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Reading has always brought me great reward; whether choos-
ing a breezy novel to escape the everyday while on a beach 
holiday or a non-fiction book to expand my world view (and 
pass the time) while flying to a meeting or conference in a 
city far from home (when travel was still a possibility). 
During the stressful times of the COVID-19 pandemic, the 
numerous benefits of reading have only been amplified: gain-
ing new insights and knowledge, building psychological resil-
ience, bringing pleasure, relieving stress, sleeping better, 
increasing empathy and compassion. I have chosen a selection 
of some of my favorite books to share with you that I have 
read, or re-read, over the past two years. I hope that you 
find them to be as impactful and enjoyable, and even as 
biblio-therapeutic, as have I.

I gravitated more towards reading non-fiction than fiction 
over the past two years. That said, I thoroughly enjoyed losing 
myself in the fantasy world of post-Arthurian Britain con-
structed by Nobel and Booker Prize winning author Kazuo 
Ishiguro. The Buried Giant (Vintage Canada) is a powerful 
story of love, loss, memory, war, and a world enshrouded in 
a mist that causes mass amnesia. It contains lessons for us 
all now and when we finally emerge from the fog of the 
COVID pandemic.

With all of us constantly bombarded with disheartening 
news of democracies in crisis, threat of climate change, 
misery of a global pandemic, injustices committed related 
to racism and sexism, it would be easy to presume that 
our world’s end is near. Steven Pinker’s uplifting book 
Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism 
and Progress (Penguin Books) is the antidote to this poi-
sonous view of human history and the current state of 
humanity. Pinker, a Canadian-American Professor of 
Psychology at Harvard University, uses data and countless 
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La lecture m’a toujours beaucoup apporté, que ce soit un 
roman pour échapper au quotidien pendant des vacances à la 
plage, ou un ouvrage de non-fiction pour étoffer ma vision du 
monde (et passer le temps) en voyageant vers une ville loin de 
chez moi (lorsque les voyages étaient encore possibles) pour 
une réunion ou un congrès. Pendant la période stressante de 
la pandémie de COVID-19, les nombreux avantages de la lecture 
n’ont fait que s’amplifier: connaissances nouvelles, résilience psy-
chologique accrue, plaisir, apaisement du stress, meilleur som-
meil, empathie et compassion rehaussées. J’ai choisi de partager 
avec vous quelques-uns de mes titres préférés, lus ou relus au 
cours des deux dernières années. J’espère que, comme moi, vous 
les trouverez percutants, agréables, voire bibliothérapeutiques.

Ces deux dernières années, j’ai préféré les ouvrages de 
non-fiction plutôt que les romans. Cela dit, j’ai pris beau-
coup de plaisir à me perdre dans le monde fantastique de 
la Grande-Bretagne post-arthurienne dépeint par l’auteur 
Kazuo Ishiguro, lauréat du prix Nobel et du prix Booker. 
The Buried Giant (Vintage Canada) [« Le géant enfoui », 
Fides] est un puissant récit d’amour, de perte, de mémoire, 
de guerre et d’un monde enveloppé d’un brouillard qui 
provoque une amnésie de masse. Il contient des leçons pour 
nous tous et toutes, maintenant et lorsque nous émergerons 
enfin du brouillard de la pandémie de COVID-19.

Constamment bombardé-es de nouvelles décourageantes 
sur des démocraties en crise, la menace du changement 
climatique, la misère d’une pandémie mondiale, les injus-
tices commises par racisme et par sexisme, nous pourri-
ons facilement présumer que la fin de notre monde est 
proche. Le livre édifiant de Steven Pinker, Enlightenment 
Now: The Case for Reason, Science, Humanism and 
Progress (Penguin Books) est un antidote à cette vision 
empoisonnée de l’histoire et de l’état actuel de l’humanité. 
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examples to demonstrate the inexorable global progress in 
life years, health, happiness, safety, and peace that human-
kind is making through application of reason, science and 
humanism.

Nearing the end of a bronchoscopy, should the clinician 
quickly end the procedure and recover the patient or keep 
the bronchoscope quiet and still in the airways a minute 
or two longer prior to withdrawing it? Somewhat 
counter-intuitively, the second strategy, despite lengthening 
the time of the procedure for the “experiencing self ” of the 
patient, is more likely to lead to the patient reporting a 
better experience. This reflects that the patient’s “remem-
bering self ”, gives greater weight to the peak and end of 
discomfort experienced and relatively neglects duration of 
those sensations. Psychologist and Nobel laureate in eco-
nomics, Daniel Kahneman shows us in his book Thinking 
Fast and Slow (Anchor Canada) how our minds make judge-
ments and decisions as well as the countless inherent cog-
nitive biases and heuristics used by our two (fast and slow) 
systems of thinking. Being aware of these many biases and 
the situations in which they are likely to arise can lead to 
improvement in our roles as clinicians, researchers, and 
educators.

Nudge (Penguin Books) is a book written by another 
recent Nobel laureate in economics, Richard H. Thaler, 
along with co-author Cass R. Sunstein that I highly recom-
mend (personal note: it would seem that my son, who is 
studying economics at University of Ottawa, is subtly influ-
encing what I choose to read). The authors of Nudge amply 
demonstrate that not only are the decisions we make in 
life prone to biases (see Kahneman, above) but that the 
choices before us are never entirely neutral. The Canadian 
Thoracic Society produces numerous excellent clinical prac-
tice guidelines; we often struggle unfortunately to find the 
best implementation strategies to nudge clinicians and 
patients to change their behavior and narrow the care gap 
between synthesis of scientific evidence and clinical practice. 
Judicious application of choice architecture, as discussed in 
this excellent book, could help increase the likelihood that 
best evidence-informed decisions are being made to improve 
patient outcomes while maintaining patient (and clinician) 
autonomy.

I will make a big claim for my final recommendation 
– every Canadian (and probably American for that matter) 
should read Thomas King’s witty, honest and insightful 
account of indigenous peoples of North America, The 
Inconvenient Indian (Anchor Canada). The author cautions 
us that his book is not an academic treatment of the 
history of this complex topic; however, there are enough 
examples shared in its pages of the history of lies told to 
and mistreatment of indigenous peoples since European 
colonization of the Americas over the past 400 years to 
open the eyes of and infuriate anyone with a social con-
science. Recent injustices experienced by indigenous peo-
ple, such as residential schools, inaction over the crisis of 
murdered and missing indigenous women, and unwilling-
ness of our governments to recognize the legitimate treaty 
rights to fish and hunt are a continuation of centuries of 
structural racism. I have to hope that Steven Pinker is 

Pinker, professeur canado-américain de psychologie à 
l’Université Harvard, utilise des données et d’innombra-
bles exemples pour démontrer les inexorables progrès 
mondiaux, en termes d’années de vie, de santé, de bon-
heur, de sécurité et de paix, qu’accomplit l’humanité grâce 
à l’application de la raison, de la science et de l’humanisme.

Vers la fin d’une bronchoscopie, un clinicien devrait-il 
mettre fin à la procédure rapidement et laisser le patient 
récupérer, ou plutôt laisser le bronchoscope calme et immo-
bile dans les voies respiratoires une minute ou deux de plus 
avant de le retirer? De manière quelque peu contre-intuitive, 
la deuxième stratégie est plus propice à ce que le patient 
fasse état d’une meilleure expérience (bien qu’elle prolonge 
la procédure pour son « moi expérientiel »). Cela reflète 
le fait que le « moi qui se souvient », chez un-e patient-e, 
accorde plus de poids au pic de l’inconfort ressenti et à sa 
fin, mais néglige relativement la durée de ces sensations. 
Psychologue et lauréat du prix Nobel d’économie, Daniel 
Kahneman nous montre dans son livre Thinking Fast and 
Slow (Anchor Canada) comment notre esprit émet des juge-
ments et prend des décisions, et combien de biais cognitifs 
et heuristiques inhérents sont à l’oeuvre dans nos deux 
systèmes de pensée (le rapide et le plus lent). Prendre con-
science de ces nombreux biais et des situations dans 
lesquelles ils sont susceptibles de se manifester peut nous 
conduire à une amélioration dans nos rôles de clinicien-nes, 
de chercheur(-euse)s et d’éducateur(-trice)s.

Nudge (Penguin Books) est un autre livre que je recom-
mande vivement et qui a été écrit par un autre récent 
lauréat du prix Nobel d’économie, Richard H. Thaler, avec 
son co-auteur Cass R. Sunstein. (Note personnelle: il semble 
que mon fils, qui étudie l’économie à l’Université d’Ottawa, 
influence subtilement mes choix de lecture.) Les auteurs de 
Nudge [même titre en français, éditions Vuibert] démontrent 
amplement que non seulement les décisions que nous 
prenons dans la vie sont sujettes à des biais (tout comme 
Kahneman, ci-dessus), mais que les choix qui s’offrent à 
nous ne sont jamais entièrement neutres. La Société cana-
dienne de thoracologie produit de nombreuses et excellentes 
lignes directrices de pratique clinique; mais malheureuse-
ment, nous avons souvent du mal à trouver les meilleures 
stratégies de mise en oeuvre pour inciter les clinicien-nes 
et les patient-es à modifier leur comportement et à réduire 
l’écart entre la synthèse des preuves scientifiques et la pra-
tique clinique. L’application judicieuse de l’architecture des 
choix, telle qu’elle est présentée dans cet excellent ouvrage, 
pourrait contribuer à accroître la probabilité que les meil-
leures décisions fondées sur des données probantes soient 
prises afin d’améliorer les résultats des patient-es tout en 
préservant leur autonomie (ainsi que celle des clinicien-nes).

Je vais faire une grande déclaration avec cette dernière 
recommandation: chaque Canadien-ne (et probablement 
chaque Américain-ne, d’ailleurs) devrait lire le récit spiri-
tuel, franc et perspicace de Thomas King sur les peuples 
autochtones d’Amérique du Nord, The Inconvenient Indian 
(Anchor Canada) [« L’Indien malcommode », Boréal]. 
L’auteur nous prévient que son livre ne traite pas de façon 
académique l’histoire de ce sujet complexe. Cependant, les 
exemples partagés dans ses pages de l’histoire des 
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Happy reading! 
Respectfully submitted,

Paul Hernandez, MDCM, FRCPC 
President/Président 

Canadian Thoracic Society/Société canadienne de thoracologie

Bonne lecture! 
Le tout respectueusement soumis,

right and that with growing awareness will come (very 
slowly) progress in improving the lives of indigenous peo-
ples in Canada. After reading this essential book, you 
might also consider enrolling in the massive open online 
course, Indigenous Canada, offered by University of 
Alberta.

mensonges et des mauvais traitements infligés aux peuples 
autochtones depuis la colonisation européenne des 
Amériques, il y a 400 ans, sont assez nombreux pour que 
quiconque a une conscience sociale ouvre les yeux et soit 
furieux. Les récentes injustices subies par les peuples 
autochtones, telles que les pensionnats, l’inaction face à la 
crise des femmes autochtones assassinées et disparues, et 
la réticence de nos gouvernements à reconnaître les droits 
légitimes de pêcher et de chasser qui sont issus de traités, 
sont le prolongement de siècles de racisme structurel. Je 
dois espérer que Pinker, susmentionné, a raison et qu’une 
prise de conscience croissante permettra d’améliorer 
(quoique très lentement) la vie des peuples autochtones 
du Canada. Après avoir lu ce livre essentiel de Thomas 
King, vous pourriez également envisager de vous inscrire 
au cours en ligne ouvert et d’envergure que propose l’Uni-
versité de l’Alberta: Indigenous Canada.

https://www.coursera.org/learn/indigenous-canada?utm_source=gg&utm_medium=sem&campaignid=13440968592&utm_campaign=12-Indigenous-Canada-Alberta-CA&utm_content=B2C&adgroupid=130160700424&device=c&keyword=indigenous%20canada%20university%20of%20alberta&matchtype=b&network=g&devicemodel=&adpostion=&creativeid=526589477720&hide_mobile_promo&gclid=Cj0KCQiAraSPBhDuARIsAM3Js4p7Ah6mxOl8Fa0zVOXDVXCs2ZE0pTvjE4nYn4No3iL-PSrTEZ5Vre0aAtgKEALw_wcB
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