
 

 

J'ai pour habitude de ne pas croire mes émotions. Considérant qu'elles nous trahissent, qu'elles 

transforment la réalité, en tout cas la perception qu'on a de la réalité, j'essaye d'être le plus souvent 

rationnel. Je tente donc au maximum de ne pas les écouter ni de les faire transparaître. L'efficacité 

ou l'utilité même de cette stratégie sont clairement discutables (étant une personne stressée 

constamment) mais le fait est que les messages écologistes traditionnellement axés sur l'émotion ne 

m’ont jamais amené à réfléchir. Ma réaction était en général dans l'instantané, puis j’oubliais vite le 

problème sans qu’une prise de conscience ne se fasse. “C’est loin”, “c’est dans longtemps”, “ça 

s’arrangera”... J'étais rempli d'optimisme pour aucune raison si ce n'est mon ignorance du problème.  

 

C'est du coup des courbes, des graphiques et des chiffres qui un 

beau jour m'ont déclenché un petit vent de panique soudain et qui 

m’ont amené à réfléchir. Car évidemment je ne voulais pas céder à 

la panique, et il fallait donc que je rationalise. Est-ce vrai ? Est-ce 

si grave ? Que peut-on faire ?   

J’'ai cherché d'autres chiffres, d'autres graphiques, d'autres 

courbes pendant les semaines qui ont suivi... Ma panique s’est 

empirée. Avec toutefois un soupçon de désespoir qui est venu 

compléter le tableau.  

Mais je n'étais pas vraiment en colère, ni stressé, ni triste, j'étais 

(et je le suis encore) plutôt défaitiste.  

 

J'essaye de ne pas en vouloir à d'autres personnes, de n’être en 

colère contre personne, que ce soit nos ancêtres, les méchants industriels qui ne font que polluer et 

font du greenwashing à tout va ou tout simplement moi-même. Ils ne savent pas, je ne savais pas. 

Pourquoi en vouloir à quelqu'un qui ne sait pas ? 

Car même si on croit comprendre le problème, on ne sait pas vraiment trop quoi faire pour le 

résoudre... 

A force de graphiques, aujourd'hui je ne vois aucune solution, aucun avenir, aucun espoir. Je ne suis 

pas triste pour autant, c'est comme ça. C'est tout.  

 

Alors j'avance tout de même, je ne baisse pas les bras, non pas pour éviter le pire mais pour tenter 

de le limiter. J'essaye encore et toujours de mieux comprendre, je ne veux pas rester dans 

l'ignorance comme il y'a quelques mois. Je veux pouvoir comprendre pourquoi ces choses arrivent, 

pourquoi on en est là. 

 

Ne pas paniquer.  

 

Ben Boury-Jamot, chercheur en neurosciences, UNIL 

 

 


