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Il y a environ un an, je pris l’avion pour Singapour afin de rejoindre l’écrivain 

Malcolm Gladwell, le styliste de mode, Marc Ecko et le designer graphique, Stefan 

Sagmeister. Nous devions nous adresser à un groupe de gens de la pub. Le thème 

était le marketing ciblant l’enfant du futur. Peu de temps après mon arrivée, le PDG 

de l’agence qui nous avait invités me prit à part. Ce qui l’intéressait le plus, 

commença-t-il – et je restai suspendu en attente de la mention d’une campagne 

furtive et déguisée concernant la nouvelle génération – c’était…le silence.  

 

Quelques mois plus tard, je lus une interview du designer toujours d’avant-garde, 

Philippe Starck. Et qu’est-ce qui lui permettait de précéder quasiment 

systématiquement le prochain virage ? ‘’Je ne lis jamais de magazine et je ne 

regarde jamais la télé !’’, dit-il, hyperboliquement peut-être. ‘’Et je ne vais jamais à 

des cocktails, à des dîners ou quoi que ce soit dans le genre.’’ Il vivait en dehors 

des idées conventionnelles, laissa-t-il entendre, car ‘’je vis surtout seul, au milieu 

de nulle part.’’  

 



A la même époque, je remarquai que ceux qui laissent 2 285 $ la nuit pour 

séjourner dans une chambre en bordure de falaise au Post Ranch Inn à Big Sur 

paient partiellement pour le privilège de NE PAS avoir de télévision dans leurs 

chambres. L’avenir du voyage, m’a-t-on certifié de source sûre, se situe dans les 

‘’black-hole resorts’’ (les hôtels trou noir qui ne laissent passer aucune onde Wi-Fi) 

et qui pratiquent des tarifs élevés précisément parce que vous ne vous ne pouvez 

pas vous connecter dans leurs chambres.  

 

En sommes-nous réellement arrivés là ?  

 

En à peine une seule génération, nous sommes passés de l’exultation par rapport 

aux appareils qui nous font gagner du temps et qui ont si bien élargi nos vies à 

tenter de leur échapper – souvent pour gagner du temps ! Plus nous avons à nous 

connecter de bien des façons et plus bon nombre d’entre nous semblent 

désespérés de débrancher. Comme des ados, il semble que nous soyons passés de 

ne rien connaître du tout à propos du monde à l’overdose, du jour au lendemain.  

 

En Corée du Sud et en Chine, on organise des camps de secours pour sauver les 

enfants qui sont accros à Internet.  

 

Certains de mes amis écrivains payent cash pour acheter l’application Freedom qui leur 

permet de désactiver jusqu’à 8 heures ces mêmes connexions Internet qui semblaient si 

émancipatrices, il n’y a pas si longtemps. Même Intel (parmi toutes les compagnies) fit 

l’expérience en 2007 d’offrir quatre heures de tranquillité ininterrompues, chaque mardi 

matin à 300 ingénieurs et managers. (Les chercheurs ont découvert qu’aujourd’hui, 

l’employé de bureau moyen ne jouit pas plus de trois minutes d’affilée à son bureau sans 

être interrompu…). Durant cette période, les employés ne pouvaient ni utiliser le 

téléphone, ni envoyer de courriel, mais ils avaient juste l’opportunité de se vider la tête et 

de s’entendre réfléchir. La majorité des personnes testées de chez Intel ont recommandé 

que cette politique soit étendue aux autres.  

 

L’Américain moyen passe au moins 8,5 heures par jour devant un écran, observe Nicholas 

Carr dans son livre révélateur, ‘’Internet rend-il bête ? Réapprendre à lire et à penser dans 

un monde fragmenté’’, en partie parce que le nombre d’heures que l’Américain adulte 

passait en ligne a doublé entre 2005 et 2009 (et que le nombre d’heures passées devant 

un écran de télé augmentait aussi souvent régulièrement, simultanément).  

 

L’adolescent américain moyen envoie ou reçoit 75 messages textuels par jour et une fille 

de Sacramento a réussi à gérer une moyenne de 10 000 messages par jour pendant un 

mois ! Puisque tout luxe, comme vous le dira n’importe quel économiste, est fonction de la 

rareté, les enfants de demain, me suis-je entendu dire aux publicitaires de Singapour, ne 

désireront ardemment rien de plus que la liberté – si  seulement pour un bref instant – par 

rapport à toutes ces machines qui clignotent, ces vidéos en streaming, ces gros titres qui 

défilent et qui les laissent vides et qui les saturent, simultanément.  

 



L’urgence de ralentir – de trouver du temps et de l’espace pour réfléchir – n’est pas neuve, 

bien sûr et des âmes plus sages nous ont toujours rappelé que plus nous prêtons attention 

à l’instant et moins de temps et moins d’énergie nous aurons à dépenser dans un contexte 

plus large. ‘’La distraction est la seule chose qui nous console des misères et pourtant c’est 

en soi la plus grande de nos misères’’, écrivit le philosophe français Blaise Pascal au 17ème 

siècle. Il observa aussi fort bien que tous les problèmes de l’homme sont le fruit de son 

incapacité à s’asseoir tranquillement seul dans une pièce… 

 

Quand le télégraphe et le train introduisirent l’idée que l’aisance était plus importante que 

le contenu – et que des moyens plus rapides pourraient combler des fins inexploitées – 

Henry David Thoreau nous rappela que ‘’l’homme dont le cheval parcourt un mile par 

minute n’est pas celui qui est porteur des messages les plus importants’’. Même il y a un 

demi-siècle, Marshall McLuhan qui, plus que la plupart, se rapprocha de la vision de ce qui 

arriverait, mit en garde : ‘’Lorsque les choses vous arrivent dessus très vite, vous perdez 

naturellement le contact avec vous-même.’’ Thomas Merton toucha une corde sensible 

chez des millions de gens en observant non seulement que ‘’l’homme était fait pour 

l’activité la plus haute, c’est-à-dire, sa paix’’, mais aussi en agissant par rapport à cela en 

sortant de cette course folle et effrénée pour entrer dans un cloître cistercien.  

 

Mais de nos jours, on entend fort peu ces voix, précisément parce que les sujets brûlants 

d’actualité affluent sans arrêt sur CNN, qu’X, Y, ou Z poste justement ses photos de 

vacances et que le téléphone sonne. Nous avons à peine le temps de constater combien 

peu de temps nous avons (les chercheurs ont trouvé que la plupart des pages Web ne sont 

visitées que pendant 10 secondes ou moins…). Plus nous sommes envahis (par les 

Kardashians, par l’Obamacare, et Danse Avec les Stars),  moins de nous-mêmes nous avons 

à consacrer à chaque truc.  

 

Nous avons de plus en plus de moyens pour communiquer, comme le remarqua Thoreau, 

mais de moins en moins à dire. Partiellement parce que nous sommes tellement accaparés 

par la communication. Et, comme il aurait pu également le dire, nous nous précipitons vers 

tellement d’échéances que nous réalisons à peine que ce dont nous avons le plus besoin, 

ce sont des balises.  

 

Alors, que faire ? Le paradoxe principal des machines qui ont rendu nos vies tellement plus 

brillantes, plus rapides, plus longues et saines, c’est qu’elles sont incapables de nous 

apprendre comment les utiliser au mieux ; la révolution de l’information s’est opérée sans 

manuel d’instructions. Toutes les données du monde ne peuvent pas nous apprendre 

comment trier les données. Les images ne nous montrent pas comment traiter les images. 

L’unique façon de rendre justice à nos vies passées devant l’écran, c’est en sommant 

précisément toute la clarté émotionnelle et morale que l’on ne peut trouver sur aucun 

écran.  

 

Peut-être est-ce pourquoi de plus en plus de personnes que je connais – même si elles ne 

sont pas engagées religieusement – semblent se tourner vers le yoga, vers la méditation 

ou vers le tai chi qui ne sont pas tant des modes ou des lubies New Age que des manières 

de se connecter à ce que l’on pourrait appeler l’ancienne sagesse. Deux de mes amis 

journalistes observent chaque semaine le ‘’Net sabbat’’ en coupant leurs connexions en 



ligne du vendredi soir au lundi matin pour essayer de faire revivre ces anciennes coutumes 

qu’étaient les repas de famille et autres discussions familiales. Il y a à peu près quatre 

mois, j’ai pris mon petit-déjeuner en compagnie d’un groupe d’avocats d’Oxford et j’ai 

remarqué que toutes leurs conversations tournaient autour de la voile, de l’équitation ou 

du bridge – de tout ce qui leur permettait d’éviter le contact radio durant quelques heures.  

 

D’autres amis essayent de faire une longue promenade tous les dimanches ou d’ ‘’oublier’’ 

leur portable chez eux. M. Carr signale qu’une série de tests effectués ces dernières années 

a montré qu’après avoir passé quelque temps dans un milieu rural tranquille, les sujets 

‘’font preuve d’une plus grande attention, d’une meilleure mémoire et d’une cognition 

améliorée dans l’ensemble. Leurs cerveaux deviennent à la fois plus calmes et plus vifs.’’ 

De plus, l’empathie, comme la réflexion profonde, dépendent de processus neuraux qui 

sont ‘’intrinsèquement lents’’, comme des neuroscientifiques comme Antonio Damasio 

l’ont découvert. Ceux-là mêmes pour lesquels nos vies à haut débit ont si peu de temps ! 

 

En ce qui me concerne, j’ai recours à des mesures ‘’excentriques’’ et souvent extrêmes 

pour essayer de préserver mon équilibre mental et pour être sûr d’avoir du temps où je 

n’ai rien à faire du tout (c’est l’unique moment où je suis à même de voir ce que je devrais 

faire le reste de mon temps). Ainsi, je n’ai encore jamais utilisé de téléphone portable, je 

n’ai jamais tweeté et je n’ai pas de compte Facebook. J’essaye de ne pas me connecter 

avant d’avoir terminé d’écrire et j’ai quitté Manhattan pour la campagne japonaise, 

partiellement parce que je pourrais plus facilement y survivre avec de longues périodes de 

marche et parce que chaque excursion dans un cinéma serait un événement. 

 

Il n’y a là aucun principe ni aucun ascétisme : c’est juste du pur égoïsme ! Il n’y a rien qui 

ne me fasse mieux me sentir – plus calme, plus serein, plus heureux – que d’être quelque 

part, absorbé dans un livre, une conversation ou un morceau de musique. C’est quelque 

chose de plus profond qu’un simple bonheur en fait : c’est la joie que le moine David 

Steindl-Rast décrit comme ‘’ce genre de bonheur qui ne dépend pas de ce qui se passe.’’  

 

Il est vital bien sûr de rester en contact avec le monde et de savoir ce qui se passe. Cette 

année, je me suis démené comme un beau diable pour effectuer divers voyages – à 

Jérusalem, à Hyderabad, Oman, St-Pétersbourg, en Arkansas, en Thaïlande, à la centrale 

nucléaire de Fukushima et à Dubaï. Mais ce n’est qu’en prenant vos distances par rapport 

au monde que vous pouvez le voir globalement et comprendre ce que vous devriez faire 

avec lui. 

 

C’est ainsi que pendant plus de vingt ans, je me suis rendu plusieurs fois par an, souvent 

pour des périodes n’excédant pas trois jours, dans un ermitage bénédictin situé à une 

quarantaine de minutes du Post Ranch Inn. Je n’assiste à aucun office, quand suis là-bas et 

je n’y ai jamais médité, là ou nulle part ailleurs. Je m’y promène simplement, j’y lis et je 

m’y perds dans la quiétude en me rappelant que c’est seulement en m’éloignant 

brièvement de ma femme, de mes patrons et de mes amis que j’aurai quelque chose à leur 

apporter. La dernière fois que je me trouvais à l’ermitage, il y a trois mois, il s’avère que j’ai 

dépassé un homme assez jeune qui portait un enfant de trois ans sur ses épaules, sur la 

route du monastère.  



‘’Vous êtes Pico, n’est-ce pas ?’’, m’a-t-il dit et il s’est présenté comme étant Larry. Nous 

nous étions rencontrés 19 ans auparavant, alors qu’il vivait au cloître comme auxiliaire.  

 

‘’Et maintenant, que faites-vous ?’’, lui ai-je demandé.  

 

‘’Je travaille pour MTV, à Los Angeles.’’  

 

Nous avons souri. Aucune parole n’était nécessaire.  

 

‘’J’essaye d’amener ici mes enfants aussi souvent que possible’’, continua-t-il en 

contemplant la vaste étendue bleue de l’Océan Pacifique, d’une part et les hautes collines 

brunes de la Côte Centrale de l’autre. 

 

 ‘’Voilà mon fils aîné !’’, me signala-t-il en me montrant un enfant de sept ans qui courait 

sur la route de montagne déserte devant sa mère – ‘’c’est la troisième fois qu’il vient ici.’’  

 

Je compris que l’enfant du futur se trouvait peut-être ici juste devant nous, peut-être pas 

dans l’optique de sentir la nouveauté, mais bien dans celle de sentir ce qui était essentiel… 

 

 

(Source : spiritualecology.org) 
  


