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INTRO

Le courage est la mesure de notre participation 
sincère avec la vie, les autres, une communauté, 
un travail, un avenir. Être courageux n’implique 
pas nécessairement d’aller quelque part ou de faire 
quelque chose, au-delà de prendre conscience de ces 
sentiments profonds qui nous habitent et d’affronter 
les vulnérabilités sans fin qui en résultent.
— David Whyte

 au tournant des années 1880, la vie était 
devenue compliquée pour les membres de la nation du 
Corbeau.

Leur territoire ancestral—le vaste bassin de la rivière 
appelée Roche-Jaune par les voyageurs canadiens, alors en 
voie de devenir Yellowstone sur les cartes étatsuniennes—
était dévasté. Sur ces étendues chevauchant les actuels 
États du Montana et du Wyoming, le castor avait été chassé 
jusqu’à l’extinction pour remplir les canots à destination 
de Montréal et de Saint-Louis. Puis la principale source de 
nourriture des Corbeaux, le bison, avait été troquée jusqu’à 
sa disparition contre les couvertures, fusils et munitions 
rendus nécessaires par un environnement de plus en plus 
hostile.

Aux prises avec ces mêmes bouleversements, les enne-
mis traditionnels des Corbeaux—Cheyennes, Pieds-Noirs, 
Gros Ventres, mais surtout Sioux—avaient multiplié leurs 
attaques dans l’espoir d’accroitre leur part de ces ressources 
de plus en plus rares. Comme si ce n’était pas suffisant, 
presque chaque jour amenait aussi un nouveau convoi de 
Blancs qui, désormais, s’installaient souvent dans la région 
plutôt que de simplement poursuivre leur route vers le 
Pacifique.

L’un des chefs corbeaux s’appelait Alaxchíia Ahú. Les 
Américains le connaissaient sous le nom de Plenty Coups. 
Malgré son jeune âge, il avait déjà eu de nombreuses occa-
sions de démontrer son courage en tant que guerrier. L’une 
de ses ruses préférées, par exemple, était de revêtir une peau 
de loup et de s’infiltrer profondément en territoire ennemi 
afin de découvrir ce qui s’y tramait.

Enfant, lors de l’un de ces séjours solitaires dans la nature 
qu’encourageaient les Corbeaux chez leurs garçons, Plenty 
Coups avait fait un rêve qui marquerait non seulement sa 
vie, mais aussi celle de sa nation au complet. À son retour, il 
l’avait raconté aux sages de la tribu, réunis en conseil. Ceux-ci 
l’avaient analysé et en étaient venus à une conclusion sans 
équivoque : il s’agissait d’un avertissement. Un jour, le bison 
disparaitrait complètement et serait remplacé par les « bisons 
tachetés » des Blancs, qui couvriraient la plaine entière. Les 
nations qui essaieraient de se battre perdraient tout.

De cet épisode, Plenty Coups avait retenu que lorsque les 
Corbeaux seraient au bout de leurs ressources, il faudrait 
écouter, observer et s’adapter, plutôt que de lutter jusqu’à 
la mort.

Plusieurs années plus tard, encerclés de toutes parts, les 
Corbeaux étaient donc à leur tour menacés de disparition. 
Advenant une victoire décisive des Sioux, hommes, femmes 
et enfants seraient massacrés et les quelques malchanceux 
survivants seraient condamnés à l’esclavage.

La douloureuse décision d’accepter l’offre du gouverne-
ment américain a donc été prise : en échange d’un territoire 
considérablement réduit, la nation recevrait une aide finan-
cière et la protection de l’armée fédérale.

Une nouvelle vie, sédentaire, a alors débuté. Mais évidem-
ment, ce n’est pas parce qu’une vision avait depuis long-
temps déterminé la marche à suivre que celle-ci serait pour 
autant facile à vivre.

Du jour au lendemain, dans cette transformation radicale 
de leur existence, les Corbeaux ont perdu ce qui la structu-
rait jusque-là. Sur la réserve, ils ne pouvaient plus pratiquer 
les rituels fondamentaux qui avaient rythmé leur vie, de la 
naissance à la mort. Cette nouvelle manière de vivre n’était 
plus intelligible. Leurs repères avaient disparu.

C’était la fin d’un monde.

** *

« C’est pire, bien pire que vous ne le croyez » : c’est ainsi 
que le journaliste David Wallace-Wells débute son livre The 
Uninhabitable Earth, et cette phrase me revient souvent en 
tête depuis que je l’ai lue, l’an dernier.

Considéré dans ce texte
La fin du déni. Les bouleversements climatiques. La perte 
de repères. La résilience, le renoncement et la restauration. 
La nécessité d’une nouvelle éthique. L’espoir radical, 
malgré tout.
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Même avec des actions rapides et signifiantes, les chan-
gements climatiques auront, de notre vivant, des consé-
quences catastrophiques sur notre civilisation : hausse du 
niveau des océans et de la fréquence des périodes de chaleur 
extrême, bien sûr, mais aussi extinctions sans précédent, 
feux de forêt incontrôlables, épidémies, guerres, famines, 
migrations massives et troubles sociaux de toutes sortes. 
Nous avons parfois tendance à penser que parce que tout 
cela a déjà commencé, nous savons ce qui nous attend. 
Le rappel à l’ordre de Wallace-Wells : nous n’avons encore 
rien vu.

Le journaliste américain conclut sa revue des scénarios 
apocalyptiques en soulignant que nous détenons tous les 
outils pour, dès aujourd’hui, cesser les émissions suscep-
tibles de concrétiser cette réalité. C’est une bouée de sau-
vetage à laquelle peut s’agripper le lecteur après plus de 
200 pages de visions d’horreur.

Mais l’épreuve du pragmatisme n’est pas tendre envers 
cette lueur d’espoir. Pour éviter les conséquences les plus 
graves, les scientifiques s’entendent pour dire qu’il nous 
faudrait agir, massivement et à l’échelle planétaire, avant la 
fin de la présente décennie—c’est-à-dire dans un monde où 
les instances internationales sont en déroute, les taxes car-
bone reçoivent peu d’appuis, les nationalismes retrouvent 
leur vigueur du 20e siècle et la pandémie de Covid-19 a mis 
la table pour la crise économique la plus grave en près de 
100 ans. Ce n’est pas demain qu’on va planter des milliards 
d’arbres, disons-le comme ça. Autant au niveau collectif 
qu’individuel, on ne sent pas une grande volonté d’entre-
prendre les changements qui s’imposent, les plus diffi-
ciles, ceux qui feront mal. Malgré les nombreux appels à la 
construction d’un monde différent dans l’après-Covid, le 
scepticisme reste de mise. Les différents plans de relance 
économique actuellement à l’étude n’annoncent pas de 
révolution.

Plus vraisemblable : les visions d’horreur vont devenir 
réalité, les unes après les autres. « Il est de plus en plus 
évident que les effets seront catastrophiques sur nos moyens 
de subsistance et les sociétés dans lesquelles nous vivons », 
écrit le professeur de développement durable anglais Jem 
Bendell dans son influent article « Deep Adaptation », publié 
en 2018.

Ce gâchis est le nôtre, et nous ne pourrons pas y échap-
per. « Nous avons reçu la catastrophe en partage », résume-
t-on dans Habiter, sorte de manifeste qui circule depuis 
quelques mois dans les milieux militants.

Sans nécessairement tomber dans la théorie d’un « effon-
drement social à court terme » chère aux collapsologues, 
la plupart d’entre nous savons bien qu’elle ne tient plus, 
la grande promesse moderne selon laquelle demain sera 

plus beau qu’hier. Mais si nous en sommes plus ou moins 
conscients, cela ne veut pas dire que nous sachions quoi 
faire avec cette information.

Comme pour les Corbeaux avant nous, notre culture va 
être transformée et notre mode de vie bouleversé. Ce n’est 
pas la fin du monde, mais c’est certainement la fin d’un 
monde, celui dans lequel nous sommes nés, celui que nous 
pensons encore habiter quand nous oublions la tragédie en 
cours, le temps d’une belle journée d’été juste assez chaude, 
ou dans le tourbillon du quotidien et de ses obligations si 
prenantes. Pour nous aussi, le sens de l’existence est appelé 
à changer, que nous le voulions ou non.

Il faudrait nous y préparer logistiquement, socialement, 
spirituellement. Mais malgré les signaux d’alarme qui se 
multiplient et s’intensifient, nous continuons à croiser les 
doigts en espérant que tout ira pour le mieux.

** *

Pour la toute première fois, Nouveau Projet consacre un 
numéro entier à une même question, fondamentale, 
essentiellement éthique : comment mener notre vie, dès 
aujourd’hui, sur une planète qui ne sera plus jamais la 
même ?

C’est l’an dernier que nous avons initié les discussions 
et les invitations qui ont mené à ce numéro spécial. C’était 
avant la pandémie, une autre crise majeure qui ébranle les 
fondements de nos sociétés. Il va sans dire qu’il y a mainte-
nant encore plus de raisons de s’arrêter pour penser la suite.

« S’il reste des humains après la civilisation des énergies 
fossiles, ils auront des valeurs et des points de vue complè-
tement différents », a écrit l’auteur américain John Rember. 
C’est seulement en tentant rapidement de les anticiper, ces 
valeurs et ces points de vue, que nous serons en mesure de 
mettre en place le monde nouveau, plutôt que de simple-
ment en subir les conséquences.

** *

De tout temps, des empires se sont écroulés, des cultures 
ont disparu, des générations ont été fauchées. La vie et la 
nature sont en constante évolution.

Ce qui rend les présentes circonstances uniques dans 
l’histoire de l’humanité, cependant, c’est la combinaison 
de la gravité des changements que nous allons connaitre 
et de la rapidité à laquelle ils vont se produire.

Le monde qui a été le nôtre depuis plus d’un demi- 
millénaire—celui de l’extractivisme, de la ponction jusqu’à 
l’extinction de toutes les ressources de la Terre et des 
humains—nous a permis d’atteindre un niveau de richesse 
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sans précédent. Mais ce monde à la fois confortable et 
incroyablement violent—celui des plantations de coton et 
des sables bitumineux, de la révolution industrielle et de 
la colonisation européenne, des banlieues avalant le terri-
toire agricole, un garage double à la fois—est sur le point de 
s’écrouler et avec lui, les bénéfices qu’il nous offrait.

Sur presque tous les plans, nous sommes bien mieux 
outillés que les Corbeaux pouvaient l’être, au moment où 
se jouait leur survie. Au bout de nos doigts, nous avons 
accès à des millénaires d’informations et de sagesse issues 
de toutes les civilisations, aux meilleures données scienti-
fiques, aux prévisions des ordinateurs les plus puissants. 
Nous sommes aussi le produit d’une culture qui réfléchit 
constamment à la fin du monde, que ce soit dans ses reli-
gions dominantes ou dans ses produits de divertissement. 
Nous avons lu The Road.

Ces dernières années, nous avons connu les tempéra-
tures moyennes les plus chaudes de notre ère, nous avons 
vu  l’Arctique s’embraser et nos falaises partir avec les tem-
pêtes. Les changements climatiques ne sont plus abstraits, 
théoriques; ils sont visibles chaque jour déjà.

Et pourtant, malgré tout ça, nous sommes complète-
ment désemparés face à l’imminente fin de notre monde. 
David Wallace-Wells présente cette image frappante : depuis 
qu’Al Gore a publié son premier livre sur le climat, en 2006, 
l’humanité a émis plus de gaz à effet de serre qu’au cours 
des milliers d’années précédentes. Nous n’allons pas dans 
la bonne direction.

Peut-être est-il impossible, pour une culture, d’envisager 
sa propre dévastation. Peut-être même, en fait, la culture 
est-elle une manière de nier la mort. Après tout, comme le 
dit l’environnementaliste britannique George Marshall dans 
son livre Don’t Even Think About It: Why Our Brains Are Wired 
to Ignore Climate Change, « le déni de la mort est un “men-
songe vital” qui nous fait investir nos efforts dans la culture, 
dans nos groupes sociaux, afin d’obtenir un sentiment de 
permanence et de survie au-delà de notre propre mort ».

Peut-être allons-nous jusqu’à la toute fin, avec de l’eau 
jusqu’au menton, encore espérer une solution techno-
logique ou une intervention divine. D’ici là, nous allons 
continuer à croire—ou à faire semblant de croire—au « déve-
loppement durable », à la « transition énergétique » et à la 
« responsabilité sociale des entreprises ». À la portée combi-
née des petits changements individuels et des pétitions en 
ligne. Aux pailles réutilisables comme levier (de bambou) 
pour soulever le monde.

Personne ne veut être prophète de malheur. Il y a un 
tabou social tenace qui nous retient d’être « pessimiste », et je 
le ressens moi-même, ce tabou, en écrivant ce texte, même si 
je le fais alors que Montréal subit déjà sa quatrième canicule 

de l’été, que la Sibérie brule et qu’on prédit que 2020 sera 
l’année la plus chaude depuis que l’humain mesure ce genre 
de choses. George Marshall souligne que nous sommes des 
êtres sociaux, et que notre culture influence notre évalua-
tion de ce que nous devons faire avec les informations pessi-
mistes quant à la survie même de cette culture. Nous avons 
tendance à éviter d’émettre certaines opinions quand elles 
vont à l’encontre des normes sociales, et c’est particulière-
ment vrai dans le cas d’un sentiment d’impuissance parta-
gée. Il peut paraitre plus sûr de se taire et de ne rien faire 
qui aille à l’encontre du statu quo.

Ce tabou semble particulièrement fort parmi les environ-
nementalistes eux-mêmes. La plupart continuent à marte-
ler qu’il est encore possible d’éviter des bouleversements 
climatiques catastrophiques. Il est important que la popu-
lation ne perde pas espoir, pense-t-on, qu’elle continue à 
croire à la possibilité que les choses puissent changer avec 
suffisamment d’efforts et de bonne volonté individuelle et 
collective. Les spécialistes qui osent contredire cette philo-
sophie se font régulièrement rabrouer par leurs pairs, qui 
les accusent de décourager la population.

La salutaire soif de vérité, de truth-telling, que l’on 
constate présentement dans plein de domaines ne semble 
pas encore s’appliquer à l’état de notre planète.

Nous sommes pourtant encerclés, la retraite est impos-
sible. Nous n’aurons pas le temps de changer assez, assez 
vite pour éviter de graves perturbations climatiques, malgré 
toute l’intelligence artificielle du monde, malgré toutes les 
promesses électorales et les conférences internationales.

Est-ce irresponsable de penser ainsi ? Au contraire : il est 
irresponsable de ne pas penser et agir ainsi, de ne pas consi-
dérer les implications de ce qui nous attend, de continuer 
comme si de rien n’était. C’est la première chose à faire, 
si on veut vraiment essayer de prévenir le pire : envisager 
sérieusement la gravité de notre situation et réfléchir à ce 
qui doit être fait pour se préparer à la suite. Ce n’est pas 
baisser les bras, ce n’est pas hisser le drapeau blanc, ce n’est 
pas manquer de courage : c’est l’opposé de tout ça. Il n’y a 
rien de mal à diminuer nos ambitions, si cela veut dire que 
l’on cesse de vivre dans le déni et que l’on se mette à ima-
giner un nouveau type d’existence, plus en phase avec des 
circonstances ayant changé de manière irréversible.

Nous sommes coincés entre deux dénis, en ce torride 
et chaotique été 2020 : celui—plus discrédité que jamais, 
soit, mais encore étonnamment répandu—des climatoscep-
tiques, et celui de ceux et celles qui pensent que, avec beau-
coup d’espoir et de bonne volonté collective, nous pourrons 
nous en tirer sans trop de dommages.

Ce second type de déni est compréhensible; notre culture 
valorise l’optimisme, le relevage de manches. Mais il est 
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aussi plus insidieux. Il nous empêche de vraiment prendre 
la mesure de ce qui nous arrive. De comprendre, d’inter-
préter, d’intégrer une réalité dans notre vie et notre avenir.

L’espoir n’est pas une bonne chose s’il repose sur une 
négation du réel. Jem Bendell rappelle que, chez des indivi-
dus ayant appris qu’ils étaient en phase terminale ou ayant 
perdu quelque chose d’important (capacité physique, être 
cher, mode de vie), le désespoir est souvent une étape néces-
saire, dans le cadre d’un processus pouvant mener à accep-
ter puis à transcender ladite situation. Cela pourrait aussi 
être le cas pour notre civilisation. Comme l’a écrit le jour-
naliste états-unien Tommy Lynch, « en abandonnant l’es-
poir que notre mode de vie puisse persister, nous ouvrons 
l’espace pour un autre espoir ».

Il y a cette possibilité de nouvelles possibilités, si nous 
arrivons à sortir de ce déni. Alors seulement pourrons-nous 
enfin accueillir les fins qui nous attendent, les pertes irré-
versibles et les deuils qu’il faudra faire, et affronter ce qui 
nous arrive, sans prendre la fuite et tenter de nous réfugier 
dans les montagnes, ni pour autant nous battre jusqu’à la 
mort, en vain, contre un ennemi qui ne cèdera pas.

** *

Devant l’effondrement de sa civilisation, Plenty Coups a 
répondu avec un espoir radical, écrit le philosophe Jonathan 
Lear dans un essai qui lui est consacré. Pourquoi radical ? 
Parce qu’il résidait dans un avenir encore incompréhensible 
à ses yeux : la foi dans ce que pourra être la vie des siens 

dans un contexte où disparait tout ce qui, jusque-là, lui avait 
donné un sens. « L’espoir radical anticipe un bien commun 
espéré par des individus qui n’ont pas encore la capacité de 
le comprendre », résume Lear.

Pour le chef corbeau, l’espoir était intimement lié à la 
question de ce qu’est une vie bonne. Et une vie bonne était 
pour lui, entre autres, une vie courageuse. En cela, il rejoint 
les stoïciens qui, deux-mille ans plus tôt, considéraient le 
courage comme l’une des quatre principales vertus.

Mais bien sûr, à une époque de changement radical, le 
concept de courage doit aussi se transformer. La forme et 
les applications qu’il avait eues pour les Corbeaux n’étaient 
plus possibles, dans cette nouvelle existence confinée. On 
ne pouvait plus être un guerrier, sur la réserve. On ne pou-
vait plus faire un raid pour voler les chevaux d’une nation 
voisine. On ne pouvait plus pratiquer cette forme rituali-
sée d’affront qui consistait à asséner des coups de bâtons 
symboliques et qui avait valu à Plenty Coups son nom mi-
anglais, mi-français.

S’est donc posé ce nouveau choix, tout aussi douloureux : 
abandonner l’idée même qu’il était possible de mener une 
vie courageuse, ou alors la transformer de façon telle qu’il 
puisse être encore possible de mener une vie courageuse et 
honorable, mais dans des circonstances nouvelles.

** *

Plusieurs, lorsqu’ils prendront la mesure de la catastrophe, 
auront le réflexe très moderne de se tourner vers la protec-
tion de leur propre personne et de leur famille. C’est ce 
qu’on voit chez les survivalistes, par exemple, qui pour la 
plupart misent sur la construction de petits fiefs autosuffi-
sants. Étonnamment, ces gens qui ont pensé à tout—com-
ment produire leur propre nourriture, réutiliser leurs eaux 
grises, pratiquer des chirurgies à la bonne franquette—ne 
semblent pas avoir réfléchi à ce qui restera de leur qualité 
de vie, dans un monde duquel ils se seront tellement pro-
tégés qu’ils s’en seront coupés.

Beaucoup d’autres, aussi, perdront toute envie de partici-
per à la marche du monde et préfèreront s’abandonner à un 
lâcher-prise généralisé, tout en hédonisme et en individua-
lisme, carpe diem dans le tapis. Après tout, à quoi bon étu-
dier, dans un monde qui tire à sa fin ? À quoi bon planifier 
sa retraite, acheter une maison, faire des enfants, s’abon-
ner à Nouveau Projet ?

J’ai plus de questions que de réponses à offrir, avec ce 
texte que j’écris au milieu de l’été 2020 et d’incer ti tu des 
telles que l’humanité n’avait pas connues depuis très long-
temps. Et de toute manière, l’idée n’était pas de rédiger une 
sorte de mode d’emploi pour l’apocalypse. Mais ce que je 
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peux dire, c’est ceci : je pense qu’il nous faudra, comme les 
Corbeaux, trouver une nouvelle définition de ce que c’est 
qu’être courageux, dans un monde que nous ne compren-
drons plus.

Cela impliquera d’abord et avant tout de travailler dès 
maintenant à une vraie adaptation à ce qui s’en vient. 
Jem Bendell parle d’adaptation radicale ( je suis conscient 
que le mot radical revient souvent, dans ce texte, mais notre 
époque l’exige) et la divise en trois concepts : résilience, 
renoncement et restauration.

Pour vraiment faire ce travail, il nous faut abandonner 
cet espoir que peut-être les choses puissent s’arranger ou, 
à tout le moins, être « pas trop pires ». Les choses seront 
trop pires, surtout si nous nous entêtons dans cette voie. 
Il nous faut faire, au niveau collectif, ce que fait cette per-
sonne qui intègre réellement l’idée qu’elle ne guérira pas 
de sa maladie dégénérative et qui prend les mesures pour 
transformer sa vie en conséquence. C’est ça, la véritable 
résilience. « Comment pouvons-nous préserver ce à quoi 
nous tenons vraiment ? » demande Bendell. Quelles valeurs, 
quelles normes sociales, quels trésors souhaitons-nous ame-
ner avec nous dans le monde nouveau ? Que pouvons-nous 
encore sauver ?

Le renoncement, ce sera pour le reste, pour tout ce qui ne 
pourra pas suivre. Sainte-Flavie ne sera plus possible dans sa 
forme actuelle, ni nos milieux naturels les plus fragiles, les 
espèces animales et végétales qui y vivent, les hivers soute-
nus, les parties de hockey extérieures. Devant ces pertes irré-
versibles, des milliards de deuils devront être faits, grands et 
petits. Et pour cela l’art et la littérature peuvent nous faire 
du bien, endeuillés actuels et futurs que nous sommes. Ici, 
à Nouveau Projet, nous allons garder ça en tête, au cours 
des années à venir : quel rôle pourrons-nous jouer, dans ces 
deuils ? Quels nouveaux espoirs pourront naitre, dans leur 
sillage ?

Et la restauration, finalement, « implique que les indi-
vidus et les communautés retrouvent des attitudes, des 
manières de vivre et des modes d’organisation laissés de 
côté par nos civilisations gavées aux hydrocarbures », écrit 
Bendell. Il cite plusieurs exemples : rendre des terrains à la 
nature, afin d’en augmenter les bénéfices écologiques et 
d’en réduire les besoins d’entretien; revenir à une alimenta-
tion saisonnière et à des loisirs basse technologie; accroitre 
la production de biens et services dans nos communautés.

Comment retrouver ce savoir ancestral ? Comment 
renouer une relation avec le territoire sur lequel nous 
vivons ? Ce sont de magnifiques questions, et plein de gens 
partout au Québec essaient d’y répondre, de plus en plus. 
Nous avons tenté de leur faire de la place dans nos pages, 
depuis le début, et nous le ferons encore davantage.

Dans un éditorial récent, les responsables du magazine 
anglais Dark Mountain rappelaient que l’idée de restauration 
ne devrait pas être une manière de nier les dommages qui 
ont été faits, ni de remplacer ce qui a été perdu à jamais.

Elle prend plutôt racine dans l’humilité, dans la possi-
bilité de se pencher sur notre condition actuelle et d’en-
treprendre les actions qui s’imposent. À son mieux, la 
restauration est une manière de percevoir les moments 
propices à travers la sombre crise qui se développe; de se 
trouver un travail utile au service de la vie et de la vérité; 
de s’occuper du jardin malmené qu’est notre monde et de 
le ramener vers la santé et l’équilibre avec des gestes déli-
cats et prudents, dans la conscience que ce que nous avons 
traité comme des mauvaises herbes n’étaient en fait que 
les premières pousses d’une nouvelle culture.

Une adaptation de cette ampleur—ou, plutôt, une série de 
perpétuelles adaptations—exigera de nous tout le courage 
du monde.

** *

Beaucoup de gens placent beaucoup d’espoir dans les len-
demains de la Covid-19 pour une grande réinitialisation civi-
lisationnelle, une occasion de repartir (un peu) à zéro. Et 
s’il est vrai qu’historiquement les épidémies ont souvent 
eu des effets salutaires—la terrible peste noire médiévale a 
mis la table pour la Renaissance, peut-être notre moment 
fort en tant qu’espèce—l’inverse est aussi fréquent. La peste 
 d’Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, a par exemple 
entrainé pour la cité-État un déclin rapide et dramatique 
dont elle ne s’est jamais remise. « Devant le déchainement 
du mal, les hommes, ne sachant que devenir, cessèrent de 
rien respecter, soit de divin, soit d’humain », racontera l’his-
torien Thucydide.

La tournure que prendront les évènements dépendra 
beaucoup de nous. Et parce que nos destins sont liés, cette 
transition devrait passer par la sphère politique, au sens le 
plus large du terme. C’est la seule solution possible—l’art, 
la spiritualité, la nature nous seront d’un grand réconfort 
au cours des décennies à venir, mais ils ne pourront pas 
mettre en branle les immenses transformations nécessaires. 
Il nous faudra construire ou renforcer des structures plus 
grandes que nous, un réseau de points de maillage, et voir 
grand et ambitieux.

C’est aussi seulement à travers le politique que nous pour-
rons mieux prendre soin des plus vulnérables. Commentant 
la crise de la Covid-19, l’auteure Naomi Klein faisait remar-
quer qu’elle aura une fois de plus démontré l’importance 

Nous avons besoin d’une nouvelle poésie. 
Nous avons besoin de nouvelles histoires. 
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d’un filet social fort, pour la résilience d’une société. Ce qui 
est vrai pour la pandémie le sera davantage devant les maux 
à venir.

Niveau mobilisation politique, nous n’en sommes pas 
encore là, c’est le moins qu’on puisse dire. Nous n’avons 
pas atteint le degré de cohésion sociale qui nous permet-
trait de mettre en place les bases d’une société nouvelle. 
Dans une entrevue récente, l’économiste Thomas Piketty 
soulignait que nous n’en sommes même pas à une situa-
tion comparable à celle de la fin du 19e siècle et du début 
du 20e, « où il y avait un puissant mouvement socialiste, syn-
dical, social, qui préparait le terrain pour un autre monde ». 
La triste réalité, c’est que nous allons en fait dans la direc-
tion opposée : vers une société plus divisée et atomisée, une 
société ma-liberté-avant-le-bien-commun.

Cela nécessitera aussi une forme nouvelle de courage, 
persister à susciter et à nourrir le dialogue et la collabora-
tion, malgré toutes les raisons qu’il y aurait d’abandonner, 
de lancer un « Ah pis fuck, arrangez-vous ».

** *

Des décennies plus tard, en 1921, Plenty Coups a été invité 
à représenter les nations autochtones lors d’une cérémonie 
au cimetière  d’Arlington, près de Washington. L’occasion : 
la consécration de la tombe du Soldat inconnu, suite à la 
Première guerre mondiale, dans laquelle son peuple avait 
combattu. Le vieux chef a profité du moment pour poser un 
geste étonnant, que l’historien Frederick Hoxie décrit ainsi :

Après que l’aumônier eut complété sa prière, Plenty Coups 
s’est avancé. Avec sa tunique de daim recouverte de perles 
de verre aux couleurs éclatantes, son bâton à coups et sa 
coiffure en plumes d’aigle, le guerrier de 72 ans n’avait 
rien à envier aux généraux européens et aux officiers de 
la marine japonaise, qui se tenaient aux premiers rangs 
avec leurs bottes vernies et leurs épaulettes dorées. Dans 
un silence absolu, la foule immense a regardé le chef […] 
retirer sa coiffure de guerre et la déposer sur le sarcophage, 
à côté de son bâton à coups.

Pourquoi faire ça, à ce moment-là ? Jonathan Lear, dans 
Radical Hope, suppose qu’il s’agissait là à la fois d’un geste 
de deuil et d’espoir. La guerre ne pouvait plus offrir de sens 
aux Corbeaux. Oui, Plenty Coups reconnaissait ainsi la mort 
d’un mode de vie et d’une conception du courage. Mais il 
est aussi possible d’y voir un symbole qui mettait la table 
pour une renaissance. « Si la mort n’est pas reconnue, il y 
aura sans doute toutes sortes de manières vides de sens de 
continuer à vivre “comme un Corbeau”. C’est seulement en 

reconnaissant qu’il n’est plus possible de le faire de façon 
authentique qu’il est possible d’envisager de nouvelles 
façons authentiques de le faire », écrit Lear.

Mais ce geste ne pourra être complet sans l’arrivée d’une 
nouvelle poésie corbeau, dit Lear, en entendant poésie au 
sens large d’espace de création de sens : celle-ci « devra pou-
voir prendre les aspects signifiants du passé corbeau et, sans 
nostalgie ou mimétisme de pacotille, les projeter dans une 
nouvelle manière d’être et de vivre ». Seule une telle poésie 
peut rendre possible un nouveau champ du possible.

** *

Nous avons besoin d’une nouvelle poésie. Nous avons besoin 
de nouvelles histoires. À propos de nous-mêmes, d’où nous 
venons et d’où nous allons. À propos de courage et de vul-
nérabilité et d’espace pour d’autres espoirs. Des histoires 
qui nommeront ces sentiments que nous ne comprenons 
pas encore.

Ces histoires, de bien des manières, existent déjà. Il nous 
faut les redécouvrir et les adapter à un monde nouveau. Par 
exemple celle des enfers, ce monde souterrain où iraient les 
morts, que l’on retrouve dans toutes les cultures, depuis la 
nuit des temps. Au cours de ce passage, l’âme d’un indi-
vidu décédé connaitra des épreuves et des souffrances qui, 
en détruisant ce qui restait de ses travers humains, lui per-
mettront d’émerger de l’autre côté, transformée, purifiée. 
Cette histoire peut aussi s’appliquer à un peuple, à une 
civilisation.

Les membres de la nation du Corbeau ont traversé ce 
monde souterrain, au cours des décennies qui ont suivi leur 
passage du nomadisme à la vie sur la réserve. Celle-ci a été 
difficile, souvent dénuée de sens. Plenty Coups lui-même, 
en racontant sa vie juste avant sa mort, dira qu’à partir de 
ce moment « plus rien n’est arrivé ». À travers tout cela, pour-
tant, il a maintenu cet espoir radical que les Corbeaux pour-
raient faire le deuil de ce qu’ils ont perdu, survivre et, un 
jour, s’épanouir à nouveau, dans des circonstances encore 
inimaginables. En pensant et en agissant de manière à évi-
ter de sombrer dans le désespoir, il a rendu possible, pour 
lui et pour son peuple, cette traversée jusqu’à l’autre côté.

À nous, maintenant, d’inventer les histoires d’espoir 
radical qui pourront nous accompagner et nous guider, au 
cours de notre traversée vers une nouvelle manière d’être 
et de vivre. 

Montréal, juillet 2020


