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La dictature de l’instantanéité
Vous appelez votre chum1 sur son cellulaire2. Il ne répond pas. Comment ça, il ne répond pas ??? 
Où est-il ? Le cellulaire est dans sa poche. Il ne peut pas être ailleurs que là où est sa poche. 
Un homme est toujours au même endroit que sa poche.

Le cellulaire est la laisse3 de l’homme moderne.
Vous envoyez un texto à votre blonde4 : oublie pas le 
pain aux raisins. Elle revient de faire les courses, pas 
de pain aux raisins. T’as pas pris ton texto ? C’est in-
concevable. Quand on envoie un texto à quelqu’un, 
ce n’est pas pour qu’il le lise quand il aura le temps 
au coin du feu. C’est pour qu’il le lise tout de suite. 
À l’instant même où il le reçoit. Le texto n’a pas de 
patience. Le texto est le message prioritaire.
Jadis5, quand on voulait joindre quelqu’un rapide-
ment, que ça pressait vraiment, on lui envoyait un 
télégramme. Il fallait le dicter à une dame au télé-
phone. En mettant des stops partout, pour que ça 
fasse plus important. 
Terminée, l’époque des bouteilles à la mer, le texto 
trouve toujours son homme. Illico6. Le courriel, 
lui, prend un peu plus de temps. Quoique... Vous 
envoyez un courriel à quelqu’un, si vous êtes sans 
réponse après un quart d’heure, vous commencez 
à fatiguer. Surtout si votre destinataire a le mal-
heur d’avoir un BlackBerry ou un iPhone, car vous 
savez que votre courriel, il l’a reçu à l’instant où 
vous l’avez envoyé. Après une heure sans signe de 
sa part, vous vous dites que cette personne n’est pas 
effi cace. Après trois heures, vous la trouvez impolie. 
Après huit heures, c’est la pire des égoïstes. Après 
douze heures, c’est fi ni, vous ne voulez plus rien 
savoir d’elle.
Jadis, le courriel s’écrivait avec un r à la fi n. C’était 
du courrier. On écrivait sa lettre, on la glissait dans 

une enveloppe, on léchait le timbre et on l’envoyait 
par la poste. Le correspondant la recevait trois jours 
plus tard, si on était chanceux et s’il n’habitait pas 
loin. Puis, il nous répondait en faisant le même 
manège. Quand arrivait sa réponse, on était tout 
énervé et on lisait sa lettre en écoutant du Mozart. 
Aujourd’hui, on reçoit 100 courriels à l’heure, en 
écoutant du Justin Bieber.

Stéphane LAPORTE, lapresse.ca, 13 novembre 2011.

1 Petit ami (en québécois). 2 Téléphone portable. 3 Corde qui 
sert à tenir un chien. 4 Petite amie (en québécois). 5 Avant. 
6 Immédiatement.

 COMPRÉHENSION ÉCRITE
Entrée en matière
1  Lisez le titre de l’article. À votre avis quel est le 
sujet ?

1re lecture (en entier)
2  Quel est le ton de l’article ?
3  À votre avis, pourquoi le journaliste utilise-t-il 
les pronoms « vous » et « on » ?

2e lecture (en entier)
4  Comment le journaliste commence-t-il son 
article ?
a | Par une nouvelle récente.
b | Par une statistique.
c | Par un fait de la vie quotidienne.
5  Selon l’auteur de l’article, quels sont les 
inconvénients des nouvelles technologies ?

6  Qu’est-ce que le courriel par rapport au 
courrier ?
7  Pourquoi le journaliste semble-t-il regretter le 
temps du courrier envoyé par la poste ?

PRODUCTION ORALE
8  Avez-vous changé de comportement avec 
l’arrivée des nouvelles technologies ? Votre 
téléphone vous accompagne-t-il partout ? Un 
appel téléphonique est-il toujours prioritaire ? 

PRODUCTION ÉCRITE
9  Pensez-vous, comme le journaliste, que « le 
cellulaire est la laisse de l’homme moderne » ? 
Vous postez votre point de vue sur le blog du 
journaliste.
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