Cataclysmes – Laurent Testot - Payot avril 2017
En 1796, alors qu'il s'efforçait de résoudre l'énigme des colossales
molaires d'un animal inconnu ramenées d'une expédition française en
Amérique, le naturaliste Georges Cuvier découvrit qu'il existait non pas
une mais quatre espèces d'éléphants et que celles-ci pouvaient
disparaître.
Bien avant la coupe en règle de l'Amazonie, les Aborigènes privèrent il
y a 50 000 ans l'Australie de ses forêts en exterminant les grands
herbivores qui les entretenaient.
Bien avant les OGM, nos ancêtres altérèrent voici 13 000 ans la
génétique du blé pour en collecter toujours davantage.
Et juste avant le réchauffement global il y a deux siècles, l'éruption
spectaculaire du volcan Tambora en Indonésie projeta dans
l'atmosphère des aérosols corrosifs qui modifièrent le climat planétaire
pendant trois longues années.
Ambitieuse, passionnante, parfois effrayante, voici retracée l'épopée de
l'humanité sur trois millions d'années, une histoire globale des
interactions humain-nature qui raconte comment nous avons modifié
notre milieu et comment celui-ci nous a transformés en retour. Et
demain ?
https://www.payot.ch/Detail/cataclysm Continuerons-nous de subir les effets pervers de nos modes de vie,
es-laurent_testot-9782228917582
comme les Aamjiwnaang du Canada qui enfantent deux fois moins de
garçons que de filles à cause des rejets toxiques des usines voisines ?
Journaliste, conférencier et globetrotter à l'insatiable curiosité, Laurent Nous métamorphoserons-nous en dieux ou en mutants ? Ou nous
Testot a dirigé plusieurs ouvrages en efforcerons-nous de penser une économie et une écologie durables,
comme les Bishnoïs en Inde plantant inlassablement des arbres pour
histoire globale et mondiale, dont
lutter contre l'érosion ?
’’Histoire globale ; Un autre regard
sur le monde (2015)’’.
La conclusion nous appartient.

La culture humaine se modifie sans cesse, sous la pression combinée des choix de société et des
transformations environnementales. Et cette culture modifie en retour, depuis très longtemps, son
environnement, créant un jeu de rétroactions continues entre culture et nature, dont notre corps est le
produit. Nous sommes sortis du déterminisme naturel le jour où nous avons été en mesure d'influer
durablement sur notre milieu par notre culture. page 30
Le philosophe Peter Sloterdijk résume en une formule lapidaire, mais ô combien juste, à quel point la
Modernité prolonge le passé dans une violence dont les formes restent identiques, mais dans les effets sont
décuplés par un changement d’échelle, le passage à une dimension globale : « la Modernité est un saut dans
le monstrueux ».page 236
Après avoir étudié de nombreux cas de crises environnementales ayant fait rage au cours du 20e siècle, John
R.McNeill dégage trois règles d'or : trois conditions qui ont permis à certaines sociétés de s'en sortir, de faire
marche arrière face à des atteintes écologiques majeures. Il a fallu, en général : 1/ un système démocratique
permettant aux citoyens de s'exprimer ; 2/ une possibilité pour les politiques, sous la pression citoyenne, de
peser sur les industries polluantes en adoptant des règlements contraignants ; 3/ une volonté des entreprises
de répondre positivement aux demandes des consommateurs. Page 370
A regarder l'histoire de l'humanité sous l'angle de ses régimes énergétiques, on peut estimer que Singe
(Homos) a réussi à quatre reprises à capter plus d'énergie solaire, celle que les plantes emmagasinent par la
photosynthèse. D'abord avec le feu, brûlant des végétaux pour cuire et se chauffer. Ensuite, avec la
Révolution agricole, qui lui permet de concentrer l’apport solaire des plantes sous forme de nourriture. Une
troisième fois avec la Révolution industrielle, qui libère l'énergie végétale fossile du charbon, puis du gaz et
du pétrole. La quatrième phase de cet exploit consiste à reproduire la source même de la puissance solaire :
c'est la maîtrise de l'énergie nucléaire.page 298
Le patrimoine génétique de tout être vivant est altéré par son environnement. Mais l'Anthropocène n'a pas
modifié que la planète. Singe a déversé tellement de produits divers dans son environnement que nos corps
changent plus vite que ne le faisaient ceux de nos ancêtres. Or l'humanité de demain, dont le développement
s'effectue dans un brouillard tenace de polluants artificiels, semble aujourd'hui condamnée à être plus
féminine, moins fertile, sexuellement plus précoce, plus grosse et plus grande, peut-être même moins
intelligente, soumise en tout cas à davantage de maladies auto-immunes, d'allergies et de cancers. Nous
sommes déjà comme les athlètes olympiques d'aujourd'hui. Nous différons considérablement de nos ancêtres
d'il y a seulement un siècle, qui n'étaient pas confrontés à un environnement où perturbateurs endocriniens,
solvants, plastiques et pesticides sont omniprésents… page 403
Singe continuera à agir comme il sait magistralement le faire : opprimer son semblable, le surveiller, violer
ses droits pour asseoir sa prospérité, tout en trouvant de bonnes excuses pour procéder ainsi, en déléguant la
violence pour que chacun en assure une portion moralement acceptable. Le système économique mondial
actuel est conçu pour maximiser les profits des firmes et marginaliser les intérêts de l'État, (NDLR le
gouvernement étant) prié de se mettre au service de cette annexion. page 420
Il faut admettre que le capitalisme est un mythe parmi d’autres, avec ses thèmes récurrents qui constituent
autant d’éléments d’un rêve artificiel : la croissance économique guérit les sociétés de leurs maux et garantit
le plein emploi ; le libre-échange optimise les intérêts privés et permet à chacun de mieux vivre ; les États
étant présumés moins compétents que le secteur privé, il faut sabrer les services publics et en confier les
structures aux firmes ; la concurrence permet aux entreprises et aux travailleurs d’exprimer le meilleur de
leur potentiel ; les ressources naturelles sont supposées gratuites, voire monnayables ; on trouvera des
solutions, quitte à remodeler la planète par la géo-ingénierie, et on sauvera la biodiversité en la livrant à une
spéculation présentée comme une rédemption…. page 423
...

Quelques autres citations pour donner l’envie de lire !
Page 29 : Nous sommes des survivants. L'unique rescapé d’un massacre familial. Nous avons
toujours eu des frères et des cousins. Il y a deux millions d'années comme il y a 100 000 ans, nous
comptions entre une vingtaine et une demi-douzaine de cousins germains, et nous avions avec
certains des échanges génétiques. Ils ont disparu, corps et âme.
...L’exceptionnalité humaine réside non pas en un ensemble de capacités exceptionnelles, mais dans
la dynamique que notre espèce su créer en exploitant son milieu et en dopant ses compétences.
Page 30 : La culture humaine se modifie sans cesse, sous la pression combinée des choix de société
et des transformations environnementales. Et cette culture modifie en retour, depuis très longtemps,
son environnement, créant un jeu de rétroactions continues entre culture et nature, dont notre corps
est le produit. Nous sommes sortis du déterminisme naturel le jour où nous avons été en mesure
d'influer durablement sur notre milieu par notre culture.
Page 51 : Pour garantir la survie de l'espèce, les humains ont mutualité l'élevage des enfants. Ce qui
a sans doute contribué sans doute à enrichir les structures du langage et à accroître le rendement des
chasses. Les prédateurs sont toujours plus efficaces en groupes coordonnés.

Page 52 : L’empathie induit un revers. Nous aidons nos proches, ceux que nous identifions comme
nos semblables. Mais, ce faisant, nous définissons une sphère d'appartenance. Un ‘’nous’’ et un
‘’eux’’. Un ‘’nous’’ contre un ‘’eux’’. Le singe coopératif est raciste, nationaliste et spéciste (en ce
qu'il hiérarchise humains et animaux). Car l’évolution a accru en lui, à des niveaux inégalés, ce besoin de
fusionner avec ses proches, et cette nécessité de désigner une altérité à laquelle se confronter.
Page 58 : Force est de conclure que le climat a fragilisé les écosystèmes qui nourrissaient la
mégafaune, et que celle-ci a alors connu un stress qui a entraîné une chute des populations.
L'arrivée des humains, en ce milieu déstabilisé a été dévastatrice. Et l’expansion humaine, depuis,
s’accompagne de chutes de la biodiversité et de la disparition des grands animaux, qui voient
inexorablement leur habitat reculer.
Page 71 : L'humain est en fait l'espèce invasive ultime : toute espèce invasive prospère dans des
milieux où elle ne rencontre pas de prédateur.
Page 98 : Le plus impressionnant reste qu'il y a 100 000 ans, l'humanité constituait une part
négligeable de la biomasse terrestre globale (la somme des êtres vivants non maritimes). Aujourd'hui,
7,4 milliards d’humains pèsent approximativement 300 millions de tonnes, et leur bétail 700
millions. Faites le calcul : la biomasse anthropique (existant du seul fait de notre présence et de notre action
sur le vivant) totalise 1 milliard de tonnes. Les gros animaux (de plus de 20 kg) encore ‘’sauvages’’, dont
l'existence ne dépend plus que de notre bon vouloir, pèsent, pour leur part un total variant, selon les
sources, entre 60 et 80 millions de tonnes. Ils ne représentent donc aujourd'hui quasiment plus rien,
moins du 12eme de la biomasse anthropique.
Page 139 : Quand l’Église chrétienne parvint au pouvoir dans l'Empire romain, à partir du
quatrième siècle, elle détruisit avec application tous les écrits qu’elle estimait contraires à ses idées.
Platon ou Aristote, dont la pensée avait un aspect pratique, furent épargnés, commentés et
ponctuellement encensés. Mais la pensée épicurienne horrifiait l’Église.
Page 142 : La religion crée une super-réalité qui n'existe pas que dans les cerveaux mais qui
transcende l’individu, l'insère dans un collectif et démultiplie les capacités de l'espèce.
Page 150 : La monnaie, au sens large, est un outil qui remplit trois rôles distincts, déjà discernés
par Aristote : celui d’étalon, de mesure universelle permettant de fixer un prix à tout bien, et donc
d’estimer la valeur des dettes (et évidemment des crédits) ; celui de moyen d’échange ; celui de
valeur de thésaurisation.
Page 152 : ...Les soldats (romains) vont payer leurs repas en pièces aux fermiers et citadins, qui vont
vous les reverser...
...Chaque civil doit désormais trouver le moyen de vendre quelque chose aux soldats, nourriture ou
vêtement, voir bijoux pour les courtisanes, afin de s'acquitter de sa dette de sécurité à votre égard.
L’État a une armée, les soldats sont bien nourris, les familles s’emploient à gagner de l'argent
qu’elles reversent à l’État. Un économiste dira qu'un cercle ‘’vertueux’’ s’est enclenché.
Page 152 : Il y a 25 siècles, Singe a simultanément endossé les costumes du missionnaire, du
marchand… et du militaire. C'est triple nature est restée la nôtre. Singe est un animal de pouvoir. Et
le pouvoir est détenu par les États (somme du politique et de l'armée), les riches et les détenteurs du
savoir religieux.
Page 162 : La croissance démographique de l'humanité a été importante, la population mondiale
tourne désormais (an 1) autour des 240 millions d’humains. Elle a doublé en moins d’un millénaire
et va connaître alors un rythme de croissance beaucoup plus lent : nous serons environ 300 millions

vers l'an mil, dont un tiers de chinois. Vers l’an 1, Chine, Rome et Inde regroupent chacune un quart
de l'humanité.
Page 213 : Une règle d’airain vaut pour toutes les épidémies : être riche garantit toujours de
meilleurs chance de survie. La grippe espagnole enseigne une dernière leçon : plus le Monde est
connecté, plus une épidémie ce diffuse vite.
Page 214 : L’intensification des contact humains sur la planète pousse de plus en plus de maladies à
jaillir hors de leur pathocénose, avec des conséquences redoutables, même si elles restent pour
l'instant maîtrisées.
Page 215 : La rencontre des rivages atlantiques a exercé deux types de conséquences biologiques :
la première a été la contamination des amérindiens par des épidémies, aboutissant au dépeuplement
quasi total des Amériques et facilitant leur annexion par les Européens. La seconde conséquence a
été d’ampleur comparable : les plantes du Nouveau Monde ont totalement changé la façon dont
l'humanité se nourrit.
Page 220 : ...Le résultat est que plus de 70% des espèces végétales qui couvrent aujourd'hui la
moitié nord de l'Amérique du Nord sont originaires d’Europe…
….Christophe Colomb reste le seul être humain à pouvoir se vanter d'avoir fait entrer le Monde
dans une nouvelle ère biologique.
Page 221 : Singe a été l'acteur involontaire d'une altération définitive de l'ensemble des biotopes
mondiaux, en mettant en contact les quatre parties du monde…
...Militaires, marchands et missionnaires toujours naviguent de concert.
Page 222 : Grosby a reposé la question ainsi : « pourquoi trouve-t-on des populations d'origine
européenne sur tous les continents, de l'Afrique du Sud à l'Australie en passant par l'ensemble des
Amériques ? »
Page 223 : En cinq siècles plus de la moitié des langues répertoriées s’éteignent. L'humanité
s’uniformise en même temps qu'elle uniformise la Terre. Venus d’Europe, des milliers de plantes et
d’insectes peuplent de nouveaux milieux. L’effet central de cette tempête biologique est
d’harmoniser les écosystèmes mondiaux.
Page 224 : La mondialisation génère des gains économiques colossaux, mais elle produit aussi des
troubles écologiques et sociaux d’ampleur.
Pense 226 : Les Comanches préfèrent acquérir les chevaux des Européens par vol et violence, plutôt
que d’en assurer eux-mêmes l'élevage. La comancheria est une machine militaire ponctuelle. Elle
est aussi un marché commun permanent, central, qui connecte le Texas au Canada…
Page 229 : Au 19e siècle, l'État chinois qui ne sait comment faire face au poids écologique d'une
population de 450 millions de personnes, entame une course vers l’abîme.
Page 231 : Un marché commun du sucre et de la souffrance s’est instauré, dominé par les puissantes
cités-Etats italiennes comme Gênes ou Venise. Le précapitalisme balbutie.
...La deuxième expédition de Christophe Colomb est chargée de plans de canne à sucre qui vont
dévaster un siècle plus tard les Caraïbes, comme ils ont anéanti les écosystème des Canaries.

Page 232 : Dans les plantations règne la division du travail, plus tard théorisée par Adam Smith
(1723 - 1790). Les tâches sont centralisées, spécialisées, surveillées. L’esclave est vu comme une
mécanique aveugle et docile…
...Le travail sera désormais salarié, souvent (mais pas toujours) plus libre qu’avant. La production
s’industrialise massivement. Elle se concentre sous le contrôle des capitaux anglo-saxons. En 1800,
le Monde produisait 245 000 tonnes de sucre. Il en livre 6 milliards de tonnes en 1890. (NDLR x25 en
1 siècle !)

Page 233 : Le pré capitalisme s’élabore dans les réseaux commerciaux de l'Atlantique, autour des
circuits esclavagistes et sucriers, jusqu'en 1834, date à laquelle l'Empire britannique, au nom de
libre-échange, décide d’émanciper les esclaves. Les propriétaires d’esclaves seront dédommagés,
les victimes oubliées.
Page 234 : Le roseau de miel (canne à sucre) représente un peu plus de 5 % de la production agricole
mondiale, un peu moins de 10 % de son chiffre d'affaires. Hélas, son apport principal, hormis des
profits commerciaux immenses, est de nourrir une crise mondiale de santé publique : obésité,
cancer, maladies cardiaques et diabète se développent partout où les hydrates de carbone à base de
sucre se sont imposés comme additifs indispensables au goût de la nourriture transformée - le sucre
représente 20 % des apports caloriques alimentaires mondiaux.
...L'histoire de sucre et celle du tabac se rejoignent. L’un et l'autre ont été produits pas les esclaves,
et vendus comme optimisant la vitalité de ceux qui en consommaient. Promus en biens de
consommation de masse depuis le 16ème siècle, ils ont généré des risques sanitaires dont l'humanité
n’a mesuré le coût qu’à la fin du 20ème siècle, et des profits conséquents sur lesquels se sont bâti
des empires industriels.
Page 236 : Le philosophe Peter Sloterdijk résume en une formule lapidaire, mais ô combien juste, à
quel point la Modernité prolonge le passé dans une violence dont les formes restent identiques, mais
dans les effets sont décuplés par un changement d’échelle, le passage à une dimension globale : « la
Modernité est un saut dans le monstrueux ».
Page 246 : Des théories économiques se structurent autour des doctrines du mercantilisme. Cette
idéologie propulse le commerce, jusqu'ici intellectuellement maîtrisé, aux rangs de première source
de la richesse et de la puissance.
Page 246 : Le commercialisme anglais et néerlandais estime que la richesse d'un pays se développe
par le commerce privé, soutenu par la puissance publique. L'argent des Amériques joue un rôle
majeur dans le passage du relais de la puissance économique.
Page 273 : L'histoire politique du Monde n'a évidemment pas été dictée par les fluctuations du
climat, que ce soit au 17e siècle ou antérieurement. Mais les évolutions des sociétés humaines ne se
comprennent pleinement que quand on les étudie dans leur contexte environnemental.
Page 273 : Un tiers de l'humanité a peut-être péri au 17e siècle, pour un petit degré centigrade de
moins.
Page 287 : C'est par le capitalisme que l'Angleterre as conquis les Indes, en jouant sur leurs
faiblesses économiques.
Page 298 : A regarder l'histoire de l'humanité sous l'angle de ses régimes énergétiques, on peut
estimer que Singe a réussi à quatre reprises à capter plus d'énergie solaire, celle que les plantes
emmagasinent par la photosynthèse. D'abord avec le feu, brûlant des végétaux pour cuire et se
chauffer. Ensuite, avec la Révolution agricole, qui lui permet de concentrer l’apport solaire des
plantes sous forme de nourriture. Une troisième fois avec la Révolution industrielle, qui libère

l'énergie végétale fossile du charbon, puis du gaz et du pétrole. La quatrième phase de cet exploit
consiste à reproduire la source même de la puissance solaire : c'est la maîtrise de l'énergie nucléaire.
Page 305 : S’amorçant dans les années 1860, la deuxième Révolution industrielle est caractérisée
par 4 éléments : l’acier, désormais produit en grandes quantités homogènes grâce aux progrès
réalisés dans les hauts-fourneaux ; l’électricité, dorénavant omniprésente, articulée autour d’un
système de distribution énergétique à large échelle ; la chimie organique, sur base de charbon puis
de pétrole, qui multiplie tant la palette des substances utilisables dans des processus industriels que
celle des pollutions ; le pétrole, qui permet la diffusion de petits moteurs à explosion thermique.
Page 306 : Ce phénomène de concentration est rendu possible par l’industrialisation de l’agriculture
(produire plus avec moins de main d’œuvre) et de la production manufacturière (concentration du travail en
usine).

Page 310 : Ce n'est que lorsque les détenteurs des capitaux anglo-saxons se sentent prêts à conquérir
le Monde qu'ils font du libre-échange la condition cine qua non de la bonne marche de la planète.
Page 312 : Au 17e siècle, le projet humaniste prend son envol. De mesure du Monde, l'homme en
devient l'élément dominant. Le mathématicien-philosophe René Descartes (1596 - 1650) l'invite à
être « maître et possesseur de la nature ». C'est une rupture.
Page 312 : L'humanisme accompagne la montée en puissance de la technologie : c'est probablement
l’idéologie qu’il fallait aux hommes pour concevoir un monde de machines, pour imaginer toujours
plus de nouveaux moyens de produire de l'énergie. L’humanisme désacralise le Monde.
Page 313 : L’historien Yuval Noah Harari, distingue trois rameaux : l'humanisme libéral, dont
l'ultime avatar le néolibéralisme, a imposé ses idées et son modèle économique à l'ensemble de la
planète depuis trois décennies ; l'humanisme socialiste, qui s'est effondré miné par les
contradictions au cours du 20e siècle ; et l'humanisme évolutionniste, marqué par l’idéologie
nationaliste du nazisme, désormais pestiféré.
Page 313 : La braise de l'espoir rougeoie toujours au cœur des religions, qui certifient un futur sur
lequel la raison n'a pas prise.
Page 316 : Le politologue Timothy Mitchell défend, dans ‘’Carbon démocracy’’, que nos
démocraties délibératives se sont forgées dans les grèves opposant les mouvements ouvriers aux
détenteurs de la puissance politique et économique.
Page 316 : La nature n'aurait de valeur politique et économique qu’en tant qu’externalité. Elle
offrirait des ressources neutres et gratuites, permettant le développement économique.
Page 317 : Les Occidentaux devraient leur statut envié de citoyens à cette conjonction particulière
de volonté des travailleurs et des modalités de production de l'énergie au 19e siècle.
Page 318 : L'Arabie Saoudite est le seul État de la planète à porter le nom de ses dirigeants, qui
revendiquent ainsi un titre de propriété.
Page 318 : Les conditions mêmes d'exploitation du pétrole créent un contexte où la démocratie
représentative ne peut pas, selon Timothy Mitchell, s’enraciner.
Page 319 : Le modèle Fordien est basé sur un gain de productivité, qui transforme à leur tour les
humains en machines enchaînant des gestes répétés sur des chaînes de montage. Ils sont mieux

payés, plus productifs, le patron gagne plus d'argent en vendant des voitures moins cher, mais en
plus grand nombre.
Page 322 : Dès le 18e siècle, les économistes libéraux défendent que la servitude est bien moins
productive que le salariat…. C'est aussi parce que les conditions économiques étaient favorables
que le libéralisme a activement participé à l’abolition de l'esclavage.
Page 350 : De 1900 à 2000, Singe a stérilisé le quart des surfaces arables de la planète. Il a remué
des volumes de terre des milliers de fois supérieurs à ceux mus par les forces naturelles. Il a
augmenté la température du globe de près d'un degré centigrade. Il a provoqué une extinction
biologique majeure. Bref, il a transformé ce qui constituait autrefois une multitude d’atteintes
environnementales locales en un impact géologique planétaire.
Page 352 : Les nitrates, sont aussi un des éléments, avec le plastique, les plus diffusés dans la
biosphère.
Page 359 : Au cours du 20e siècle, nous avons dilapidé une bonne part du patrimoine génétique
accumulé par les milliards de paysans qui nous ont précédés. Ils avaient sélectionné des plants qui
résistaient au froid précoce, d'autres qui défiaient la sécheresse, d'autres encore qui survivaient aux
attaques des insectes.
Page 359 : Pulvériser toujours plus d'insecticides, d’herbicides, de fongicides, livrant une guerre
chimique sans répit à des parasites qui mutent et résistent à des déploiements de toxines toujours
plus complexes. Breveter les semences, altérer leurs gènes pas des processus d’ingénierie de plus en
plus poussés, empêcher les agriculteurs de produire leurs graines. Au niveau planétaire, les
inégalités de production entre petits et grands fermiers, comme entre pays riches et pauvres,
fragilisent les paysans.
Page 364 : Tuer les bisons lors de leurs migrations permettait d’affamer les tribus, dont l'économie
entière dépendait de la chasse de ce bovidé. Des hommes comme Buffalo Bill firent un temps leur
métier de l’abattage en série de ces bovins. Mais les trois éléments décisifs de leur quasi-extinction
furent le rail, l'agriculture et le bétail.
Page 366 : ...Hybrides entassés dans des enclos boueux, gavés de gras tourteaux de soja
génétiquement modifié, importé du Brésil, bourrés d'antibiotiques pour prendre du poids et éviter
les maladies qui sinon se développeraient inévitablement par l’entassement corps à corps dans la
boue des élevages. Ces créatures là s'appellent des ‘’beefalos’’, terme évoquant un bison réduit au
statut élémentaire de viande de bœuf.
Sous la pression anthropique l’hybridité tend aussi à devenir la norme pour certains animaux
sauvages (NDRL lire : ‘’animaux libres’’). Ceux dont les niches écologiques se sont réduites à si peu que
leur survie est menacée, tellement leurs habitats sont fragmentés.
Page 367 : Et le silence animal de nos campagnes a insidieusement conquit la planète, nous avertit
le pionnier de l'écologie sonore Bernie Krause.
...C’est oublier que l'expression sonore d'une espèce ne se comprend que dans le contexte de son
biotope. Un oiseau module son chant en fonction des interactions qu’il entretient avec son
environnement sonore.
Page 370 : En 2012, la pollution de l'air à abrégé l'existence de 7 millions de personnes dans le
monde.
Après avoir étudié de nombreux cas de crises environnementales ayant fait rage au cours du 20e
siècle, John R.McNeill dégage trois règles d'or : trois conditions qui ont permis à certaines sociétés
de s'en sortir, de faire marche arrière face à des atteintes écologiques majeures. Il a fallu, en

général : 1/ un système démocratique permettant aux citoyens de s'exprimer ; 2/ une possibilité pour
les politiques, sous la pression citoyenne, de peser sur les industries polluantes en adoptant des
règlements contraignants ; 3/ une volonté des entreprises de répondre positivement aux demandes
des consommateurs.
Page 376 : Les compagnies fondues en l’acronyme de GAFA - Google créé en 1998, Apple 1977,
Facebook 2004, Amazone 1994 – n’ont que quelques décennies au compteur. Or elles peuvent
s’enorgueillir d’une audience rivalisant avec celle des plus grandes idéologies religieuses et
politiques, et d’un chiffre d’affaires supérieur au PIB de la plupart des États de la planète.
Page 377 : S'adapter, c'est apprendre à gérer un nouvel environnement pour mieux l'exploiter, ou en
tout cas y survivre. S'exapter, c'est subir un environnement qui vous modifie indépendamment des
stratégies que vous allez déployer pour le soumettre.
Page 378 : Facebook dispose d'une confortable longueur d'avance sur la conception d'intelligences
artificielles puisque, en vase clos, sur le réseau social de la firme, ses programmes étudient le
quotidien de plus d'un milliard d'humains. Elles compilent ainsi d'énormes quantités de données
comportementales qui leur permettront d’émuler avec de plus en plus de justesse nos émotions,
notre apparence et in fine notre nature même… Nous dialoguerons bientôt sur Internet avec des
interlocuteurs synthétiques, indiscernables de nos semblables.
Page 379 : Nous entrons dans une troisième phase de notre rapport aux mémoires extérieures.
Apparus il y a si peu de temps, les ordinateurs sont déjà en passe de bouleverser nos structures de
pensée comme le fonctionnement de nos sociétés. L'État est fils de l'écriture… Le capitalisme est
fils de l'imprimerie.
Page 383 : Si les États-Unis, avec le concours de leur appareil militaire et de leurs agences de
renseignements, ont élaboré les infrastructures de la société mondiale de l'information, ce sont bien
les entreprises privées qui en prennent le contrôle. En conformité, avec l'idéologie néolibérale
prônant une intervention minimale des États.
Page 384 : Le monde esquissé par les grandes firmes contrôlant Internet est une caricature adoucie du
nôtre, un univers idéal destiné à nous hypnotiser, tel Narcisse fasciné par son reflet dans l'eau limpide.
Page 388 : Nos téléphones sont géolocalisés, nos déplacements filmés, notre comportement scruté.
Au bout du chemin serait embusqué le cauchemar de la disruption. A la base, le terme désigne le fait
que certains acteurs économiques puissent faire vaciller les modes de production classiques, à la
façon dont les entreprises, comme Uber et Airbnb, brisent les monopoles des taxiteurs ou des
hôteliers. Par extension, il (environnement numérique) qualifie tous ces comportements supposés
émaner d'individus lamda investis d'un nouveau pouvoir d'agir par les médias. L'exemple canonique
est celui du conducteur travaillant via la plate-forme Uber et du passager utilisant ses services...
Page 397 : Les NBIC ne sont que des outils que l'humanité peut utiliser à tel ou tel fin. Leur
convergence est quant à elle un choix opéré par un mouvement idéologique, dit transhumaniste, qui
a pour objectif de transcender l'humain, de l'améliorer au point de le transformer.
Page 399 : La religion fondait des communautés morales devant respecter des règles
transcendantales ; l'humanisme souhaitait que les sociétés s'améliorent constamment par des
réformes sociales et politiques ; le transhumanisme estime que la simple application de la
technologie permettra à l'espèce humaine d'atteindre de nouveaux horizons de réalisation, qui
rendrait obsolète la société elle-même.

Page 399 : Que vaut l’éthique devant le profit, dans un monde dominé par l'idéologie néolibérale ?
Le marché que l'on propose à l'humanité est des plus attrayants. Le tentateur nous murmure à
l'oreille : aux trois obsessions de base que nous partageons avec le règne animal – manger, se
reposer, se reproduire - ne pourrait-on ajouter une 4e impulsion, proprement transhumaine : se
conserver ? La pomme qui valut à Adam et Ève d'être expulsés du Paradis a aujourd'hui revêtu
l'apparence de l'éternité artificielle.
Page 403 : Le patrimoine génétique de tout être vivant est altéré par son environnement. Mais
l'Anthropocène n'a pas modifié que la planète. Singe a déversé tellement de produits divers dans son
environnement que nos corps changent plus vite que ne le faisaient ceux de nos ancêtres. Or
l'humanité de demain, dont le développement s'effectue dans un brouillard tenace de polluants
artificiels, semble aujourd'hui condamnée à être plus féminine, moins fertile, sexuellement plus
précoce, plus grosse et plus grande, peut-être même moins intelligente, soumise en tout cas à
davantage de maladies auto-immunes, d'allergies et de cancers. Nous sommes déjà comme les
athlètes olympiques d'aujourd'hui. Nous différons considérablement de nos ancêtres d'il y a
seulement un siècle, qui n'étaient pas confrontés à un environnement où perturbateurs endocriniens,
solvants, plastiques et pesticides sont omniprésents...
Page 404 : Nos ancêtres craignaient les ‘’miasmes’’ censés véhiculer les épidémies. Nous redoutons,
à raison, les particules fines émanant des moteurs diesel et les phtalates dissimulés dans les
emballages en plastique. Et une foule d'autres substances que notre œil ne peut pas discerner, un
tsunami d'agents invisibles au potentiel nocif inconnu.
…En 1991, Colborn réunit en coloque une vingtaine d'experts issus d'une quinzaine de disciplines
ayant dressé des constats similaires. Ils mettent en évidence qu'il existe des produits altérant, de
façon transgénérationnelle, le fonctionnement de nos glandes. Et surtout que ces substances
échappent à la règle de sens commun qui veut, depuis Paracelse, que la dose fasse le poison.
Page 407 : Que peut-on deviner à l'échelle mondiale de ce qui arrive à Singe ? Nous le savons déjà
en train de grandir, mais aussi de grossir. Ce n'est pas tout : ses capacités reproductrices sont
affectées au premier chef.
Page 408 : Il est certain que la pollution chimique omniprésente (des perturbateurs endocriniens)
passent la barrière placentaire et affecte le développement du cerveau de l'embryon, interférant
notamment avec les hormones thyroïdiennes. Or celles-ci orientent l'expression des gènes et
influent massivement sur la formation du système endocrinien. Alors que Singe s’apprête à créer
des intelligences artificielles, se pourrait-il que son cerveau lui-même se ralentisse ?
Page 409 : C'est une des lois d'airain de l'évolution. En modifiant à une échelle sans précédent les
biotopes, à une vitesse cataclysmique, Singe a ouvert une boîte de Pandore : 126 millions de
molécules nouvelles, dont des milliers se sont d'ores et déjà répandu dans toutes les sphères de la
planète. Susceptible de se recombiner. Dont la nature (pour une bonne part) est d'affecter les
capacités de reproduction de tous les organismes vivants. Ainsi que d'altérer le fonctionnement de
nos systèmes immunitaires, et même de nos émotions...
Page 410 : S'il est un animal qui préfigure peut-être notre futur dans sa version ‘’meilleur des
mondes’’, c'est la vache. Le fier Aurochs d'hier est devenu placide bovin au fil des siècles. Puis
l'agriculture industrielle s'en est emparé, et l’a refaçonné de A à Z. L'insémination artificielle a
permis dans un premier temps de favoriser les meilleurs reproducteurs, au point qu'une espèce
comme la Holstein (notre célèbre laitière à la robe pie) souffre aujourd'hui de consanguinité, un seul
taureau pouvant avoir engendré en son temps plusieurs centaines de milliers de génisses...

Page 411 : La domestication reposait dès le début sur le contrôle de la sexualité du vivant,
permettant de sélectionner les caractères de sa descendance. Le taureau devait être moins fort et
moins agressif que son ancêtre l'aurochs, la vache produire plus de lait. Il est logique aujourd'hui
que nous utilisions nos nouveaux pouvoirs pour prolonger ce modelage du vivant. Et nous pouvons
agir tellement vite sur ces facteurs qu'il est devenu envisageable de modifier la longueur du pis
(NDLR trayons) des vaches pour les adapter au mieux aux normes des trayeuses automatiques !
Les évolutions des régimes alimentaires, sur le modèle productiviste développé en Occident, font
désormais de l'excès de calories le premier problème alimentaire de la planète : 800 millions
d'humains demeurent en situation de précarité alimentaire ; plus de 2 milliards sont en surpoids,
parmi lesquels 700 millions sont considérés comme obèses.
Page 413 : L’enrichissement de certaines populations a deux conséquences. La première, alors
qu'une grande Convergence réduit les écarts entre économies nationales, exprimés en PIB par
habitant, des inégalités de plus en plus fortes clivent les sociétés à l'intérieur des frontières
nationales… Une situation riche de tensions.
...Paradoxe :l'humanité n'a jamais autant produit de richesses qu'aujourd'hui et elles n'ont jamais été
autant accaparées par une minorité. 1 % des humains détiennent la moitié du PIB mondial.
La seconde conséquence : les nouvelles classes moyennes représenteraient un peu moins de 30 %
de l’humanité. Elles détiennent aujourd’hui environ 45 % du PIB mondial. Ce qui laisse plus des
2/3 de l’humanité se partager 5 % des richesses.
Page 414 : Quand vous achetez un smartphone made in China, vous sous-traitez à l’Asie votre
empreinte écologique, soldée par la combustion du charbon nécessaire à la fourniture d'énergie.
Page 420 : Alors qu'une planète solidaire procéderait d'urgence à un transfert de ressources pour
permettre aux plus faibles d'anticiper les cataclysmes à venir nous ne parlons que de fermer nos
frontières.
Page 419 : Les modèles économiques partent tous de l’idée que les changements sont linéaires.
Mais ils ne prennent pas en compte les seuils déjà dépassés, les vents violents qui, chaque année,
grignotent des records de puissance et d’extension, les incendies de forêts toujours plus importants,
les extinctions de biodiversité liées à la fragmentation massive des écosystèmes. Notre économie est
en guerre contre la vie sur Terre. Le moteur de la compétition ne brûle qu’un carburant : le conflit.
Page 420 : Alors qu’une planète solidaire procéderait d’urgence à un transfert de ressources pour
permettre aux plus faibles d’anticiper les cataclysmes à venir, nous ne parlons que de fermer nos
fermer nos frontières.
Page 420 : Singe continuera à agir comme il sait magistralement le faire : opprimer son semblable,
le surveiller, violer ses droits pour asseoir sa prospérité, tout en trouvant de bonnes excuses pour
procéder ainsi, en déléguant la violence pour que chacun en assure une portion moralement
acceptable. Le système économique mondial actuel est conçu pour maximiser les profits des firmes
et marginaliser les intérêts de l'État, (NDLR le gouvernement étant) prié de se mettre au service de cette
annexion.
Page 423 : Il faut admettre que le capitalisme est un mythe parmi d’autres, avec ses thèmes
récurrents qui constituent autant d’éléments d’un rêve artificiel : la croissance économique guérit
les sociétés de leurs maux et garantit le plein emploi ; le libre-échange optimise les intérêts privés et
permet à chacun de mieux vivre ; les États étant présumés moins compétents que le secteur privé, il
faut sabrer les services publics et en confier les structures aux firmes ; la concurrence permet aux
entreprises et aux travailleurs d’exprimer le meilleur de leur potentiel ; les ressources naturelles sont
supposées gratuites, voire monnayables ; on trouvera des solutions, quitte à remodeler la planète par

la géo-ingénierie, et on sauvera la biodiversité en la livrant à une spéculation présentée comme une
rédemption….
Page 427 : Nous sommes en train de faire de la Terre un monde de la mort. Il nous reste à en
prendre conscience… et à trouver une issue aux problèmes que nous nous sommes créés.
Page 429 : Comme dans le ‘’Monde de la Mort’’ que nous laisse entrevoir Harry Harrison, nous
devons décréter la paix sur la planète afin que le film se termine bien. Pour que nos enfants puissent
voir de vraies chouettes, dans de vraies forêts, demain...

