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1ÈRE PARTIE 
OBSERVATIONS
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Le temps presse, et pas seulement pour moi qui vient d’at-
teindre l’âge avancé de 50 ans.

Durant les années où ma compréhension du monde fut en chan-
tier, construite par des études modestes et l’observation de com-
portements de tous ordres, ceux des humains comme ceux de la 
nature, je ressentais assez tôt une anachronie, que je finis par dis-
soudre dans le rythme de la vie moderne, active et occidentale, 
que mes origines me commandaient de suivre.

L’absence de tout travail de ma part permettant d’analyser ce 
sentiment, faute de temps, me laissait inévitablement sur ma faim, 
dans un désir inassouvi d’exprimer une opinion différente, sinon 
dissonante, de celles envisageant des phénomènes aussi variés que 
la géopolitique des conflits armés, le renouveau du religieux, la 
pollution planétaire ou l’extinction des espèces.

La paresse fut également à l’œuvre pour expliquer mon inac-
tion, incarnée par la recherche chronophage de petits plaisirs 
que nos sociétés nous font miroiter comme des buts existentiels, 
jusqu’à la convergence de deux faits marquants qui me permirent 
de sortir de ma torpeur.

Le premier fut la lecture d’« Achever Clausewitz », du philo-
sophe et anthropologue français René Girard, en 2007, qui réha-
bilita mon goût pour le questionnement et auto-promut un regain 
d’activité dans ce domaine, au détriment des soirées entre amis, 
des jeux de toutes sortes et même, je dois l’avouer, d’une ten-
dance certaine à l’abêtissement, cultivée pendant de longues soi-
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rées hivernales où la zapette se mue en épée magique, capable de 
pourfendre l’ennui aussi bien que l’oubli de l’ennui.

Le second fut d’exercer un talent tout à fait ordinaire pour aller 
chercher sur Internet des interviews ou des conférences filmées ou 
enregistrées sur support audio de tout un tas d’intellectuels que je 
n’avais pas pris la peine de lire, et qui me livrèrent ainsi le fond de 
leurs pensées de façon concise, intelligible et directe, sans passer 
par le moindre commentaire, dût-il émaner du meilleur spécialiste 
de l’intellectuel en question.

Ma démarche visant à refaire ce que je considérais comme un 
retard me procura au fil du temps un semblant de culture, apte tou-
tefois à modeler l’expression d’un sentiment, d’une conviction, 
ancrés en moi depuis longtemps.

Par ailleurs, l’humilité dont je dois faire preuve à l’égard de 
gens qui ont voué leur vie (ou une grande partie de cette der-
nière) à bâtir une thèse, à approfondir un travail ou à présenter une 
expérience, qu’ils soient écrivains, scientifiques, philosophes ou 
autres, m’amène également à m’abstenir de toute démonstration 
ou critique à l’égard de ces travaux et expériences dès lors que je 
considère leur contenu comme hautement crédible et sincère, et 
dont je me sers comme d’un matériau concret, dont l’existence 
suffit à construire mon propos.

Ma démarche n’est donc en rien scientifique ou académique, 
et j’invite tous ceux qui le souhaitent à approfondir de façon plus 
rigoureuse que je ne sais le faire les questions posées par cet 
ouvrage.

Toutefois, je le répète, le temps presse, et il m’importe plus de 
mettre en mots et de livrer rapidement et succinctement mes intui-
tions que de m’échiner à les démontrer avant de les divulguer, ce 
qui pourrait prendre non seulement des années, mais également 
beaucoup trop de place, pour un résultat forcément polémique ce 
qui, vous en conviendrez, incite à proposer d’abord pour mieux 
affronter la critique ensuite.
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Sans verser non plus dans le maraboutisme ou le charlata-
nisme, je me sers de travaux résumés, expliqués et divulgués par 
diverses personnalités qui, elles, ont eu le temps de travailler de 
façon sérieuse et aboutie et dont le crédit scientifique, universi-
taire et moral est incontestable.

Il me faut cependant partir d’un postulat, que René Girard 
exprime, que beaucoup de gens partagent et avec lequel je suis 
profondément en accord : il n’existe qu’une seule espèce humaine 
vivant aujourd’hui sur la Terre.

Les groupes qui la composent ont certes évolué de façon dif-
férente, selon qu’il s’agit des sociétés primitives de Papouasie 
ou des communautés urbanisées d’Europe occidentale, mais tous 
sont composés d’êtres ayant la même nature.

En conséquence, même si l’on se réfère à des sociétés dites 
« archaïques », et ayant vécu ou prospéré bien avant l’appari-
tion de l’écriture, certains comportements communs à tous les 
êtres humains se reflètent au sein de chaque groupe, aujourd’hui 
comme dans un passé lointain, seule variant la complexité de leur 
expression.

Hormis ce postulat de base, toutes les pensées exprimées dans 
cet ouvrage ne traduisent qu’une intuition personnelle, cette 
fameuse anachronie qui me taraude depuis si longtemps.

C’est ainsi que j’ose certains parallèles, certaines connexions 
pour employer un terme plus à la page, entre le heavy metal, la 
pêche électrique et le jeu vidéo, par exemple.

Le tout, dans le but de livrer ma compréhension du monde pré-
sent, celui des années 2000-2020, pour mieux esquisser ce qu’il 
pourrait être dans un futur proche, celui où vivront notamment 
mes enfants.

À cet égard, le sort de l’humanité n’est étranger à personne et 
pourtant, paradoxalement, rares sont ceux qui ont abordé le sujet 
avec courage et responsabilité.
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Certains dirigeants politiques en premier lieu, évoquent les 
risques que nous encourons du fait des conséquences du réchauf-
fement climatique, tandis que d’autres les minimisent ou les 
réfutent.

Les médias de masse alertent, à grand renforts de bandeaux 
rouge en bas de nos écrans de télévision, sur les catastrophes en 
cours ou à venir, sans entreprendre le moindre effort d’analyse, 
sans proposer le moindre débat sérieux et posé, celui qui dure au 
moins autant qu’un long métrage, à une heure de grande écoute.

Changer la forme serait moins vendeur, proposer le fond ne 
serait pas rentable, sans doute, laissons donc les choses en surface, 
entre deux pages de publicité.

Les réseaux sociaux relaient enfin, sans pouvoir faire autre 
chose, des millions de messages insignifiants circonscrits à 300 
caractères.

Certains intellectuels osent cependant parler ouvertement de 
ces risques, en y ajoutant ceux liés au développement effréné de 
l’intelligence artificielle (en particulier de l’apprentissage pro-
fond) et de la démographie mondiale, mais sans jamais oublier de 
tomber dans leurs travers égotistes.

Ainsi, sur l’intelligence artificielle par exemple, restons-nous 
interloqués devant le débat à distance entre Elon Musk, fondateur 
des sociétés TESLA ou SPACE X et Yann Le Cun, directeur du 
laboratoire d’intelligence artificielle de Facebook et professeur au 
collège de France.

Le premier prédisant la fin de l’humanité telle que nous la 
connaissons, asservie aux robots et autres algorithmes, le second 
promouvant inlassablement la diffusion tous azimuts de l’IA et 
annonçant de but en blanc que « l’intelligence artificielle va sauver 
des vies » (’Le Monde’, édition du 23.09.2017), en croyant mala-
droitement que cette simple perspective accréditera son action en 
faveur de l’intégration toujours plus poussée de l’intelligence arti-
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ficielle dans nos vies quotidiennes, ce que redoute justement Elon 
Musk.

En ce qui concerne le climat, les avis sont également bien 
partagés.

Il se trouve ainsi d’éminents scientifiques dans le camp des cli-
mato-sceptiques, comme le français Claude Alègre, médaille d’or 
du CNRS en 1994 ou encore Ivar Giaever, prix Nobel de physique 
en 1973, âgé aujourd’hui de 89 ans et pourfendeur insatiable des 
thèses soutenues par Al Gore et le GIEC.

Les intellectuels climato-sceptiques se sont réunis en signant 
la pétition de l’Orégon (Oregon Petition), véritable manifeste en 
opposition au texte de l’accord de Kyoto et rejetant la thèse offi-
cielle sur le réchauffement climatique.

Dans l’autre camp, le GIEC (Groupe d’expert intergouverne-
mental sur l’évolution du climat), également composé d’intellec-
tuels de renom, mais mieux organisé et financé directement par 
les États, édite régulièrement de nombreuses publications à des-
tination de ses commanditaires, afin d’influencer les politiques 
publiques en matière d’écologie.

Si le GIEC regroupe plusieurs milliers de membres et de col-
laborateurs, les signataires de la pétition de l’Orégon seraient 
actuellement plus de 30 000.

Les dirigeants politiques choisissent donc de suivre les recom-
mandations d’un groupe plutôt que celles de l’autre, au gré de leur 
calendrier politique et des échéances électorales.

Les États-Unis, la Russie et d’autres pays ne cachent rien de leur 
méfiance à l’égard des conclusions du GIEC, tandis que d’autres 
grands pays, comme la France ou la Chine en tête, veulent guider 
le monde vers la purification de la planète, la dépollution comme 
moteur moral et économique destiné à ronronner sur le long terme.

Gageons malheureusement que les efforts des uns pour dépol-
luer soient réduits à néant par l’inaction des autres, voire la pour-
suite de leurs politiques destructrices d’environnements, condui-
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sant à une dégradation globale qui se mesure chaque année en 
nombre d’espèces fraîchement éteintes.

La nôtre est sur la liste, certes mieux placée que celle des ours 
polaires ou des tortues de mer, mais néanmoins bien présente, en 
noir sur fond blanc.

Nous ne pouvons donc pas compter sur un consensus politique 
mondial pour améliorer la situation, puisque nos dirigeants, qu’ils 
soient autoritaires ou consensuels (arrêtons de dire « démocra-
tiques », ce mot tellement galvaudé qu’il devient un synonyme 
obscène de « bien » de « bon » ou de « juste »), ne parviendront 
jamais à enrayer l’inexorable destruction de notre environnement.

C’est donc que chacun ne peut compter que sur lui-même.
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BILAN FROID POUR SIÈCLE CHAUD

En 1914, l’espèce humaine comptait environ entre 1,75 et 
1,86 milliards d’individus (source : base de données démo-

graphiques publique de l’ONU).
En 2014, la population mondiale bondit à plus de 7,2 milliards, 

en estimation basse, toujours d’après les mêmes sources.
Or, durant le siècle écoulé entre ces deux dates, l’humanité 

a subi deux guerres mondiales, les génocides juif, arménien, 
cambodgien et tutsi, les pandémies de grippe espagnole (qui fit 
entre 1918 et 1919 uniquement entre 50 et 100 millions de morts, 
selon les estimations), et de Hong Kong, les meurtres de masse 
liés aux conflits post seconde guerre mondiale (dans l’ancienne 
Yougoslavie notamment, mais également en Asie centrale et 
mineure, avec les guerres Iran-Irak et d’Afghanistan), sans oublier 
les « purges » de Staline et Mao, auxquelles s’ajoutent les causes 
habituelles de mortalité, entendez non accidentelles.

Jamais dans l’Histoire nous n’avons connus de facteurs de 
mortalité autres que naturels aussi dévastateurs, tout en y ajoutant 
des pandémies (forcément naturelles, donc) d’une telle ampleur, 
hormis les grandes pestes du moyen âge.

Et pourtant, rendue en 2014, jamais l’espèce humaine ne s’est 
aussi bien portée : sa domination sur la planète est sans partage.


