


Document 2 : Frédérique Doyon,  « Eloge de la lenteur ».  
 
 

Dans son article pour le quotidien québécois « Le devoir », la journaliste québécoise 
Frédérique Doyon revient sur une mode récente à l’ampleur spectaculaire : le « slow ». Né 
en réaction contre une société de l’urgence et de la performance, ce mouvement privilégie la 
lenteur dans tous les aspects de la vie. Par son ampleur sociétale, il témoigne du désir de plus 
en plus répandu de transformer l’ordre des choses : la lenteur doit détrôner la vitesse.  
 
 
« Rien ne sert de courir ; il faut partir à point », lance la tortue au lièvre dans la célèbre fable 
de La Fontaine. Ce pourrait être le slogan du Slow Movement. Le Mouvement pour la lenteur 
s'implante, lentement mais sûrement, dans les pays du Nord, tout autour de la planète. 
L'auteur britanno-canadien Carl Honoré en retrace les sources multiples dans « In Praise of 
Slow: How a Worldwide Movement Is Challenging the Cult of Speed », paru en mai dernier 
chez Knopf Canada. Et il recommande à chacun de prendre son temps...  
« On vit de plus en plus vite depuis 200 ans, déclare-t-il en entrevue au « Devoir ». Des gens 
partout dans le monde se réveillent: la culture de la vitesse, de l'empressement et du "je suis 
trop occupé" est mauvaise. On le sent jusque dans nos os qu'on n'est pas heureux de vivre 
ainsi, que quelque chose ne tourne pas rond. Je crois qu'on s'approche d'un point tournant – si 
on ne l'a pas déjà atteint. » Des preuves? Le niveau de stress qui se répercute sur la santé, avec 
le nombre grandissant de dépressions et de cancers. La logique efficace du capitalisme 
commence sérieusement à tourner à vide quand l'obsession d'arriver bon premier l'emporte sur 
la qualité — des produits qu'on fabrique et de la vie qu'on mène. « La consommation de 
drogues (amphétamines) pendant le travail a grimpé de 70 % aux États-Unis depuis 1998 », 
peut-on lire dans l'ouvrage qui tantôt aligne des chiffres, tantôt s'attarde à des récits plus 
anecdotiques — une première séance de méditation, la rencontre avec le fondateur du 
mouvement Slow Food (opposé au fast food). Plus qu'un phénomène de mode passagère selon 
M. Honoré, le Slow Movement incarne un puissant courant social, qui ne se limite pas à une 
seule tranche de la population. « Toutes sortes de personnes en parlent — les bouchers autant 
que les banquiers. C'est un mouvement très organique, comme tous les mouvements 
prometteurs des dernières décennies. Je crois que le Slow Movement est rendu au même point 
que le féminisme il y a 35 ou 40 ans. » Ce courant prend de nombreuses formes qu'une même 
philosophie sous-tend toutefois: faire vite n'est pas toujours mieux. Slower is better. Slow is 
beautiful. Tellement que le terme slow s'est répandu hors de l'anglophonie. 
	


