monde, ne portant 

ni pantalon ni culotte jusqu'à un certain âge.  

Certains parents ou adultes vont   jusqu'à toucher 

les organes intimes de leurs enfants, leur 

demandant  de les leur montrer en toute 

innocence, sans que personne  n’y trouve rien 

d’anormal ou en dise quoi que ce soit. Par contre, 

si une telle chose devrait arriver dans un pays 

comme les Etats-Unis d’Amérique, elle aurait été  

taxée  automatiquement d’abus sexuel sur 

mineurs. Les parents sont forcés d’être très 

précautionneux puisque le moindre soupçon, la 

moindre mésinterprétation peut changer toute la 

dynamique familiale. Un parent suspecté de 

comportement anormal étant souvent signifié  de 

laisser le toit familial jusqu’à ce qu’aboutisse 

l’investigation des services sociaux qui est 

toujours laborieuse et contraignante.  Que dire du 

clitoris de certaines jeunes filles qui doit être 

excisé dans le but d’enlever de leur corps un extra 

organe jugé impropre , ou de ralentir leurs désirs 

sexuels de manière à ce qu’elles soient gardées  

vierges jusqu’ au moment de leur mariage?   

 

QUELQUES EXEMPLES DE CAS D’ABUS 

SEXUELS SUR MINEURS.   

 

En général il y a des points essentiels à considérer 

lorsqu’il s’agit d’investiguer un cas d’abus sexuel. 

Ce sont :  

A) Toutes  activités sexuelles arrivant entre un 

majeur et un mineur  de même sexe ou de sexe 

différent.  

 

B) L’exposition indécente  des parties intimes 

d’un enfant en bas-âge, ou des petits seins d’une 

fillette  à quelque fin que ce soit.   

 

C) L’exploitation des organes sexuels d’un enfant 

à des fins commerciales pornographiques ou 

autres..  

 

D) Ces cas arrivent tantôt à la maison, tantôt à 

l’école et d’autres fois dans des centre de travail 

pour mineurs (Child Labor camp).  
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E) Les cas de mariage d’enfants qui sont 

considérés par. l’UNICEF comme une forme 

prédominante d’abus sexuel  dans certains pays .  

 

F) Enfin ajoutons  que Les cas d’abus sexuels 

entre enfants sont souvent  peu reportés et ont lieu 

généralement entre 12ans et 14 ans.. 

 

 G) Les cas d’abus sexuels par des étrangers sont 

rares. Il y a souvent un membre de la famille, père, 

oncle, frère ou cousins  qui sont  impliqué dans le 

méfait. 

 

H) Les enfants qui dévoilent avoir été  molestés  

dans les premiers jours ayant suivi le premier 

incident, sont à un  faible risque de dépression. 

 

 I) Les enfants qui s’engagent dans de telles 

pratiques entre eux ou avec un adulte auront 

besoin d’aide émotionnelle, de psychothérapie en 

vue de surmonter le trauma.  

 

CONSĖQUENCES D’ABUS SEXUELS SUR 

MINEURS : 

 

L’enfant qui est victime  d’abus sexuel dans son 

jeune âge peut être en proie à toutes sortes  de 

séquelles émotionnelles. Parmi les plus communes 

de ces sequelles, on dénote la dépression, 

l’anxiété, le désordre  post trauma et une tendance 

vers  plus de victimisation de soi  à l’atteinte de 

l’âge Adulte. Ces gens éprouvent aussi un 

sentiment d’impuissance par rapport à eux-mêmes  

et à autrui .De tels  individus  qui ont  été 

contraints  d’effectuer des actes sexuels  sans 

qu’ils  ou elles  y aient vraiment consenti, auront  

du mal à dire non lorsque plus tard , ils  ou elles  

ne voudront  ou  n’en auront  pas vraiment besoin 

de cette intimité. Ils ont été intimidés et forcés au 

silence  pendant si longtemps qu’ils se disent que 

tout est bien même lorsqu’ils en croient autrement. 

Ils  tendent  à se culpabiliser sans cesse, incapables  

qu’ils  sont de comprendre qu’ils  ne sont 

nullement responsables  de tout ce qui s’était passé 

à ce moment précis de leur vie. De plus, si certains 

se tournent vers un partenaire de beaucoup  plus 

âgé qu’eux, d’autres par contre cherchent des 

partenaires beaucoup plus  jeunes, incapables 

qu’ils sont de traiter d’égal à égal  avec ces 

derniers. 

 

Les conséquences ne concernent pas 

uniquement les victimes, car les implications 

légales sont énormes et lourdes de conséquences 

pour  l’offenseur. Les condamnations pour 

offenses sexuelles, que ce soient des cas de viol 

ou d’abus sexuels, sont si sévèrement appliquées  

que même après avoir purgé sa peine , on doit 

encore continuer de  se rendre  au poste de 

police  de sa ville de résidence, et s’ y faire  

enregistrer  comme offenseur  sexuel (sexual  

offendor).cela permet aux  habitants du village 

d’être informés de la présence d’un criminel 

sexuel dans la zone et de se tenir sur leur garde.. 

 

Malheureusement, si la violation de ces lois est  

sévèrement réprimée aux Etats unis d’Amérique 

et dans les autres pays dits avancés, il n’en est 

pas toujours ainsi dans les pays pauvres où les 

règles  ne sont pas aussi étroitement surveillées 

et où les lois  connaissent un laxisme  sans pareil 

dans leur application. 

                                                                                                 

Ainsi beaucoup de violateurs qui sont souvent 

interdits d’être seuls en compagnie de mineurs, 

une fois à l’étranger, établissent des orphelinats 

et autres  centres d’accueil  qui leur donnent 

plein accès à des enfants et à des jeunes  

vulnérables sur qui ils perpètrent toutes sortes de 

méfaits et d’abus. Il y a eu un seul cas notoire, à 

ma connaissance, où un chef d’orphelinat avait 

été jugé et trouvé coupable aux états unis d’abus 

sexuels sur mineurs en Haïti. Les autres cas 

finissent par passer comme une lettre à la 

poste..Dans la plus part des cas , le mineur, une 

victime, est blâmé et  condamné sans appel, 

oubliant tous que de par son âge, il est 

facilement influençable  et toujours  menacé de 

représailles au cas où il révèlerait le sort horrible 

dont il est la victime.. On sait que les églises en 

général, évangéliques et catholique y inclues, 

pendant longtemps, ont constitué une fourmillée  

de crimes sexuels qui ont fini par laisser un 

héritage lourd de conséquences sur la religion 

chrétienne en général. Il n’y a que trois ou 

quatre semaines quand  le pape François, lors 

d’une visite en France, a demandé à toute   

l’autorité ecclésiastique  de l’église catholique 

française de démissionner en bloc pour avoir 

tourné  les regards ailleurs et laissé commettre 

tant  de crimes et d’abus  sur des mineurs dont 

un grand nombre servaient  au sein de l’église.  
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Ronny Jean-Mary, M.D.                                                                                                        

Coral Springs,Florida. 

Le 14 novembre 2021 

Un jeune adulte est venu me voir après qu’il lui a 

été impossible d’avoir des relations intimes avec sa 

femme .Il est très outragé à la mort du pasteur de 

son église que tout le monde vantait pour être un 

homme de Dieu alors qu’il l’avait abusé 

sexuellement  pendant des années. Il ne pouvait rien 

dire à sa femme qui le prendrait pour un sous- 

homme s’il devait lui révéler la nature des abus 

subis de la main du  pasteur. 

En tout état de chose, il faut admettre qu’il est 

injuste d’utiliser des moyens coercitifs , financiers 

ou autres  pour attirer un enfant ou un mineur dans 

une relation sexuelle. Qu’on  le veuille ou non, ces 

enfants ont besoin de faire leurs propres 

expériences, d’apprendre à vivre les péripéties d’une 

relation sentimentale, de  pouvoir choisir et ré-

choisir sans aucune contrainte le genre de relations  

qui leur convient le mieux. Plutôt que d’être 

adultérisé  à un jeune âge, le jeune a besoin de plus 

de temps pour murir, s’épanouir, et développer  sa 

propre personnalité. Sans  monnayer ses sentiments 

et y rechercher des avantages matériels, le jeune  a 

intérêt à se consacrer à  des activités  sportives  qui 

aideront a former son caractère et à se développer 

physiquement et mentalement.                Les parents 

ont besoin d’encourager leurs enfants à dénoncer 

tout comportement anormal exercé sur eux par 

quelqu’un de plus âgé, fut il du cercle familial 

ou un étranger. Car en croire les statistiques 

30% des cas d’abus sexuels sont causés par un 

père, un oncle, un frère ou un cousin.60% des 

cas  incluent un baby-sitter, un voisin  ou 

quelqu’un de familier. Il n’y a que  10% 

seulement des cas à être commis par un 

étranger. La misère et la pauvreté sont aussi 

des cuprites à ne pas sous-estimer. Car plus on 

est pauvre, plus on est vénale et influençable 

puisque ventre affamé n’à point d’oreilles et 

qu’il faut beaucoup de courage moral  pour 

garder sa dignité quand l’argent sale vient 

frapper à sa porte..Cependant, les lois ont 

besoin d’être fermes et des structures doivent 

aussi être mises en place pour aider non 

seulement les victimes mais aussi les 

prédateurs sexuels dont certains ont une 

pulsion native   dans leur quête de stimulation 

sexuelle  de la part d’enfant ou de mineurs en 

bas-âge.  

De nos rapports avec les Dominicains, 

Faut-il en rire ou faut-il en pleurer ? 

Les expulsions de citoyens haïtiens par les voisins dominicains se font à un rythme effréné 

depuis des jours. Nous avons aussi des outils de représailles, mais nous avons peur de les utiliser. 

Nous sommes tellement à genoux, affaiblis,  que nous avons peur de lancer ce dernier coup qui 

enverrait l’adversaire pourtant ad patres. Mais je me rends compte que tout Cela finira par passer, 

et nous recommencerons pour la  plus belle  dans nos rapports inégaux avec eux.. 

 Ceux-là qu’on nous renvoie, ce sont ceux qui fuient la misère haïtienne vers un ciel plus 

clément. Ils sont là- bas dans l’industrie hôtelière, dans les champs de canne à sucre, dans les rues 

comme mendiants et comme prostituées..Autrefois nous leur envoyions des braceros  et ils nous 

envoyèrent des prostituées pour les cafés et les boites de nuit de la place. Aujourd’hui ils nous 

envoient des produits qui sont fabriques uniquement pour la consommation haïtienne comme si 

nous étions incapables de les fabriquer nous-mêmes. Par contre ils gardent les prostituées, car 

c’est nous qui allons désormais les trouver  là-bas  Il ya tellement de terre vierge en Haïti, dans le 

plateau central et partout ailleurs, que nous pourrions nourrir toute la caraïbes en produits 

alimentaires  de qualité saine et naturelle.   
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Pourtant nous investissons  dans des appartements  en république voisine comme si nous ne 

pouvions pas les construire chez nous. Des millions de dollars  traversent la frontière pour offrir  

une éducation  au rabais  à nos compatriotes alors que nous avons assez de professionnels pour 

une dizaine de campus universitaires à travers tout le pays ,ce qui aiderait à  garder chez nous une 

bonne partie de cet argent.. Ce n’est pas tant que l’étranger nous fait souffrir mais nous semblons 

tous devenir  fous  comme si, pour reconstruire ce pays, il faut le réduire en cendres et repartir à 

zéro. Nous nous en tenons tant à nos points de vue et à nos idées personnelles que chacun semble 

avoir le secret absolu et la somme de toutes les vérités.  Mais en vérité, même sur ces cendres, 

nous semblons vouloir encore nous battre entre nous et y mettre encore plus d’huile et de  feu. 

.Nous n’avons plus de honte de nos bêtises, ni  de fierté de ce que nous étions et de ce que nous 

pouvons  encore faire. . Pourtant avec une ou deux bonnes saisons pluvieuses, des camions qui 

déversent des travailleurs  sur nos plaines fertiles mais sous-exploitées, sous l’égide de citoyens 

patriotes  et consciencieux, avec des encadrements techniques appropriés, et une administration 

sérieuse, nous remonterions la pente bien plus vite que nous ne le croyons possible. Nous 

sommes tous dans un bateau à la dérive. Le capitaine est ivre et les passagers sont ivres. Le 

Titanic  s’est achoppé contre un  récif  mais encore, buvons nous et dansons nous. Les  signaux 

de détresse  ne parviennent pas jusqu'à terre.et nous périssons  tous : Voila notre  situation ! 

Et pourtant, plus  nos voisins nous font souffrir, plus nous semblons les aimer .Nous avons fini 

par développer le Syndrome de Stockholm où nous aimons et  tombons amoureux de nos 

ravisseurs. Nous n’avons même plus la force de lutter et de  nous relever. 

Les Dominicains  ont le droit de défendre leur territoire. Ils mettent des ressources médicales à  la 

disposition de leurs citoyens quand c’est un maigre 4% du budget de l’état haïtien qui est 

consacré à la santé en Haïti. Alors, pourquoi nous plaindre de ce qu’ils soient allés dans les 

hôpitaux  de la frontière pour chasser les femmes haïtiennes qui sont venues chercher des soins ? 

Pourtant nous avons assez de  ressources pour vivre en toute Independence. Ce qui empêche de 

prendre soin de notre peuple, ce sont les gaspillages et les privilèges éhontés qui enlèvent au plus 

grand nombre ce qui lui revient de droit.  Il faut en finir avec les privilèges accordés à un petit 

groupe.. 

 C’est une bonne chose qu’ils nous coupent des visas. Ce serait une bonne chose s’ils fermaient la 

frontière  et ne déchargeaient pas leurs produits fétides sur Haïti, Peut être arriverions nous  à une 

certaine  prise de conscience et changerions nous  notre comportement vis-à-vis de notre pays. 

Nous sommes tellement hypocrites, et un peuple de faire semblant, que nous cachons nos 

douleurs même lorsque nous sommes piétinés  par les étrangers. Pourtant, entre nous nous ,nous 

nous entre- déchirons  sans fin. Je n’ai pas grandi dans le spaghetti et le Corn flakes qui viennent 

de l’autre coté de la frontière..Mon père était un grand fermier. j’ai été nourri des tiges de canne a 

sucre, des bougons de maïs,  des mangues et des avocats , des régimes de banane qui sortaient de 

nos champs. Cela est encore possible aujourd’hui en Haïti. Malheureusement, nous sommes  

enchainés dans notre esprit , ce qui nous rend incapables de penser et de réfléchir. Notre 

Independence ne nous a servi à rien .Il n’ya presque plus de différence ente l’Haïtien de classe 

moyenne , paresseux et amant de luxe et de luxure, prédateur des biens de l’état, gaspilleur des 

deniers publics d’un coté,  et le noir américain en général qui ferait tout pour acheter le sneaker 

dernier cri à son fils. . Nous avons oublié  qui nous sommes et nous ne nous reconnaissons plus. 

 Si je devais choisir entre rire et pleurer du sort de mon pays, je me garderais de rire, de ce rire 

fou qui ne semblerait répondre qu’à des pulsions hallucinatoires. J’ai alors choisi la honte et les 

pleurs comme expressions de mes sentiments 

Ronny Jean-Mary, M.D.                                                                                                        

Coral Springs,Florida. 

Le 14 novembre 2021 
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A- The COVID-19 vaccine mandate has 

met protestations from the parents in the 

school in California. They are not 

against the vaccine but they are against 

the fact that their children get forced to 

become vaccinated. Many parents kept 

their kids out of the schools to show 

their opposition to the mandate. 

 

B- The United States still leads the world 

in COVID-19 cases. A study performed 

in the United Kingdom found that 

people who actually catch COVID-19 

has a greater chance in developing 

neurological complications like Gillian -

Barre Syndrome. It was reported also in 

Nature Medicine that you have higher 

chances in having neurological 

complications if you catch the disease. 

The risk is greater than if associated 

with the vaccination itself. 

C- People over 50 were found especially prone to develop the complication and generally, Gillian 

Barre Syndrome will appear few days after a cold or a stomach virus or the flu. Surgery or 

vaccination can trigger the mechanism m as well. Reflex loss, weakness numbness or tingling in 

different parts of the body.  38 cases were found to be associated to the Oxford-Zeneca vaccine while 

60 other cases were showing brain hemorrhage and stroke symptoms over to million people 

receiving the Pfizer/BioNTech vaccine. 

 

D- Among people who tested positive for COVID, 145 cases of Gillian Barre Syndrome and 125 

cases of myasthenia-like syndrome per 10 million people. Encephalitis meningitis and Myelitis 

were also included. 

E- State workers continue to be fined or resigned for not accepting the vaccine mandate imposed by 

the administration Biden. 3% of employee have already left their position. Soon, vaccine 

requirements will reach K-12 schools and childcare. High vaccination rate continues to increase 

and employee union are giving people more time to consider their options while they chose to 

take unpaid leave. 

 

F- The pandemic is settling down while a winter season is approaching and perhaps bring new 

infections in the northern states. The Delta variant was feared but after a pick in September, cases are 

decreasing. On a daily basis, the nation averages 73,000 cases from 173,000 and hospitalizations are 

down as well especially in states like Florida. Some states are still showing high numbers especially 

in the mid-west mountainous states like Arizona, New Mexico. Poorly vaccinated population in 

Alaska, Montana, North Dakota, Utah is also at risk for the rampant infection especially when people 

have a tendency in staying indoors because of the cold season approaching. Respiratory virus tends 

to spread during the winter season. 

 

November COVID-19 Column 
Maxime Coles MD 

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/05/07/994710459/is-the-variant-from-india-the-most-contagious-coronavirus-mutant-on-the-planet
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G- People who do not get vaccinated against COVID-19should expect to be re-infected with the virus 

after a period of 15 months as announced by the Lancet Microbe. Researchers at Yale and North 

Carolina have studied the ire-infection rate with 6 viruses included MERS and SARS as well as 

COVID-19 and have concluded that Re-Infection. They found out that re-infection can happen in 

two or three months (28-128 days) while in COVID-19 the re-infection occurs between 3 months and 

5 years after the peak of the antibodies with an average of 16 months.  So, there is a 5% risk of 

COVID-19 at three months jumping to 50% at 17 months. Re-infection could become increasingly 

common. 

H- People have different levels of immunity against viruses and react differently which can provide 

shorter or longer duration through the individual immune system based on age, underlying 

conditions, environmental exposition. Preventive measures and global distribution of vaccines will 

be critical in minimizing re-infections and death from COVID-19. The lower the rate of vaccination 

the more people in the area need to remain protected and practice social distancing, wearing masks 

and used proper indoor vaccination. The disease is likely to be circulating over the long term and we 

need to count over this immunity. 

 

I- The COVID pandemic hit Louisiana hard and shut down the carnival festivities. The Krewes were 

unable to have their usual activities in 2021. If testing and masking were proven to stop the spread of 

the virus, you will find signs of people protesting from recent vaccine mandate and during the 

Halloween weekend, people dressed in Fauci’s costumes were standing in corners to take a survey 

against the mandate imposed by the federal employees. Since it has been reported that 11% of the 

population have taken the vaccine. 

J- There are more than 46 million cases of COVID-19 in the United States with more than 736,000 

deaths. There are near 243 million cases and more than 4-95 million deaths worldwide. 

 

K- Pfizer will vaccinate everybody above 12-year-old in the city of Toledo in Brazil. They will work 

with the local health authorities after Brazil which has vaccinated 45,000 people with the Sinovac 

vaccine and has recently seen 610,000 deaths. They are second to the United States.  

L- Recent polls showed that 2/3 of parents of children aged 5 to 11 have changed their plans and want 

also to get vaccinated. It looks like the mandate vaccine imposed by the government to help in 

hanging the mind of many parents in accepting to take the vaccination. 

  

M- The Thanksgiving season brings changes in the White House to improve safety in the United States 

with the Thanksgiving season. The country is now open to international travel and starting 8th of 

November, travelers will need to show proof of vaccination (vaccination record) unless they have 

exemption and a negative COVID-19 test prior to boarding the flight. This needs to be an authorized 

vaccine (Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson). There are exemptions. 

N- Ten (10) states are suing over the healthcare worker vaccine mandate. Another lawsuit has been filed 

against the Biden administration over the vaccine mandates. It is mainly concerning the rules by the 

Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) that almost all healthcare workers must be 

vaccinated against COVID-19. This mandate could create a disaster in the healthcare industry in 

threating millions of healthcare worker with loss jobs while they are already risking their lives with 

the pandemic to care for strangers and friends in their hospitals. There will be an alarming shortage 

of healthcare workers losing their jobs.” Jan 4th 2022” is the date set for employees to be fully 

vaccinated. 76.000 providers and 17 million other healthcare employees are at risk for losing their 

jobs. The attorney generals of the state of Missouri. Nebraska, Wyoming, Alaska, North Dakota, 

South Dakota, Arkansas, Kansas, New Hampshire. 

 

 

Maxime Coles MD 

November 2021 
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Le début de soirée fut agréable. Dès une heure de temps plutôt, une foule de convives commença 

à arriver pour participer à l’évènement social de cette fin de printemps, près de Carmel en Californie. Le 

murmure de la menue conversation des invités rythma avec le clapotis des vagues de l’Océan Pacifique. 

Le sujet d’entretien entre les hôtes varia. Il passa entre les commentaires sur  la beauté de ce site 

pittoresque, au bord de l’autoroute Pacific Coast Highway côtoyant une eau émeraude dans un sillon 

sinueux, le teint ocre des maisons, un air léger, pur.  Le tout avait été immortalisé par Erroll Garner qui 

l’avait choisi plusieurs décennies auparavant comme le lieu d’un concert de piano et cet enregistrement 

depuis lors reste parmi les sommités du genre musical. Le sujet alla sur le dispositif mis en place pour 

cette célébration et naturellement sur la calamité latente, l’effet de serre menaçant notre harmonie avec la 

nature. Tout se passa bien et même trop bien. 

Peu de temps après, un  silence mortuaire plana sur l’assistance. Le bruit d’une abeille en plein 

vol serait un vacarme. Le temps s’arrêta, les participants à cette cérémonie supposée être une célébration 

si grandiose eurent le visage morne ou déçu, interrogateur ou inquiet, effrayé ou soumis. Il n’y eut point 

de sourire. Dès huit heures du soir, l’absence de Theresa, connue pour sa ponctualité s’avéra comme une 

ombre de mauvais augure. D’habitude elle ferait une entrée en grande pompe, parée comme une 

mannequin, abreuvant l’adulation de l’assemblée, la dame mondaine avec le goût impeccable et le bagout 

désarmant. Elle raffolait le rôle d’hôtesse. 

Cinq minutes après l’heure, on annonça qu’elle serait en retard. L’atmosphère se détendit et la 

cène reprit cours.  Pour Henri Daniel (HD), une notion bizarre sauta aux yeux : le retard restait sur la liste 

de bêtes noires de Theresa. HD qui la connaissait bien eut un certain malaise. Il ne comprit pas la 

situation. Theresa en retard rime comme Theresa mal bottée, deux descriptions qui n’existent pas dans le 

lexique. Il fit le déplacement spécialement pour elle, ayant atterri quelques heures avant le début de la 

célébration. Pour la combler, il lui donnerait un beau collier de perles qu’il avait acheté en Asie pendant 

un voyage en guise de présent d’anniversaire. 

« J’insiste sur ta présence à ma célébration et je n’accepterai pas non comme une réponse ». 

Ce fut l’invitation personnelle que HD reçut de Theresa quelques semaines plutôt par texto. HD et 

Theresa avaient un long passé datant de son temps à l’université dans la Nouvelle Angleterre au nord-est 

des États-Unis. Deux métis qui se taquinaient tout le temps pour la détention de plus de boue. Le mot 

boue reflète le mélange d’héritages ethniques.  

« Dans ma famille il y a du sang amérindien, européen du nord, sicilien, africain et indonésien. 

Quand on parle de race, je me décris comme une membre fière de la race humaine, une métisse hors pair, 

une daltonienne réelle et non une prétendue ». 

« Tandis que moi, j’ai du sang jamaïcain, irlandais, anglais, écossais, africain. Je partage les goûts 

raffinés de l’élite et je déguste avec engouement les mets exquis de la basse classe. Donc je chevauche les 

deux extrêmes des classes sociales, je comprends les tendances culturelles et vois les êtres humains avec 

leurs forts et failles similaires indépendamment de leurs groupes ethniques ».  

Ils partageaient la même perspective et le même ethos mais surtout la philosophie de l’hédonisme. 

Ils se satisfaisaient sexuellement pendant des heures durant. Par la suite, ils se référaient à  cette époque 

comme le temps de la Bohème et de l’expérimentation charnelle. Theresa se donnait le titre de la reine de 

la fellation ; HD en revanche maîtrisait l’art du cunnilingus  sur son clitoris humide.   

Qui est le coupable ? 

Reynald Altéma, MD. 
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« Tu me rends humide et je te donne une érection. Inventons ce code secret entre nous : désormais 

la contraction d’humide et d’érection sera humection. Ce sera notre façon de communication. 

L’humection en action veut dire que je suis en chaleur ». 

  Elle se déplaça de la côte Est pour aller vivre dans la côte Ouest en travaillant dans 

l’informatique à Silicon Valley. Elle excellait dans la  sécurité de réseau et l’encryptage. Leur amitié 

perdura malgré la distance. De temps à autre, son horaire le permettant, HD faisait la navette 

transcontinentale pour assister à une fête de son amie ou une simple visite. Elle ferait un détour à 

Washington, DC,  pour visiter HD quand elle visitait ses parents et amis au nord-est ou simplement pour 

une visite de quelques jours. Leur relation demeurait un mélange de caprice et d’attraction inébranlable : 

trop indépendants comme individus pour rester ensemble et s’aimant trop pour se passer l’un de l’autre 

pendant trop longtemps. La chimie entre les deux s’alimentait de leur matière grise et de leur insatiable 

soif charnelle. 

Cette fête pour son trentième anniversaire fut organisée avec le tralala d’une vraie nouba, car dans 

son esprit cosmopolite, elle voulut réunir les nations unies, un arc-en-ciel de teints épidermiques, pour 

offrir le cénacle d’une humanité saine, et mettre en exergue le concept de kumbaya. Une tente d’une 

capacité de 100 personnes, un combo incluant un  Trinidadien jouant le steel drum, un Allemand en 

doigté sur l’accordéon, un virtuose Brésilien  au berimbau, un Cap Verdien grattant le cavaquinho et un 

autre soufflant la clarinette  et enfin un Cubain amadouant un violon. Le menu refléta une variété de mets 

internationaux. L’atmosphère festive battait son plein quand soudainement quelqu’un se mit debout 

devant un micro avec une expression grave, une voix cassée, un discours haletant, pour énoncer cette 

phrase fastidieuse : 

 « L’hôtesse ne sera pas avec nous ce soir, on ne peut pas la repérer ». Cette phrase laconique 

provoqua un autre silence, mais pire qu’avant. Les gens prirent du temps pour absorber la signification de 

ces mots. Est-elle toujours en vie ou fauchée ? Mort naturelle ou provoquée ? La réponse à cette question 

ne tarda point. La même voix retourna avec la nette impression de cordes vocales forcées de vibrer : 

 « Nous espérons qu’elle soit toujours en chair et en os ». 

 Un  silence pénible comme une morsure, glacial comme un courant d’air polaire, lourd comme du 

plomb, étrange comme une éclipse de soleil, lugubre comme un enterrement, opiniâtre comme l’âne, 

s’ensuivit. Le silence fut rompu par une voix féminine familière :  

« Pas si vite, mon ami. Je suis vivante et en chair et en os » ! Theresa fit son entrée coutumière, 

stylée comme du cristal reluisant. La foule spontanément chanta Joyeux Anniversaire  et la liesse 

remplaça le deuil de tantôt. Les applaudissements réchauffèrent l’atmosphère et remplirent les cœurs 

d’allégresse. HD remarqua que Theresa boitait, même légèrement. Il la connaissait intimement assez pour 

détecter la plus subtile perturbation de sa marche.  

« Quel tour astucieux tu nous as joué ! Je dois t’avouer que pour un instant l’idée de ton départ 

pour le pays sans chapeau m’a secoué profondément et j’ai ressenti une sensation très désagréable. Bonne 

Fête » ! Il plaça un bisou sur les lèvres de Theresa.  

« Je n’avais aucune idée que ma disparition aurait un tell effet sur toi, fameux célibataire » ! 

« Tu sais bien que j’ai des sentiments profonds envers toi. J’ai remué ciel et terre pour être présent 

ce soir comme beau cadeau pour toi. Je veux danser avec toi et te rendre folle et heureuse ». Il planta une 

autre bise qui dura plus longtemps cette fois et elle eut un frémissement. 

« L’humection  ce soir doit gravir une vitesse supérieure » !, répondit-elle d’une voix suave, une 

exclamation énoncée comme un chuchotement mais ayant le poids d’un éléphant. Ils nocèrent leur soûl 

pendant la fête et plus tard à poil, tous deux en rut incontrôlable.  

« Je vois que tu boites. As-tu une entorse ou quoi » ? 

 « Il t’a pris du temps pour me poser cette question. En effet en faisant le jogging je me suis 

blessée à la cheville ». 

 « Tu te paies ma tête ? Ta hanche et non ta cheville est à l’origine de cette déambulation 

anormale. Quelqu’un t’a frappée » ? 

 « Qu’est-ce qui te fait poser une telle question » ? Il parut clair par son langage corporel qu’elle 

essaya d’élider le sujet. 

 « Tu sais bien que tu n’as pas le don de mentir. Que s’est-il passé » ? HD avait les mains aux 

hanches, le visage exaspéré. 
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 « J’ai récemment démasqué une bande de cybercriminels et peu de temps après un voyou m’a 

frappé avec un bâton de baseball. Récemment j’ai reçu plusieurs messages ou vidéos étranges. Cela 

m’inquiète un peu. 

 « Tu allais me cacher cette histoire » ? 

 « Pourquoi penses-tu que j’ai insisté sur ta présence à la fête ? Tu sais bien que je préfère ne pas 

demander du secours directement ».  

HD conclut que son expertise fut requise et il ne voulut point s’attarder sur la forme de la 

demande. La plus importante matière à trancher resta de trouver la piste de ces criminels et des voyous à 

leur solde. S’il y a vraiment des cybercriminels, il aura besoin du concours de ses amis au bureau fédéral. 

Il rumina dans sa tête la marche à suivre. Il devra vérifier les messages reçus pour les tracer, regarder les 

vidéos des caméras publiques, etc. Surtout il va falloir les prendre  dans une souricière. Par intuition, HD 

sut que Theresa lui donna une version très courte de l’histoire et omit des détails très importants. 

Extravertie, oui, mais pingre parfois avec les détails de sa vie privée quand elle ne maitrise pas une 

situation. HD sut aussi que pour obtenir les moindres détails nécessaires il faudrait éviter d’insister sur le 

champ et de lui donner du temps pour s’habituer avec l’idée de son besoin d’aide. Le lui rappeler ne ferait 

qu’aggraver la situation. Pour séduire Theresa, HD ne dit plus rien du sujet et offrit de cuire le petit 

déjeuner et par-dessus le marché sa recette préférée : un mets jamaïcain, l’akée avec la morue salée et le 

plantain frit. Il avait pris soin avant de quitter Washington, DC, d’en obtenir dans une épicerie desservant 

la population caribéenne. 

« Que c’est délicieux mon petit chou ! Tu sais très bien comment  me courtiser » ! En disant ceci, 

elle posa un pied nu sur son aine et le dirigea vers son joystick, rien que pour le provoquer. 

« Tout pour satisfaire une belle étoile qui luit jour et nuit » ! Il dirigea un orteil habilement vers 

une fleur moite, entourée d’une chevelure drue.  

Une fois repue, « Viens que je te raconte ce qui s’est passé. La détection de cybercriminels est 

routine, comme tu le sais. Oui on m’a agressée peu de temps après une telle découverte mais comme tu 

l’as déjà deviné ce n’est que pure coïncidence. Il y a deux jeunes hommes qui me font des œillades de 

temps à autre, l’un au bureau et l’autre au gymnase. Je les ignore car ils sont arrogants. Je ne serais pas 

surprise si l’un des deux a quelque chose à voir avec ce coup que j’ai reçu ».  HD écouta avec attention 

car Theresa fut dans son état loquace et il ne voulut rater aucun détail important. Cette récitation parut 

plus proche de la vérité, quitte quelques autres détails à décortiquer, tels que nom, description physique, 

groupe ethnique, pensa-t-il.  

Du point de vue de HD, sa tâche se résuma à trancher la question suivante : qui est le coupable ? 

Qui avait commandé cette agression ? Ce serait une mission hyper-délicate car il avait en face une cliente 

très exigeante. Une fois qu’elle aboutissait à cette conclusion de la source de ce méfait, seulement une 

évidence irréfutable serait acceptable pour le nier. Il ne voulait pas se coincer dans la position où elle 

pourrait bouder et lui reprocher « C’est pour cette raison que j’avais hésité de te demander de m’aider ». 

Ce serait le début d’une séance et d’une  succession de jérémiades sans fin. 

HD n’aimait pas du tout débuter une investigation avec des œillères car on court le risque d’être 

pris au dépourvu. Il préférait explorer toutes les pistes et examiner le comportement des protagonistes 

sous la loupe minutieuse avant d’aboutir à un scénario probable. Il savait mieux que de questionner sa 

conclusion de front. 

Theresa n’avait que peu de tuyaux sur chacun des individus autre qu’une description physique. 

HD prit son temps pour la filature de chaque individu. C’est ainsi qu’il découvrit que son collègue allait 

souvent à un bar après le boulot et l’autre individu, un pharmacien, allait au gymnase deux fois par jour, 

le matin et au crépuscule. Armé de ces données, HD passa à l’action. 

Dans un mélange de ruse et de mise en scène, il engagea les services d’une call-girl pour 

encourager le collègue de Theresa à dévoiler ses secrets romantiques. Il lui donna quelques billets à 

l’effigie de Benjamin et l’un des billets avait une puce lui permettant d’écouter leur conversation. Il 

s’assit à une distance au bar avec des écouteurs subtilement cachés aux oreilles. En essence les passages 

saillants de l’entretien : 

« Je suis en ballant ; je suis attiré aux hommes et parfois aux femmes… Dans une journée cette 

attraction peut changer d’un moment à d’autre… Je suis dans le comble…  Je souffre de la dépression et 

les médicaments m’accablent d’impotence comme effet secondaire… Je suis un  pacifiste… excepté en 

cas de crise de jalousie, car j’aime passionnément ».  
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Le dossier établi posa plus de questions que d’apporter des réponses définitives. L’évidence acquise 

ne permit point d’établir une culpabilité ou une innocence sans aucun doute. 

HD décida d’investiguer l’autre jeune homme. Il alla au gymnase et sous peu ils s’entretinrent dans 

une conversation de vestiaire. Le jeune homme dégagea le machisme à travers ses pores.  

« Je m’engage dans la culture physique pour développer un corps musclé, bien buriné car les nanas 

me convoitent.  Elles sont partout et viennent au gymnase pour se faire voir et regarder. Elles portent les 

tenues les plus provocatrices, exposant leurs tétons et leurs séants comme une table de garnitures accessibles 

aux plus avares… Je dois avouer que mon appétit pour le plaisir charnel est insatiable et je m’imagine vivant 

dans un harem, entouré de jolies nénettes, de pucelles prêtes à se faire déflorer. Ah ! Ce serait le paradis 

terrestre. En attendant ce rêve concrétisé, ce lieu jouera le même rôle et j’aurai toujours le choix de belles 

pour me plaire » !  

La conclusion d’HD après une telle tirade : pauvre de modestie, riche de grandiloquence. Le bilan 

entre les deux individus pencha vers le second comme suspect. Cependant sans aucune preuve, une accusation 

n’est pas de mise. 

HD passa au deuxième tour pour essayer de capturer plus d’évidence. Il essaya un autre truc avec le 

premier suspect. La call-girl le rencontra une seconde fois au bar et mentionna qu’elle connaissait une amie 

du nom de Theresa qui travaillait pour la même entreprise.  

« La jolie Theresa ! Je l’admire et je rêve d’entretenir une liaison amoureuse avec elle » … Il avait les 

yeux écarquillés en s’exprimant ainsi.  

« Theresa ne me paie pas de mine. Et pourtant je serais dispos à offrir ma poitrine pour recevoir une 

balle tirée en sa direction ».  

HD conclut que ce gars était ou un excellent acteur et fieffé menteur ou un homme confus. De toute 

façon deux fois de suite, il ne prit pas l’appât offert par une femme très attractive. Sa langue déliée par 

l’alcool préféra bavarder sur ses problèmes. HD sut que cette piste s’avèrera fausse et il ne voulut pas 

gaspiller ses ressources pour retourner bredouille. 

Le second mec, le fanfaron, au gymnase en présence d’HD fit cette observation en direction de 

Theresa qui était venue comme à l’ordinaire, prétendant ne pas connaitre HD.  

« Cette biche joue à l’importante. Je parie que j’aurai sa couche sans coup férir. Les femmes comme 

elles, je les trouve facilement. La prochaine fois qu’on se voit, je te donnerai de ses nouvelles au lit ». 

HD et Theresa firent une randonnée pour le reste de ce jour-là en allant de Monterey à Big Sur.   Ils 

passèrent la nuit ensemble, à Carmel-by-the-Sea, une place idyllique, l’humection ayant été activée. Par 

curiosité, la prochaine soirée ils se rendirent au gymnase. Le mec eut le toupet de dire à HD que les deux 

avaient eu un échange charnel passionné, « …lequel je n’ai pas eu de mémoire récente » !  

Il devint évident pour HD que ni l’un ou l’autre ne furent responsables de cet acte aléatoire de 

violence. Cependant ce ne fut que la moitié de l’investigation. Il lui incomba de trouver le suspect, sans aucun 

indice pour le guider. L’échec de le trouver ne fut pas une option. Il s’imagina que Theresa dirait, «  Tu peux 

résoudre des cas difficiles mais le mien constitue une bagatelle, de menue importance, pour capter ton 

attention ». 

Dès le début il douta fort qu’un homme intéressé à une femme aurait commis un tel acte plutôt que le 

viol. D’habitude une crise de jalousie pourrait expliquer une telle réaction mais il n’exista aucune liaison 

établie. Il eut recours à un truc qui maintes fois aidait à trouver la bonne piste. Il lit les faits divers dans les 

journaux locaux des semaines précédentes. Il passa une matinée entière à la bibliothèque locale  et à sa grande 

satisfaction, l’histoire d’un individu capturé quelques jours plutôt attira son attention. Le reportage dit ceci  : 

Les femmes de ce quartier peuvent respirer maintenant avec la capture de cet ivrogne dément qui 

fort souvent utilisa un bâton de baseball comme arme blanche pour frapper ses victimes, surtout les 

belles femmes vêtues de manière osée pour son goût. On ne saura jamais le nombre de victimes car 

toutes ne portent pas une plainte au poste de police. Les forces de sécurité profitent de cette occasion 

pour encourager les victimes de délit de les contacter en commençant par ce cas. Si récemment cet 

individu vous a frappée, veuillez contacter votre poste de police pour enregistrer une complainte. 

HD prit une photo de cet entrefilet et l’envoya à Theresa avec le sous-titre : Les choses ne sont 

pas ce qu’elles ressemblent au prime abord. Je crois avoir trouvé  le coupable. Connais-tu l’expression 

humection ? Si oui, sois prête plus tard ! 

 

Reynald Altéma, MD 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu dapibus felis, non pulvinar magna. Proin 

consectetur massa vitae leo consequat suscipit. Sed sed faucibus purus, eget aliquam risus. Nunc feugiat aliquet 

elementum. Integer quis neque ut diam efficitur pretium id a turpis. Duis sodales nunc quis turpis egestas 

tristique. Ut a felis pretium, eleifend massa ut, laoreet dui. Proin dignissim placerat congue. Cras scelerisque 

volutpat ante non interdum. Phasellus malesuada, mauris eu mattis dictum, mauris dui laoreet odio, vel ultricies 

massa magna in quam. 

 

Click on the picture to see the full article. 

http://amhe.org/pdf/MOJOR-13-00556.pdf


 

 

20 

Cliquer sur l’image pour accéder au site Internet d’INFO-CHIR 
 

https://info-chir.org/
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Maxen Samuel MD ou,"Pekos" pour ses compagnons 

de la promotion 1975, vient de nous quitter pour 

rejoindre son Createur. Nous l'avons connu sur les 

bancs d'ecole, a la faculte de Meadecine. Que le Dieu de 

Misericorde le recoive a bras ouvert dans sa demeure 

eternelle. Bon Voyage cher confrere et que la terre te 

soit legere.  

 

Maxime Coles MD 

Le Newsletter est publié toutes les 3 semaines. 

Prochaine parution: 6 décembre 2021 

Visit AMHE Web Site 

http://amhe.org/
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Preview Here! 

https://www.youtube.com/watch?v=tNFlu2i13m0

