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À mes filles,
en leur souhaitant de tout cœur

le meilleur avenir.

 
 À VENIR



Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour
demain, je planterais quand même un pommier.

Martin Luther

La décroissance est donc un impératif de survie.
Mais elle suppose une autre économie, un autre

style de vie, une autre civilisation, d’autres
rapports sociaux. En leur absence,

l’effondrement ne pourrait être évité qu’à force
de restrictions, rationnements, allocations

autoritaires de ressources caractéristiques d’une
économie de guerre. La sortie du capitalisme

aura donc lieu d’une façon ou d’une autre :
civilisée ou barbare. La question porte seulement

sur la forme que cette sortie prendra et sur la
cadence à laquelle elle va s’opérer.

André Gorz
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Elle  a  7  ans.  Elle  nous  entend  en  parler
depuis des mois avec ses aînées,  assises autour
de  la  table  de  la  cuisine :  effondrement,
collapsologie,  fin  du  monde,  catastrophes,
cataclysmes, apocalypse. 

Elle fait des puzzles, joue avec ses Playmobils
à  des  histoires  de  princesses  et  de  princes
charmants.  Elle  est  dans son monde,  absorbée.
Ou du moins nous le croyons.

Et puis un jour elle relève la tête et pose cette
question :

 Maman,  l'effondrement,  est-ce  que  ça
veut dire qu'on va tous mourir ?

Elle a l'air grave, mais pas inquiet. L'air de
vouloir comprendre de quoi on parle et ce qui va
se passer.
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Nous interrompons notre conversation,  nous
tournons vers elle. Incapables de trouver les mots
pour lui répondre.

 Mais non, finit par dire l'aînée, on ne va
pas  mourir.  C'est  juste  que  les  choses  vont
changer.

 Considérablement, remarque la cadette,
qui  n'aime  pas  qu'on  raconte  des  bobards  aux
enfants.

 Considérablement ? Ça veut dire quoi ?
 Beaucoup.
 Beaucoup, beaucoup.
 Beaucoup  comme  quoi ?  Ça  va

ressembler à quoi le monde s'il s'effondre ?

Cet ouvrage  est  une tentative de réponse.  À
elle  et  à  ses  sœurs,  lesquelles  se  demandent,
chacune à la mesure de son âge, si elle vont avoir
un avenir et si celui-ci vaut d'être désiré.

C'est aussi une façon de me répondre à moi, à
nous tous, jeunes et moins jeunes, qui portons en
nous  un  petit  enfant  avide  de  lendemains  qui
chantent.  C'est  une  tentative  de  réponse  à  la
question que j'ose à peine me poser directement :
qu'est-ce  qui  nous  attend ?  Comment  continuer
d'avancer  si  seul  le  mur  est  certain ?
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L'effondrement  est  une  menace,  certes,  mais  se
pourrait-il qu'il soit aussi une opportunité ?

Mieux : se pourrait-il qu'il soit une libération ?
La rupture fait peur quand rien ne se dessine

au-delà  d'elle.  Même  la  destruction  de  vieilles
habitudes ou vieux schémas que l'on sait néfastes
est  redoutable  quand  rien  n'éclaire  l'horizon.
Pourtant,  les  maçons  le  savent  bien :  avant  de
reconstruire,  il  faut  détruire  ce  qui  est  usé,  mal
conçu, mal placé. Il arrive qu'on se retrouve ainsi
avec une maison à ciel ouvert. Sans plus rien qui
tienne.  Alors  certes,  on  ne  voulait  plus  des
planchers vermoulus qui sentaient la pisse de rat.
Pour  autant,  ce  vide  angoisse.  La  question
s'immisce :  sera-t-on  capables  de  reconstruire ?
Est-ce qu'un mauvais toit ne valait pas mieux que
plus de toit du tout ?

Cette  question,  cette  insidieuse  question,
plane : sera-t-on capables ? Ne vaut-il pas mieux
se contenter  du pourri  tant qu'il  « tient » encore
que faire le saut dans l'inconnu ?

Comment  fait  le  bâtisseur  pour  trouver  la
force de mettre à nu et faire face au vide ? 

Il visualise ce qu'il va construire. Il devine la
lumière rentrant par les ouvertures nouvellement
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créées. Il perçoit l'odeur du plancher fraîchement
huilé. Il a confiance que le meilleur est à venir.

Voilà au fond ce que j'ai voulu proposer ici :
le meilleur avenir.

Ce  texte  est  construit  en  quatre  parties,
correspondant aux dialogues reconstruits à partir
des échanges que j'ai eus, au cours des derniers
mois, avec mes quatre filles, âgées de 7 à 21 ans.
La  première  partie  permet  de  comprendre,  en
termes  simples,  ce  qu'est  l'effondrement  et
pourquoi  il  est  imminent.  Les  trois  parties
suivantes sont plus « pratiques ». Elles répondent
à  des  « comment » :  comment  l'empêcher,
comment s'y préparer, comment agir globalement.
Il  se  peut  que  leur  contenu  paraisse  un  peu
technique  à  certains,  en  particulier  la  partie
relative  à  « comment  s'y  préparer ».  Elle
développe  de  façon  assez  détaillée  la  mise  en
place  de  « communes  libres »  autonomes  et
résilientes.  Que  le  lecteur  non  concerné  ne  se
décourage pas et enjambe allègrement ce qui ne
lui parle pas dans l'immédiat. À chacun de cueillir
ce qui l'inspire – sans perdre de vue que d'autres
clefs  seront  disponibles  quand  l'envie  (ou  la
nécessité) se fera jour.
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Je  ne  me  suis  pas  attardée  non  plus  à
développer  des  problématiques  ou  données
scientifiques largement  exposées par ailleurs. Je
renvoie le lecteur aux encarts dans le texte ainsi
qu'à la bibliographie,  qui documente les sources
et renvoie vers la lecture d'ouvrages de référence
sur le sujet.

L'avenir  que j'esquisse n'est  pas certain,  loin
s'en  faut.  Le  champ  des  possibles  est  ouvert,
comme jamais  peut-être  auparavant.  On  peut  y
semer le meilleur comme le pire et l'un et l'autre
sont  pareillement  vraisemblables.  C'est  comme
l'histoire du loup blanc et du loup noir. « Lequel
est le plus fort ? » demande l'enfant. « Celui que
tu  choisiras  de  nourrir »,  répond  le  conteur.  À
nous  en  effet  de  choisir  quel  récit  nous  allons
conter, quel horizon nous allons dessiner – quel
loup nous allons nourrir.

Je  choisis  pour  ma  part  de  planter  ce  qui
m'apparaît  comme  le  meilleur  avenir  possible,
dans  ce  contexte  extrêmement  contraint.  Si  le
passage est étroit, il n'en est pas moins réaliste –
un passage vers un authentique meilleur à venir.

Je  forme  le  vœu  que  cette  graine  d'avenir
germe, essaime, fleurisse et nous nourrisse.
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1. C'est quoi l'effondrement ?

Elle a 7 ans. Elle pose la question : 

Maman, c'est quoi l'effondrement ?

C'est un mot qu'on utilise pour dire que la façon
dont on vit aujourd'hui va bientôt s'arrêter.

Pourquoi ça va s'arrêter ?

Parce que pour vivre comme nous le faisons, nous
utilisons beaucoup trop de ressources. Et bientôt
il n'y en aura plus.

C'est quoi des ressources ?

C'est ce qui vient de notre planète, comme l'eau,
le bois, la terre arable, sur laquelle on peut faire
pousser  de  la  nourriture.  C'est  aussi  ce  qu'on
extrait du sol, comme du sable, des métaux, pour
fabriquer  des  casseroles,  des  téléphones,  des
voitures, toutes sortes de chose. Et puis c'est du
pétrole, beaucoup de pétrole. Notre mode de vie
repose sur le pétrole et bientôt il n'y en aura plus.

On utilise du pétrole nous ?
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Bien sûr. L'essence qu'on met dans la voiture. Le
plastique. 

Le plastique c'est du pétrole ?

Oui, le plastique est fabriqué à partir de pétrole.
Et plein d'autres choses aussi comme ta polaire ou
ta couette, les routes sur lesquelles nous roulons
et même certains aliments et médicaments. 

C'est dégoûtant !

Ça ne fait pas très envie c'est sûr. Mais souvent
on ne le sait pas.

Utilisation du pétrole
59% du  pétrole  mondial  est  consommé  par  le
secteur  des  transports  (fret  routier,  véhicules,
navires,  avions).  Le  restant  est  utilisé  dans  les
secteurs suivants :
Produits  du  quotidien :  plastiques,  textile,
détergents, adhésifs, etc.
Environ  99%  des  matières  plastiques  et  une
majorité  des  textiles  (nylons,  polyesters,  etc.)
sont issus de la pétrochimie, qui produit aussi des
détergents, des caoutchoucs, des adhésifs et des
médicaments.
Cuisson et chauffage
Le  GPL  ou  Gaz  de  Pétrole  Liquéfié  (butane,
propane) ainsi que le fioul sont issus du raffinage
du  pétrole  et utilisés  pour  la  cuisson  ou  le
chauffage.
Production d’électricité
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Les  centrales  thermiques  à  fioul  produisent
environ 5% de l’électricité mondiale.
Routes
La  construction  routière  utilise  90%  de  la
production de bitume, produit  issu des pétroles
lourds.
Agriculture et pêche
De nombreux engrais et pesticides sont issus de
la pétrochimie. Les machines agricoles ainsi que
les bateaux de pêche fonctionnent généralement
au fioul domestique.

Sources : Wikipedia

L'électricité aussi c'est du pétrole ?

Non :  l'électricité  est  produite  par  des  barrages,
des  panneaux  solaires,  des  éoliennes,  mais
surtout, en France, grâce aux centrales nucléaires.
Elles utilisent un minerai, l'uranium, très difficile
à extraire, très très dangereux et qui produit des
déchets  toxiques  pendant  des  siècles  et  des
siècles.  Certains  pays  préfèrent  éviter  cette
technologie et utilisent des centrales thermiques :
en gros, ils brûlent du charbon. C'est très polluant
et ça accélère le réchauffement climatique.

C'est quoi le réchauffement climatique ?

C'est l'autre aspect de l'effondrement. Le premier,
tu  as  compris,  c'est  qu'on  a  utilisé  toutes  nos
ressources et que bientôt il n'y en aura plus.
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On n'a qu'à en utiliser moins !

Sauf qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre
et  que  tout  le  monde  en  veut  de  plus  en  plus.
Imagine :  c'est  comme  s'il  y  avait  un  gâteau
d'anniversaire et  qu'au lieu d'être  8 invités vous
étiez 80.

Ça ferait rien qu'une mini part chacun.

C'est ça. Et il se passerait quoi à ton avis ? Toi par
exemple, tu ferais quoi ? Honnêtement ?

Ben... je crois que je mangerais un gros bout
dans  le  frigo  quand  personne  le  voit,  pour
avoir un vrai morceau.

Du coup il y a des invités qui n'en auraient pas ?

Ben oui.

Ça ne te gênerait pas ?

Un peu si. Mais j'ai pas envie d'avoir que des
miettes !  C'est  pas  ma  faute  si  on  est  si
nombreux et le gâteau tout petit !

Eh bien c'est  exactement ce qui se passe : ceux
qui  ont  accès  au  gâteau  se  précipitent  pour  en
manger un gros morceau, voire faire des réserves,
avant qu'il  disparaisse,  et  ceux qui sont loin du
gâteau n'ont rien à manger.

C'est pas juste.
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C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça ne va pas
s'améliorer,  vu que le gâteau devient de plus en
plus petit  et le nombre d'invités de plus en plus
grand :  les  ressources  diminuent  et  le  nombre
d'habitants  augmente.  Même en le  partageant  le
mieux possible, y a rien à faire : ça ne suffira pas
pour qu'on ait tous des grosses parts.

C'est ça l'effondrement : ça veut dire qu'il va
plus y avoir de gâteau ?

En tout cas pas le gâteau dont on avait l'habitude.
Ça  veut  dire  qu'on  va  devoir  changer  nos
habitudes. Beaucoup, et très vite.

Pourquoi très vite ?

À cause  du réchauffement.  Tu te  souviens ?  Le
deuxième problème.  Un :  il  n'y a  plus assez  de
ressources. Deux : à force de brûler du pétrole et
du  charbon,  on  a  modifié  le  climat  qui  se
réchauffe de plus en plus vite.

Pourquoi  c'est  un  problème  s'il  fait  plus
chaud ? Moi j'aime bien avoir chaud.

En fait, c'est un réchauffement global, avec plein
de cas particuliers. Il risque de faire plus chaud à
certains  endroits  et  plus  froid  ailleurs.  Par
exemple,  chez  nous,  il  risque  à la  fois  de  faire
beaucoup  plus  chaud  l'été,  comme c'est  déjà  le
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cas, avec des canicules terribles, mais aussi plus
froid  l'hiver.  Plutôt  que  de  parler  de
réchauffement,  certains  parlent  de  dérèglement.
Tu  sais,  comme  on  dit  souvent :  y  a  plus  de
saisons.  La  météo n'a  ni  queue ni  tête.  Un jour
c'est  l'été,  le  lendemain  il  neige.  Le  temps  est
instable. On n'a plus nos repères. Et ça ne va pas
s'améliorer.

Pourquoi ?

Parce qu'à force d'utiliser du pétrole, du charbon,
d'utiliser  des  systèmes  de  refroidissement,  on
envoie  dans  l'air  des  gaz  qui  font  comme  un
bouchon  dans  l'atmosphère.  On  les  appelle  des
gaz  à  effets  de  serre  parce  qu'ils  fabriquent
comme  une  serre  au-dessus  de  nous.  Tu  sais
comment c'est dans une serre ?

Beaucoup plus chaud que dehors !

Parce que la température ne peut plus se réguler,
du  coup  la  chaleur  reste  stockée  à  l'intérieur.
Comme quand tu te maquilles pour le carnaval :
au  bout  d'un  moment,  ta  peau  chauffe  parce
qu'elle  n'arrive  plus  à  respirer.  Sauf  que  cette
couche de gaz, on ne peut pas l'enlever. Elle reste
dans l'atmosphère pendant des dizaines d'années.
Tout  ce  qu'on  envoie  s'accumule  et  ça  fait  un
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bouchon de plus en plus gros. En comme en plus
on  détruit  plein  de  forêts,  ça  accélère  le
phénomène.

Quel rapport avec les forêts ?

Les arbres captent le CO2.

Le CO2 ?

Le dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de
serre produit  par l'homme. Les arbres  absorbent
ce gaz et le transforment en oxygène qu'on peut
respirer.

Les arbres c'est le démaquillant alors ?

On pourrait dire ça oui !

Mais pourquoi on les coupe si on en a besoin ?

Pour  construire  des  usines,  qui  font  rouler  des
camions,  qui  émettent  encore  plus  de  gaz !  Ou
pour  construire  des  lotissements,  avec  des
chaudières au fioul et des voitures partout. Mais
surtout,  surtout,  pour  faire  paître  du  bétail  et
planter  du soja  ou  du maïs  pour  le  nourrir.  La
disparition  des  forêts  est  directement  liée  à
l'industrie de la viande.

C'est pour ça qu'on mange pas de viande chez
nous ?
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Ce n'est pas que pour ça, mais c'est effectivement
ce  qui  m'a  décidée  au  départ :  le  coût
environnemental de la production de viande.

Le coût de la viande
Le couple élevage-agriculture industrielle génère
37%  du  méthane  (issu  de  la  fermentation
gastrique  des  ruminants,  25  à  30  fois  plus
toxique que le CO2), 65% du protoxyde d'azote
(au pouvoir réchauffant 300 fois plus important
que celui du CO2, avec une durée de séjour dans
l'atmosphère de 120 ans) et 9% du CO2. À lui
seul,  ce  secteur  est  responsable  de  25%  des
émissions  de  gaz  à  effets  de  serre,  derrière
l'industrie  (32%)  mais  devant  le  bâtiment
(18,5%) et les transports (14%).
Ce  secteur  est  également  le  plus  grand
consommateur d'eau au monde (70%) : il faut
plus de 10000 litres d'eau pour produire un kilo
de bœuf : 100 litres par bœuf et jour d'élevage,
plus l'irrigation des cultures fourragères.
L'élevage  est  aussi  la  première  cause  de
déforestation :  17% de la forêt  amazonienne a
disparu depuis 50 ans (pour 2018, une superficie
équivalente  à  celle  de  la  France)  au  profit  de
l'élevage  et  de  la  culture  intensive  du  soja  à
destination du bétail  (97% du soja  français  est
importé).  Au total,  83% de  la  surface  agricole
mondiale est utilisée pour l'élevage : or il faut 7
kilos  de  céréales  pour  produire  1  seul  kilo  de
viande de bœuf. Les céréales destinées au bétail
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américain  pourraient  nourrir  directement  800
millions de personnes...
L'élevage  est  aussi  un  gros  consommateur
d'antibiotiques,  utilisés à titre préventif,  curatif,
mais aussi comme facteur de croissance, ce qui
renforce  l'antibiorésistance.  Plus  largement,  la
viande industrielle est  un  cocktail chimique de
ce  dont  ont  été  gavés  les  animaux  d'élevage :
antibiotiques,  hormones  de  croissance,  soja
OGM, contraceptifs, pesticides, sans oublier les
fameuses  farines  animales !  Sans  surprise,  la
surconsommation  de viande  à  un  effet  néfaste
sur la santé : augmentation des maladies cardio-
vasculaires et des cancers colorectaux. Le Fonds
mondial  contre  le  cancer  recommande  un
maximum de 300g de viande de boucherie  par
semaine, alors que nous mangeons en moyenne
200g  de  viande  crue  désossée  par  jour.  La
consommation  de  viande  et  produits  laitiers
contribue  également  au  diabète  et  à  l'obésité.
Ainsi, les végétariens vivent en moyenne 6 à 10
ans  de  plus  que  le  reste  de  la  population,  6%
seulement  d'entre  eux  étant  en  surpoids  contre
33% des carnivores.
Alors que la ferme traditionnelle était en mesure
de recycler les effluents d'élevage, ce n'est plus le
cas de l'élevage industriel : la fosse septique de
l'élevage  déborde ! L'élevage cause directement
la  pollution  des  nappes  phréatiques,  le
développement  des  algues  vertes  et  les  crises
sanitaires à répétition.
Enfin, last but not least, les conditions de « vie »
et  d'abattage  posent  de  graves  questions
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éthiques,  du  point  de  vue  du  bien-être  animal
comme  de  celui  des  travailleurs  à  qui  nous
« déléguons » l'acte  d'élever  et  de tuer, fermant
les  yeux  sur  leurs  déplorables  conditions  de
travail.
Pourtant, réduire sa consommation de viande est
un « geste » pour l'environnement  qui ne coûte
rien,  voire  rapporte :  la  viande  et  le  poisson
représentent  73,7% du coût  (hors  dessert)  d'un
repas. C'est moins cher de manger des légumes,
légumineuses  et  céréales,  y  compris  bio,  que
d'acheter de la viande industrielle à prix cassé.
Pourtant, la consommation de viande repart à la
hausse  en  France :  87  kilos  par  an  et  par
personne en 2018 (5 fois plus qu'il y a 60 ans),
bien  au-dessus  de  la  moyenne  mondiale  (43
kilos)  mais  loin  derrière  les  Américains  (124
kilos)  et  les  Danois  (150  kilos).  Selon  les
sources, entre 60 et 140 milliards d'animaux sont
abattus chaque année.
Pour  faire  face  à  l'urgence  climatique,  Fred
Vargas,  comme  le  dernier  rapport  du  GIEC,
recommandent  la  réduction  immédiate  de  90%
de  la  consommation  de  viande  dans  les  pays
occidentaux.
Sources : 
Fred  Vargas,  L'humanité  en  péril,  virons  de  bord,
toute ! 
Véronique Perriot, Trop de viande !

Et si  on  replantait  des  arbres,  ils  pourraient
avaler tous ces gaz ?
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En  grande  partie  oui,  à  condition  d'en  planter
beaucoup,  et  partout.  Mais  ça  veut  dire  qu'il
faudrait choisir entre des arbres et une usine, un
lotissement ou un élevage.

On n'a qu'à choisir les arbres !

Sauf  qu'on  ne  le  fait  pas.  Ou  plutôt :  ceux  qui
décident pour nous, les dirigeants des pays, ne le
font pas.

Mais pourquoi ?

On  en  arrive  à  la  cause  profonde  de
l'effondrement : l'argent.

L'argent ?  Comme  celui  qui  sort  du
distributeur ?

Oui, celui-là. Le problème tu vois, c'est  que les
arbres qu'on laisse pousser, ils ne rapportent pas
d'argent. Alors que les usines, les lotissements, les
élevages, eux en rapportent. Du coup, les gens qui
possèdent la terre préfèrent la vendre à ceux qui y
construiront  une  usine,  un  lotissement  ou  un
élevage.

Mais comment ils peuvent vendre la terre s'il y
a des arbres dessus ? Elle appartient pas aux
arbres la terre ?
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Hélas  non !  Dans  notre  société,  on croit  que  la
terre  appartient  aux  hommes  qui  ont  été  les
premiers à dire qu'elle leur appartenait. Comme le
gâteau de tout à l'heure : le plus gros morceau va
au premier qui se jette dessus.

Mais c'est pas juste !

Pourtant  c'est  comme  ça.  Et  depuis  très
longtemps.  En  plus,  toutes  les  institutions  de
notre  société,  l'État,  la  police,  la  justice,  sont
d'accord  avec  ça :  ils  protègent  celui  qui  a  le
gâteau dans la main.

Même s'il l'a volé au départ ?

Plus personne ne se souvient du départ. Chacun
se raconte l'histoire qu'il veut. Comme ton gâteau
dans le frigo : tu peux très bien dire que tu l'as
mangé  parce  que  tu  pensais  que  personne  n'en
voulait.

Ce serait un mensonge.

Mais  tu  peux  te  raconter  cette  histoire.  Tu  te
sentirais  moins  coupable,  tu  aurais  même
l'impression  d'avoir  rendu  service :  quel  gâchis,
un gâteau oublié dans le frigo ! C'est ce qui s'est
passé  autrefois :  beaucoup  d'hommes  blancs  se
sont approprié des terres dans le monde entier, là
où vivaient des tribus africaines,  amérindiennes,
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aborigènes...  Pour  ces  peuples,  la  terre
n'appartient  à  personne.  Alors  les  colons,  c'est
comme ça qu'on les appelle, ont décidé que si elle
n'appartenait  à  personne,  elle  pouvait  tout  aussi
bien leur appartenir à eux. Eux allaient l'exploiter
pour en tirer profit. Et pour mieux l'exploiter, ils
ont chassé les peuples qui vivaient dessus. 

Chassé ? Comme dans tué ?

Oui.  Plus  de 80 millions d'Amérindiens  ont  été
massacrés. Plus que tous les morts de la seconde
guerre mondiale.

Un peu comme si j'avais tué les 80 invités de
l'anniversaire  pour  pouvoir  manger  mon
gâteau tranquille ?

C'est  ça.  Et  depuis ils  exploitent  la terre  à  leur
profit.

C'est quoi le profit ?

C'est  d'utiliser  quelque  chose  pour  en  tirer  un
avantage. Dans le cas du gâteau, ça voudrait dire
qu'au lieu de manger la  part  correspondant  à ta
faim, tu découperais le gâteau en plein de petites
parts, que tu vendrais à tes invités, en choisissant
ceux qui te donneraient le plus d'argent, d'objets
ou de services en échange. Tu ferais du profit sur
le gâteau.
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Mais c'est dégueulasse !

On ne dit pas dégueulasse.  Et puis imagine : un
seul gâteau et  plein de choses  en échange,  c'est
tentant !

Mais  si  je  faisais  ça,  plus  personne  ne
m'inviterait à son anniversaire !

C'est le risque. Mais vu que c'est toi qui aurais le
gâteau, ils te courtiseraient aussi. Ils essaieraient
d'obtenir tes faveurs.

Mais ils ne m'aimeraient plus ! Ils voudraient
juste une part de mon gâteau.

C'est  le problème du profit :  ça enterre  l'amitié.
Tout devient affaire de pouvoir et de compétition.
On ne partage plus un gâteau : on se bat pour des
parts  de  gâteau.  Il  n'y  a  plus  d'amis,  que  des
concurrents.

C'est pas beau ce monde-là.

Ça tombe bien : c'est celui qui s'effondre. À force
d'essayer  de  tirer  le  maximum  de  profit  d'une
terre qui ne nous appartient pas...

Normal : elle appartient aux arbres !

…  on  a  fini  par  utiliser  toutes  les  ressources
disponibles et changer le climat. C'est la limite du
profit :  si tu vends tout le gâteau et  que tu n'as
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plus de réserves pour en cuisiner un autre, alors le
profit s'effondre, et le monde que tu as construit
avec.

Tant mieux. Il ne me plait pas ce monde-là. Et
c'est quand qu'il va s'effondrer ?

On ne sait pas exactement. Mais bientôt.

Avant que je sois grande ?

Sans doute avant oui. On ne sait pas tout à fait
quand ni comment ça va se passer. Il y a plein de
scénarios  possibles,  comme  dans  un  film.  Ce
qu'on sait c'est que notre façon de vivre, ce qu'on
appelle  notre  système,  repose  sur  des  piliers
fragiles.  Tu te  souviens de  mon rêve  de  l'autre
nuit ?

Celui du plancher qui s'effondre ?

Celui-là oui. Dans ce rêve, je me rendais compte
que le plancher sur lequel je marchais était plein
de trous,  les poutres  étaient  vermoulues,  les vis
cassées.  Notre système est  comme ce plancher :
on ne sait pas si ce sont les vis, les poutres ou les
planches qui vont lâcher en premier, mais dès que
l'un ou l'autre va péter, tout s'effondrera, car tout
est lié.

À cause du réchauffement ?
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Non,  le  réchauffement  n'est  pas  la  cause  de
l'effondrement :  c'est  sa conséquence,  comme la
disparition des ressources. Il y a le réchauffement
parce que notre façon de vivre, de vouloir tirer le
maximum de profit, détruit le plancher sur lequel
nous marchons. Depuis 40 ans, plus de la moitié
des espèces sauvages a disparu. Chaque minute,
l'équivalent  de  50  terrains  de  foot  de  forêts  est
rasé ! Chaque minute, tu imagines ? À cause de la
pêche industrielle, il n'y a presque plus de poisson
dans les mers, par contre il  y a un continent de
plastique  à  la  dérive  grand  comme  3  fois  la
France.  En  réalité,  l'effondrement  n'est  pas  à
venir, il a déjà lieu. 

Alors pourquoi on en parle que maintenant ?

On en parlait déjà avant mais personne n'écoutait.
On croyait que le réchauffement climatique allait
juste faire fondre les banquises et disparaître les
ours polaires. C'était un peu loin tout ça. Là on se
rend compte que ça va détruire des pays entiers,
déplacer  des  millions de gens  qui  n'auront  plus
d'endroit  où  vivre.  On  réalise  que  le  climat
change aussi en Europe. Et que même ceux qui
ont  beaucoup  d'argent  ne  vont  pas  pouvoir
échapper aux conséquences du réchauffement.
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Ça veut dire qu'on va tous mourir ?

Très franchement, si on continue à ce rythme-là,
il y a un risque que dans cinquante ans, oui, plus
personne ne puisse vivre sur Terre et qu'elle soit
devenue un désert. Mais on n'est sûrs de rien. On
ne sait pas comment la Terre va réagir, comment
l'homme va s'adapter, à quelle vitesse tout cela va
arriver,  et  si  les  humains  vont  enfin  agir  pour
éviter  le  pire.  Ce  qu'on  sait,  c'est  que  le
réchauffement  va  avoir  des  effets  graves  et
rapides.

Comme quoi ?

L'augmentation  des  températures  et  des
phénomènes  météorologiques  extrêmes :
canicules,  tempêtes,  tornades.  Les  glaciers  et  la
banquise fondent de plus en plus vite, le niveau
de la mer va monter, beaucoup d'îles et de villes
côtières risquent d'être englouties. Ça va détruire
des  cultures.  Certaines  plantes,  arbres,  animaux
ne pourront pas s'adapter. De nouvelles maladies
risquent d'apparaître.

On dirait un film catastrophe.

Un mauvais film oui. Mais comme dans tous les
films, on peut changer le scénario. Mais plus on
attend, plus ce sera dur.
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Et c'est quoi l'autre scénario ?

Arrêter aussi vite que possible tout ce qui cause le
réchauffement :  les  centrales  à  charbon,  le
pétrole,  les  systèmes  de  refroidissement,  la
déforestation,  donc  l'élevage  industriel  et
l'agriculture intensive.

Mais personne ne veut arrêter tout ça, tu l'as
dit tout à l'heure. À cause de l'argent.

Exact.  C'est  comme notre gâteau  d'anniversaire.
On ne veut pas s'en passer.

Alors on est foutus !

Non. Car ce système est fragile aussi : il repose
sur  le  profit.  Or  plus  les  ressources  sont  rares,
plus  elles  sont  chères,  plus  le  profit  baisse.  Le
pilier de notre système, le système financier qui
emmagasine  les  profits,  est  sur  le  point  de
s'effondrer.  Pas dans cinquante ou trente ans. Si
ça se trouve, dès demain.

Le système financier ? C'est quoi ?

C'est comment l'argent est créé et déplacé d'une
portefeuille à un autre.  C'est  comme un énorme
jeu de Monopoly, avec des billets, qui sont tout
aussi faux, mais auxquels tout le monde croit. Ça
rend des gens très riches et d'autres très pauvres.
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Comme au Monopoly.

Avec une différence de taille : quand tu joues au
Monopoly, tu sais que tu joues à un jeu. Là, les
joueurs  l'ont  oublié :  ils  croient  que  les  pions,
c'est vraiment eux. Ils croient que les billets ont
une  vraie  valeur.  Et  que  le  but  de  la  vie,  c'est
vraiment  d'amasser  le  maximum  de  billets.  En
plus, ils ont inventé une règle où la banque créé
toujours plus de billets, de maisons à acheter, ça
n'a pas de fin et on peut devenir riche à l'infini !
Aujourd'hui,  8  personnes  dans  le  monde
possèdent  autant  d'argent  que  la  moitié  de
l'humanité, soit 3,5 milliards de personnes. Tu te
rends compte ?

Pas du tout. C'est trop gros comme chiffre.

C'est  bien  le  problème :  ce  sont  des  chiffres
tellement  fous  qu'on  n'arrive  plus  à  se  les
représenter.  Jamais  on  a  connu  des  écarts  de
richesse aussi énormes.

Mais je comprends pas : si ça n'a pas de fin,
alors ça va jamais s'arrêter ?

Si,  parce  que  les  milliardaires  sont  comme des
ogres :  ils  ne  peuvent  pas  s'empêcher  de  tout
dévorer, au risque de se bouffer eux-mêmes. En
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ce  moment,  ils  investissent  dans  des  bulles
financières...

Des bulles parce qu'elles peuvent éclater d'un
seul coup ?

Exactement. Par exemple les gaz de schiste. C'est
une technique d'extraction du pétrole très risquée
et qui ne rapporte presque rien mais tout le monde
prétend que ce sera bientôt être le jackpot. Et tant
que tout le monde y croit, ça monte, ça monte...

Comme une bulle ! Sauf qu'à un moment ça va
péter. 

C'est  ça.  Pareil  avec  les  cryptomonnaies,  des
monnaies  virtuelles  qui  n'existent  même pas  en
papier ou à la banque.

Comment c'est possible ?

Tant que les gens croient qu'elles ont de la valeur,
elles ont de la valeur. C'est puissant une croyance
tu sais. Et fragile en même temps : ça marche tant
que  tout  le  monde  y  croit.  Mais  si  une  bulle,
même  une  toute  petite  bulle,  explose,  alors  la
croyance  explose  aussi :  ceux  qui  ont  peur  de
perdre de l'argent vont retirer leurs billes et tout
peut s'écrouler très vite. Comme mon plancher :
on sait qu'il est pourri mais on ne sait pas si c'est
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un gros coup de pied ou une légère brise qui va
tout faire s'effondrer.

Ça me fait penser à l'histoire des habits neufs
de l'empereur.

Rappelle-moi cette histoire,  je ne m'en souviens
pas.

C'est un empereur qui veut avoir le plus beau
costume  du  monde.  Des  tailleurs  lui  disent
qu'ils  vont lui  coudre le plus magnifique des
costumes  avec  un  fil  très  spécial,  un  fil
invisible. L'empereur est tout content. Il enfile
son nouveau costume et parade avec. Tout le
monde  fait  semblant  de  le  voir  habillé  alors
qu'en fait il est tout nu. Ils disent tous que le
costume est magnifique. Y a qu'un petit garçon
pour crier :  « L'empereur est  nu ! ».  Alors  le
charme  est  rompu :  tout  le  monde  se  rend
compte que l'empereur est nu.

Et l'a toujours été ! Il se passe quoi ensuite ?

L'histoire ne le dit pas. Elle s'arrête là je crois.

En tout cas tu as raison, le système financier, c'est
exactement ça : un roi nu. Un mirage auquel tout
le monde croit.

Du coup, c'est une bonne chose s'il s'effondre ?
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En fait oui. Parce que ce système est toxique et
nous  pousse  à  consommer  et  produire  toujours
plus  pour  générer  toujours  plus  de  profits.  La
crise financière va mettre à l'arrêt, d'un coup, la
machine  à  chauffer  la  planète. Sans  profit  à  la
clef, qui va vouloir extraire du pétrole ou brûler la
forêt ?  Qui  va  vouloir  produire  des  objets
inutiles ? Or on a besoin de cette mise à l'arrêt,
massive, rapide, pour cesser d'envoyer dans l'air
les gaz à effets de serre qui vont y rester pendant
des  dizaines  d'années.  Même  si  on  arrête  d'en
envoyer maintenant, on aura toujours à subir les
conséquences de ceux qui y sont déjà.

Sauf  si  on  plante  plein  d'arbres  pour  les
avaler.

C'est ça.

Mais  quand  même,  une  grosse  bulle  qui
explose c'est dangereux non ?

Oui, bien sûr. Comme un avion qui tombe. Mieux
vaut que ce soit au décollage. Même si on atterrit
en  urgence,  même  s'il  y  a  des  dégâts  ou  des
blessés, on peut s'en tirer avec quelques bosses.
Par contre, si on attend d'être à dix mille mètres
d'altitude, là on s'écrase tous.

Sauf ceux qui ont un parachute...
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À  dix  mille  mètres,  même  ceux  qui  ont  un
parachute doré auront du mal à s'en tirer ! Il y a
un risque sérieux pour que tous les passagers de
la planète Terre meurent.

Elle est pas drôle ton histoire.

Ce scénario-là n'est pas drôle, c'est sûr. Mais il y
en a d'autres. On n'est pas obligés de tous monter
dans l'avion et d'attendre qu'il s'écrase.

Tu veux dire qu'on peut faire  quelque chose
pour empêcher que ça arrive ?
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