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I ntérieur jour. Local beige
dans un sous-sol éclairé
aux néons. Dernier cours

de «Philo et rationalité » de la
session au cégep de Sher-
brooke. Jonathan, le prof, entre
dans la salle en incarnant Dio-
gène, muni de lunettes de soleil
et d’une lampe de poche. Un
peu plus, il arrivait en roulant
dans son tonneau. Les étu-
diants demeurent impassibles.
Jonathan les interpelle «Yo. Yo.
Yo ! », chante « People are
slaves. Wake up !» avec la mu-
sique d’accompagnement de
Yoav. Ils connaissent déjà la ver-
sion d’Arcade Fire et de Rage
Against the Machine. Wake Up.
Ils ont l’air d’attendre le dernier
clou du cercueil. « Diogène »,
très animé, leur balance les
mots « pouvoir », « argent » et
«gloire» comme des gifles mo-
rales à la figure : « Le malheu-
reux fardeau vous revient, les
amis ! Il faut voir les barreaux
invisibles de la prison, porter
les lunettes de la philosophie.»

Cette référence est directe-
ment liée au roman philoso-
phique Ishmael de Daniel
Quinn, lecture obligatoire qui
devait les amener à se ques-
tionner sur la place de l’hu-
main dans la nature, l’animal-
conquérant qui détruit son en-
vironnement et la biodiversité.
Ishmael est un gorille en capti-
vité (une métaphore) doté du
pouvoir de la parole et dit en
gros que nous n’avons pas ap-

pris à vivre : «Vous êtes prison-
niers d’un système de civilisa-
tion qui vous pousse plus ou
moins à détr uire le monde
pour survivre. »

Je les envie ; j’aurais préféré
lire Ishmael en philo au cégep
plutôt qu’Avoir ou être d’Erich
Fromm. Le psychanalyste nous
prévenait déjà, il y a 40 ans, que
nous courrions à la catastrophe
écologique en privilégiant
l’avoir sur l’être, mais personne
ne l’a écouté. Je doute qu’on
prête davantage l’oreille au
sage message d’Ishmael.

Les étudiants de Jonathan
Mayer ont aussi écouté le film
Demain sur les défis environ-
nementaux et les petits gestes
q u i  n o u s  d o n n e n t  b o n n e
conscience. Ils ont développé
leur esprit critique tout en es-
sayant de ne pas tomber dans
le piège de « Les autres ne le
font pas, pourquoi moi?».

Leur prof termine ce cours
en leur mentionnant qu’il faut
transposer le savoir en action,
le cadeau empoisonné de la
philo : « Vous êtes responsa-
bles de votre propre existence.
Il n’y a pas de solution prééta-
blie, et c’est cela qui donne le
vertige. »

Changer le monde 
un like à la fois?

Jonathan Mayer me cède la
place pour ce dernier cours. Je
leur parle de la COP23, où
15 000 scientifiques ont (en-
c o r e ! )  t i r é  l a  s o n n e t t e
d’alarme, ont suggéré pour la
première fois un changement
de régime alimentaire — privi-
légier les diètes à base de
plantes —, ont évoqué la régu-
lation des naissances. Fran-

çois Legault n’a manifeste-
ment pas pris connaissance
des derniers enjeux environ-
nementaux avant de prôner
une politique nataliste.

Je suis curieuse de savoir
comment ces jeunes milléna-
riaux envisagent l’avenir avec
8-9 milliards d’humains. Ils
sont nés en 2000, ont 17 ans,
vont voter pour la première fois
(ou pas) l’automne prochain.

«On va attendre que ça nous
pète dans la face », pense Mé-
gane. «La solution est politique.
Ce sont les politiciens qui ont le
pouvoir »,  croit  Delphine.
«Nous sommes une grosse gé-
nération de tarlas derrière nos
téléphones », lance Noémie.
«On peut commencer quelque
chose, mais ça va prendre plu-
s ieurs  générat ions .  Nous
sommes dans le déni. Changer,
c’est plus facile à dire qu’à
faire», constate Florence.

« Faut changer notre façon
de penser, mais c’est pas seu-
lement notre génération, ren-
chérit Jérémy. Même un sou-
per par semaine sans viande,
ma mère trouve ça bizarre. On
dirait qu’on sait que la fin s’en
vient et qu’on l’a accepté. »

« Y’a beaucoup de pression
pour consommer. Moi, j’ai pas
de cell , et on me trouve in-
tense. Mais je regarde en
avant quand je marche », re-
lève Anne. «On a les solutions,
mais le confort paralyse. On a
tout facilement », pense Éliza-
beth. « Nous, on va passer le
message. C’est la génération
suivante qui va en profiter »,
suggère Mégane.

«On n’est pas outillés, ajoute
Jérémy. On ne parle pas de poli-
tique, on est dans notre bulle.»

« Dans notre cours Monde
contemporain au secondaire, on
parlait de la Bourse, pas de l’en-

vironnement ; on nous parlait
d’économie, pas de politique»,
remarque Marie-Ange. «Nous
vivons dans la pensée magique.
On recherche notre bonheur
personnel avant tout. Les partis
verts feraient la différence, mais
ce sont les gros partis qui pro-
mettent de l’argent qui ga-
gnent», conclut Sabrina.

Leur apathie, 
miroir de la nôtre

En une heure et demie de
questions-réponses, je n’ai pas
senti leur découragement, leur
dépit ou leur révolte. J’ai de-
vant moi 25 jeunes qui ne sont
pas dif férents du reste de la
population, plutôt apathiques
et résignés, peut-être plus hon-
nêtes sur le fond, conscients
des enjeux, mais paralysés de-
vant l’ampleur de la tâche. Et
leur petit droit de vote vaudra
quoi à l’échelle de la planète?

Comme la génération avant
la leur, ils semblent vouloir pel-
leter le problème en avant. Leur
prof survolté et branché sur un
panneau solaire s’attendait à da-
vantage de fougue. «J’enseigne
depuis 15 ans et je vois la passi-
vité augmenter d’année en an-
née. Ils attendent. Ils sont pri-
sonniers d’un bip, d’un like.
Leur capacité d’attention a dimi-
nué. Ils sont habitués aux sti-
muli Facebook, Instagram. Ça

rejoint le livre de Neil Postman,
écrit en 1985, Amusing Our-
selves to Death. Postman parlait
de la télévision, mais avec Inter-
net, c’est dix fois pire.»

« La seconde chose, c’est
que plus rien ne les rattache
au collectif, au sens noble du
terme. Ils sont sur les réseaux
sociaux, mais pour se bouger,
ils ont besoin que ça soit cool,
que ça plaise, d’avoir l’appro-
bation du groupe.»

En rentrant chez moi, à la
noirceur du jour, je suis tombé
sur le slameur estrien David
Goudreault à la radio, dans De-
hors, novembre. « On vas-tu fi-
nir par en finir avec la fin du
monde ?… Si peu de projets
nous transpor tent en com-
mun. Même nos empor te-
ments sonnent faux. Révolu-
tion compostable en portions
individuelles cuisinées par
Jean-Claude Apollo, servie par
Bugingo.»

Je me suis demandé si

c’était du diver tissement ou
une prophétie, des rimes ou
une sentence, peut-être les
germes d’une révolution qui
manque de pouces pour se-
mer. Ou l’antépénultième ver-
sion de Wake Up.

cherejoblo@ledevoir.com
Twitter : @cherejoblo

Vert demain
Philosopher dans l’action

Faire ses bagages
pour de bon
Ils arrivent de Syrie, de
Moldavie, de Chine, de Co-
rée et n’ont pas choisi le
Canada. Ce sont leurs pa-
rents qui ont fait les ba-
gages. Les adolescents qui
s’expriment dans le docu-
mentaire Bagages le font
dans leur cours d’art dra-
matique de l’école Paul-Gé-
rin-Lajoie-d’Outremont. On
réalise combien leur famille
leur manque au-delà de tout
et à quel point la greffe
«prend» ou pas, au pour-
centage près. Magnifique
écrin d’émotions brutes sur
le déracinement à un âge
stratégique, Bagages de
Paul Tom est à voir. Je vous
le donne comme devoir
pour vendredi prochain,
tiens ! bit.ly/2ko1iIW
Lundi 11 décembre à 21h à
Télé-Québec.

Le monde a été confié à l’homme
pour qu’il en fasse un paradis, mais
celui-ci n’a cessé de le saccager car il
est fondamentalement imparfait
Daniel Quinn, Ishmael

«
»

Soucie-toi de
l’approbation des
gens et tu seras
leur prisonnier
Lao Tseu

«
»

Aimé Le livre Ish-
mael de Da-

niel Quinn. Pour réfléchir au
rôle et à la responsabilité de
l’homme face à la nature. Le
roman tente de nous faire
voir les barreaux invisibles
de la prison. Le dérapage
aurait commencé bien avant
la société industrielle, il y a
10 000 ans, avec la révolu-
tion agricole. Le livre gratuit
en PDF ici : bit.ly/1TYf7YM

Retenu Une
larme en

visionnant cette vidéo réali-
sée par les élèves de 6e an-
née de l’école Sacré-Cœur
de Sherbrooke, un défi lancé
par Jonathan Mayer, venu
leur parler de changements
climatiques. Cela a donné
Les enfants du monde pour
un accord à Paris (COP21).
La semaine prochaine, le
12 décembre, aura lieu à Pa-
ris le One Planet Summit, la
suite de la COP21, deux ans
plus tard… bit.ly/2AABOfs

Retrouvé
L’édito-slam de David Gou-
dreault Dehors, novembre.
C’est ici, en radio télévisée :
http://bit.ly/2Az66l2

Reçu L’atlas de no-
tre temps

(Éditions de l’Hom. La pla-
nète comme vous ne l’avez ja-
mais vue d’Alastair Bonnett.
Ce livre, truffé d’informa-
tions, mise sur le visuel, une
cinquantaine de cartes, pour
nous faire réaliser l’ampleur
des liens (câbles sous-ma-
rins), des inégalités (densité
humaine ou indice de paix),
de l’étendue de notre igno-
rance (océans inexplorés) et
des dégâts (anomalies de
températures ou pollution
de l’air). Les cartes sont ma-
gnifiques, de véritables œu-
vres d’art, et les sujets abor-
dés extrêmement variés.
Objet fascinant.

JOSÉE
BLANCHETTE
à Sherbrooke
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Prisonnier de barreaux invisibles, l’humain ignore qu’il est captif lui aussi. Ishmael, le gorille, l’aide à saisir les limites de sa conquête.

VASSILI GALIPEAU-THÉBERGE

Jonathan Mayer enseigne la philosophie dans l’action. Ici, à la
marche que ses étudiants et lui ont organisée il y a quelques
années pour protester contre le port pétrolier de Cacouna.

http://www.ledevoir.com/chroniqueur/josee-blanchette

