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Le mot du président 
Vouloir ce qu'on a 
Jacques Delorme 

 
Au moment d'écrire ces lignes, il fait moins 25 et nous sommes dans 
le coeur d'une 4e vague de COVID, encore. Nous sommes plus ou 
moins confinés et limités dans nos libertés afin de ralentir cette 
vague qui met à mal notre système de santé. Pour les simplicitaires, 
ces restrictions sont plus faciles à vivre, malgré que ceci ne nous 
empêche pas d'avoir nos défis ou même d'attraper la maladie et aussi 
de souffrir d'isolement. L'avantage pour le simplicitaire, c'est qu'il a 
appris à apprécier les choses simples qui, elles, sont toujours 
accessibles. C'est l'attitude qui fait la différence. 
 
Il y a un livre dont j'aime bien le titre « Comment vouloir ce que nous 

avons » (En fait, c'est un livre en anglais « How to want what you have »). Assez inhabituel comme phrase; 
comment vouloir ce que l’on a déjà? Mais c'est ce qu'il faut faire présentement. La pandémie nous oblige à 
prendre conscience et à apprécier ce que l'on a déjà et même, pourquoi pas, à vouloir ce que l'on a, à profiter du 
moment au lieu de penser à ce qui nous manque. En tout cas, c'est un exercice qui nous est imposé par les 
circonstances, une simplicité obligatoire. 
 
Cet automne, nous avons pu organiser une rencontre (en présentiel !), au magnifique monastère des Augustines 
dans le Vieux-Québec, avec le professeur de philosophie Daniel Desroches, auteur de « La philosophie comme 
mode de vie », inspiré des travaux de Pierre Hadot, dont je vous recommande la lecture. Lors de cette causerie, 
nous avons fait un survol de l'idée de simplicité chez les philosophes de l'Antiquité. Il nous a, entre autres, cité le 
philosophe Épictète qui parle du très célèbre philosophe de l’Antiquité, Diogène, qui, selon la légende, vivait dans 
une amphore : 
 
« Voici que Dieu vous a envoyé quelqu'un pour vous montrer par l'exemple que c'est possible. Voyez-moi, je suis 
sans abri, sans patrie, sans ressources, sans esclaves. Je dors à la dure. Je n'ai ni femme ni enfants ni palais de 
gouverneur, mais la terre seule et le ciel et un vieux manteau. Et qu'est-ce qui me manque ? Ne suis-je pas sans 
chagrin et sans crainte, ne suis-je pas libre ? » 
 
Nous n’en sommes pas rendus là, évidemment. Nous avons beaucoup plus de confort que Diogène, mais cette 
pensée peut nous inspirer dans ces temps de restriction. L'essentiel nous est toujours accessible alors que nous 
cherchons souvent ailleurs. Bref, même si ce n'est pas toujours facile ces temps-ci, la meilleure façon de vivre 
cette période de ralentissement collectif, c'est de la transformer en opportunités et petit à petit, transformer une 
partie de cette simplicité obligatoire en simplicité volontaire, et en venir à vouloir ce qu'on a. 
 
Bon hiver!  

Diogenes anonymous.jpg 
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Le moment présent pour retrouver la Beauté du Monde ! 
France Cliche 

« La beauté naît dans le calme de la présence. » 
Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle 

 
J’ai réalisé, il y a quelque temps, à quel point il était facile de 
passer à côté de la simplicité de la vie. Nous excellons à nous 
encombrer d’objets, de projets, d’idéaux, d’objectifs à 
atteindre, et de toutes autres choses de même acabit, qui 
nous semblent être la grande voie de recherche pour notre 
bien-être et notre bonheur. 
 
Mais pour ce qui est d’écouter simplement un ruisseau, un 
oiseau, ou de regarder la marée descendre, ou bien encore 
de sourire à un enfant que l’on croise sur notre chemin, nous 
échouons facilement. Croyant à tort que de donner notre 
temps pour… ces « pertes de temps », ne nous sera d’aucuns 
bénéfices. 
 
Un jour que je me promenais sur le bord d’un étang, je me suis assise dans l’herbe pour me reposer. Mes yeux se 
sont arrêtés sur un roseau sur lequel était perché un oiseau. Que j’ai fixé durant de longues minutes. Puis je me 
suis mise à lui parler, intérieurement, en lui disant que je le trouvais bien beau, comme ça, dans toute sa simplicité, 
et sa fragilité. Dans le roulement du vent qui s’ensuivit, j’ai cru l’entendre me répondre qu’il avait aussi, en lui, 
une grande force. Ce à quoi j’acquiesçai. Puis j’ai mis en mots, dans mon petit carnet, cet instant qui m’avait 
semblé plutôt magique même si incongru et totalement dépourvu de sens… mais dépourvu de sens pour qui ? me 
suis-je demandé plus tard. 
 

Devant l’étang 
en toute spontanéité 

je parle à l’oiseau 
 
J’ai vivement eu l’impression, l’espace de ces quelques secondes, de m’être détachée de mon univers habituel. 
Celui du rythme accéléré, de la performance, de la quête d’identité acceptable pour les autres, de la production 
sur mesure et parfaite, de la compétition… J’ai pris une lente respiration croyant pouvoir ainsi garder en mémoire 
« ce petit paysage » en moi. 
 
Je suis repartie. J’ai repris ma routine, mes habitudes, et ce rythme où nos sens sont mis au rancart pour ne laisser 
place qu’au cerveau rationnel. Afin de fonctionner « normalement » au sein de notre société. Puis j’ai oublié ce 
moment. 
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Quelques mois ont passé avant que je n’ouvre à nouveau mon carnet et que je fasse lire mon petit texte à une 
amie. Un éclair nous est alors passé par la tête. Nous reconnaissions toutes les deux le besoin de rejoindre cet 
espace intérieur qui est propre à chacun et qui redonne une plus juste vérité des choses, selon notre ressenti. Ce 
fut le début d’un échange entre elle et moi, sur le mode « conversation en haïkus ». Ces petits poèmes déclinés 
en trois strophes - une forme d’écriture d’origine japonaise - qui décrivent en quelques mots un moment vécu, un 
instant précieux, en passant par nos sens, et relevant d’abord et surtout de notre intériorité. 
 

tableau authentique 
sur les monts givrés 

les pastels de l’aurore (fc) 
 

dans l’air calme 
de légers flocons 

plus lourds au sol (dl) 
 
Il nous semblait, à chaque occasion, toucher à ce quelque 
chose qui fait du bien, qui donne un sens au quotidien. Nous 
étions happées par un mouvement contraire à celui de la 
course contre la montre. Un mouvement vers soi… et vers 
l’autre. C’est dans le calme que nous pouvions trouver les mots 

justes. Et ces mots nous apportaient ce bien-être qu’il n’est possible de vivre que dans le moment présent. Nous 
le réalisions à mesure que nous avancions dans cette singulière aventure littéraire. Nous ne voulions plus nous en 
passer. Nous avons donc poursuivi cette démarche durant une année entière. Et pour conserver ces « pépites 
d’or » (ceci dit sans aucune prétention), de façon tangible, nous avons transformé le tout en : Mouvance. En y 
ajoutant quelques dessins à l’encre pour venir appuyer les propos du recueil. Vous pouvez voir un aperçu du 
résultat avec ces quelques photos jointes au texte. 
 
Depuis, je suis plus alerte face à tous ces moments, et ils sont nombreux encore, 
où je me retrouve dans le passé ou dans le futur… plutôt que dans l’instant. Je 
prends alors une lente respiration… pour revenir au seul moment existant, celui 
du présent. Et je retrouve chaque fois, avec grand bonheur et une sorte de 
soulagement, la simplicité de Vivre… et avec elle, une partie de la Beauté du 
Monde ! 
Puis je m’entends dire intérieurement : « Merci, petit oiseau ! Tu m’as été d’une 
grande aide ! »  
 
En toute simplicité !  

Les textes et les images 
proviennent du recueil 

Mouvance écrit et édité par 
France Cliche et Diane 
Lemieux. Pour vous le 

procurer, communiquez avec 
France à l’adresse 

france.cliche@hotmail.com 
 

mailto:france.cliche@hotmail.com
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Changements climatiques : craintes et adaptations d’un Limoulois 
Pascal Grenier, simplicitaire 
 

Après ce qu’a vécu l’Ouest canadien, l’an passé, soit des 
canicules, sécheresses, inondations, feux de forêt et froids 
extrêmes, ça m’a amené à réfléchir sur ma situation à 
Québec et particulièrement à Limoilou où je demeure. 
 
Canicules 
 
Bien que nous ayons eu plusieurs canicules en 2021 au 
Québec, les plus fortes en fréquence, intensité et longueur 
ont eu lieu en 2010 et 2018, ayant fait respectivement 280 
et 103 morts, attribuables aux chaleurs extrêmes. 
 
Personnellement, les conséquences des canicules sont 
une de mes craintes. À 76 ans, je résiste moins bien à la 
chaleur. Je ne veux toutefois pas m’équiper d’un 
climatiseur parce que mon appartement n’est pas bien 
adapté pour cela. C’est aussi pour éviter la production de 

HCFC, ce fluide réfrigérant si nocif pour l’effet de serre, et aussi à cause de la dépense énergétique que son 
fonctionnement occasionne. J’ai plutôt pensé m’adapter en fréquentant des lieux climatisés comme la 
bibliothèque, le cinéma ou l’épicerie, puis me réfugier parfois dans le sous-sol du bâtiment où j’habite lequel est 
assez vaste et frais. J’y ai installé de l’éclairage et une chaise confortable où je peux lire tranquillement et ainsi 
récupérer des chaleurs extrêmes. En cas de nuits torrides, alors que mon ventilateur ne suffirait pas à me 
rafraîchir, j’envisage même y passer des nuits en disposant un matelas de sol de camping, un oreiller et un sac de 
couchage. Ce sont là des solutions simples qui peuvent permettre de s’adapter aux quelques jours de canicules 
que nous vivons actuellement chaque année. 
 
Feux de forêt 
 
Bien que nous ayons été exemptés, jusqu’à maintenant, de grands feux de forêts au Québec, je crains que nous 
en soyons affectés sévèrement dans le futur. En effet, avec nos grandes étendues de conifères de la forêt boréale, 
nous sommes sujets à avoir des feux importants. Ceux-ci peuvent avoir lieu surtout dans les régions nordiques, 
mais également sur la Côte-Nord et aussi près de Charlevoix, de même que dans la réserve faunique des 
Laurentides. En plus des pertes de valeur forestière et des effets sur le climat, ces feux peuvent produire des 
fumées fort désagréables et nocives pour la santé. On peut toujours s’y adapter en demeurant à l’intérieur, mais 
ce n’est pas totalement efficace. 
 
L’eau 
 
Plusieurs aspects relatifs à l’eau m’amènent des craintes. La région de Québec a été, jusqu’à ce jour, épargnée en 
ce qui a trait aux inondations. Toutefois, à Limoilou, nous sommes à très basse altitude et susceptibles de subir 
des inondations dans le cas d’une augmentation du niveau de la mer. D’ailleurs, ce n’est pas par hasard qu’une 
de nos rues principales s’appelle « La Canardière ». C’est qu’il y vivait des canards ici, il n’y a pas si longtemps. 
Nous ne sommes pas non plus à l’abri, dans notre quartier, d’un débordement possible de la rivière Saint-Charles.  
 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/03/14/20/heat-
1494868_1280.jpg 
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La ville de Québec est sujette aussi à des problèmes 
d’approvisionnement d’eau en qualité et en quantité. En 
effet, l’étalement urbain, favorisé par le télétravail en ces 
temps de pandémie, a fait croître les développements 
résidentiels au nord de la ville, principalement à Stoneham et 
à Lac-Delage. Ceci accélère la pollution du lac Saint-Charles, 
prise d’eau de plus de 300 000 résidents de Québec. En plus 
de ce problème qualitatif, sur le plan de la quantité, le lac 
Saint-Charles et sa rivière sont déjà sujets à des étiages très 
importants, surtout en juillet. Ceux-ci n’iront qu’en 
s’aggravant à cause des sécheresses, de plus en plus 
fréquentes et prolongées, provoquées par la crise climatique. 
 
Il pourrait être relativement facile de réduire le problème 
qualitatif de l’eau du lac Saint-Charles en diminuant, voire en 

arrêtant, le développement au nord de Québec. Toutefois, la question de la quantité d’eau est plutôt insoluble, à 
moins de trouver d’autres sources d’approvisionnement. En effet, la réduction des fuites sur le réseau d’aqueduc 
et la limitation de l’usage de l’eau par les citoyens ont leurs limites. 
 
La précarité d’une autre prise d’eau de la ville de Québec, cette fois dans le fleuve Saint-Laurent, laquelle dessert 
20 % de sa population, est un autre problème à envisager en relation avec les changements climatiques. En effet, 
on craint sa salinisation d’ici quelques années. Actuellement, le front de l’eau salée se situe à la pointe est de l’île 
d’Orléans alors qu’il progresse continuellement vers l’ouest à mesure que le débit du fleuve diminue en été. Ici, 
envisager une désalinisation de l’eau potable ne sera pas une solution bon marché ni pour Québec ni pour Lévis. 
 
Que ce soit les canicules, les feux de forêt ou les problèmes reliés à l’eau, nous ne sommes pas à l’abri, dans la 
région de Québec, des effets des changements climatiques pouvant être sévères. Il nous appartient donc 
individuellement et collectivement de trouver les meilleures actions pour diminuer nos effets sur le climat et à la 
limite, d’adopter des stratégies pour s’adapter.  
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Une retraite engagée avec simplicité 
 Fernand Dumont 
 
À l’ère de défis planétaires inédits, que peut bien 
signifier l’âge de la retraite? J’ai sagement préparé 
l’arrivée de ce moment depuis dix ans. Au-delà des 
questions financières bien légitimes qui préoccupent les 
gens, j’ai surtout réfléchi en fonction de mes 
hypothétiques capacités physiques et mentales et de 
mes liens sociaux restants. 
 
L’état des lieux 
 
Pour être bref, je note que notre société avait prévu 
nous faire passer par trois âges : celui de la croissance 
personnelle qui prépare à celui de la vie socio-
économique productive lequel aboutit au troisième âge, 
celui du repos bien mérité, un âge mythique pour les enfants du baby-boom. Cependant, il y a un quatrième âge 
qui est apparu avec l’allongement important de l’espérance de vie depuis l’après-guerre, mais celui-là demeure 
tabou, car il constitue l’antichambre de la mort lente, cette étrange période de la vie que notre société mercantile 
peine à valoriser comme actif financier. L’industrie de la mort est payant tant que les nouvelles générations sont 
plus nombreuses que celles qui disparaissent. Or les sociétés occidentales connaissent le contraire ; les pyramides 
d’âge s’inversent.  
https://statistique.quebec.ca/docs-ken/vitrine/vieillissement/index.html?theme=population&tab=6 
 
Le premier âge de la vie exige de grands investissements pendant au moins un quart de siècle. 
 
Le second vise à réaliser tous les bonheurs consommables imaginables. C’est un âge d’accumulation où tout doit 
pouvoir se monnayer. Le défi étant d’en tirer une rente, un surplus qui sera mis en épargne ou bien dépensé au 
fur et à mesure des envies du jour. Or le mythe promulgué « liberté ’55 » a vite été mis au rancart quelque part 
dans les labyrinthes de Wall Street ou sous les décombres des tours du WTC.  
 
Le troisième âge a été pelleté en avant, mais c’est toujours celui de la destruction progressive de la rente 
accumulée. Pour une majorité, c’est la vie à la petite semaine. La solidité des liens familiaux, communautaires et 
sociaux conditionne alors la joie de vivre à l’écart d’un trop coûteux consumérisme. Pour une minorité privilégiée, 
bien nantie et en santé, tous les désirs et plaisirs sont permis, individuels ou collectifs. 
 
Quant au quatrième âge, les récentes années nous en projettent l’image angoissante en pleine figure. D’abord, 
l’allongement de l’espérance de vie a eu comme effet boomerang l’apparition d’un besoin inédit : l’aide médicale 
à mourir. La société consumériste s’ajuste assez facilement à ce phénomène. C’est à son avantage de voir 

https://cdn.pixabay.com/photo/2012/03/02/10/54/bridge-
21031_1280.jpg 

https://statistique.quebec.ca/docs-ken/vitrine/vieillissement/index.html?theme=population&tab=6
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disparaître des personnes improductives, encombrantes, qui hypothèquent les services publics. Perturbante 
réalité qui donne à réfléchir… Puis, est survenue la Covid et, de ce que j’observe, c’est le quatrième âge qui en 
subit le plus sévèrement les conséquences. Ainsi l’image du vieillard et de la mémé, ricaneux ou simplement 
sereins et bien entourés, disparaît du discours public. 
 
Retour à la case départ 
 

J’en suis donc rendu à l’âge de la destruction 
programmée de mes actifs, au grand dam des 
banquiers. Non seulement les dettes s’effacent, mais 
les épargnes s’écoulent irrémédiablement au rythme 
du sablier temporel. L’argent-dette disparaît, ce qui 
oblige à générer de la monnaie papier ou électronique 
inflationnaire, voire virtuelle et spéculative, genre 
bitcoins. Serait-ce que ce troisième âge est celui le plus 
susceptible d’être efficace pour sortir du paradigme de 
la société de surconsommation à la croissance 
présumée infinie? Possiblement, dans la mesure où 
cette destruction programmée de richesse accumulée 
se transforme en réinvestissement dans l’écosystème 

planétaire tel que l’a entendu Pierre Dansereau. Un cinquième R s’ajoute aux Réduire-Recycler-Réparer-Réutiliser. 
Ce qui veut dire que le superflu prélevé sur la nature pour notre mieux-être doit être intelligemment retourné aux 
écosystèmes naturels et sociaux. Il faut s’en acquitter en évitant le piège du « green-washing »; les plus 
importantes conditions étant 1) de résister à toute forme de réendettement tant financier qu’écologique et 2) de 
s’assurer que la rente soit recyclée dans des réalisations qui se déploient via de nouveaux espaces et liens tant 
communautaires qu’environnementaux, respectueux des limites de la planète. Utopie digne d’un colibri 
https://www.colibris-lemouvement.org/mouvement/lethique-colibri/charte-pour-terre-et-lhumanisme, mais 
que peut-il trouver de mieux à faire? 
 
Pour conclure et en mémoire de Pierre Rahbi, j’ai mis deux projets sur ma table de travail pour amorcer ma 
retraite : ma participation active avec le Comité Croque-ton-Quartier (http://www.croquetonquartier.sitew.ca/), 
particulièrement dans le projet de forêt nourricière urbaine qui se concrétise pleinement en 2022 et une grande 
virée de 2500 km en vélo-tourisme-camping jusqu’aux confins de l’Abitibi à l’été… on verra ce que ça aura donné 
l’automne prochain! 
 
Souhaitons-nous une année 2022 où les contacts sociaux sains autant que créatifs se rétabliront joyeusement. 
 

  

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/04/23/22/05/hummingbird-
736890_1280.jpg 

https://www.colibris-lemouvement.org/mouvement/lethique-colibri/charte-pour-terre-et-lhumanisme
http://www.croquetonquartier.sitew.ca/
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Et si ce nouveau variant voulait nous dire... 
Christine Juge 

31 décembre 2021 : Rebelote 
Les restaurants referment, le couvre-feu reprend 

Rassemblements familiaux interdits 
Chacun dans sa bulle pour le Nouvel An 

 
Bien sûr ce nouveau variant est dangereux 

Surtout pour ceux de nos pays riches 
Malades de sucre et de nourriture 
Protégeons-nous et soignons-nous 

Tant que cette nouvelle vague n'est pas close 
 

Réfléchissons aussi sans nous morfondre 
À ce que cette nouvelle vague veut nous dire 

Comme si ce virus voulait aussi « soigner notre humanité » 
Après le dernier variant viendra l'heure des bilans 
Déchiffrons le message derrière cette pandémie 

 
Au moment où la planète bascule sous nos excès 
Où l'anxiété envahit nombre d'humains sur terre 

Debout courageux et valeureux combattants 
 

Debout les pauvres miraculeusement épargnés et les riches de cœur 
Ce virus s'attaque finalement peut-être surtout 

https://cdn.pixabay.com/photo/2020/06/30/08/37/cooperation-
5355615_1280.jpg 
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À notre société de consommation 
Et à nos idéaux occidentaux 

 
Alors que plusieurs sociétés pharmaceutiques 

Ont su tirer leur épingle du jeu 
Variant après variant ce virus nous martèle 
Que notre modèle de société est à refonder 

Comme pour nous inculquer de force puisque rien n'y fait 
Que les commerces non essentiels devront définitivement fermer 

 
Puisque si nous voulons sauver la planète 

L'humanité doit revenir à l'essentiel 
Partager les richesses de la terre 

Cesser de gaspiller et polluer ses ressources 
 

La vie sur terre est précieuse et sacrée 
Des bactéries de nos sols aux grands mammifères 
Du plus petit enfant au plus riche des millionnaires 

 
Redonner ce qu'on a reçu, partager ce qu'on a 

Sourire au passant dans la rue 
S'émerveiller devant l'écureuil qui bondit 

Les valeurs simples de l'humanité 
Celles qui remplissent le cœur et la vie 

Ne tremblent pas devant un virus pandémique 
Et se bonifient même plutôt avec lui 

 
Pandémie covidienne ou dernière chance pour l'humanité ? 

Préparons-nous à renaître après le passage du virus 
En préparant nos cœurs et nos âmes 

À vivre plus simplement et à tout recentrer sur l'Amour 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il n’est personne de plus délinquant que celui qui n’achète pas à tout bout de 
champ; il n’est rien de plus révolutionnaire que de tenir à ses affaires, à ses 

cicatrices, ses plis, ses rides, et à son manteau usé. 
 

Serge Bouchard, Les yeux tristes de mon camion 
 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/01/16/22/48/wi
nter-3087060_1280.jpg 
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La santé, un « coup d’dé » 
François Champoux 

 
Je viens de recevoir des vœux de bonne 
année pour ce jour de l’An 2022; j’y 
découvre une citation de Voltaire :  
 

« J’ai décidé d’être heureux, c’est 
meilleur pour la santé… » 

 
Pas bête n’est-ce pas? Bien sûr, c’est là 
une lapalissade : avec la santé, il est plus 
facile d’être heureux. Il reste à ajuster la 
prémisse, à savoir, qu’est-ce qui découle 
de l’autre : est-ce du bonheur que vient la 
santé (Voltaire), ou est-ce de la santé que 
naît le bonheur (La Nature)? 
 
Ces vœux du Nouvel An m’ont rappelé que 
j’avais effectivement décidé naguère de passer par-dessus mes maux (avec l’âge qui avance…) pour vivre heureux 
malgré eux. On ne décide pas ça à l’adolescence, mais plutôt au mitan de la vie, lorsque nos maux physiologiques 
et psychologiques commencent à être plus présents. Cette réaction du cerveau de nier le mal a ce puissant résultat 
analgésique d’amoindrir la douleur, de la rendre supportable. « Ça change le mal de place. » comme dirait l’autre 
et ça nous garde actifs. La santé devient alors relativement bonne et le bonheur relativement vrai! 
 
Vous me direz que c’est là se mentir à soi-même; peut-être bien, mais pensez à l’effet placébo qui par une 
bizarrerie scientifique (ou de foi, c’est selon) procure des soulagements notables!  
 
Et que penser de ces hasards inexplicables (encore inexpliqués) que la psychologie de Carl Gustav Jung 
appelait « synchronicités »? 
 
La foi en soi est souvent surprenante. 
 
Les ex-fumeurs qui ne pensaient jamais pouvoir arrêter de fumer, les ex-buveurs qui font abstinence totale depuis 
des décennies, les ex-drogués à ces substances grisantes, maintenant libérés : chacune et chacun peuvent nous 
raconter leur grande histoire d’amour avec leur être profond : leur « soi » unique! Avec le temps et une réflexion 
pertinente, on découvre qu’il est possible, en une juste mesure, de maîtriser la matière et non se laisser maîtriser 
par elle. 
 
La santé n’est pas que physiologique disais-je : elle est psychologique (certains diraient « mentale »); elle est aussi 
financière, et même, collectivement parlant, démocratique. Financièrement parlant, cette santé commande cette 
simplicité volontaire face aux séductions de ce monde extraordinaire et trop souvent sans bon sens. Et notre santé 
démocratique nous demande cette volonté d’y voir, tout chacun, afin d’éclairer nos dirigeants, nos autorités élues 
qui peuvent se trouver dans l’obscurité et ainsi dérailler tristement du bon chemin, se croyant devenus des dieux 
omniscients, omnipotents, omniprésents, en un mot, tout-puissants. 
 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/02/11/09/age-2808492_1280.jpg 
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Oui, il faut savoir se parler à soi-même et à l’autre, 
tout autre : savoir reconnaître ses erreurs, ses 
bourdes envers soi d’abord, et envers l’autre, tous les 
autres. Ça demande la puissance de l’humilité, cette 
vertu que Socrate a su nous faire reconnaître par sa 
célèbre maxime : « Je sais que je ne sais pas. » 
 
« On ne sait jamais » chantait Jean Gabin; avec 
raison! Tout est à guérir en tout temps jusqu’à 
l’accouchement du mystère de la mort. Ainsi va le 
mystère de la vie duquel nous avons tous accouché! 
 

Personne n’a le monopole de La Vérité : elle est toujours à chercher, celle-là. Ce qui paraît vrai aujourd’hui 
s’avérera un « coup d’dé » à considérer jusqu’au prochain coup du sort à conjuguer. 
 

À toutes et à tous, « Bonne Année » 2022 et… Santé!  
 
 

S’émerveiller aujourd’hui 
Lise Gauvreau 

Avant de nous quitter, Pierre Rabhi, le créateur du concept de la sobriété 
heureuse, nous a laissé ce que le groupe Les libraires considère comme son 
« testament intellectuel et spirituel ». Sous le titre La tristesse de Gaïa, de 
l’effondrement à l’émerveillement1, cet écologiste à la fois populaire et 
controversé réitère son appel à une écologie spiritualiste.  
 
En lisant le sous-titre, j’avoue que connaissant déjà les causes de 
l’affaissement, j’avais surtout hâte de savoir où monsieur Rabhi trouvait 
l’enchantement dans notre monde. En plusieurs courts chapitres, il nous 
propose des pistes pour un retournement à la fois individuel et collectif, 
comme condition essentielle à la sauvegarde de notre humanité. Dans le 
segment intitulé Nous reconnecter à notre véritable nature, il soutient à 
nouveau ce que d’aucuns accueillent le plus souvent avec un sourire en 

coin : 
Le Nazaréen, considéré par l’islam de mon enfance comme un incontestable et immense prophète, l’a dit et 
redit : pour procéder à une véritable mutation de nos consciences et de nos actes, l’amour est l’énergie 
indispensable. Il faut donc définitivement cesser de croire que la métamorphose attendue se réalisera sans 
la transformation profonde de l’humain, ou plutôt sans sa 1 Rabhi, Pierre, La tristesse de Gaïa, de 
l’effondrement à l’émerveillement. Actes Sud, 2021reconnexion à sa véritable nature. Cette démarche intime 
incombe à chacune et chacun de nous. Rien n’est plus rationnel que cette affirmation.2 

 
1Rabhi, Pierre, La tristesse de Gaïa, de l’effondrement à l’émerveillement. Actes Sud, 2021 
2 Rabhi, 2021, p. 33 

 

https://www.colibris-laboutique.org/2698-
pdt_540/la-tristesse-de-gaia.jpg 
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Voilà, c’est dit, l’AMOUR. L’amour en 
majuscules, car les tendres sentiments qui 
unissent deux personnes ne sauraient 
transcender durablement les innombrables 
écueils de la route. Féminicides et violences de 
toutes sortes en témoignent. L’amour, donc 
qui se niche durablement en soi, même s’il est 
humain de le perdre parfois de vue. D’où vient-
il? Où le trouver? Voilà l’objet d’une quête bien 
personnelle que chacun a à mener. Pour ma 
part, j’y suis guidée par le Nazaréen comme 
l’appelle Pierre Rabhi, certains sont inspirés par 
les écrits du Coran, par le bouddhisme, la 
philosophie ou d’autres sagesses. 
 
L’amour est l’énergie la plus essentielle qui soit 
et demeure la seule ressource véritable pour 
transformer notre condition. Plusieurs grands 
messagers l’ont rappelé il y a bien longtemps déjà, certains au prix de leur vie.3  
 
L’énergie de l’amour! Quel autre moteur pourrait me soutenir dans une conduite à contrecourant des vents 
sociaux dominants où le désir de simplicité tend à me marginaliser? Seul l’amour me permet de dépasser les 
importantes oppositions entre mes valeurs et celles de mes proches. Autrement, je me retrouve dans une spirale 
ascendante de déchirements creusant des fossés de plus en plus profonds. Mon être a besoin de cet amour et 
notre humanité ne saurait s’en passer. 
 
Parlant du défi que représente la simplicité, ce grand défi du IIIe millénaire, Pierre Rabhi nous incite à ne pas rester 
seuls. 
 
Il appartient à chacun de nous de faire les rencontres intellectuelles et spirituelles qui nous sont nécessaires et de 
contribuer à l’évolution sociale par notre propre évolution. C’est du moins ce qui me paraît juste dans la 
complexité du monde. Les événements de la vie viennent nécessairement éprouver nos convictions, les remettre 
en question, les transformer, jusqu’à une qualité d’épure où ne restent que nos essentiels les plus ancrés.4 
 
Depuis une vingtaine d’années, je chemine avec le GSVQ. En côtoyant d’autres simplicitaires, en m’impliquant 
dans la réalisation du bulletin que vous avez sous les yeux, j’ai expérimenté les ressources insoupçonnées de cette 
posture de vie. D’autres engagements en solidarité internationale ou en écologie intégrale m’ont conscientisée 

 
3 Op. cit. p. 34 
4 Op. cit. p. 71 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/06/20/16/37/rope-1469244_1280.jpg 



 14 LE SIMPLICITAIRE 

aux graves injustices qui rongent notre planète. La poursuite 
d’une vie saine et signifiante ne peut se faire en solo. Pour 
composer avec les multiples enjeux existentiels, j’ai besoin d’être 
confrontée, mais aussi de trouver des complicités. 
 
Avec l’âge et avec l’amour, je découvre que « tout est lié ». Tout 
est lié en moi, et je suis reliée à tout ce qui vit. Je me reconnais 
comme une « étant » dans ce monde et je ne peux plus ignorer 
mes obligations à l’égard de la vie. Avec l’AMOUR, je reste debout 
et je cherche le petit pas qu’il reste possible de poser. Avec 
l’AMOUR, je tente d’honorer les parties sombres de mon être. Et 
je m’approche ainsi d’une vérité profonde, celle où je reconnais 
que le corps que j’habite est relié à tout le reste et lui donne un 
accès privilégié à cette réalité5.  
 

Survivrons-nous à l’anthropocène? Je n’en sais rien. Je crois par contre qu’en me connectant à ma propre nature, 
j’assainis mon existence et je pose ma pierre de gué dans une traversée périlleuse. Avec Pierre Rabhi, avec 
Etty Hillesum, et tant d’autres grandes figures de notre temps, je parviens ainsi à m’émerveiller et à trouver que 
la vie est belle aujourd’hui. 
 
 

Souffle court 
Geneviève Mayrand 
 

Connaissez-vous l'anxiété ? A-t-elle déjà passé le pas de votre porte 
intérieure, pénétré votre enceinte ? Une indésirée de marque, une de 
celle que l'on remarque. On a beau vouloir l'éviter, c'est l'invitée qui 
parle toujours le plus fort, celle qui se place dans votre champ de vision 
quand vous la fuyez du regard, celle qui se permet de s’asseoir à votre 
place, de manger toutes vos réserves jusqu'à plus faim, et d'aller se 
coucher dans votre lit, sans faire la vaisselle ! Dénudée de toute honte, 
elle occupe l'espace jusqu'à saturation. Consumant tout sur son passage, 
elle se nourrit de votre oxygène. Les idées, les rêves, la confiance, la 
légèreté, s'atrophient au fur et à mesure qu'elle gagne de l'ampleur. 

L'anxiété est une déforestation intérieure. Elle détruit ce qui vous permettait jadis de respirer. 

Elle s'est invitée trop souvent chez moi dernièrement, me raccourcissant le souffle d'une demi- seconde par année 
au bas mot. Et je ne crois pas être la seule. Elle se retrouve possiblement dans autant de foyers québécois qu'une 
réserve démesurée de rouleaux de papiers de toilette en temps de pandémie.  

 
5 Op. cit. p. 61 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/23/13/48/beach-
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Une boule, un serrement, l'impression d'être à bout de souffle, de perdre pied, voire la sensation fort désagréable 
et paniquante d'être en train de mourir. Les gens croisés sur mon passage dans mon ancienne carrière de 
travailleuse sociale m'ont permis d'élargir mon vocabulaire pour décrire cette redoutable ennemie. Le plus 
déroutant, c'est que le combat que l'on mène contre elle se gagne généralement avec une seule arme, puissante. 
Une arme de construction massive : bienveillance envers soi-même. Et cette douceur à soi commence souvent par 
un retour à la base. Respirer. S'oxygéner convenablement, pour retrouver son erre d'aller, son élan vital.  

La respiration ouvre de nouveaux espaces à 
l'intérieur, même quand il ne semble plus y avoir 
de possibles à l'extérieur. In extremis, au moment 
où l'on croit que le pire surviendra de manière 
imminente, un bol d'air frais, l'air de rien, nous 
apaise, comme un air d'Alexandra Stréliski.  

Sans nourriture, on survit un mois, tout au plus. 
Sans eau, quelques jours à peine. Mais sans air, ce 
n'est qu'une question de secondes. Il en va de 
même dans le monde végétal. Vous avez peut-être 
déjà observé ce qu'il arrive lorsque l'on arrose trop 
souvent et abondamment une plante? 
Submergée, la plante se retrouve en carence 
d'oxygène. Ses racines se dégradent rapidement, causant un malheureux flétrissement. Asphyxie racinaire. 

Chez les humains que nous sommes, l'anxiété n'est certes pas la seule à nous pomper l'air jusqu'à l'asphyxie. La 
pollution de l'air raccourcit de plus de deux ans l'espérance de vie humaine, en moyenne dans le monde. Selon 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), elle tuerait plus de 7 millions de personnes par année, soit 2,5 millions 
de plus que la Covid en 2020. Les maladies pulmonaires causent une véritable détresse qui peut mener à son tour 
à l'anxiété. Étouffante spirale.  

À l'ère où on aurait le goût de tout foutre en l'air, prenons donc une grande inspiration, question de faire un peu 
de place à l'intérieur pour laisser monter la créativité. Inspirons-nous de l'accordéon, magnifique instrument à 
vent qui, dans une grande bouffée d'air, peut libérer une impressionnante quantité de notes joyeuses et belles, 
nous regonflant d'espoir en nous rallongeant le souffle au passage.  

Bon vent!  
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Il était une fois… Le sens des limites 
Jacques Senécal 
Groupe de la Simplicité volontaire de Trois-Rivières (GSV3R) 

 

Il était une fois une jeune personne qui souhaitait 
connaître les bonnes pratiques pour vivre le bonheur le 
plus tôt possible. Pourquoi, alors, ne pas consulter 
grand-père ?  

Le vieil homme lui dit, bienveillamment : « D’abord, la 
bonne route est celle qui évite les extrêmes 
indésirables. Il faut avoir le sens des limites. » 

— Qu’est-ce que ça veut dire? 

— Tout n’est pas permis; il faut respecter certaines 
limites pour le bon fonctionnement d’une société, pour 
un vivre-ensemble harmonieux. Pour une homéostasie 
sociale. 

— Qu’est-ce que c’est ça ? 

— Un équilibre de l’ensemble. Autant chez les individus que dans les familles et les diverses communautés qui 
constituent la société. Il faut éviter la démesure en tout temps et en tout lieu. D’où l’importance des limites. 

— Mais les limites sont des interdictions, des censures, des entraves ? 

— Tu as raison. La limite est parfois ambiguë ; elle interdit et protège ; elle sépare et unit. Les limites sont 
discutables selon les contextes et les circonstances. À l’évidence, il existe des limites inutiles, à combattre et à 
abattre, d’autres à assouplir, d’autres à renforcer, de nouvelles à élaborer, à instaurer. Ce travail incessant de 
transformation exige d’aiguiser notre « sens des limites » tel un guide pour agir. 

— J’aimerais bien avoir des exemples concrets pour comprendre mieux. 

— L’être humain est limité dans sa nature physique. Ses besoins naturels et nécessaires comme la faim, la soif et 
la sexualité ont leurs limites dans leur satisfaction. Ton corps te dit : c’est assez, je n’ai plus faim, je n’ai plus soif, 
je suis satisfait. Mais l’être humain dans ses désirs conditionnés par l’environnement culturel est sans limites; s’il 
connaît la gloire, le pouvoir, la richesse, le luxe, il est possible qu’il perde le sens des limites. Qu’il exagère. Qu’il 
perde le contrôle comme un insignifiant. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/06/17/21/grandfather-
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— Ou un corrompu qui n’en finit plus de l’être! Je vois… 

— Il faut donc reconnaître que 
l’absence de limites est impossible. Si 
le sens des limites s’oublie ou se 
perd, c’est la catastrophe assurée. La 
mesure oubliée, toute limite 
disparaît. 

— La catastrophe ? C’est un peu 
alarmiste, non ? 

— Elle est appréhendée et possible, 
soit. Mais pour la prévenir, il faut en 
connaître les causes.  

— Les causes de ce qu’on appelle…  

— La crise économique ou climatique. Ou pire, la crise de la civilisation. Il y a deux principales causes : la croissance 
économique devenue obligatoire pour éviter la faillite du système. Cette croissance aveugle et sans limites des 
entreprises force l’élimination du concurrent pour survivre et grandir indéfiniment et, en même temps, détruit 
nos ressources humaines et naturelles. La deuxième cause, c’est ce que j’appelle le « présentisme ». À notre 
époque, seul compte le présent pour un futur proche et rentable. Le passé, la tradition, l’histoire n’intéressent 
plus. Les limites de la civilisation ne tiennent plus. 

— Et alors ? On pourrait passer à une autre civilisation ? 

— Oui, mais se distancer de la mesure, de l’équilibre ou du juste milieu, c’est s’écarter de la raison, donc de la 
justice et de la paix. Or, tout le monde veut la justice et la paix. La sagesse est une conquête de la raison contre le 
désordre et la démesure. C’est une responsabilité individuelle et collective et cette responsabilité s’appelle 
« Civilisation ». Quelle qu’elle soit ! 

— Je commence à comprendre. 

— La simplicité volontaire est un appel à cette civilisation. À cette sagesse de la mesure. En tant que citoyen 
libertaire et « simplicitaire », je rêve que mes contemporains reviennent à un comportement volontairement plus 
simple, plus libre, plus autonome, et que la mesure et la justice soient mieux vécues comme lien social.  

 — Merci grand-père. »  
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L’infiniment petit me fait déchanter, mais… 
François Champoux 
 
Il y a 25 ans, j’étais en pleine éducation de mes ados; il fallait 
réussir! Il nous fallait en faire des adultes, matures, autonomes. 
Au fond, je m’engageais à les faire entrer dans le système : bons 
consommateurs, bourgeois, à la fois capitalistes et 
coopérateurs, heureux d’être dans la classe moyenne sinon, 
dans la classe au-dessus, honnêtes citoyens, en santé jusqu’à 
100 ans, serviables à cette société, laquelle… n’est déjà plus la 
même qu’en 1996! 
 
« Réussir » voulait dire s’établir financièrement et socialement, 
ne pas être aux crochets de la société. Ça voulait dire : « Être un actif pour la communauté. » Tous les métiers du 
monde étaient à considérer pour devenir utiles à ce monde à bâtir. 
 
Mais mon beau-frère plus sage que moi m’avertit : « On ne fait pas ce qu’on veut avec nos petits! » J’ai commencé 
à déchanter! 
 
Et voici que ce monde est devenu une nuée de sauterelles qui dévorent tout! Le monde à bâtir est devenu une 
pandémie qui tue! Ai-je réussi, ou ai-je raté quelque chose? 
 
Il est remarquable de constater la complexité de ce monde. Une chance qu’il y a la simplicité ; une chance qu’il y 
a les simplicitaires sinon, je déchanterais davantage. C’est peut-être le mariage des deux qui fait l’harmonie : 
complexité et simplicité. Aussi, heureusement que ce monde est plus complexe que simple : ça permet l’erreur 
pour recommencer sans qu’il y ait trop de dommages. Encore faut-il reconnaître notre erreur et corriger. « Savoir 
qu’on ne savait pas » dirait ce bon vieux Socrate. 
 
C’est à peu près ça la « Simplicité volontaire » : une volonté de corriger l’erreur pour mieux faire; et mieux faire, 
c’est refaire plus simple. 
 
Il y a 1000 ans, la simplicité n’était pas volontaire et tout le monde la pratiquait sans erreur… ou presque! Mais 
aujourd’hui, dans ce monde extraordinaire, l’ordinaire est à refaire, à redécouvrir volontairement. C’est bien 
« simple », on dirait qu’il y a maintenant une urgence de faire ordinaire, de faire « simple » volontairement. Le 
pouvons-nous vraiment avec des solutions d’aujourd’hui? 
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Gardez-moi d’être moraliste; mes ados m’y avaient bien avisé : 
« Toé pis ta maudite morale! » Mais s’il est encore vrai qu’« une 
personne avertie en vaut deux », il serait sage de faire deux fois 
plus attention avant de succomber à toutes ces tentations. 
 
Je veux juste être un vrai épicurien qui cherche toujours à 
comprendre que la modération est une vraie bonne solution pour 
notre monde extraordinaire et pour qu’on chante encore dans 
1000 ans. Nous sommes à la fois cet infiniment petit qui bâtit cet 
infiniment grand. C’est souvent dans la « simplicité » qu’on 
découvre le génie humain et la beauté du monde. 
 

Vœux de bonne année 
Attribués à Marguerite Voltaire
 

Je Vous souhaite une belle santé 
Pour pouvoir apprécier 
La joie d’être Vivant 
Ici et maintenant.  

Je Vous souhaite la dérision nécessaire 
Pour ne pas trop prendre au sérieux nos affaires 
Et retrouver la distance que donne l’humour, 
Indispensable ingrédient de tous les jours. 

Je Vous souhaite le discernement 
Pour élaguer l’inutile qui encombre tant 
Nos maisons, et nos vies 
Et nous menacent d’asphyxie. 

Je Vous souhaite d’offrir un peu de vous-même 
Pour découvrir la joie pure, précieuse et certaine 
Du partage, de la pure gratuité,  
Qui seule nous rend plus riches de ce qui a été 
donné. 

Je Vous souhaite des amis sûrs et précieux 
Qui sauront vous êtres proches sous tous les cieux 
Et vous permettront ainsi d’expérimenter 
Que la distance n’exclut en rien la proximité… 

Je Vous souhaite de sortir des sentiers battus 
Pour découvrir le tout autre, l’inconnu 

Et ainsi apprendre encore de la Vie, 
Ses possibles, ses merveilles, ses infinis. 

Je Vous souhaite des silences 
Pour entendre le lumineux et l’immense  
Qui au creux de votre poitrine attend 
Son rendez-vous avec vous, patient… 

Je Vous souhaite du vent, du soleil et de la pluie 
Pour faire croitre toutes les graines enfouies 
Dans nos cœurs, nos champs et nos terres 
Et ainsi nourrir bien nos enfants et nos frères.  

Je Vous souhaite de perdre de temps en temps  
Votre temps si précieux, lentement,  
Pour mieux le gouter justement  
Et toucher ici à l’infini, un instant…  

Je Vous souhaite des regards d’enfants 
Des rires d’adolescents, 
Le Vol de quelques mésanges,  
Et par eux entendre le chant des anges. 

Je Vous souhaite la sainte paix, 
La joie, la curiosité, l’humour et la santé 
Pour encore un temps témoigner  
Des talents qui vous ont été donnés.  

Bonne Année !  

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/04/22/27/daisy-
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Historique : Le GSVQ a été fondé à l’automne 2001, à la suite du premier colloque 
québécois sur la simplicité volontaire organisé par Pascal Grenier et les AmiEs de 
la Terre de Québec. Quarante personnes ont, à ce moment-là, signifié leur intérêt 
pour former un groupe de simplicité volontaire à Québec. La rencontre de 
fondation a réuni 25 personnes qui ont structuré les premières activités du groupe. 
Celui-ci n’a cessé de se développer depuis. Il a été reconnu organisme à but non 
lucratif en novembre 2003. 
Mission : Le Groupe de simplicité volontaire de Québec vise à réunir des personnes 
de la région de Québec voulant vivre et promouvoir la simplicité volontaire pour 
améliorer leur propre vie et contribuer à édifier une société plus harmonieuse, 
juste et durable.  
Financement : Le GSVQ a développé ses propres moyens de financement par la 
production et la vente de sacs écologiques en tissu, de composteurs domestiques 
en bois et d’écobarils (barils récupérateurs d’eau de pluie). Il n’a reçu aucune 
subvention à ce jour. 
Pour nous rejoindre : 418 529-7890 ou coordonnateur@gsvq.org  

Éditeur :  
Le Groupe de simplicité volontaire de 
Québec publie le bulletin 
Le Simplicitaire trois fois par année.  
Nous avons choisi d’offrir un bulletin 
sans thème prédéfini, laissant ainsi 
toute la latitude aux auteurs de 
partager ce qui leur tient à cœur. 
Chaque auteur assume l’entière 
responsabilité de son texte. La 
reproduction en tout ou en partie de 
ce bulletin est autorisée à la 
condition de mentionner la source.  
 
Coordination et édition :  
Lise Gauvreau   
lise.gauvreau@videotron.ca 
  
Révision linguistique :  
France Cliche 
  
Révision technique : 
Josée Grignon 
   
Dépôt légal :  
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Bibliothèque nationale du Canada, 
2016 
ISSN : 1916-0003 (imprimé)                  
ISSN : 1916-0011 (en ligne) 
   
Distribution :   
Environ 50 copies papier ; 350 
abonnés à l’infolettre ; 1766 abonnés 
à la page Facebook du GSVQ ; 
disponible sur notre site 
www.gsvq.org  
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1er mai 2022 
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du papier contenant 30 % de fibres 
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Pour devenir membre ou sympathisant : 

Pour vous inscrire en tant que membre du GSVQ, faites-nous parvenir ce 
coupon et un montant de 10 $. Il est également possible de s’inscrire lors 
d’une activité du GSVQ. Ou encore, vous pouvez vous inscrire à partir de 
notre site web et payer par PayPal ou une carte de crédit.  
Si vous désirez seulement recevoir des informations aux deux semaines sur 
nos activités, faites-nous parvenir ce coupon en cochant la case 
sympathisant. Il est important de nous donner votre adresse courriel, car 
nous ne faisons plus d’envois par la poste. 

Membre _______  Sympathisant ________ 
Mme ____    M. ____              (Écrire en lettres moulées SVP) 
Nom : _____________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________  
Ville : _____________________________________________________ 
Code postal :_________________        Tél. : _______________________  

Courriel : __________________________________________________ 
Date : _____________________________________________________ 

Je désire soutenir le GSVQ par un don au montant de :  __________$. 
Je désire m'impliquer (    ) : communiquer avec le GSVQ au 418 529-7890 ou 
coordonnateur@gsvq.org. Retourner ce coupon à l’adresse suivante : 

 
Groupe de simplicité volontaire de Québec  
500, 12e Rue, app. 1, Québec (Québec)  G1J 2M8 

 Inscription à partir de notre site :  
 

http://gsvq.org/le-gsvq/devenir-membre-sympathisant-ou-benevole/ 
  

mailto:lise.gauvreau@videotron.ca
http://gsvq.org/le-gsvq/devenir-membre-sympathisant-ou-benevole/
http://gsvq.org/le-gsvq/devenir-membre-sympathisant-ou-benevole/
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