
l lrlandais Mark Boyle a fait le pari
de vivre sans technnlogie,
II en tire un livre plein de philosophieRETOUR
AUX
50URCES
« eiLLES LAESARTHE

Enqaqement » «H étail
23 heures torsque je consuttai
ma messagerie pour la der
nière fois. après quoï j'éteignis
mon téléphone, à jamais peut
être. du moins je l'cspcrais, bn
îme débranchant du vaste et
lointain monde civillsé. allais
je perdrecontact avec la réalifé
wi cnfin la eonnaîtrcr Cela
ausst. j'aliais lcdécouvrirsans
tarder,» Voici l’htstoine d’un
jcune quadra avec de la suitc
dans les idces. Outrc-Manche.
i] s’est imposé ccs dcrnières
anuées comme Fun des au
tcurecultcsdc la déeroissanee.
Si Mark Boyle est Irlaûdais et
lèt u d'origine, il a longtemps
éludié puis travaillc en
Grande-13relagne, à Edim
bourj’, *i Bristol...

*\près avoir oblenu son di
plôtne en éeonomie, il aurait
pii se laiteer dans une brillmile
eiirrière de eréateurel gesl itm
na i re d'entreprises. M*i i s pour
I u i, l'adéqunt ïi m iiveq ses va
léiirs i riliriles, éeolojjistés él
hunianisles, passeavanl lout.
Pas quesllCul dé laire dés
coneesslons- Toule l*i dé
mardie de Mark Boyle est lii : se
dêbarrasser des ecmtradiç
Uons. du superftu. de la tech
nqlogie. desréseauï sotîaux,
de tous ces i*iidi>ets et avalars
vtrtuels. eneore et eneore. l>e
venlr mtnlroaliste jusqu a l’os,
pnur redécouvrlr ee qul fnrge
la qulntessence de notre vie
sur terre. D’où son lnvltatlon
au voyage plutôt origlnale,

dansce nouveau rêcit. sorte de
lournal de bord truffé d'anec
dotes. d'humour et de propos
phiiosophiques.

«l’éteigiiis
nifin téléphone,
à jamais
peut-être»

Mark Boyle

Matsqu'est-cequi l'a poussé
à sc déeonnecter à ee point,
pour vivre pendanl qunlresai
sons dans une matson cn bois,
sans ordinateur, moycns de
enmiminicalïnn, eleclricitè ui
eau eourante. au Bn Tond de ia
campagne irlandalse. prèsdc
Ga Iway ? Rel oursur les an nces
préeédcntes; dcéu parson prù
gramme d'études en éeono
mie, Irop théoriques à son
goüt. iJ plaque lout et se
cprsuqre *i «léeotiomie réellefr,
Il travaille dans un supermar
ehé. muis détèsle rnpidemeul
le eorieept des grandes sur
Faces et de eourse au rende
menl. Is.1 vpilà euSuite géranl
d u ne en Lreprise d ’a l i inen [ a
liori bii). DérrpUnn. là aussL:

u tuur de moq je ne voya is
que du plastiquedu sol au pla
fond.B lî Finit par tnouver les
prpduits vendus suspeels,
rayon quallté, envlrqnnement
et dimat. Ijé coneept de «prn
duit blo» Importé de l'autre
buul de la pîanète l’eïasfiêre...

l'ersuadé que c'est le
concept d'argent qul nous
pourrlt la vte, il fonde alors

une communauté en ligne.
b'reeconomy. basée sur
l'échange de services et les
eoups de main désintéressés.
bn 2008, il se lanee le déli de
vivre sans argent. Une expé
rience riche en enseLgnements
et situations loufoques. racon
léedans un précédent ouvrage
à stieeés. En 201b, il ehoisti de
vivre sans technologie... Pu
bliée en 2019 sous le titre TThr
Way Hotne (qui esl en eiïel une
sorte de chronique d'un «re
tour à la maison»), Son Annér
srttrvrtÿr esl aujourd'hui enfin
traduile en français,

Pans cet ouvrage, il nous
prend par la main. Ftn obser
vateur, Mark Boyle nous cn
traîne saison après saison
dans les avcnlures de ee dè
pouillement, au propreet au
fïguré, Un des prcmicrs ap
prcntissages consîstc à rc vivre
lcpaisscurdu jouret dela nuit,
en se libèrant de la nution du
temps, II faut ensuitc prcndre
leehemin de rnulonomie, qui
passe par une eonnaissunee
aossi prédsc quepüssibledc sa
propreniaisoii.de son potager.
de la naluré qui vmis etlUntre.
I,es liens noués avec le voisi
n tige monlreni aussi que da ns
l a ea m p ag u e su bsi ste u n e
él oriria ute éet inomie du dOtl el
d u c o u tre-dtm, n éeess aire
pour aSSurer le quolidieti de
villageois vivartt dans des ré
ginns de plus en plus bn iyçéS
par le eapilalisnie, mais déscr
tées par les services publies.
Une beile lecmi de vie, pleirte
d'tiptïmisme, »

> Mart Boylt,
L'Année saursge ■
Une yip seirs
tethnolagiem
ryrtme rfe ia naN/re.
Ed. Les Arênei,
415 pp
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