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Introduction : Ferdinand Waldo Demara, junior (21 décembre 1921 – 7 juin 1982), 
connu comme « Le Roi des imposteurs », était un usurpateur d’identité et un arnaqueur 
notoire. Il se faisait passer pour de nombreuses personnes, qu’il s’agisse d’un moine, d’un 
chirurgien ou d’un gardien de prison. 

Début de sa vie : Demara, connu localement sous le nom de « Fred », est né à Lawrence, 
au  Massachusetts en 1921, au 40 Texas Avenue, dans la partie basse du Sud-Ouest du 
quartier Tower Hill. Son père, Ferdinand Waldo Demara, a travaillé dans le vieux district du 
Théâtre de Lawrence à titre d’opérateur de productions cinématographiques. À cette époque, 
son père gagnait bien sa vie et la famille vivait dans un quartier de la classe supérieure dont 
les maisons étaient très grandes et très raffinées. Cependant, durant les premiers stades de 
la dépression de 1930, le père de Fred a pratiquement perdu tout ce qu’il avait et la famille est 
déménagée dans un quartier plus pauvre de la ville. 

 
Demara a fugué de la maison à l’âge de seize ans pour se joindre aux moines cisterciens du 
Rhode Island, où il est resté pendant plusieurs années. Il s’est enrôlé dans l’Armée américaine 
en 1941. 

 
Usurpations d’identité : En 1942, Demara a commencé à changer d’identité à plusieurs 

reprises, en empruntant d’abord le nom d’Anthony Ignolia, un 
camarade de l’armée, et en partant sans permission. Après 
deux autres tentatives dans des monastères, il s’est enrôlé 
dans la Marine américaine. 
N’arrivant pas à obtenir le poste qu’il convoitait, il a simulé un 
suicide. Il a alors emprunté un autre nom, Robert Linton 
French, et il est devenu psychologue orienté sur la religion. 
« Robert » a enseigné la psychologie dans  un  co l l ège  de  l a  
Pennsylvanie; il a travaillé comme préposé aux soins dans un 
sanatorium de Los Angeles et comme enseignant au 
St. Martin's College dans l’État de Washington. Le FBI l’a 
finalement attrapé et il a passé 18 mois en prison pour 
désertion. 
 
Après sa remise en liberté, il a pris une fausse identité et a 
étudié le droit pendant les soirs à la Northeastern 
University; il a ensuite décidé de se joindre aux Frères de 

l’instruction chrétienne dans le Maine, un ordre catholique romain. 
 

Durant la période où il s’est fait passer pour le Frère John Payne des Frères de l’instruction 
chrétienne, Demara a contribué à faire accroître l’importance de la réputation de l’Ordre en 
fondant un collège à Alfred, dans le Maine. Demara a entrepris les démarches lui-même et 
le collège a été reconnu par l’État. Il a ensuite rapidement quitté l’Ordre en 1951, offusqué 
de ne pas avoir été nommé recteur ou chancelier du nouveau collège. Le collège que 
Demara a fondé, LaMennais College, a existé de 1951 (quand Demara est parti) à 1959, et 
est ensuite déménagé à Canton, en Ohio; en 1960, il a changé de nom et allait s’appeler 
désormais l’Université Walsh. Un bon nombre de personnes connues ont obtenu finalement 
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leur diplôme de LaMennais College avant son déménagement en Ohio. 
 

Tout en étant au service des Frères de l’instruction chrétienne, Demara a fait la 
connaissance d’un jeune médecin du nom de Joseph C. Cyr. 

 
Cette rencontre l’a conduit à son exploit le plus célèbre, dans le cadre duquel il s’est fait 
passer pour le docteur Cyr et a travaillé comme chirurgien à bord du NCSM Cayuga, un 
destroyer de la Marine royale du Canada durant la guerre de Corée. 

 
En mars 1951, un certain docteur Cyr s’est présenté au bureau de recrutement de la Marine 
à Saint John, au Nouveau-Brunswick, et a offert ses services professionnels à la Marine royale 
canadienne. 
 
Il a insinué que si la Marine n’avait pas besoin de lui, l’Armée ou l’ARC le prendrait avec joie. 
À cette étape de la guerre de Corée et en raison des nouveaux engagements du Canada avec 
l’OTAN, les trois services avaient désespérément besoin de médecins militaires qualifiés et on ne perdit 
pas de temps à traiter la demande de cette recrue inestimable. 
  
Les titres et compétences de « Cyr » ont été acceptés sans aucune vérification, et trois jours 
après sa visite au centre de recrutement, il a été envoyé dans la MRC à titre de chirurgien-
lieutenant. Le processus d’enrôlement normal de deux mois n’a pris qu’environ une journée. 

 
Le faux médecin a été affecté à l’hôpital de la Marine du NCSM Stadacona dans la région de 
Halifax. Le capitaine à la retraite de la Marine, « Mack » Lynch, qui était chef de service sur le 
Stadacona à l’époque, se souvient que « Cyr » semblait être un médecin militaire assez 
compétent et un individu relativement plaisant, mais pas très porté à socialiser1. 

 
Les patients hospitalisés de « Cyr »  auraient apparemment survécu à ses soins grâce aux 
doses généreuses de pénicilline, aux consultations avec d’autres médecins militaires et, sans 
aucun doute, à la combinaison de la forme physique et du fruit du hasard. 
 
Cette existence idyllique a pris fin le 15 juin 1951, lorsque « Cyr » s’est joint au NCSM 
Cayuga à Esquimalt, en C.-B. – partant trois jours plus tard pour le second tour de mission 
du destroyer dans les eaux coréennes. 
 
 Ses procédures chirurgicales les plus notables sur le Cayuga ont été pratiquées sur environ 
seize blessés de combat coréens2. Tous les yeux se sont alors rivés sur Demara, le seul 
« chirurgien » à bord, car il devenait évident que plusieurs des blessés exigeaient une 
opération majeure ou ils allaient mourir à coup sûr. Après avoir ordonné au personnel de 
transporter les patients blessés dans la salle d’opération du bateau et de les préparer pour la 
chirurgie, Demara est disparu dans sa cabine avec un manuel sur la chirurgie générale et a lu 
à toute vitesse les sect ions portant  sur les diverses chirurgies qu’il devait s’apprêter à 
pratiquer, y compris la chirurgie thoracique majeure. Miraculeusement, aucun des blessés 
n’est mort durant ces opérations. 

 
Apparemment, le retrait d’une balle sur l’un des hommes blessés a fait les manchettes des 
journaux canadiens. Une personne qui lisait ces articles était la mère du vrai docteur Joseph 

1 Selon les propos d’un observateur contemporain, son comportement antisocial s’expliquait par sa désapprobation à l’égard de la 
consommation d’alcool des officiers sur le Stadacona. 
2 Malgré la notoriété de ces opérations, certains contemporains prétendent qu’elles n’ont jamais eu lieu. 
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Cyr. Au moment de « son » service en Corée, son fils pratiquait en fait la médecine à Grand 
Falls, au Nouveau-Brunswick. 

 
Éventuellement, en octobre 1951, le capitaine du Cayuga a reçu un signal indiquant que son 
médecin militaire était en fait un imposteur non qualifié. Le capitaine a eu du mal à croire 
cette nouvelle, car « Cyr » semblait compétent et populaire à titre de médecin. Il a reçu un 
autre message le jour suivant qui fit place à de la certitude et le « Dr Cyr » fut transféré sur un 
croiseur britannique, le HMS Ceylon, pour aller au Japon, et ultérieurement, au Canada. 

À son arrivée au Canada, Demara devait comparaître devant une commission d’enquête de la 
Marine. Il ne semblait pas y avoir de registre d’instances disciplinaires et les états de service 
indiquaient que «Cyr » avait reçu un certificat de bonne conduite et plusieurs centaines de 
dollars en rémunération rétroactive. Il est retourné aux États-Unis. 

 
Après cet épisode, il a vendu son histoire au magazine Life et a occupé des emplois à court 
terme. Il s’est alors mis à boire. Ce n’est seulement qu’après avoir repris ses vieux tours et 
présenté de faux titres et compétences qu’il a pu obtenir un autre emploi dans une prison de 
Huntsville, au Texas. Cependant, l e  p a s s é  d e  Demara devint célèbre et son poste 
intenable lorsqu’un détenu trouva un exemplaire du magazine Life, lequel renfermait un 
article au sujet de l’imposteur. 

 
Il a continué d’utiliser de nouveaux faux noms, mais en raison de la publicité qu’il s’était fait 
lui-même, il était maintenant plus difficile d’usurper d’autres identités. À ce stade, la 
corpulence de Demara était tellement notable qu’il ne pouvait plus éviter d’attirer l’attention. 
En 1960, à titre de coup publicitaire, Demara joua un petit rôle dans le film d’horreur The 
Hypnotic Eye. Il figura brièvement dans le film en incarnant le rôle d’un chirurgien d’hôpital. 
Ironiquement, l’imposteur qui réussissait si bien à berner tellement de gens dans la vraie vie 
a démontré un manque total de talent dans l’interprétation de ce petit rôle très bref. 

 
Dernières années : Au début des années 1960, Demara a travaillé comme conseiller à 
l’Union Rescue Mission dans le centre-ville de Los Angeles. En 1967, il a obtenu un certificat 
d’études supérieures en études bibliques du Multnomah Bible College à Portland, en Oregon. 

 
Demara comptait plusieurs amis parmi diverses personnes connues au cours de sa vie. Il a 
entretenu des liens très étroits avec l’acteur Steve McQueen, à qui Demara a administré les 
derniers sacrements en novembre 1980. 

Lorsque les exploits passés et les actes infâmes de Demara furent découverts à la fin des 
années 1970, il a été presque renvoyé du Good Samaritan Hospital à Anaheim, en 
Californie, où il travaillait comme aumônier itinérant. 
Le médecin en chef, le docteur Philip S. Cifarelli, qui avait développé une proche amitié avec 
Demara, s’est personnellement porté garant de lui et Demara fut autorisé à rester aumônier. 
En raison de ressources financières restreintes et grâce à son amitié avec Cifarelli, Demara 
fut autorisé à résider à l’hôpital jusqu’à sa mort, et ce, même après que la maladie l’oblige à 
arrêter de travailler en 1980. 

 
Demara est décédé le 7 juin 1982 à l’âge de 60 ans en raison d’une insuffisance cardiaque 
et de complications découlant de son diabète, ce qui a exigé l’amputation de ses deux 
jambes. 
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Patrimoine : L’histoire de Demara a été écrite par l’auteur Robert Crichton dans le livre que 
Random House a publié en 1960 et ce livre s’intitule : Le Roi des imposteurs. Le livre a été 

un succès de librairie du New York Times et a été adapté 
pour le cinéma en 1961, mettant en vedette Tony Curtis qui 
joue le rôle de Demara. Un second livre de Crichton, The 
Rascal and the Road, raconte les expériences de Demara et 
de Crichton vécues ensemble quand Crichton a mené sa 
recherche pour écrire « Le Roi des imposteurs ». 

D’autres références directes ou indirectes sur Demara 
comprennent ce qui suit : 
 

• The Band (Le groupe) a enregistré une chanson 
intitulée « Ferdinand the Imposter ». 
 

• La série télévisée du réseau NBC intitulée Le 
Caméléon (1996–2000) s’inspirait de la vie de Ferdinand 
Demara. 
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