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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
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d'avancer  si  seul  le  mur  est  certain ?
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 ? 
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Il visualise ce qu'il va construire. Il devine la
lumière rentrant par les ouvertures nouvellement
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
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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.

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,
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dans  ce  contexte  extrêmement  contraint.  Si  le
passage est étroit, il n'en est pas moins réaliste.

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 ?

Pour vivre comme nous le faisons, nous utilisons
beaucoup 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
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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 ?

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.
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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
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 :
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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.

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 ?
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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.

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 ?
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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
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,
des systèmes de refroidissement, on envoie dans
l'air  des  gaz  qui  font  comme un bouchon dans
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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
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.
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Les arbres c'est le démaquillant alors ?

On pourrait dire ça oui !

Pourquoi alors 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 ne mange pas de viande
chez nous ?

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
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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
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-
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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
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,
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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 ?

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 !
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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 ?

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.
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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,
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
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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.

Mais c'est dégueulasse !
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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.

LE MEILLEUR32



À cause du réchauffement ?

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
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ont  beaucoup  d'argent  ne  vont  pas  pouvoir
échapper aux conséquences du réchauffement.

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.
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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.

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 ?
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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.

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  n'a  connu  des  écarts  de
richesse aussi énormes.
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Mais je comprends pas : si ça n'a pas de fin,
alors ça ne 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
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
qui  ne  rapporte  presque  rien.  Pourtant  tout  le
monde prétend que ce sera bientôt 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
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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
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
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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.

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 ?

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 ? Et 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.
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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...

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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2. Est-ce qu'on peut l'empêcher ?

Elle a 15 ans et prend le relais de sa petite sœur.
Elle  a  l'âge  rebelle,  où  on  se  révolte  contre
l'étroitesse du destin : 

Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que
ça arrive ?

Beaucoup  de  choses  ont  déjà  été  tentées.  On
connaît  la  situation,  et  sa  gravité,  depuis  des
dizaines  d'années.  Il  y  a  eu  des  rapports
scientifiques,  des marches,  des livres,  des films,
des voix respectées se sont élevées, ont invité les
gens à modifier leurs comportements. Mais ça ne
marche pas.

Si ça marche. Il y a plein de gens qui changent
leurs comportements. Regarde autour de nous.
Il y a de plus en plus de gens qui mangent bio,
arrêtent  la  viande  et  les  produits  animaux,
prennent  leur  vélo  plutôt  que  la  voiture,
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refusent  de  prendre  l'avion,  trient  leurs
déchets, compostent leurs épluchures, achètent
en vrac et d'occasion plutôt que neuf. Il y en a
de plus en plus.

C'est vrai. Mais ça ne suffit pas.

Pourquoi on le fait alors si ça ne sert à rien ?

Je n'ai pas dit que ça servait à rien, juste que ce
n'était pas suffisant pour changer la donne. 

Ça sert à quoi alors ?

À se regarder  en face dans le  miroir.  À ne pas
collaborer à un système toxique. Ça sert à avoir sa
conscience claire. Ce n'est pas rien. Et puis ça va
dans le bon sens. C'est juste pas suffisant, même
si chacun s'y mettait – ce qui est loin d'être le cas. 

Même  si  tout  le  monde  s'y  mettait,  ça  ne
suffirait pas ?

Non.  J'ai  mis  un  moment  à  comprendre  ça :
d'abord qu'on n'avait plus le temps d'attendre que
tout le monde s'y mette. Et ensuite, que même si
tout le monde, par un coup de baguette magique,
se  mettait  à  faire  tout  ce  que  tu  as  listé,  ça  ne
suffirait  pas.  La  société n'est  pas la somme des
individus qui la composent. Elle est plus que ça.
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C'est comme une harmonique en musique, tu sais,
cette note qui émerge des autres notes, qui est à la
fois leur somme et  plus que cette  somme. Sauf
que personne ne joue l'harmonique. Pourtant elle
s'entend. Pareil pour la société. Qui rend compte
de  l'empreinte  écologique  des  entreprises,  des
administrations ?  Amuse-toi  à  calculer  ton
empreinte écologique sur internet.  Tu verras,  ça
ne  te  demandera  que  tes  consommations à titre
personnel.

Calculer son empreinte écologique
L'empreinte  écologique  ou  empreinte
environnementale  est  un indicateur  de  l’impact
environnemental  d'un  individu  ou  d'une
collectivité  humaine.  L’unité  de  calcul  est
l’hectare,  mesurant  la  surface  de  planète
nécessaire  à  produire  les  biens  consommés  et
absorber les déchets. La moyenne « soutenable »
pour  la  planète  se  situe  à  1,8  hectare  par
personne.  Elle  est  actuellement  évaluée  à  5,6
hectares en France, 9,6 hectares aux États-Unis,
1,1  en  Afrique,  et  2,2  en  moyenne  dans  le
monde.
Être en « dépassement écologique » signifie que
l'on  puise  dans  les  stocks  plutôt  que  dans  le
surplus généré annuellement par la nature et/ou
que  l'on  émet  plus  de  déchets  que  ce  que  la
nature  peut  assimiler  annuellement.  L'ONG

  À VENIR 43



américaine  Global  Footprint  Network  calcule
chaque année le jour du dépassement.  En 2019,
cette date est estimée au 29 juillet. En 1986, elle
était au 31 décembre, en 2000 au 1er novembre.
Cette  moyenne  masque  de  gros  écarts entre
pays : ainsi, en France, le jour de dépassement a
eu lieu en 2018 le 5 mai, dès le 9 février pour le
Qatar... et le 20 décembre pour le Vietnam.
On peut noter aussi les écarts selon les revenus :
les 10% les plus riches consomment 7 fois plus
de ressources que les  10% les  plus pauvres  en
France, 23 fois aux États-Unis, 46 fois au Brésil.
De nombreux calculateurs en ligne permettent de
mesurer  son  empreinte  mais  aussi  d'évaluer
l'impact  d'un  changement  de  comportement
(régime  végétarien,  changement  de  mode  de
chauffage, impact d'un vol aérien, etc.), tel celui
du WWF (en français, très bien fait,  mais avec
les  références  suisses) :  www.wwf.ch/fr/vie-
durable/calculateur-d-empreinte-ecologique,  ou
en version anglaise:  www.footprintcalcultor.org

Sources : Wikipédia

C'est vrai, seuls mes déplacements personnels
sont comptabilisés. Et on ne me demande que
le type de maison où j'habite. Du coup, je ne
sais pas laquelle mettre, puisque j'en ai deux,
la tienne et celle de Papa. Et rien sur le type de
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chauffage de mon collège, la provenance de la
nourriture de la cantine, tout ça.

Oui. Les déplacements professionnels aux quatre
coins du monde, les bureaux chauffés la nuit, les
vitrines éclairées toute l'année, personne n'en est
comptable – donc responsable de les réduire. Or
les  plus  gros  consommateurs  de  ressources,
comme les  plus  gros  pollueurs,  ne  sont  pas  les
particuliers :  100 entreprises sont responsables à
elles seules de 71% du réchauffement.

Mais si on regarde pays par pays ? On arrive
bien  à  calculer  le  jour  de  dépassement  par
pays, on doit donc pouvoir calculer la taille de
la « part de gâteau » d'un pays, à savoir une
Terre. Après, y a plus qu'à se débrouiller entre
nous pour manger cette part et pas une miette
de plus.

Bonne idée, sauf que ça soulève deux problèmes. 

Juste deux ?

Mais deux gros. D'abord, l'État, qui écrit la loi et
a le monopole de la force et de la justice, a intérêt
à faire faire régime aux particuliers plutôt qu'aux
entreprises.
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Genre : en augmentant les taxes sur l'essence
et le gasoil, qui affectent les particuliers, sans
taxer  le  kérosène,  qui  touche  l'industrie  du
transport ?

Exactement.

Mais  pourquoi  l'État  fait-il  ça ?  Pourquoi  il
défend l'intérêt des entreprises plutôt que celui
des gens ?

Parce que ça fait longtemps que l'État n'est plus
au service de la société mais de l'économie.  On a
cessé de penser l'économie comme un moyen du
social ;  elle  est  devenue  une  fin  en  soi.  Le
président  de  la  République  est  avant  tout  le
représentant de commerce de l'entreprise France.
Il frappe à la porte des dictateurs pour leur vendre
des armes et  des centrales  nucléaires  et est  tout
content quand il revient avec des contrats signés.
L'appareil politique (je ne parle pas des hommes
et femmes politiques, dont certains sont sincères,
mais bien de l'appareil dans son ensemble) est au
service des intérêts économiques et financiers.

Mais pourquoi ?
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D'abord il y a une croyance : diriger un pays, ce
serait  créer  de  l'emploi,  augmenter  le  PIB,
soutenir  la  croissance,  plutôt  que  satisfaire  les
besoins de tous ou augmenter  leur bien-être,  ce
qui  peut  très  bien  se  faire  en  décroissant
l'économie.  On  poursuit  des  indicateurs
quantitatifs,  plutôt  que  des  bénéfices  qualitatifs.
Or  pour  poursuivre  ces  indicateurs  quantitatifs,
les États se sont massivement endettés auprès des
organismes financiers.

Les banques les tiennent par la bourse !

C'est  exactement  ça :  les  États  dépendent  des
banques  pour  se  financer,  lesquelles sont  en
position  de  force  pour  dicter  les  politiques  qui
servent leurs intérêts.  Le politique a été inféodé
au  financier.  D'où  le  premier  problème :  si  on
oblige  un  pays  à  respecter  son  empreinte
écologique, il y a de bonnes chances que ce soient
les citoyens qui doivent se serrer la ceinture.

Alors que même s'ils  étaient tous vertueux à
titre privé ça ne suffirait pas, vu que ce sont les
entreprises  qui  consomment  la  plupart  des
ressources.
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Des entreprises dans lesquelles ils travaillent par
ailleurs, soit dit en passant.

De  quoi  devenir  schizophrène !  Et  le  second
problème ?

Les grosses entreprises sont transnationales : elles
ont  des  succursales  ici  et  là,  un  siège  ailleurs.
Leur  responsabilité  sociale  est  tellement  diluée
qu'on ne parvient pas à la leur faire assumer. Déjà
qu'on n'arrive pas à leur faire payer leurs impôts ! 

Je vois. Du coup, si on veut agir, on ne peut le
faire qu'au niveau planétaire...

Comme  les  conférences  COP ?  D'échec  en
échec ? Jusqu'à quel numéro faudra-t-il aller pour
se rendre compte qu'il ne sert à rien de décider de
diminuer la voilure si personne ne monte sur le
pont pour descendre la voile ?

Alors on fait quoi ? C'est bloqué partout !

On essaie d'agir  partout  en  même temps.  Tu te
souviens de mon plancher prêt à s'effondrer ? On
ne  sait  pas  qui  des  vis,  des  planches  ou  des
poutres céderont en premier. Ce qu'on sait, c'est
que  si  on  veut  empêcher  qu'il  s'effondre,  il  va
falloir intervenir à tous ces niveaux : vis, planches
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et poutres. Aucune intervention ne sera suffisante
à  elle  seule.  Et  si  on  ne  regarde  que  cette
intervention,  on  pourra  s'imaginer  qu'elle  est
inutile.  C'est  pour  ça  qu'il  faut  poursuivre  les
actes individuels, pas seulement parce qu'ils sont
une forme de droiture face à un système tordu. Ce
n'est pas suffisant, pour autant ce n'est pas inutile.
De même,  il  faut  élire  des  représentants  qui  se
battront haut et fort pour l'urgence climatique, au
niveau communal, au niveau régional, au niveau
national, au niveau européen. Même si on sait que
ça ne suffira pas. 

Quand  même,  si  on  votait  pour  d'autres
dirigeants,  ça  changerait  carrément  les
choses...

Pas  tant  que  ça  malheureusement.  Encore  une
fois,  le  système  ne  dépend  plus  de  décisions
politiques  nationales.  Il  répond  à  une  logique
interne, qui ne connaît ni frontière ni guide. Elle a
différents  porte-paroles,  certes,  mais changer  de
porte-parole ne change pas la parole. Pour ça, il
faudrait  changer tous les porte-paroles en même
temps, et surtout les grandes gueules. 

Les présidents américains, russes, chinois... ?
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… brésilien ? Tu as noté comme la liste s'allonge
de  jour  en  jour ?  Saut  que  désormais  ils  sont
moins élus par les électeurs que par des groupes
de pression manipulant l'opinion via les médias et
les réseaux sociaux. Fonder des espoirs concrets
sur un tel changement me paraît illusoire.

Ça ne sert à rien de voter alors ?

Si.  Autant  que  de  recycler  ou  réduire  ses
déplacements.  Ça  ne  suffira  pas  à  changer  la
donne,  mais  par  contre  ne  pas  le  faire,  ne  pas
choisir  des  représentants  qui  ont  compris
l'urgence  climatique  et  sont  prêts  à  agir  en  ce
sens,  c'est  laisser le champ libre aux acteurs  du
pire. Ils ne pourront pas tout faire, ce qui ne veut
pas dire qu'ils  ne pourront rien faire.  Regarde à
l'échelle  d'une  commune  la  différence  que  font
quelques élus impliqués : certaines communes ont
des  composts  collectifs,  des  fermes  et  vergers
communaux, d'autres pas. Ça fait une différence.

Justement,  c'est  un  bon  exemple.  Il  y  a  des
communes  à  énergie  positive.  Si  on  se  met
massivement aux énergies renouvelables, si on
arrête de brûler du pétrole et du charbon et
que toutes les  entreprises  et villes deviennent
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vertueuses,  on  peut  bien  empêcher
l'effondement ?

Certains  croient  en  effet  que  la  technologie
permettra  de  ravaler  le  système  sans  avoir  à  le
reconstruire  à  la  racine.  Mais  ces  apôtres  de la
croissance verte ou du tout renouvelable occultent
un détail :  on n'a  pas  du tout assez de matières
premières pour remplacer les énergies fossiles par
du  solaire,  de  l'éolien,  ou  même  du  nucléaire.
Sans  parler  du  problème  de  l'intermittence,  des
limites de capacité ou du danger du nucléaire, on
n'a  tout  simplement  pas  assez  de  réserves  en
matières premières. 

On pourrait chercher de nouveaux gisements.

En  Arctique  par  exemple ?  Aller  chercher  de
nouveaux gisements, les exploiter, transporter les
matières  premières,  demande  une  quantité
d'énergie fossile dont on ne dispose déjà plus et
elle-même génératrice  de  gaz  à  effets  de  serre.
Prétendre qu'on pourra remplacer à l'identique les
énergies fossiles par des énergies « vertes », c'est
entretenir un leurre.  Il  ne s'agit  pas de verdir le
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système mais bien de changer radicalement notre
« être-au-monde » comme dirait Aurélien Barrau. 

La  technologie  ne  nous  sauvera  pas  car  les
matières premières ne suffiront pas
16  matériaux  et  hydrocarbures  seront  épuisés
entre 2021 et 2040 :
Entre  2021  et  2022 :  argent  (utilisé  dans  le
nucléaire, le solaire et photovoltaïque, les écrans
tactiles, la purification de l'eau) et antimoine.
Entre  2023  et  2025 :  chrome,  or,  zinc  (utilisé
dans  l'électronique),  indium  (panneaux
voltaïques  à  couches  minces,  écrans  plats),
néodyme  (aimants,  notamment  de  batteries)  et
strontium.
Entre  2028  et  2039 :  étain,  plomb,  diamant,
hélium  (aimants,  écrans,  imagerie  médicale,
circuits de refroidissement du nucléaire), cuivre
(industrie électrique)
2040 : uranium et cadmium
2047 : hydrogène 3, scandium
2048 : nickel (batteries des piles et ordinateurs)
2050 : pétrole et lithium (batteries)
Entre  2052  et  2062 :  niobium,  béryllium,
mercure, graphite
2064 : platine, manganèse
2072 : gaz naturel
2087 : fer
Sources : 
Fred  Vargas,  L'humanité  en  péril,  virons  de  bord,
toute !
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Il y a un truc qui me va pas avec ton histoire
de  plancher :  si  je  comprends  bien,  on  aura
beau  changer  une  vis  ici,  une  planche  là  et
retaper  une  poutre,  ça  sera  jamais  que  du
bricolage.  Tôt  ou  tard,  il  va  finir  par
s'effondrer,  et  sur  nos  têtes  en  plus,  parce
qu'on sera en train de réparer. C'est comme de
colmater les fuites dans un paquebot qui coule.
Tu  crois  pas  qu'on  ferait  mieux  de  monter
dans les canots avec les gilets de sauvetage ?

Je suis d'accord avec toi : je crois aussi qu'on est
embarqués sur un paquebot qui coule. Sauf que,
comme  dans  le  Titanic,  il  n'y  a  pas  assez  de
canots  et  de  gilets  de  sauvetage  pour  tout  le
monde.  Alors  soit  les  premiers  qui ont compris
qu'on va couler se précipitent sur les canots et tant
pis pour les autres...

Ce que font les survivalistes...

Soit  on essaie de colmater les brèches le temps
d'organiser l'évacuation collective et de construire
le maximum de canots pour tout le monde. Si on
prend la mesure du danger, si tout le monde s'y
met  ensemble  et  maintenant,  c'est  parfaitement
réalisable.
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Mais au final, le paquebot va couler, c'est bien
ça que tu dis : on ne va pas pouvoir empêcher
l'effondrement.

Non.  On  peut  en  retarder  ou  en  accélérer  la
venue. On peut en faire une occasion de guerre de
tous contre tous ou une opportunité de refonder la
société sur le vivre ensemble. On peut influer sur
les formes que prendra l'effondrement.  Mais sur
le fond, non, on n'y échappera pas. Il arrivera. Il
est  déjà  en  train  d'arriver.  Pour  reprendre  la
métaphore du Titanic, on a déjà percuté l'iceberg.

OK. Au moins c'est clair. 

Ça te fait quoi ?

Pas  grand  chose.  C'est  un  fait.  Comme  un
accident ou une maladie, mieux vaut connaître
l'étendue des dégâts pour agir en conséquence.
C'est  grave,  mais  si  c'est  comme  ça,  c'est
comme ça. En tout cas, je préfère que tu me le
dises plutôt que tu me racontes des histoires.
Genre  Père  Noël.  C'est  pas  crédible  et  en
même temps on fait semblant d'y croire parce
que les adultes ont l'air d'y tenir tellement, on
voudrait  pas leur faire de peine.  C'est  pareil
pour l'effondrement. Vous avez l'air tellement
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pas concernés, vous nous racontez des histoires
de bonne fée Technologie qui va nous sauver à
la  dernière  minute,  genre  happy  end à  la
Hollywood,  d'un  coup  tout  le  monde  va
comprendre qu'il faut recycler ses bouteilles en
plastique et  l'océan sera  sauvé et  on va tous
s'applaudir et  ils  vécurent  heureux sans rien
changer  et  eurent  beaucoup  d'enfants.  C'est
fou quand même les histoires crétines que vous
vous  racontez  et  que  vous  voulez  nous  faire
gober. Moi au moins, je sais dans quel monde
je vis. Ou bien dans quel monde je ne vivrai
pas.

C'est terrible ce que tu dis.

C'est la réalité. Je préfère entendre ça que la
radio ce matin prétendant que la question des
retraites est la plus grande préoccupation des
Français. Quand j'entends ça je me dis : mais
ils ont pas compris  que ce sera le dernier de
leurs soucis dans 20 ans ? Ils croient encore au
Père Noël ou quoi ?

Faut croire que oui.

C'est  pour  ça  que  des  jeunes  comme  Greta
Thunberg  dérange.  Elle  au  moins  elle  ne  se
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raconte  pas  des  histoires.  Elle  regarde  la
réalité en face. Et ça, les vieux qui voudraient
qu'on  continue  à  croire  au  Père  Noël,  ils
supportent pas.

Tu es dure.

Réaliste :  le  paquebot  coule  et  on  va  pas
pouvoir l'empêcher de couler. Je m'en doutais
un peu, voilà la question réglée.  On va donc
pouvoir  passer  direct  à  la  suivante :  on  fait
quoi  maintenant ?  On  les  fabrique  comment
ces canots pour tout le monde ? On s'y met ou
on attend d'avoir les fesses dans l'eau ?
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3. Comment on fait pour se préparer ?

Elle a 19 ans, elle veut du concret, comprendre
ce qu'elle peut faire, à son niveau.

« Construire  des  canots  pour  tout  le
monde » je veux bien, mais comment on fait ?

D'abord on comprend pourquoi le navire a coulé. 

Histoire de ne pas le reconstruire dès qu'on a
sorti la tête de l'eau ?

C'est ça. J'ai dit plus tôt que ce navire était celui
du profit. Or le culte du profit illimité est devenu
une culture à part entière : c'est une culture totale,
totalisante et totalitaire.

Dure à combattre donc...

Surtout  qu'en  la  combattant,  on  tend  à  la
renforcer.

Comme en ce moment,  avec la cabale contre
Greta Thunberg, les végans et en même temps
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le  retour  des  suprématistes  blancs  et  autres
phallocrates ?

C'est  un principe d'art  martial :  tu  donnes de la
force à ce que tu repousses.

Alors qu'il faudrait retourner sa propre force
contre  lui.  Mais  comment  faire  face  à  la
culture du profit ?

Utiliser  son  talon  d'Achille :  elle  promet  le
bonheur,  mais  génère  l'insatisfaction.  La
renverser,  c'est  permettre  d'éprouver  que  la
satisfaction  ne  réside  pas  dans  le  profit  ou  la
possession. Et ça on peut le faire facilement,  en
diffusant la culture inverse.

Et c'est quoi, la culture inverse du profit ?

La culture de la gratuité. 

De l'instrumentalité à la gratuité
En 1999, peu avant sa mort, Ivan Illich annonçait
que  l'ère  de  l'instrumentalité  était  désormais
achevée,  et  serait  prochainement  remplacée par
celle de la « gratuité ».
Il  entend  celle-ci  dans  son  sens  original  (de
gratus, « à  son  gré » :  désintéressé,  tel  l'acte
gratuit) et non galvaudé de free, ou gratis, issu de
gratia : « ce qui s’obtient sans payer » alors que
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normalement on le devrait.  Il  invente même un
mot en allemand : « Umsonstigkeit, qualité de ce
qui n’a aucun but. ». 
La gratuité est le revers de l'instrumentalité, née
du  développement  des  outils  depuis  le  XIIe
siècle,  qui  a  généré  « une  extraordinaire
intensification des notions de dessein et  de but
et, suivant celle-ci comme son ombre, une perte
d’attention  à  ce  que  traditionnellement  on
appelait  la  gratuité »,  jusqu’au  point  où  le
vivant,  homme,  animal,  nature,  sont  devenus
eux-mêmes  des  instruments  devant  servir  une
fin.
En prolongeant sa réflexion,  la gratuité,  définie
comme qualité de ce qui est accompli sans but et
ne coûte ni à celui qui confère l’usage, ni à celui
qui en bénéficie, renouvèle le rapport au monde :
les individus ne sont plus concurrents mais libres
participants  au  commun.  Au  lieu  de
l’insatisfaction inhérente à l’acte d’acquisition, la
gratuité,  dénuée  d'attente,  génère  satiété  et
sentiment d’abondance. Si elle est par définition
non  marchande,  elle  n'est  pas  pour  autant  un
retour aux systèmes de dons : la participation est
libre,  non  conditionnée  par  une  contrainte
extérieure,  qu'elle  soit  morale,  religieuse  ou
coutumière. Contrairement au don, la gratuité ne
génère pas d'obligations réciproques.
Ainsi  la  gratuité  renverse  un autre  paradigme :
celui  de  l'échange.  Elle  ne  se  joue  pas  face  à
l’Autre mais avec l’Autre. À la compétition, elle
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substitue la coopération. Il n’y a plus un vendeur
et un acquéreur, un donateur et un donataire en
face à face, dans un rapport duel, mais un espace
entre  eux :  l’espace  du  commun,  qui  libère
l’échange  de  la  nécessité  d’une  contrepartie  et
donc de toute tentation de calcul ou d’obligation.
Sources: 
Ivan Illich, La corruption du meilleur engendre le pire.
Véronique Perriot, Gratuité, Essai à transformer.

Et comment on fait pour diffuser une « culture
de la gratuité » ?

En se  retirant,  autant  que  possible,  du  marché,
que ce soit le marché de l'emploi, le marché des
biens de consommation,  le  marché  politique,  le
marché  culturel,  le  marché  du  mariage  même !
Tous  ces  retraits  sont  une  mèche  lente  contre
« l'incivilisation » du profit.

Sauf que les gens sont attachés au marché. Ils
veulent  acheter  les  derniers  gadgets,  voir  la
dernière superproduction au cinéma.  En tout
cas moi je le veux !

Oui, je sais. On en a déjà parlé. Je t'ai dit que je
pensais que c'est une forme d'addiction.

Je  ne  suis  pas  d'accord.  Ce  n'est  pas  une
drogue.
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Une drogue, c'est  quelque chose qui procure un
plaisir immédiat super fort (un  shoot, comme un
coup de feu) contre une dépendance à long terme,
avec  toute  la  souffrance  qui  va  avec.  Pour  ce
plaisir, on est prêt à tuer père et mère.

T'exagères.

Collectivement,  on  est  prêts  à  tuer  notre  Terre
mère  pour  quelques  Smartphones.  Regardons-le
en face : on est des drogués de la consommation.
Au fond, tout le monde sait bien que la meilleure
façon de lutter contre le dérèglement climatique
est  de  réduire  la  production  de  biens  et  les
déplacements, donc notre consommation d'objets
et de loisirs. Depuis des années il y a des appels à
des grèves de la consommation, même d'une seule
journée. Ce sont les mouvements les moins suivis
qui  soient.  Qui  est  prêt  à  arrêter  d'acheter  quoi
que ce soit pendant une seule journée ?

Pourtant, pour le coup, ça ne coûte rien !

Ce qui prouve bien que ce n'est pas une question
d'argent,  contrairement  à  ce  qu'on  prétend.
L'exemple de la viande est le plus frappant : 70%
du coût d'un repas provient des produits animaux.
Les  céréales,  les  légumineuses,  ça  ne  coûte
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presque rien, ça se trouve facilement en vrac, ça
se conserve très bien (sans systèmes réfrigérants,
gros producteurs de gaz à effets de serre) et ça se
cuisine tout aussi facilement. Quiconque passe à
une alimentation végétale  réduit  immédiatement
son  empreinte  écologique  en  même temps  qu'il
divise par deux ses dépenses alimentaires, même
en achetant des produits bio. Pourquoi sommes-
nous si peu à le faire alors ?

Pas tout à fait vrai : les steaks végétariens, ça
coûte plus cher !

Le pain sans gluten coûte aussi plus cher, ce qui
n'empêche pas ces marchés d'être florissants. La
preuve que ce n'est pas une question d'argent mais
bien d'addiction  à la  consommation. Tant  qu'on
peut  consommer  autre  chose  à  la  place,  même
plus  cher,  on  veut  bien  modifier  son
comportement. Mais s'il s'agit d'arrêter purement
et  simplement  la  viande et  ses  substituts,  ou le
pain industriel et ses ersatz, là il n'y a plus grand
monde. Les recherches sur la viande de synthèse
sont d'ailleurs, de mon point de vue, une absolue
aberration.  Arrêtons  ce  qui  est  toxique,
transformé, industriel et vient de loin, point barre.
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Pourquoi  est-il  si  difficile  à  concevoir  qu'on
puisse faire mieux sans acheter quelque chose de
plus ?  Idem pour les  voitures  électriques  ou les
panneaux solaires. On préfère acheter autre chose,
prétendument  plus  vertueux,  que  limiter  nos
trajets et nos consommations. Soyons honnêtes :
si on a du mal à changer nos comportements, ce
n'est pas, comme certains le prétendent, parce que
ça  nous  coûterait  plus  cher  mais  parce  que  ça
nous  oblige  à  faire  face  à  notre  addiction :  la
consommation.

OK, admettons qu'on soit un peu drogués.  Il
faut faire quoi pour se désintoxiquer ? On ne
va pas renoncer à tout quand même ?

Pas  renoncer,  mais  choisir.  C'est  très  différent
comme attitude. Il ne s'agit pas de se punir ou de
se  sacrifier,  mais  de  prendre  ses  responsabilités
d'adulte  conscient  que  ses  choix  de  vie  ont  un
impact sur autrui.

Sauf que tu l'as dit :  on est des drogués.  Les
drogués  ne  sont  plus  en  état  de  choisir.  Et
encore moins de choisir de se sevrer !

De toute façon,  le  sevrage  n'est  pas  le  meilleur
remède à l'addiction.
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Sérieux ?

Des expériences ont montré que le remède le plus
efficace contre l'addiction aux drogues dures est
la  restauration  du lien social.  La  consommation
de  biens  est  une  compensation  à  l'absence  de
liens.  La  société  industrielle  a  détruit  les
communautés villageoises, les occasions d'œuvrer
ensemble  et  de  s'entraider :  moissons,
constructions  collectives,  dons  mutuels  de  ses
surplus...  On  ne  se  sent  plus  appartenir  à  un
commun. Le seul commun restant, c'est la société
de consommation : on mange les mêmes produits,
on regarde les mêmes séries. Mais c'est un faux
commun :  il  aliène,  il  détruit  notre  planète,  il
abolit la convivialité.

Il faudrait donc restaurer le vrai commun.

Oui. Créer des occasions de partages et d'entraide.
Et ça peut commencer par quelque chose d'aussi
simple que des boîtes à livres ou des espaces de
gratuité.

Espaces de gratuité
Un espace de gratuité (aussi nommé vide-grenier
gratuit, gratiferia, gratuiterie, zone de grat', etc.)
est un lieu où les participants donnent et mettent
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en commun ce qui ne leur sert plus et prennent
gratuitement  ce  qui  leur  fait  envie.  Les  objets
restant à l'issue de la séance sont acheminés vers
des acteurs du réemploi.
On peut prendre sans donner et réciproquement.
Ce n'est donc ni du troc, ni de l'échange, ni un
don de personne à personne. 
Son  caractère  non  marchand  facilite  son
organisation :  pas  de  déclaration  préalable,  pas
d'inscription, pas de comptabilité, pas de reprise.
Participer  à  un  espace  de  gratuité  permet
d'éprouver  concrètement  les  « 7  vertus » de  la
gratuité : elle libère et simplifie l'action,  génère
de la convivialité, rééduque à l'usage, crée de la
richesse  sans  coût,  fait  circuler  la  vie,  acte
l'appartenance au commun, est féconde. 
Là  où  le  rapport  marchand  induit  compétition,
attentes  et  frustration,  la  gratuité  instille
concorde, satiété et gratitude.
Sources: 
Véronique Perriot, Gratuité, Essai à transformer.

C'est bien beau tes espaces de gratuité, mais ce
n'est pas ça qui va empêcher l'effondrement ! 

Exact.  Ce n'est  pas l'objectif  d'ailleurs :  l'espace
de gratuité  est  un moyen d'éprouver la gratuité.
Ça  sert  à  se  rappeler  que  l'autre  n'est  pas  un
concurrent à écraser mais un allié. Ensemble on
est  plus  forts.  En  donnant  aux  autres,  on  ne
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s'appauvrit pas, au contraire : on devient tous plus
riches.  Ça  renverse,  concrètement,  la  croyance
qui  fonde notre système et  selon laquelle  on ne
peut « profiter » que sur le dos des autres. Ça sert
à  se  rendre  compte  que  la  Terre  n'est  pas  un
garde-manger où se servir en ogre indifférent aux
conséquences  de  ses  orgies,  mais  une  table
commune à remplir. Et c'est d'autant plus facile à
faire que nous avons pléthore de biens.

Je ne comprends plus : tu n'as pas dit qu'on
allait vers une disparition des ressources ?

On  va  vers  une  pénurie  rapide  de  matières
premières,  certes.  Par  contre  on  a  des  stocks
d'objets,  de  matériaux,  d'équipements  et
véhicules,  pour nous tenir des  années,  peut-être
même  des  décennies  si  on  se  met  à  réparer,
recoudre, réemployer, plutôt que jeter. Va faire un
tour dans les déchèteries, les greniers des grands-
parents, les caves des voisins : on a de quoi tenir
un  siège.  Alors  certes,  les  espaces  de  gratuité
n'empêcheront pas l'effondrement ; pour autant ils
permettent  de  s'y  préparer,  en  apprenant  à  se
détacher  des  objets  pour  les  remettre  en
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circulation  dès  qu'ils  ne  servent  plus,  générant
ainsi de nouveaux usages sans coût.

Mettons  pour  les  objets.  Mais  pour  la
nourriture, tu crois vraiment qu'il y en a assez
pour tout le monde ? La nourriture,  une fois
qu'on l'a mangée, on l'a mangée, il faut bien en
recréer en permanence.

C'est le fond du problème. La réponse est à la fois
oui  et  non.  Il  y  a  assez  de  terres  fertiles  et  de
forêts pour nourrir 12 milliards d'habitants – mais
pas  comme  nous  nous  nourrissons  aujourd'hui.
Pas  en  consommant  des  dizaines  de  kilos  de
viande  par  an  et  par  personne.  Pas  avec  des
monocultures industrielles. Il  y a assez de terres
et de forêts pour une agriculture vivrière à base
végétale. 

C'est une bonne nouvelle !

Oui,  mais  c'est  comme  la  lettre  de  Mission
impossible :  cette  bonne  nouvelle  s'autodétruira
dans cinq secondes.

Hein ?

Aujourd'hui, il y a encore assez. Mais dans deux
ans,  un  an,  ce  n'est  pas  garanti.  Si  Bolsonaro
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continue de laisser brûler la forêt amazonienne, si
des  millions  d'hectares  supplémentaires  sont
spoliés  en  Afrique  pour  y  ériger  des  fermes
solaires, si le plastique achève d'acidifier l'océan,
et  donc  l'eau  de  pluie,  si  les  pesticides  qui
devraient  être  interdits  depuis  des  décennies
contaminent toutes les nappes phréatiques, alors il
n'y aura plus assez de terres à cultiver.

Honnêtement, j'ai du mal à voir comment tout
ça va me concerner. Ici, on a des terres, on a
des forêts, on a des champs, on a de l'eau, je
comprends que ça va être dur pour les autres,
sur d'autres continents, mais nous, on devrait
s'en sortir plutôt pas mal non ?

On  dépend  énormément,  pour  ne  pas  dire
exclusivement, d'une production au loin. Le bétail
français est nourri au soja brésilien. Les grandes
villes ont 3 jours d'autonomie alimentaire : si une
catastrophe  survenait  (l'irruption  d'un  volcan
bloquant l'espace aérien, un séisme empêchant la
circulation des camions espagnols), il y a 3 jours
de stocks et puis plus rien.

Il faut faire des stocks alors ?
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Certains  survivalistes  emmagasinent  un  an  de
réserves alimentaires pour se donner le temps de
voir venir en cas d'effondrement, en attendant la
première récolte.

C'est une bonne idée non ?

Je ne crois pas. Tu as lu  Dans la forêt de Jean
Hegland. À un moment, il va falloir générer notre
propre nourriture. En plus, on ne sait pas quand
l'effondrement  aura  lieu.  Ils  risquent  donc  de
stocker et puis jeter des tonnes de nourriture pour
rien.  Et  puis  l'effondrement  est  un processus  et
non  un  événement.  Ça  n'arrivera  probablement
pas  d'un  coup (sauf  à  imaginer  une catastrophe
naturelle  ou  nucléaire)  mais  graduellement.  Et
surtout, on ne s'improvise pas cultivateur. Encore
faut-il que la terre soit fertile, que les semences
soient  reproductibles  et  adaptées,  que  le  climat
soit favorable. Or cela on ne le sait pas à l'avance
puisqu'il va changer.

La seule chose au fond dont on soit sûr, c'est
que rien ne sera certain.

Bien dit. Donc plus on aura d'outils dans sa boîte
à  outils,  de  cordes  à  son  arc,  plus  on  aura  de
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chance  d'avoir  quelque  chose  qui  marche  à
disposition.

Et pas  des outils  électroniques  dépendant  de
réseaux.  Des  livres  en  vrai  et  des  livres
pratiques.  C'est  ce  qui  manque  le  plus  aux
héroïnes  de  Dans  la  forêt :  des  manuels  de
botanique, de jardinage, de premier secours.

Sachant qu'aucun livre ne remplacera jamais un
savoir faire.

Il faut se former alors !

Oui,  se  former  à  toutes  les  techniques  et
technologies résilientes, ce que Philippe Bihouix
appelle  les  low  tech,  E.  F.  Schumacher  les
technologies  intermédiaires  et  Ivan  Illich  les
outils conviviaux.

En français s'il te plaît...

Des outils  dont  l'usage  est  intuitif,  accessible  à
tout utilisateur, qu'il peut faire évoluer selon ses
besoins et réparer par ses propres moyens. Genre
four solaire, moulins de table, micro-éolien...

Le vélo plutôt que la voiture électrique... 

C'est sûr. Au lieu de stocker de la nourriture, on
ferait  mieux  de  faire  le  plein  de  semences
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paysannes et d'outils à main : faux, faucilles, scies
de  long,  hachettes,  truelles,  forges,  pressoirs,
moulins, charrettes à bras, voilà ce qui aura de la
valeur  dans  un  monde  privé  du  recours  aux
énergies  fossiles  –  une  valeur  d'usage  et  de
création d'usages.

Mais on ne sait pas utiliser tout ça !

C'est pour ça qu'il faut se former. Sur le terrain.
Les mains dans la terre et l'enduit. 

Et si je n'ai pas envie de faire ça ?

De faire quoi ?

Ben  travailler.  Pour  de  vrai.  Cultiver,
construire. Se remonter les manches quoi. Pas
juste pour donner un coup de main de temps
en  temps.  Le  peu  que  j'ai  fait,  ramasser  les
fruits, aider sur un chantier, c'est dur.

Très  dur.  Et  on  n'a  plus  l'habitude  des  efforts
physiques prolongés, en dehors du sport. Pourtant
tes arrière-grands-parents pédalaient des dizaines
de  kilomètres  par  jour  pour  aller  au  boulot,  ils
élevaient  dix  enfants  sans  machine  à  laver,
lesquels marchaient deux kilomètres pour aller à
l'école.

  À VENIR 71



Et si on n'avait pas envie de vivre comme eux
justement ? Ça a du bon le confort.

Ça a du bon et ça a un coût. Les efforts qu'on ne
fait pas, c'est que quelqu'un d'autre les fait à notre
place : un moteur alimenté au pétrole, un animal
de trait, un herbicide, un enfant qui descend à la
mine en Afrique ou coud en Asie. Notre confort
est un mirage. Combien d'esclaves invisibles pour
que nous nous prélassions ?

Un mirage et en même temps une carotte :  au
nom de ce sacro-saint « confort », on est prêt à
manger de la bouffe industrielle réchauffée au
micro-ondes,  à  faire  la  queue  dans  des
magasins bondés, à porter des vêtements sans
forme et passer des heures dans des bouchons. 

Très  juste.  Ce confort  nous  coûte  directement :
perte  d'autonomie,  emplois abrutissants  (pour le
financer), pollutions subies... et climat déréglé. La
voiture, la clim, l'avion, l'achat en ligne, tout ça
c'est pour notre confort. Le risque nucléaire, c'est
pour notre confort. C'est sûr que c'est confortable
de  passer  sa  journée  au  chaud,  ou  au  frais,  à
bosser dans un bureau devant un écran. Mais est-
ce que c'est épanouissant ?
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Non, c'est mortel, je suis d'accord. Je ne veux
pas de ça non plus.

Alors quoi ?

En fait,  j'aime  bien l'effort  physique,  je  vois
bien que mon corps en a besoin. Je le vois bien
quand  je  fais  du  vélo  ou  que  je  nage  à  la
piscine, même quand j'aide à déménager ou à
ramasser  les  abricots.  Je  me  sens  fatiguée,
mais c'est une bonne fatigue. Un peu d'activité
physique, voir très physique, ne me gêne pas,
au contraire. Juste pas tout le temps.

Mais qui a dit que ça devrait être tout le temps ?
Tu  sais  que  les  peuples  premiers  s'activent  en
moyenne trois heures par jour pour assurer leurs
besoins vitaux ?

Trois heures par jour, ça va. Mais c'est pas ce
que faisaient nos ancêtres.

Parce que nos ancêtres, ceux dont on parle en tout
cas, travaillaient déjà à l'ère industrielle, avec un
souci  de  production,  de  rentabilité,  avec  des
impôts  à  payer,  des  traites  à  régler.  Mais  les
ancêtres de nos ancêtres, quand il s'agissait juste
d'œuvrer  pour  se  nourrir,  s'abriter,  se  vêtir,  se
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soigner, c'était en moyenne trois heures par jour.
C'est ce que des anthropologues comme Marshall
Sahlins ont observé.

Plus de réconfort que d'efforts alors... 

Absolument.  C'est  pour  ça  qu'il  est  utile  de  se
former  à  ces  métiers,  pas  seulement  pour  en
maîtriser  les  outils  et  techniques,  mais  pour  se
rendre compte que c'est loin d'être la corvée qu'on
prétend. Il y a un vrai plaisir à bâtir, à cultiver, à
cueillir,  à  planter,  à  enduire,  à  fendre,  surtout
quand  on  le  fait  à  plusieurs.  De  plus  en  plus
d'écolieux,  dans le  monde entier,  renouent  avec
ces  pratiques  et  en  expérimentent  de  nouvelles.
Beaucoup accueillent des volontaires en helpx ou
wwoofing : ils offrent le gîte et le couvert contre
quelques heures de main d'œuvre quotidienne.

Pas plus de trois j'espère !

Un peu plus si : en général, cinq ou six, cinq ou
six jours par semaine.

Si c'est pour la bonne cause... 

En tout cas, c'est un bon moyen de se former, de
se questionner,  d'apprendre à se débrouiller et à
travailler ensemble.
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T'es donc d'accord que ce  n'est  pas à la  fac
qu'on apprend quoi que ce soit d'utile ?

Honnêtement, à part comprendre comment on en
est  arrivés  là,  ce  que  les  livres  ou  Internet
expliquent tout aussi bien, je doute en effet  que
l'université vous prépare à la société de demain –
d'autant  plus  que  la  boîte  à  outils  sera  d'abord
manuelle : apprendre des savoir-faire, apprendre à
vivre de façon économe, en temps, en ressources,
en énergie. Apprendre non pas à se vendre dans
l'économie de marché, mais à faire l'économie du
marché.

Faire l'économie du marché.
Économie vient du grec  οἰκονομία,  qui signifie
« l'administration  de  la  maison »  (de  oikos,
maison,  et  nomos,  administrer).  L’économie ne
consiste  donc  pas  à  produire  des  biens  sur  un
marché  à  des  fins  de  maximisation  de  profit,
mais à gérer la maisonnée afin de satisfaire les
besoins d’usage de tous ses membres.
Le  marché  existe  depuis  des  millénaires,  le
marché de village, mais aussi le marché au loin,
spécialisé :  on  a  retrouvé  dans  des  sites
préhistoriques  des  objets  fabriqués  à  partir  de
matériaux présents à plus de mille kilomètres du
lieu  de  fouille.  Pour  autant,  ce  n'est  que
récemment que le marché au loin a pris le pas sur
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le  marché  au  près  et  l'économie  de  marché
supplanté  l'économie  vernaculaire  (production
des  biens et  services  par  la  famille  élargie,  en
dehors  du  cadre  marchand,  voir  p.  111).
Jusqu'alors, la dépendance au marché était faible,
limitée  à  la  transaction  des  surplus  en
contrepartie de biens non produits localement.
Faire  l'économie  du  marché,  c'est  réduire  le
recours au marché et aux ressources extérieures
au strict minimum, à des fins d'autonomie mais
aussi  de  « gestion  de  la  maisonnée » :  pour
acheter  sur  un  marché,  il  faut  une  monnaie
d'échange et donc des biens produits à des fins
d'échange,  avec  un  risque  de  surproduction  et
surexploitation des ressources.  Faire l'économie
du marché,  c'est  remettre  le  marché  à  sa  juste
place : au service de la société et non l'inverse.

D'accord :  gagner  en  compétences,  en
adaptabilité et en autonomie. Et ensuite ?

Rejoindre ou créer des communautés résilientes.
J'aime à les appeler des communes libres,  parce
que  c'est  ainsi  que  je  les  imagine :  comme des
espaces  de  vie  et  d'activité  ouverts,  en
recomposition  permanente,  avec  des  résidents
permanents, semi-permanents ou de passage. Des
gens  qui  ne  pensent  pas  et  ne  vivent  pas  tous
pareil,  mais  s'accordent  sur  des  règles  de  vie
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décidées  ensemble.  C'est  plus  grand  qu'une
famille,  mais  plus  petit  qu'un  village,  moins
communautaire, mais plus communaliste. À mon
sens, l'erreur, et souvent l'échec, des expériences
communautaires  passées  a  été  cette  volonté  de
mettre  tout  le  monde  sous  le  même  toit  –
littéralement !  Le  même  toit  idéologique  et  le
même  toit  physique.  Que  tous  partagent  les
mêmes convictions et les mêmes murs,  voire la
même intimité,  au risque de ne plus pouvoir se
sentir. Littéralement.

Mieux  vaut  donc  se  tenir  à  bonne  distance
olfactive...

Oui, chacun chez soi, mais un chez soi réduit au
strict  minimum, grâce à la mise en commun de
tout ce qui peut l'être.  Un peu comme dans nos
anciens  hameaux :  beaucoup  d'espaces  étaient
dévolus aux communs – granges, greniers, lavoir,
pressoir,  four  banal,  etc.  Les  logements  étaient
modestes, aisés à chauffer. Pourquoi avoir chacun
une  grande  cuisine  équipée  quand  la  plupart
n'utilise  que  le  micro-ondes ?  Autant  avoir  une
salle  commune  pour  les  grandes  tablées  et  une
kitchenette  chez  soi.  Pourquoi  avoir  chacun  sa
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baignoire,  son  chauffe-eau,  quand  on  peut  se
construire  des  bains  publics,  hammam,  sauna,
bain norvégiens ? Une salle d'eau sommaire suffit
pour  le  courant  chez  soi.  Pourquoi  chacun  sa
buanderie,  sa  voiture,  son  atelier,  ses  outils,  sa
bibliothèque ?  Combien  de  mètres  carrés  ne
servent quasi jamais, pour un coût de construction
exorbitant (financier, mais aussi en ressources : le
bâtiment  est  le  premier  consommateur  de
matières  premières  et  surtout  le  premier
producteur  de  déchets  polluants  et  non
dégradables) ? Si on met tout ça en commun, on
occupe  moins  d'espace  au  total,  et  c'est  ça  de
moins qu'il faut bâtir, chauffer, réparer.

OK,  imaginons :  on  s'installe  sur  quelques
hectares dans la Creuse ou la Corrèze avec des
amis.

Pas besoin que ce soient des amis. Juste des gens
qui partagent cette vision du commun. Il ne s'agit
pas  de  fonder  une  communauté,  mais  une
commune, une commune libre. 

Mettons.  On  a  la  terre,  maintenant  on  fait
quoi ?

Vous décidez ça ensemble ! 
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Donne des idées... Après, on fera bien comme
on veut !

Tout ce que je peux te dire, c'est  ce que moi je
voudrais faire.

Ça marche.

D'abord je voudrais planter des arbres, beaucoup
d'arbres, toutes sortes d'espèces, et tant qu'à faire
pas mal de fruitiers.

Pourquoi commencer par ça ?

Parce que les arbres, c'est ce qui prend le plus de
temps à pousser.  Une cabane ça se construit en
deux semaines, un jardin nourricier c'est l'affaire
de quelques mois, un verger, une forêt, ça prend
des années. Et ce sont ces années-là qui vont nous
manquer.  En  plus  les  arbres  stockent  le  CO2,
d'autant  plus  qu'ils  sont  vieux  et  poussent
lentement.  Ils  régulent  l'hydrométrie  et  la
température  (rien  de  tel  que  l'abri  sous  arbre,
même  en  période  de  canicule).  Ils  empêchent
l'érosion  du  sol,  limitent  la  force  du  vent,
fournissent du bois de charpente et de chauffage. 

Les arbres d'abord donc.
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Oui.  Selon  le  même  raisonnement  qui  m'a  fait
arrêter la viande il y a dix ans : ce levier, à lui tout
seul, en active dix autres. Il était le plus puissant
outil à ma portée pour lutter contre la raréfaction
des ressources et le dérèglement climatique. Idem
aujourd'hui  pour  la  plantation  d'arbres.  S'il  ne
fallait  choisir  qu'une  seule  action  citoyenne,  ce
serait  celle-là :  planter  des  arbres  pour  agir
directement sur la production de CO2.

Mieux vaut  planter  des  arbres  que faire  des
marches pour le climat ?

L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que je
rêve d'une armée de citoyens (et pourquoi pas de
militaires  aussi !)  plantant  à  tour  de  bras  des
arbres sur toutes les surfaces disponibles, ronds-
points,  pelouses,  parkings,  champs. Et tant  qu'à
faire, des arbres dont les fruits sont comestibles.

Et une fois les arbres plantés ?

Deuxième  priorité,  l'eau,  pour  assurer  un
approvisionnement autonome et pérenne. Le filet
du  ruisseau  aura  vite  fait  d'être  épuisé  dans
quelques années. Assurer la ressource en eau, ça
peut  vouloir  dire  réparer  le  circuit  de  l'eau,  en
créant  des  bassins  de  rétention  pour  que  l'eau
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s'infiltre lentement quand il y en a beaucoup d'un
coup (attention aux tempêtes à venir) de façon à
alimenter  les  sources  et  nappes  phréatiques.  Ça
peut demander de gros travaux de terrassement.

C'est pas très respectueux de la nature ça !

Nous avons détruit le cycle de l'eau. Si quelqu'un
a le bras cassé, il ne s'agit plus de le « respecter »
mais de le réparer. Nous avons merdé. À nous de
réparer,  en  mesurant  les  moyens  aux  besoins.
Inutile  de  sortir  les  pelleteuses  sans  nécessité.
Mais là où la sécheresse et l'érosion menacent, il
faut intervenir et restaurer.

Et ensuite ?

Pas  ensuite :  en  même temps.  Installer  toilettes
sèches  et  compost,  pour amender  le  sol  en tant
que de besoin.  Nos excréments  ne sont pas des
déchets mais des engrais naturels : ils sont ce que
nous « rendons à la terre ». Laquelle, si nous les
lui rendons vraiment, nous en sait gré en fertilité.
C'est  une  aberration  de  pisser  dans  de  l'eau
potable et de ne pas faire usage de la fumure que
constituent nos excréments.

Mais ça pue les toilettes sèches !
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Ce qui pue, c'est le cabanon au fond du jardin où
on  se  vidait  autrefois  sans  rien  ajouter,  ni
copeaux,  sciure,  broyat  ou  terre,  si  bien  que
l'urine  non  absorbée  dégageait  de  l'ammoniac,
dont les immondes remugles ont laissé bien des
souvenirs dégoûtés aux générations passées. Les
toilettes sèches ou toilettes à compost permettent
de nourrir la terre, sans utiliser ni polluer d'eau, ni
générer  de  gêne  pour  peu  que  le  principe
d'utilisation  soit  respecté.  Et  finis  les  bruits  de
chasse d'eau en pleine nuit, ça c'est top ! 

OK,  on  apprend  à  chier  dans  la  sciure,  et
après ?

On pisse dans le jardin !

Hein ?

L'urine, c'est de l'azote en barre. Donc de l'engrais
liquide. Dommage de ne pas en faire profiter nos
plantations...  à  petites  doses  à  chaque  fois  bien
sûr.

On est en pleine phase pipi-caca...

Rien de mal à ça. C'est la base de la gestion des
ressources...

Mais quand est-ce qu'on bouffe dans tout ça ?

LE MEILLEUR82



C'est sûr que c'est le moment d'y penser ! Il faut
deux  à  trois  ans  pour  développer  un  jardin
nourricier,  de  préférence  en  forêt  cultivée  et
permaculture,  en  associant  sur  peu  d'espace
beaucoup de plantes nutritives.

Pourquoi peu d'espace ?

Pour des raisons d'économie de terre, mais aussi
de moyens : c'est moins de surface à travailler et
arroser,  donc moins de ressources et d'énergie à
utiliser.  Ça  demande  un  certain  savoir  faire :
choisir  les  associations  bénéfiques,  gérer
l'ombrage, privilégier certaines cultures. Ainsi, le
pois-chiche résiste à la sécheresse,  s'adapte à de
nombreux climats, se conserve bien, on peut en
faire  de  la  farine  et  comme  toutes  les
légumineuses  il  nourrit  le sol  en azote.  Un vrai
couteau suisse végétal !

Du pois-chiche donc. Et puis ?

Il y en a plein des plantes multi-usages : le maïs,
le chanvre,  l'ortie.  On peut s'en nourrir, on peut
s'en vêtir, on peut bâtir avec. Privilégions celles-
là plutôt que les tomates ou le blé, trop fragiles, et
aux usages trop limités.
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Dommage pour le taboulé...

Encore  une  fois,  c'est  une  question  de  dosage :
fonder son alimentation sur la culture du blé ou
de la tomate, c'est prendre le risque de la disette.
Mais en cultiver un peu, pourquoi pas ! Tu sais,
quand  ta  maison  brûle,  tu  pars  avec  l'essentiel.
Dans  l'époque  qui  vient,  il  s'agira  beaucoup  de
faire ça : choisir l'essentiel.

Et une fois le potager lancé ?

Ce  sera  le  moment  de  construire  les  parties
communes, abritant les usages partagés par tous :
salle de vie, cantine, bibliothèque, salle de jeux,
bains publics, buanderie, atelier, la liste est aussi
longue que les envies du groupe. Pour ma part, je
les construirais en dur, car ces espaces, même si
des  habitants  viennent  à  partir,  sont  appelés  à
rester.

En dur, c'est-à-dire ?

Selon le lieu, je choisirais du pisé, des briques de
terre crue, ou une structure en paille porteuse ou
bois,  selon  les  matériaux  prélevables  sur  place.
Des  matériaux  à  la  fois  structurants  et  isolants
thermiquement,  demandant  une  faible  technicité
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mais  une  forte  intensité  de  main  d'œuvre.  Ça
tombe  bien :  nous  aurons  un  collectif  fort !  Ce
sera  le  moment  de  mettre  en  pratique  les
techniques constructives réapprises sur le terrain.

Les parties communes avant les appartements
individuels donc ?

Oui, le commun avant le particulier. 

Pourquoi ça ?

Selon toi ?

Parce  qu'il  faut  d'abord  « fabriquer  du
commun ».  Si  on  commence  par  son  habitat
perso, le commun risque de passer à la trappe.

Bien vu. D'abord mettre en commun ce qui peut
l'être et générer un vrai confort à cet endroit-là.
On  verra  ensuite  les  besoins  non  couverts  et
dimensionnr nos espaces propres en fonction.

Ah,  on  y  arrive  quand  même  aux
appartements ! Sauf que je doute que ce soient
des appartements, te connaissant.

En effet.  Tu sais  mon manque de goût  pour  la
cage à lapins et l'empilement des vies, sans accès
direct  ni  au  sol,  ni  au  ciel.  Je  préfère  l'habitat
« tribal »,  avec  chacun  sa  maison  nomade,  son
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tipi,  sa  cabane,  son  chalet,  sa  yourte,  sa  tiny
house, qu'importe, sur un emplacement privatif.

C'est quoi la différence entre privatif et privé ?

L'usage est privatif, c'est à dire réservé à un seul
usager, même si la propriété reste commune.

Comme  dans  un  camping :  l'emplacement
appartient  au camping,  même  si  la  caravane
m'appartient ?

Tout à fait, et l'exemple du terrain de camping est
bien  trouvé :  il  permet  de  comprendre  cette
coexistence du commun (la buanderie,  le snack,
le  parking,  les  emplacements)  et  du privatif (sa
tente, son mobil-home). D'ailleurs, l'emplacement
d'un  terrain  de  camping,  autour  de  100  m2,
identique  pour  tous,  me  paraît  une  bonne  base
pour fonder nos communes libres : suffisant pour
y  poser  un  habitat  privé  de  taille  réduite  et
bénéficier  d'une  parcelle  « privative »  pour
bronzer ou cultiver ce que chacun aime trouver à
portée de main : herbes, fleurs...

Quand  même,  il  y  a  un  truc  que  je  ne
comprends pas : tu mets en avant le commun
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et tu prônes des habitats individuels dispersés.
C'est pas contradictoire ça ?

En  apparence  seulement.  Je  prône  des  habitats
individuels réduits aux stricts besoins d'intimité.
Il s'agit d'y dormir, de s'y retrouver en famille, de
s'y  retirer.  La  dispersion  permet  de  réguler  les
problématiques  de  promiscuité  et  de  nuisance
sonore qui sont la première cause de conflit dans
les  habitats « groupés ».  Chacun son poêle peut
paraître une aberration, sauf qu'un petit poêle (de
bonne  facture  car  il  ne  s'agit  pas  non  plus
d'enfumer  nos  communes  libres  avec  des
particules  fines)  est  simple  d'installation  et
d'utilisation (un outil convivial dirait Illich), alors
qu'un chauffage collectif est complexe, onéreux,
difficile d'entretien,  et implique soit un contrôle
des  consommations,  soit  la  fixation  d'une
température unique pour tous, source de friction
récurrente  dans  les  collectifs  entre  frileux  et
chauffeux !  En  fait,  j'anticipe  les  écueils  sur
lesquels  les  groupes  butent  et  chutent.  L'habitat
autonome dispersé acte le fait que nous sommes
tous  différents  et  que  nous  ne  pouvons  normer

  À VENIR 87



nos manières  de vivre,  même avec  la meilleure
volonté. 

Et s'il y en a qui préfèrent vivrent empilés ou
collés-serrés ?  Qui  aiment  se  tenir  chaud
mutuellement, comme les personnes âgées.

Tu  as  raison.  On  n'a  pas  les  mêmes  besoins
d'habitat selon les âges de la vie. Créer des petits
collectifs,  un peu à la façon des  béguinages  du
Moyen-âge,  avec  des  « cellules »,  ou  studios
adaptées  aux  personnes  seules  ou  moins
autonomes,  est  certainement  une  bonne  idée,
complémentaire des habitats légers. Ces derniers
ont  cependant  un  gros  avantage :  ils  permettent
d'anticiper un autre écueil des habitats groupés :
les séparations et départs de membres.

En quoi il l'anticipe ?

L'investissement  dans  le  commun  se  réduit  au
versement  d'un  éventuel  droit  d'entrée,  assorti
d'un  droit  d'usage,  telle  la  location  d'un
emplacement  de  camping  à  l'année.  C'est
modeste. L'investissement dans son habitat propre
est  à  sa  charge,  de  sa  responsabilité,  et  à  la
mesure  de  ses  moyens.  Il  peut  évoluer  avec  le
temps :  une yourte,  à  laquelle  sera adjointe une
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cabane pour loger  les enfants,  lesquels pourront
l'emporter à leur départ du domicile parental. Je
crois  qu'il  est  temps  d'inventer  une  autre  façon
d'habiter,  plus  modulable,  plus  légère,  plus
adaptable.  Il  nous  reste  à  trouver  les  formes
adaptées  à  nos  modes  de  vie  contemporains  et
climats au risque sinon de générer  de nouvelles
aberrations, telles ces yourtes humides, enfumées
et  irrespirables  car  intégralement  recouvertes  de
plastique  (la  yourte  mongole  est  adaptée  à  un
climat sec) au point de n'avoir d'écologique que
l'apparence.  Par  contre  ces  habitats  légers
traditionnels  peuvent  nous  inspirer  pour
concevoir des « maisons nomades » réactualisées,
telles  celles  conçues  par  Yves  Desarzens.
L'essentiel  est  que  ces  habitats  soient  à  la  fois
économes en ressources et à vivre, et réversibles.

Réversibles ? C'est important ça ?

S'adapter au climat c'est aussi penser des habitats
mobiles, afin de mieux se répartir  sur les terres
cultivables  selon  les  alea  climatiques  et  la
pression  humaine.  D'où  l'intérêt  d'éviter  les
fondations  et  réseaux  enterrés.  L'habitation  une
fois  démontée,  le  sol  peut  retourner
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immédiatement à la culture. Si des habitants s'en
vont,  ils  repartent  avec  leur  construction  ou  la
cèdent aux suivants. Si une séparation, un départ
ou un décès surviennent, la pérennité du collectif
n'est pas affectée. Et puis c'est un habitat vivant,
singulier, évolutif. On réapprend à  habiter plutôt
qu'à être logé, pour reprendre la distinction chère
à Ivan Illich. Chacun recouvre la maîtrise de son
habitat  (sa  troisième  peau,  après  l'habit  et  la
peau...) et gère selon sa sensibilité sa distance vis
à  vis  des  autres,  le  choix  des  matériaux  et  des
formes, l'adjonction ou réduction de modules si la
taille  du  foyer  évolue.  On  est  dans  la  sphère
privée  où  s'exerce  librement  l'initiative
individuelle. C'est important de disposer d'un tel
espace  d'autonomie,  a  fortiori dans  une
organisation collective.

Pourquoi ?

Si  tu  laisses  traîner  ta  vaisselle  chez  toi,  ça  ne
concerne que toi. Mais dans une salle commune,
si chacun le fait, c'est un problème. Chacun doit
donc laver après soi. Dans l'espace commun, on
ne peut s'autoriser que ce qui est extensible à tout
le  monde.  Est-on  prêt  à  ce  que  tout  le  monde
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laisse ses poils dans la douche et ses mégots par
terre ?  Un acte  non généralisable  à  l'échelle  du
collectif est un acte antisocial, donc pas tolérable
dans l'espace commun.

C'est vachement contraignant !

Oui, et il  ne faut  pas se voiler ce fait.  C'est  un
écueil  classique  des  collectifs  d'habitants :
beaucoup aspirent au collectif pour retrouver une
« famille »,  une  sécurité,  voire  une  prise  en
charge. C'est un paradoxe, car la vie en collectif
demande  au  contraire  plus  de  maturité,  plus  de
discipline,  un  sens  aigu  des  responsabilités.  Le
caprice n'a pas sa place.

Si je te suis, l'espace « privatif » est donc celui
où peut s'exercer le caprice ?

D'une certaine façon oui. Sauf que c'est un espace
délimité, qui n'impacte pas le commun.

Pourquoi ne pas l'empêcher carrément ?

Parce  qu'on  n'y  survivrait  pas !  Cet  espace  est
aussi  celui  de  la  spontanéité,  de  l'initiative,  de
l'invention,  de  l'expérimentation,  c'est  important
de lui  donner une place.  On a tous besoin d'un
espace  où  être  libre  d'agir  à  son  gré.  Libre  de
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laisser  traîner  sa  vaisselle !  Les  collectifs  ont
tendance à nier ce besoin,  précipitant l'échec de
bien  des  projets.  Sauf  qu'on  ne  peut  pas  faire
l'impasse sur le processus d'individuation qui a eu
lieu. Comme tu as dit : nous ne sommes pas nos
ancêtres.

Tu veux dire que nos ancêtres n'étaient pas...
individués ? C'est comme ça qu'on dit ?

Tout  à  fait.  Dans  les  sociétés  traditionnelles,
l'humain  est  d'abord  un  membre  de  sa
communauté. Il  hérite du métier de son père, se
marie selon les besoins d'alliance de sa famille.
Son goût et sa volonté propres sont secondaires
par rapport aux exigences du groupe.

Mais les sociétés traditionnelles ont disparu...

Au profit de sociétés d'individus isolés, où chacun
poursuit son intérêt  personnel en utilisant l'autre
selon ses besoins propres, que ce soit négocié par
le contrat ou imposé par la force. Ce passage du
nous au  je me  paraît  irréversible,  même  s'il
convient  d'être  réajusté.  Je  ne  nous  vois  pas
accepter  aujourd'hui  de  vivre  selon  nos  seules
conditions de naissance – sexe, caste, etc. Et c'est
heureux.  Une  société  régie  par  la  tradition  est
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stable,  car  statique.  Un  intouchable  restera  un
intouchable. Une femme n'aura d'autre avenir que
le mariage et l'enfantement.  Je ne nous vois pas
revenir en arrière.

J'espère bien que non !

C'est  pourtant  une  tentation  forte.  Combien
réintègrent  des  traditions  séculières,  via  le
fondamentalisme religieux ? Aucune religion n'y
échappe.  Beaucoup  renoncent  aux  acquis  de
l'émancipation  individuelle  pour  retrouver  une
place sécurisante dans une communauté.

Sécurisante pour eux. Mais quelle place pour
les femmes par exemple ?

Il est clair que ce sentiment d'appartenance se fait
souvent au détriment des groupes historiquement
dominés : les femmes, les enfants, les pauvres, les
homosexuels, des ethnies tenues en esclavage. Ce
communautarisme est régressif : il est un repli sur
soi plutôt qu'une expansion. Or un défi majeur de
l'effondrement  consistera  à  fonder  des
communautés d'entraide ne reposant pas sur une
tradition  sectaire,  qui  favorise  le  maintien  des
privilèges  et des hiérarchies,  ni non plus sur un
marchandage  d'intérêts  particuliers,  qui  favorise
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le plus fort et donc la violence. Il va nous falloir
inventer,  et  vraiment  inventer,  car  nous  n'en
avons  aucun  exemple  historique,  des  sociétés
fondées sur la conscience d'un commun partagé
qui ne nient  pas la singularité  individuelle.  Des
sociétés  assez  souples  pour  s'adapter  aux
changements  collectifs  en  même  temps  que
particuliers.

Sacré défi !

Oui.  Conjuguer  l'individu  et  le  groupe,  en
trouvant la bonne distance et la bonne articulation
entre ces deux périmètres. Sacré défi en effet. Les
sociétés  traditionnelles  niaient  l'individu,  la
société  marchande  nie  l'appartenance  à  une
communauté de destin. Ce sont deux impasses. Il
va nous falloir inventer une troisième voie.

Et comment on apprend à faire ce qu'on n'a
jamais fait avant ?

En  expérimentant.  En  famille,  dans  des
associations,  sur  le  lieu  de  travail,  dans  des
collectifs  où  se  diffusent  et  s'expérimentent  les
outils  de  gouvernance  partagée.  De  la  même
façon  que  les  espaces  de  gratuité  nous
réapprennent la juste place de l'objet (un moyen
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d'usage), les outils de gouvernance partagée nous
apprennent  à  prendre  en  compte  la  parole  de
chacun  pour  construire  des  accords  et  décider
vraiment ensemble.

De la démocratie à la sociocratie
En grec,  dêmos  désigne  une  masse  d'individus
sans  relation  entre  eux :  le  peuple  dans  sa
dimension de foule. La manipulation de l'opinion
et la dérive populiste sont donc intrinsèques à la
notion de démocratie,  ou « gouvernement  de la
masse ».  Cette  gestion  des  foules  est  d'autant
plus aisée que les médias et réseaux « sociaux »
constituent  un  monopole  de  fait  de  la  parole
publique au profit  de leurs opérateurs, au point
que  le  nombre  de  votes  suit  directement  la
courbe de l'audimat. La démocratie a désormais
moins à voir avec le pouvoir du peuple qu'avec le
pouvoir sur le peuple.
La sociocratie (terme formé par Auguste Comte
au  XIXe  siècle)  repose  pour  sa  part  sur  le
socios : les  personnes  liées  par  des  « relations
significatives »,  ayant  conscience  d’habiter  une
« maison commune »,  dans laquelle on vit  avec
l’autre et non contre lui.
Apparue dans les années 1970 en tant que « boîte
à outils » politique, la sociocratie consiste, selon
Wikipédia,  en « un  mode  de  gouvernance  qui
permet  à  une  organisation,  quelle  que  soit  sa
taille  —  d'une  famille  à  un  pays  —,  de
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fonctionner  efficacement  sans  structure  de
pouvoir centralisée selon un mode auto-organisé
et  de  prise  de  décision  distribuée.  […]  La
sociocratie  s'appuie  sur  la  liberté  et  la  co-
responsabilisation des acteurs. Dans une logique
d'auto-organisation  faisant  confiance  à
l'humain,  elle  va  mettre  le  pouvoir  de
l’intelligence  collective  au  service  du  succès
d'objectifs communs. […] La sociocratie utilise
certaines techniques démocratiques qui fondent
son  originalité,  notamment  l'élection  sans
candidat,  et  la  prise  de  décision  par
consentement ».
Le  consentement est  incluant  là  où  le  principe
majoritaire  organise  la  domination  d’une partie
du  groupe  sur  l’autre.  Il  n'est  pas  l'unanimité,
mais  le  point  où  plus  personne  ne  s’oppose.
D'autres  outils  sont  utilisés :  techniques  de
facilitation de la prise de parole, mandats courts,
impératifs  et  révocables,  assemblées  désignées
par  tirage  au  sort  (tout  citoyen  est  considéré
pareillement  capable  et  légitime  pour  porter  la
parole  du  commun)  ou  élection  sans  candidat
pour  les  questions  requérant  une  compétence
particulière  (ainsi,  dans  la  Grèce  antique,  les
stratèges étaient élus mais les lois votées par une
assemblée tirée au sort).
Établir  une  sociocratie,  c'est  refonder  les
périmètres  de  gouvernance,  de  pyramidaux  à
horizontaux,  avec  des  collectifs  politiques
constitués  selon  le  besoin  et  en  tant  que  de
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besoin.  La  participation  du  citoyen  n'y  est  pas
accessoire  mais  capitale :  elle  signe  son
appartenance au commun de la cité. On ne peut
recevoir  d’une  main  sans  donner  de  l’autre.
Chacun est tenu de participer à la vie publique, a
fortiori quand vient son tour, si son nom est tiré
au sort ou ses compétences requises par ses pairs.

Il va falloir revoir nos logiciels !

En effet. D'où l'importance de prendre le temps de
construire des accords et éviter le recours au vote,
par facilité ou urgence. Une voix opposée, pour
des  raisons  de  fond,  éthique  par  exemple,
continuera de s'opposer, même si elle a été réduite
provisoirement  au  silence  par  un  scrutin
majoritaire.  Elle  s'exprimera  par  d'autres  biais :
sabotage,  transgression,  calomnie.  C'est  la  ruine
de la confiance, essentielle à la vie commune.

Mais ce commun dont tu parles, est-ce que ça
ne  risque  pas  de  devenir  le  plus  petit
dénominateur commun ?

Ou le plus grand ? Le commun, c'est ce que nous
partageons,  ce  sur  quoi  nous  nous  accordons.
C'est aussi petit ou aussi grand que la capacité du
groupe à fabriquer des accords. Pour apprendre à
décider ensemble, au service d'un intérêt commun

  À VENIR 97



(qui  est  tout  sauf  l'assemblage  de  quelques
intérêts particuliers, mais bien ce qui est au-delà
du  particulier),  il  faut  accepter  que  chacun  soit
différent,  contribue  à  sa  manière  et  selon  ses
moyens. Il faut, au fond, faire confiance au Tout.

C'est un peu mystique...

C'est une croyance, certes, mais notre vie sociale
repose  sur  des  croyances :  la  main  invisible,  la
mère  patrie,  verser  son sang pour son pays.  La
croyance permet de faire un pari sur l'avenir. Je
fais mes gammes parce que grâce à elles je saurai
jouer  du  piano  plus  tard  –  c'est  une  croyance.
Croire  dans  le  Tout,  c'est  avoir  confiance  que
même  si  chacun  contribue  différemment,  en
quantité  et  en  qualité,  tout  est  nécessaire  et
suffisant.  Je  n'en  ai  pas  la  preuve,  mais  j'ai  la
croyance que l'expérience me l'apportera.

Et si elle ne le fait pas ?

Alors  il  faudra  en  faire  le  constat  ensemble  et
décider collectivement de la marche à suivre. 

Mais s'il y en a qui profitent ?

Qui ?

Il y en a toujours.
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Qui sont rarement ceux qu'on croit. On s'imagine
toujours qu'on en fait plus que les autres...

Parce qu'on prête plus d'attention à ce qu'on
fait qu'à ce que les autres font !

En effet. En tout cas, on ferait mieux d'arrêter de
traquer les « petits » profits présumés pour nous
concentrer  sur  les  gros :  ceux  qui  mettent
réellement en péril la survie collective.

Comme  les  méga-riches  qui  consomment  des
dizaines de planètes à eux seuls chaque année ?

Par exemple ! On devrait  leur opposer le blâme
social : ne plus regarder leurs photos de safari au
Kenya, critiquer la consommation de leur 4X4 ou
de  leur  yacht,  avec  ses  900  litres  de  fioul...  à
l'heure.  Non  taxé.  Une  Rolex  ou  un  bijou  de
luxe ? Quel indécence de porter sur soi un objet
dont la valeur suffirait à nourrir pendant un an des
milliers d'Africains ! L'augmentation annuelle du
patrimoine de Bernard Arnaud ? L'équivalent du
versement d'un RSA à 10 millions de personnes.
Qui profite ? Leur comportement est honteux. On
le pense tous. On voudrait que la loi le décrète.
Mais la loi, c'est eux qui la font écrire. Par contre,
l'opprobre  nous  appartient.  L'accumulation  de
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biens répond à un désir narcissique de lien : être
vu et admiré.  Retirons notre admiration et notre
envie, remplaçons-là par notre indifférence, voire
notre dédain, et ils ne seront plus si nombreux à
vouloir  passer  leurs  vacances  à  l'autre  bout  du
monde. Arrêtons de désirer leur hubris.

Hubris ? Sous-titrage please ?

L'hubris est une consommation débridée, l'opposé
de la tempérance. Notre « incivilisation » cultive
l'hubris, a une fascination pour l'hubris. Elle porte
aux  nues  celui  qui  a  du  « succès »,  consomme
plus  de  femmes,  plus  de  stupéfiants,  plus  de
biens, en vertu d'une soi-disant « fureur de vivre »
qui  n'est  rien  d'autre  qu'une  apologie  de  la
métastase.

Tu y vas fort.

Mais parce que cette fascination va tous nous tuer
si  nous  ne  revenons  pas  à  des  sentiments  plus
sociaux !  Toutes  les  traditions  font  de  la
tempérance  une  vertu  et  de  la  gloutonnerie  un
vice.  Ce  n'est  pas  pour  rien.  Cessons  d'être
fascinés par ces comportements qui sont ceux de
voyous  et  d'ogres,  cessons de nous étonner que
des méga voyous et méga ogres soient élus à la
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tête des plus grandes nations, les unes après les
autres. Il continuera d'en être ainsi tant que nous
entretiendrons une fascination pour l'orgie.

Tu  veux  dire  qu'il  va  falloir  réapprendre  à
trouver l'humilité, la modestie et la simplicité
sexy ?

Absolument. Et de toute urgence !

Ça  me  déplairait  pas  en  fait.  C'est  usant
l'orgie. Ça un arrière-goût de gueule de bois.
Et franchement, je me verrais assez bien dans
une de tes communes libres, plutôt en version
cabane je crois, avec un peu de jardinage, pas
mal de cuisine, un coin bibliothèque au coin du
feu. Par contre,  ce que je ne comprends pas,
c'est en quoi ces communes libres seraient nos
canots de sauvetage.

Revenons-y  tu  as  raison.  Dans  ces  communes
libres,  dans  la  phase  de  transition,  une  phase
« pré-effondrement »,  on  pourra  s'outiller,
réduire sa dépendance au marché,  s'autonomiser
en alimentation, en énergie, en habitat, en santé.
On y apprendra à s'autogouverner sans dominer.
Mais  aussi  à  se  retrousser  les  manches,  sans
recourir  à  une  main  d'œuvre  asservie,  quelle
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qu'elle  soit :  moteurs,  esclaves,  femmes,
domestiques ou bêtes de somme.

Pas d'esclave, c'est évident, mais pourquoi pas
de bête de somme ? La traction animale, c'est
quand même mieux qu'un tracteur non ?

C'est la même logique : s'économiser de l'effort à
court terme au prix d'un endettement de 40 ans.
Le bétail requiert du fourrage, donc de la culture
céréalière ou herbeuse à grande échelle. La terre
fertile est chère, rare, et le sera de plus en plus : à
nous d'en faire le meilleur usage possible. Vaut-il
mieux  faire  paître  un  cheval  ou  des  vaches  ou
cultiver de la nourriture ? L'élevage est l'inverse
d'un couteau suisse. C'est une amarre : il empêche
la mobilité (abri, traite, clôtures, etc.), il génère de
grosses  problématiques  d'accès  aux  ressources
(eau,  herbe),  il  est  un  vecteur  de  risques
sanitaires,  en  contrepartie  d'une  assistance
mécanique non nécessaire.

Mais non négligeable !

Non  négligeable...  pour  la  culture  de  grande
échelle.  Mais  on  a  vu  qu'une  alimentation
résiliente  repose  sur  une  culture  de  proximité,
diversifiée,  à  base  de  fruits,  légumes  et
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légumineuses.  Nous  n'aurons  pas  besoin
d'assistance  animale.  Et  tant  mieux :  toute
exploitation de l'animal,  qui n'a  pas le choix de
s'opposer, nous ramène à la culture du profit, du
pouvoir sur autrui, de l'instrumentalisation. Il y a
un  risque  que  tôt  ou  tard,  une  autre  catégorie
d'êtres  vivants  (femmes,  faibles,  migrants...)
rentre dans la catégorie des asservis, à savoir de
ceux  qu'on  traite  « comme  des  bêtes »,  pour
économiser de l'énergie à ceux qui détiennent le
monopole  de  la  force.  S'autoriser  l'exploitation
d'autrui, c'est prendre le risque de reconstruire le
Titanic.

Ça veut dire pas du tout d'animaux de ferme ?

À  chaque  commune  d'estimer  sa  capacité  à
cohabiter avec des animaux sur un mode de libre
contribution. Je peux concevoir qu'on donne des
épluchures à des poules dont on prélève quelques
œufs. Mais sitôt qu'il y a une clôture, une attente
de  retour  sur  investissement,  on  rentre  dans  le
champ d'un profit  attendu. On met le pied dans
l'engrenage. À chacun de rester vigilant.
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Et on la trouve où l'énergie alors ? Je croyais
que c'était le gros problème aujourd'hui, et tu
n'en parles pratiquement pas.

Parce que j'ai compris que tout recours à l'énergie
avait un coût : un coût environnemental, un coût
« d'exploitation »,  au  sens  littéral  du  terme,  un
coût politique dès lors qu'on utilise des réseaux,
nécessitant  une  organisation  au  loin,  donc  une
perte  d'autonomie  au  près.  La  Terre  ne  dispose
pas d'assez de ressources minières pour fabriquer
même une infime portion des panneaux solaires
ou  éoliennes  nécessaires  à  une  substitution
« verte »  aux  énergies  fossiles.  La  meilleure
énergie est bien celle qu'on n'utilise pas.

Bougies et bouses de vache alors ? Remarque :
si plus personne ne les mange, ça ne manquera
pas les bouses à ramasser !

Là encore, à chaque commune de faire ses choix,
en  examinant  ses  besoins  réels  (non projectifs),
les ressources disponibles localement (un torrent,
du  soleil,  du  vent)  et  la  complexité  des
technologies.  N'oublions  pas  que  nos  grands-
parents vivaient sans électricité, sans eau courante
et sans voiture.
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Les tiens peut-être mais pas les miens !

Certes,  mais ce n'est  quand même pas si  loin à
l'échelle de l'humanité pour que cette perspective
paraisse aberrante.  Il  ne s'agit pas de revenir au
silex, mais juste une centaine d'années en arrière.
C'est  ce  qu'anticipent  les  modélisations  sur
l'effondrement d'un point de vue du confort : une
stabilisation autour de celui des années 20. 1920.
Tout  juste  un  siècle.  Avec  la  bicyclette,  les
tramways,  l'appareil  photo,  le  gramophone,  le
téléphone,  le  cinématographe.  Des  technologies
intermédiaires,  artisanales,  mobilisables
localement. Pas de chaînes de production au loin,
mais  un  peu  d'outillage  et  quelques  bons
bricoleurs au près.

J'ai  quand même  du mal  à  voir  en quoi  ces
communes  libres  seront  nos  canots  de
sauvetage...

Parce que je ne te l'ai pas dit ! En se multipliant,
en  entretenant  des  liens  « significatifs »  entre
elles,  elles  recomposeront  un  nouveau  tissu
social, en mesure d'amortir la chute et de prendre
le relais  quand le marché globalisé s'effondrera.
De quoi se nourrir, se loger, se soigner, s'équiper.
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Au  fond,  c'est  comme  le  municipalisme  de
Bookchin,  la  démocratie  générale  de
Fotopoulos  ou  le  mouvement  des  villes  en
transition  de  Rob  Hopkins  ?  Il  s'agit  de
reconstruire  par  en  bas,  commune  par
commune ?

Avec  une  légère  différence :  le  municipalisme
propose d'investir les conseils municipaux. Or en
20  ans  (l'époque  où  Bookchin  et  Fotopoulos
écrivaient) l'échelon municipal a perdu nombre de
ses prérogatives, gagné en contraintes et perdu en
moyens. La marge de manœuvre y est faible.  Il
faudrait  un consensus très  fort  de la  population
pour  s'extraire  du  réglementaire  et  décider  des
expérimentations communales « hors-normes ».

Pas impossible mais pas gagné.

Voilà. Du coup je crains qu'on perde beaucoup de
temps  et  d'énergie  à  tenter  la  voie
« institutionnelle »  pour  déboucher  sur  une
impasse.  C'est  important  d'investir  les  conseils
municipaux : c'est la bonne échelle pour diffuser
des actes culturels et promouvoir une culture du
commun plutôt que du profit : jardins et vergers
partagés, composts collectifs,  plantation d'arbres,
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ateliers  de  réparation  autogérés,  espaces  de
gratuité,  etc.  Tout  ça  favorise  l'entraide  et  les
outils conviviaux. Mais au-delà de ça (qui est loin
d'être rien), je ne crois pas qu'on puisse attendre
beaucoup  plus  des  municipalités  en  tant
qu'instances  politiques  déjà  constituées.
Stratégiquement, il me paraît donc plus judicieux
d'investir l'espace le plus libre qui soit, celui où
on peut avancer vite puisqu'il  ne dépend que de
nos moyens propres : le non marchand, adossé à
la propriété privée.

Hein ? Mais c'est une contradiction majeure !
Tu n'as pas dit plus tôt que l'appropriation a
causé l'effondrement qui vient ?

Si,  et  je le  maintiens.  Sauf que la  propriété  est
désormais généralisée à l'échelle de la planète. Il
reste très peu de terres non appropriées, et aucune
en  France.  Alors,  évidemment,  on  peut  rêver
d'une  révolution  qui  exproprierait  la  terre  et  la
rendrait au commun. Mais là encore, il faudrait un
mouvement  planétaire,  sans  quoi  on  risque
d'assister  à  un  écrasement  du  même  ordre  que
celui qu'ont connu les Républicains espagnols en
1939. Aucune élite, de quelque bord qu'elle soit,
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n'encouragera  jamais  l'autonomie  du  peuple  si
elle doit conduire à son éviction.

Donc  aucune  élite  n'encouragera  jamais
l'autonomie du peuple...

Voilà. Et nul n'est à l'abri de devenir la nouvelle
élite. Quand on dit que le pouvoir corrompt, c'est
un euphémisme... 

Et  tu  ne  crois  pas  à  un  mouvement
révolutionnaire massif ?

Honnêtement ?  Non.  Si  certains  ont  encore  la
fibre émancipatrice, c'est loin d'être une majorité
ni  même  une  minorité  significative.  De  toute
façon, je ne crois pas non plus que la révolution
soit  le meilleur  moyen pour créer  du commun :
elle divise entre ceux qui perdent du pouvoir et
ceux qui  en gagnent.  Ceux à  qui  appartenait  la
terre (même si elle a été illégitimement  acquise
des  centaines  d'années  plus  tôt)  se  sentiront
toujours  spoliés  et  ce  sentiment  de  perte  est  à
l'origine des pires tensions géopolitiques. La terre
a été volée aux arbres, comme dirait ta sœur, mais
ce  n'est  pas  en  la  reprenant  qu'on  règle  le
problème.
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Comment alors ?

Dans le cadre actuel, un cadre pré-effondrement,
c'est  en l'acquérant.  C'est  la  règle du jeu. Je ne
doute  pas  que  ce  cadre  disparaîtra  sitôt  que  le
processus  d'effondrement  aura  abouti  à  la
disparition  des  institutions  économiques  et
financières,  garantes  du  profit.  Mais  nous  n'en
sommes pas là. C'est donc ce cadre qui s'applique
pour l'instant, puisqu'il  est notre cadre commun,
qu'on le trouve légitime ou non.

Je n'ai  pas bien compris :  tu veux acheter la
terre c'est ça ?

Oui : reprendre la terre au marché spéculatif pour
la  gérer  sous  une  forme  authentiquement
« commune ». C'est ce qui se passe en ce moment
à Notre Dame des Landes : les terres libérées par
l'État, après qu'il a renoncé à son projet d'aéroport
sous la pression des zadistes,  sont rachetées par
un  fond  de  dotation,  géré  collectivement,  et
excluant  tout  retour  à  la  propriété  individuelle.
C'est  ce  que  font  aussi  les  coopératives
d'habitants,  en  sortant  du marché  spéculatif  des
biens qui à terme ne coûteront à leurs habitants
qu'une  redevance  d'usage.  Baptiste  Mylondo,
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avec son projet de « coopérative immobilière » à
Lyon,  proposait  de  généraliser  le  principe  en
regroupant  dans  une  même  coopérative  des
logements  individuels  distincts,  afin  de  rendre
aux usagers la maîtrise de l'habitat.

Du droit de propriété au droit d'usage.
Le droit romain de propriété était formé de trois
attributs : l'usus, droit d'user d'un bien, le fructus,
droit d'en retirer les fruits, qui donnera l'usufruit,
et l'abusus, droit de céder le bien ou même de le
détruire. L'usus a tendu au cours du temps à être
absorbé, et conditionné, par l'abusus.
À  l'heure  du  pillage  par  une  minorité  des
ressources de la planète et des biens communs,
assorti  d'une  captation  des  droits  de  propriété
sans  usage  (logements  vacants,  terres  incultes,
main  basse  sur  les  brevets  innovants,  etc.),
rétablir la place de l'usage juste et responsable,
face aux excès de l'abusus, mais aussi du fructus,
paraît urgent pour préserver la ressource.
Emmanuel  Dockès,  dans  Voyage en  misarchie,
exprime ce principe de « responsabilité d’usage »
avec la formule « qui use, acquiert ».  User d'un
bien  doit  conduire  à  une  forme  de  propriété
légale indissociable d'une responsabilité de « bon
usage »  –  ainsi,  quand  on  a un  enfant  ou  un
animal domestique, il ne s'agit pas de le posséder
pour  en  tirer  le  maximum de  profit  mais  bien
d'assumer son entière responsabilité en lui offrant
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la  meilleure  existence  possible.  Pas  sûr  que  la
propriété reste aussi désirable présentée sous ce
jour !
Renforcer  l'usus  permet  la propriété provisoire,
tournante,  collective,  ainsi  que  son  transfert
gratuit, l'acquisition d'un bien étant dissociée de
son  usage.  Une  propriété  communalisée  (E.F.
Schumacher  la  qualifie  de  commonwealth :
richesse commune) est  une propriété où nul ne
peut  récupérer  sa part  du  bien.  Seul  le  droit
d'usage peut se transférer.
Sources: 
Emmanuel Dockès, Voyage en misarchie.
E.F. Schumacher, Small is beautiful.

Mais pourquoi acheter la terre ? Pourquoi ne
pas l'occuper tout simplement ?

Pour la même raison que toute révolution conduit
à une contre révolution réactionnaire : c'est tendre
le bâton pour se faire battre. Notre société repose
sur  la  maximisation  du  profit,  que  garantit  la
propriété privée. Toutes les forces économiques,
politiques, policières, judiciaires, se conjugueront
toujours pour garantir que ce droit de propriété ne
soit  pas  « violé ».  On l'a  vu à Notre Dame des
Landes  avec  le  déploiement  de  blindés  face  à
quelques dizaines de cultivateurs paisibles. Pour
l'appareil d'État, c'est une question de principe.
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Tu as l'air de l'approuver.

J'en  fais  le  constat :  l'appropriation  est  le
fondement  de  notre  « incivilisation »,  et  donc,
logiquement,  la  propriété  privée  celle  de  notre
Constitution. On peut lutter contre (ce qui risque
de nous coûter cher) ou s'appuyer dessus.

Façon kung-fu : utiliser la force de l'adversaire
contre lui.

T'as  compris.  Or  de  l'argent,  il  y  en  a :  des
milliards dorment sur les comptes d'épargne des
Français.  Mobilisons  ces  sommes  via  des
plateformes  de  financement  participatif  pour
acheter  autant  de  terres  que  possible,
communaliser leur propriété, et en faire un usage
responsable.  Une  fois  propriétaires,  une  fois
« chez nous »,  l'État sera bien en mal de trouver
un  argument  juridiquement  défendable  pour
s'ingérer,  a  fortiori  si  nous  y  développons  des
activités  non  marchandes  ou  quasi  non
marchandes.  Hors profit,  dans un cadre  familial
élargi,  ressortant  du droit  constitutionnel à jouir
de son intimité, le contrôle étatique est hors radar.
Profitons  de  cette  friche,  celle  de  l'économie
vernaculaire telle que la définit Ivan Illich.
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L'économie vernaculaire
Pour  la  pensée  économique  dominante,  la
richesse résulte de la production de biens en vue
de leur cession sur un marché. Ce n’est pourtant
qu’une  manière  parmi  d’autres  de  générer  des
usages – et sans doute pas la meilleure. L’usage
peut  en  effet  se  générer  sans  producteur  ni
consommateur,  ni  vendeur  ou  acquéreur,  mais
par  une  mise  à  disposition  de  temps,  de
compétences, d’outils, entre libres contributeurs,
en  dehors  du  recours  ou  de  la  référence  à  un
marché.  C'est  là  l'économie  « domestique »  ou
« de ménage » qu'Ivan Illich choisit de qualifier
de  vernaculaire afin de lui rendre sa dimension
intrinsèquement collective. 
Issu du code théodosien, le terme de vernaculaire
désigne « la production sociale par opposition à
la  production  économique,  la  génération  de
valeurs d’usage par opposition à la production
de  marchandises,  l’économie  du  ménage  par
opposition  à  l’économie  du  marché ».  Est
« vernaculaire  tout  ce  qui  était  confectionné,
tissé, élevé à la maison et destiné non à la vente
mais  à  l'usage  domestique ».  Ce  sont  « les
activités des gens lorsqu'ils ne sont pas motivés
par des pensées d’échange, un mot qualifiant les
actions  autonomes,  hors  marché,  au  moyen
desquelles  les  gens  satisfont  leurs  besoins
quotidiens – actions échappant, par leur nature
même,  au contrôle  bureaucratique,  satisfaisant
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des  besoins  auxquels,  par  ce  processus  même,
elles donnent leur forme spécifique ».
Le  vernaculaire  qualifie  donc  les  activités
humaines  nécessaires  (se  nourrir,  se  loger,  se
soigner, etc.) qui trouvent à s'exercer en dehors
du  cadre  de  l’échange.  Cette  économie  est
première dans toutes les sociétés traditionnelles.
Nos  ancêtres  cultivaient  leur  potager,  élevaient
leur volaille, habitaient une ferme construite par
leurs  ancêtres,  fabriquaient  leurs  meubles  et
vêtements,  cueillaient  leurs  fruits,  herbes  et
baies. Le recours au marché était limité aux seuls
biens  non  générés  par  la  famille  proche  ou
étendue (voisins et amis). 
Le fait que cette économie ressorte de la sphère
privée  lui  confère  une grande autonomie vis-à-
vis du pouvoir étatique. 
Sources :

Ivan Illich, Le Travail fantôme, Le genre vernaculaire.
Véronique Perriot, Gratuité, essai à transformer.

Le  vernaculaire,  c'est  donc  l'alternative  au
tentaculaire !

Tout à fait. Comme la gratuité est l'alternative à
l'instrumentalité.

Mais  pourquoi  acheter  collectivement ?  Ce
serait  pas  plus  simple  d'acheter  seuls,  petite
parcelle par petite parcelle ?
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On ne pourrait, bien sûr, ou du moins ceux qui en
ont les moyens le pourraient.  Mais outre que la
tentation  de  la  rente  reste  forte  (n'oublions  pas
que nous sommes des drogués), je crois que notre
plus grande force, ce qui fondera notre résilience
dans  les  années  à  venir,  reposera  sur  notre
appartenance  à  un  collectif  soudé  et  diversifié.
Mettre en commun son épargne est un acte fort, le
pas de côté qui fait franchir le Rubicon entre le
projet personnel et le destin commun.

Sauf  qu'il  faut  s'entendre.  C'est  déjà  pas
simple  une  coloc  à  trois  ou  quatre,  alors
acheter un terrain à trente !

C'est  la  plus  grande difficulté :  s'entendre.  D'où
l'urgence d'apprendre à s'entendre – littéralement :
apprendre à prêter l'oreille à la parole de l'autre et
en tenir compte ! 

Quand même, il y a un truc que je comprends
pas. Je vois bien comment on peut se préparer
individuellement, en se formant, en  pratiquant
la  gouvernance  partagée,  en  s'autonomisant,
en  s'entraidant,  en  ne  dépendant  plus  d'un
marché  au  loin.  Mais  tout  ça,  ça  reste  des
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actions  individuelles,  à  notre  niveau.  Et
l'action collective alors ?

Le collectif commence avec des individus. Quand
je  te  parle  de  communes  libres,  je  te  parle  de
collectifs de quelques dizaines à une centaine de
personnes.  Ce sont des actions collectives. Mais
qui partent d'en bas plutôt que d'en haut.

Mais tu ne crois pas qu'on devrait aussi agir
par  en  haut,  à  l'échelle  d'une  région,  d'un
pays,  de la  planète ? Agir au niveau macro :
globalement ?
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4. Peut-on agir globalement ?

Elle  a  21  ans,  a  voyagé,  fait  des  études  de
sciences politiques. Elle pense la société en tant
que polis, cité, globalité. 

Je veux bien  imaginer  des  petites  communes
autonomes,  maillées  entre  elles,  fonctionnant
principalement  sur  un  mode  non  marchand.
Sauf que c'est trop petit, trop lent, on n'a plus
le temps que ça se mette en place, que ça se
ramifie. Il faut agir par en haut, et vite, donc à
partir des institutions existantes.

Certes.  Mais  crois-tu  vraiment  que  la  pression
citoyenne puisse suffire à faire pencher la balance
face à la force de frappe des multinationales ?

Imaginons  qu'elle  le  soit.  Imaginons  un
mouvement  populaire  d'une  ampleur
suffisante  pour  mettre  les  gouvernements  au
pied du mur. N'y a-t-il pas des actions que ces
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gouvernements devraient mener en priorité ?
Comme  limiter  l'hubris par  exemple,  en
plafonnant les salaires ?

Bien sûr – sans perdre de vue que le salaire n'est
qu'une part infime des hauts revenus... Mais tu as
raison :  les  plus  riches  consomment  dix  à  cent
fois  plus  de  planètes  que  les  plus  pauvres.  Les
10% des Américains les plus riches consomment
84,5 tonnes de CO2 par personne et par an contre
0,1  tonne pour  les  10% des  Rwandais  les  plus
pauvres.

Attends,  je  calcule :  chacun  consomme  donc
autant de ressources que 845 Rwandais ?

C'est ça.

S'il n'y avait que des pauvres sur Terre, nous
n'en serions pas là. 

Clairement.  Alors  oui,  l'État  devrait  poser  des
limites à l'hubris : plafonner les revenus, voire le
patrimoine  (imagine  le  tollé!),  interdire  les  jets
privés, quads, yachts, voitures de course, navires
de croisière et  autres  « loisirs » qui opèrent une
prédation  des  ressources  absolument  obscène
quand les réserves manquent. Cela a-t-il du sens
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de  dilapider  le  pétrole  restant  sur  des  circuits
automobiles ?  Ou  de  poursuivre  les  vols  et
navigations de plaisance ?

Ou  de  nuisance ?  Prendre  un  avion  pour
passer une semaine à Djerba ou aux Caraïbes
c'est  typiquement  de  l'hubris :  cette  semaine
consomme à elle seule un an de ressources. 

Par  contre,  un étudiant  qui  part  un an  à  l'autre
bout du monde étudier, pourquoi pas ? 

On pourrait instaurer un permis de voler, avec
un nombre de miles limités.

Les miles se revendraient au marché noir !

Pour  une  fois,  cette  mesure  avantagerait  les
pauvres : les miles dont ils n'auraient que faire
vaudraient de l'or !

Les  gouvernements  pourraient  aussi  décider  la
suppression immédiate des programmes militaires
et  spatiaux,  dont  sont  issus  les  industries
pétrochimiques et nucléaires. N'oublions pas que
leur vocation première est le maintien par temps
de paix de technologies et d'équipements destinés
à  la  guerre.  Sans  ce  souci  de  « défense
nationale »,  on  serait  plus  prompts  à  mesurer
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l'exorbitant  coût  financier,  social  et
environnemental de ces industries.

Plutôt que de vouloir en disposer « coûte que
coûte »...

C'est le cas de le dire !

Les fonds publics libérés pourraient alors être
réorientés  vers  la  transition énergétique,  une
transition  ciblée  en  fonction  des  besoins
prioritaires et des ressources disponibles. 

Tout à fait. Mais plus urgent encore : ces fonds
devraient  être  consacrés  au  démantèlement  des
centrales et ogives nucléaires. Ce démantèlement
requiert  une  expertise,  des  technologies  et  des
équipements qui sont tout sauf vernaculaires pour
le coup ! Ne pas s'en occuper dès à présent, c'est
laisser une bombe aux générations futures qu'elles
n'auront  plus  les  capacités  technologiques  de
dégoupiller – la plus grande mise en danger des
siècles à venir. Quand il n'y aura plus assez d'eau
dans  le  Rhône  pour  refroidir  les  réacteurs,  que
ferons-nous ?

Ça fait froid dans le dos.
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C'est le plus grand péril à mon sens. Et celui pour
lequel la réquisition de l'appareil  d'État,  de tous
les  États  nucléarisés,  s'impose.  Cette  action
devrait  être  la  priorité  de  tout  gouvernement
responsable.

Je préfère ne pas y penser.

Pourtant  il  faut  y  penser.  Le  peuple,  tous  les
peuples,  devraient  forcer  leurs  dirigeants  à
prendre leurs responsabilités. On est tous dans la
même  galère  face  à  ce  péril.  Ces  programmes
nucléaires, cette épée de Damoclès sur la vie sur
Terre,  ont  été  décidés  sans  l'accord  des
populations. C'est une prise en otage majeure qui
se joue depuis des décennies.

OK, dégoupiller la bombe nucléaire. Et puis ?
Réquisition  de  l'armée  pour  reforester
massivement ?

Ah oui, j'en rêve !

Reste  que  tout  ça,  c'est  encore  interdire,
limiter,  réparer,  démanteler.  C'est  nécessaire
mais ça fait pas rêver, ça ne donne pas de cap,
ça me fane rien que d'y penser. On dirait une
liste  de  corvées.  Y  a  pas  une  mesure  qu'un

  À VENIR 121



gouvernement pourrait prendre pour changer
la  donne,  « virer  de  bord,  toute ! »  comme
dirait  Fred  Vargas et  qui  nous  ferait  comme
un phare  dans  la  tempête ?  Une  mesure  qui
nous  donnerait  envie  de  pagayer  comme  des
malades tous ensemble ? 

Il y en a sans doute plusieurs, mais il y a une au
moins qui pourrait avoir un tel effet levier qu'elle
pourrait  à  elle  seule mobiliser  tout  le  monde et
relocaliser l'économie assez vite pour assurer un
filet  de subsistance  pour tous quand le système
industriel et marchand s'effondrera.

Raconte !

J'ai parlé tout à l'heure de restaurer une économie
vernaculaire, localisée, économe et résiliente. Il y
a  deux  façons  de  générer  son  émergence :  la
méthode « autonome », via la mise en commun de
l'épargne pour racheter des terres et constituer des
communes libres autogouvernées. Cette méthode
a  le  mérite  de  reposer  sur  nos seuls  moyens  et
d'être  donc  immédiatement  mobilisable.  Par
contre, elle a l'inconvénient d'être longue à mettre
en  œuvre,  précisément  parce  qu'elle  suppose
l'émergence de collectifs et leur maillage.
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Pas sûr qu'elle puisse fabriquer des canots de
sauvetage  pour  tout  le  monde avant  que  le
Titanic coule...

Pas sûr non.

Et l'autre méthode ?

Celle-là  dépend  d'une  mesure  que  pourrait
prendre un gouvernement : autoriser le versement
à  tous  ses  habitants  par  une  collectivité  locale
d'un revenu universel en monnaie locale.

Un revenu universel en monnaie locale
Un  revenu  universel  consiste  en  un  identique
revenu  versé  à  chaque  membre  d'une
communauté politique, quels que soient son âge,
ses  activités,  ses  revenus,  ses  compétences,  sa
situation  de  famille,  préalablement à  toute
activité, d’un montant « suffisant » pour couvrir
ses  besoins vitaux et  lui  permettre  de déployer
librement  des  activités  non  dictées  par  la
contrainte marchande. 
Un authentique revenu universel, selon le MFRB
(Mouvement français pour le revenu de base) et
le  BIEN (Basic  income earth network)  remplit
conjointement 5 critères : il est universel (tout le
monde le touche), individuel (il est perçu à titre
personnel),  inconditionnel  (sans  condition  de
ressource ou de contrepartie),  cumulable (avec
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un  salaire  ou  une  retraite  par  exemple)  et  ad
vitam (garanti de la naissance à la mort).
Le revenu universel résout un grand nombre de
problématiques  contemporaines  insolubles  sans
lui : la rareté structurelle de l’emploi (du fait de
la  robotisation  et  de  l'augmentation  de  la
productivité),  la  pauvreté,  qu'il  éradique
immédiatement,  l’accompagnement  des
changements  de  vie  (reconversion,  création
d'activité,  etc.),  le  soin  aux  proches  (enfants,
malades, anciens...). En assurant un « revenu de
base », il subventionne des activités socialement
utiles mais non rentables car intensives en main
d'œuvre : agriculture de qualité et de proximité,
éco-construction  artisanale,  collecte,  tri  et
réemploi des objets. Ce faisant, il accompagne la
transition  énergétique  et  écologique  tout  en
anticipant  la  perte  d'emploi  de  millions  de
salariés  de  secteurs  appelés  à  évoluer  ou
disparaître :  automobile,  pétrochimie,  nucléaire,
élevage et agriculture intensifs, etc.
L'allocation d'un revenu universel est  simple et
lisible  dans  le  temps,  contrairement  à  l'aide
sociale rendue inefficace par sa complexité,  les
délais administratifs de versement, les effets de
seuil  et  d’aubaine,  conduisant  à  éviter  toute
reprise  d'activité  susceptible  d'annuler  ou
réévaluer  les  droits  existants.  À  l'inverse,  la
perspective garantie de toucher un revenu quelles
que soient ses autres activités permet d'élaborer
un projet de vie à long terme (relocalisation en
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zone rurale,  formation,  etc.)  ou développer des
activités  de  nature  à  satisfaire  directement  ses
besoins d'usage.
Bien des économistes ont prouvé qu’on pouvait
le financer, en mixant par exemple la fonte des
allocations et aides à l'emploi existantes et une
taxe sur les transactions financières. Il  présente
cependant  encore  plus  d'intérêt  s'il  est  versé,
partiellement ou totalement,  en monnaie locale,
c'est-à-dire  par  création  monétaire  pure  à
l'échelle d'une collectivité locale, où il sert alors
de  levier  financier  à  la  relocalisation  de
l'économie.  Dans  ce  cas,  il  ne  coûte  rien  à
personne et nul ne peut s'estimer « perdant » du
fait de sa mise en place. En n'excluant personne,
il  peut faire consensus,  d'autant plus qu'il  a un
double effet levier : l’argent injecté ne retourne
pas  dans  le  marché  spéculatif,  alimentant  une
surproduction  mondialisée  toxique  (risque  du
versement  d'un  revenu  universel  en  monnaie
nationale)  mais  génère  au  contraire  une
économie  résiliente  de  proximité  –  l'économie
vernaculaire.

Mais  on  a  le  droit  de  faire  ça :  créer  une
monnaie à partir de rien ?

Pas  pour  l'instant  en  tout  cas !  Toute
monnaie « locale », « complémentaire », « libre »,
« citoyenne » ou « franche » doit être transférable
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en  euros  et  correspondre  à  un  dépôt  équivalent
dans une institution bancaire. Le code monétaire
et  financier  exige  également  qu'elle  circule
strictement  entre  les  adhérents  d'une  même
association et qu'elle ne permette l'acquisition que
d'une quantité  restreinte de biens,  en vertu d'un
principe  de  « non  concurrence »  aux  monnaies
nationales.  Ce principe  a  conduit  à  l'annulation
d'expérimentations telle celle de Wörgl au Tyrol
en  1932,  où  la  « monnaie  miraculeuse »  avait
permis de faire reculer de 25% le chômage alors
que partout alentours il augmentait de 20%. 

En gros,  on a le  droit  de créer une monnaie
complémentaire à condition qu'elle ne circule
qu'entre militants et qu'il soit si contraignant
de l'utiliser que ça décourage tout le monde ?

C'est un peu ça oui ! Et c'est pourquoi je te parle
de  créer  un  nouveau  droit,  ou  plutôt  de  se
réapproprier un droit : celui de battre monnaie via
le  crédit,  droit  dont  les  banques  privées  ont
aujourd'hui le privilège – un comble !

Je ne comprends pas : comment le crédit crée-
t-il de la monnaie ?
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Le système financier fonctionne désormais ainsi :
95% des créations monétaires ne sortent pas de la
planche à billets  des banques centrales  mais  de
l'octroi  de  crédits  par  les  banques  privées,  qui
génère,  par  la  dette,  la  création  d'une  ligne  de
crédit équivalent. Quand tu empruntes, tu crées de
l'argent, quand tu le rembourses tu le détruis.

C'est dingue !

Mais  vrai.  Quand  la  récession  menace,  comme
actuellement,  les  banques  abaissent  leur  taux
directeur,  ce  qui  encourage  les  particuliers  et
institutions  à  emprunter,  injectant  ainsi  des
liquidités  dans  le  marché  financier.  Certaines
banques pratiquent même des taux négatifs, c'est
dire  à  quel  point  on  est  au  bord  du  gouffre
financier !  En  ce  moment,  les  États,  dont  la
France, empruntent massivement sur les marchés
financiers à long terme, créant ainsi des milliards
chaque jour.

Mais c'est de l'argent fictif !

Tout argent est fictif depuis l'abandon de l'étalon-
or  par  les  États-Unis  en  1971.  L'argent  est  un
« fétiche ».  Pour  Alf  Hornborg,  il  ressort  de  la
« pensée  magique ».  Il  n'a  pas  de  substance

  À VENIR 127



propre ou de pouvoir d'agir  sauf  à  travers  « les
idées que les gens ont de lui ». C'est pour ça, dit-
il,  que  c'est  « l'outil  idéal  pour  contrôler  les
gens ».  Pourquoi  laisser  aux  banques privées  le
monopole de la fiction monétaire ? Pourquoi leur
laisser le contrôle de cette « baguette magique » ?
Je propose donc qu'à l'échelle d'un bassin de vie
on puisse créer de toutes pièces...

C'est le cas de le dire!

...une monnaie locale non convertible en euros ou
toute autre monnaie nationale. 

Juste pour être sûre d'avoir bien compris : tu
proposes  que  l'État  octroie  aux  collectivités
locales  le  droit  de  créer,  pour  leur  usage
propre, une monnaie locale non convertible en
monnaie nationale,  et  que cette  monnaie  soit
créée via le versement d'un revenu universel à
tous ses résidents, c'est ça ? 

C'est exactement ça. On ne demande pas à l'État
de  mettre  en  place  quoi  que  ce  soit,  juste
d'autoriser  les collectivités  locales  à  faire  usage
de cet outil. Point barre. Ça prend un paragraphe
dans  un  texte  de  loi :  « Par  exception  au  code
monétaire  et  financier,  les  collectivités  locales
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sont habilitées à créer en tant que de besoin, sur
leur territoire et à destination de leurs habitants,
une monnaie locale non convertible en monnaie
nationale ».

L'État  s'occupe  d'autoriser  et  nous  de  le
mettre en œuvre ! Génial.

Cette seule mesure pourrait changer la donne.

Mais  franchement :  tu  crois  que  l'État  se
tirerait une telle balle dans le pied ?

Ce serait l'occasion ou jamais de voir s'il est au
service  de  la  société  civile  ou  des  Sociétés
Anonymes...  et  le  cas  échéant,  le  moment  où
jamais pour la société civile de faire entendre ses
voix... Une monnaie au service des citoyens et de
l'économie locale, comment pourrait-il justifier de
s'opposer à ça ?

C'est  sûr...  mais  tout  de  même,  créer  une
monnaie, c'est pas si simple. Par exemple, s'il y
en a qui s'amusent à copier les billets ?

Qu'importe : c'est de la monnaie de singe de toute
façon. La fonction de la monnaie est d'étendre le
champ  de  circulation  des  biens,  pas  d'être
accumulée à des fins de pouvoir et d'hubris.  Ce
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qui  compte  n'est  pas  la  valeur  faciale  de  la
monnaie  mais  le  fait  qu'il  y  ait  des  biens  et
services  à  échanger.  L'argent  « dupliqué »  ne
servirait à rien, puisqu'il y a forcément une limite
aux biens et services à acquérir localement. S'il y
a  trop  d'argent  en  circulation  par  rapport  aux
biens  disponibles,  l'argent  se  dévaluera  et  il  ne
vaudra plus rien en tant que tel – tant mieux ! Ils
feraient donc mieux de se préoccuper de générer
des  biens  et  services  à  échanger  plutôt  que  de
multiplier des billets.

C'est  pas  un  peu  contraire  à  « l'esprit  de
gratuité » tout ça ?

Plus complémentaire que contraire. Le marché a
son utilité,  à condition de le contenir à sa juste
place.  C'est  un  pharmakon,  comme  un
médicament : il aide à petites doses, il tue à plus
grosses. La monnaie locale est un bon outil pour
le réguler. Qu'importe ce qu'elle vaut tant que des
biens et services sont générés. D'ailleurs, je fais le
pari qu'on se rendra vite compte que la monnaie
est  un  outil  dont  on  pourrait  tout  aussi  bien  se
passer : est-il besoin d'échanger bien contre bien,
service  contre  service ?  Ne  peut-on  pas  juste
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s'entraider ?  Partager ?  Sans  compter ?  Et  faire
confiance que la circulation entre tous est source
d'abondance pour tous ?

Pas sûre que ce soit pour tout de suite !

D'où  l'intérêt  d'un  revenu  universel  versé  en
monnaie locale : ça permet de « désacraliser » la
monnaie, de se rendre compte qu'elle n'est qu'une
chimère à laquelle on croit et qui a le mérite de
nous  mettre  en  mouvement  et  en  relation.  Ceci
dit,  je  suis  d'accord  avec  toi :  nous  avons  été
tellement  imprégnés  de  cette  religion  du  profit
que nous ne sommes pas encore prêts à acter la
mort  du  Dieu  Argent.  Un  monde  sans  argent
paraît à beaucoup impensable.

Alors que les hommes ont vécu des dizaines de
milliers d'années sans outil monétaire...

Et sans doute même sans notion d'échange. 

N'empêche,  j'ai  du  mal  à  voir  concrètement
comment ça pourrait marcher.

Imagine : on te verse tous les mois jusqu'à ta mort
1000  « eureux »,  déposés  directement  sur  ton
compte au crédit municipal ou intercommunal. Tu
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ne peux les dépenser  qu'auprès  des producteurs,
artisans et commerçants locaux qui les acceptent.

Pourquoi les accepteraient-ils ?

Parce  qu'eux-mêmes peuvent  les  écouler  auprès
d'autres  producteurs,  artisans  et  commerçants
locaux.

Mais  on  voit  bien  avec  les  monnaies  locales
citoyennes que ça ne prend pas.

Parce qu'il faut échanger des euros et qu'on aurait
pu  tout  aussi  bien  payer  en  euros.  Là,  il  s'agit
d'« eureux »  non  convertibles,  des  millions
d'argent  « neuf »  injectés  chaque  mois  dans  un
bassin de vie.

Des millions ?

Fais le calcul : 1000 « eureux » par personne sur
un bassin de 10000 habitants, ça fait 10 millions
par mois. 100 millions sur un bassin de 100000
habitants. Cet argent n'existe pas en euros, juste
en  « eureux ».  Et  ces  « eureux »  ne  peuvent  te
servir que s'il y a des artisans, des commerçants,
des  producteurs,  qui  les acceptent,  parce qu'eux
mêmes  savent  qu'ils  pourront  couper  leurs
cheveux,  acheter  leur  pain  ou  louer  un  studio
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avec.  Tu  ne  crois  pas  que  les  habitants  se
mettraient  rapidement  à  créer  des  activités
artisanales,  commerciales,  agricoles,  de  service,
assurés  de  cette  manne  des  « eureux »,  non
soumise  à  délocalisation,  crise  financière  ou
effondrement ?

À t'entendre, c'est magique.

Parce que ça l'est ! La création monétaire est un
outil magique entre de bonnes mains. Comme une
baguette : l'outil  est le même, qu'il  soit tenu par
une bonne fée ou un vilain sorcier. Franchement,
face  aux  heures  sombres  qui  s'annoncent,  je  ne
vois  que  cette  garantie  de  ressources  pour  tous
pour  relocaliser  rapidement  l'économie.  Comme
le dit Hornborg : « Que notre priorité soit d'éviter
une crise financière globale ou un changement de
climat  catastrophique,  nous  allons  devoir
repenser  fondamentalement  l'utilisation  de  la
monnaie ».  En  plus,  un  tel  revenu  garanti
sécurisera  à  long terme les  populations les plus
fragiles,  en  leur  donnant  les  moyens  de  se
construire  une  vie  digne  hors  cadre  marchand,
plutôt que de chercher des boucs émissaires pour
évacuer leurs peurs de manquer.
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Tu  veux  dire  qu'il  serait  un  contrefeu  aux
tentations de repli et de haine ?

Absolument.

C'est une bonne idée, mais encore une fois c'est
une idée que tu mets en œuvre au niveau local :
une  commune,  une  communauté  de
communes. Ça a un côté Astérix et son village
gaulois. Des villages se donnent leurs propres
lois,  battent  leur  propre  monnaie.  Et  l'État
dans tout ça ?

L'État quoi ?

L'État n'a donc aucun rôle à jouer ?

À part autoriser l'économie locale ? 

Oui, à part ça.

J'ai  envie  de  te  demander :  quel  est  le  besoin
d'État dans un monde effondré ? Si nous sommes
autonomes  pour  assurer  nos  besoins  essentiels,
avec un recours minimal au marché, lequel sera
essentiellement  un  marché  de  proximité,  avec
d'autres  communes  alliées,  en  quoi  aurons-nous
besoin  d'un  État  central  si  tant  est  qu'il  y  ait
encore un État à l'avenir ?

Tu crois que l'État va s'effondrer ?
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Je crois que l'État, tel que nous le connaissons, à
savoir  le  bras  armé  et  réglementaire  des
multinationales, va disparaître avec elles oui.

Tu ne peux quand même pas réduire l'État à
ça !

C'est pourtant ce qu'il est devenu. Tu connais mon
parcours :  j'ai  observé,  de  l'intérieur,  tous  les
échelons de l'État : en tant que fonctionnaire, en
tant  qu'élue  locale,  en  temps  que  chargée  de
mission pour les collectivités territoriales, en tant
qu'attachée  parlementaire.  L'État  a  été  gangréné
par  les  multinationales.  Une  loi  qui  leur
disconviendrait,  quand  bien  même  elle  serait
votée  (une  gageure  avec  la  force  de  frappe  du
lobbying !), ne serait jamais appliquée. Soit que le
Conseil  Constitutionnel  invaliderait  les
amendements  contraires  au  droit  de  propriété
(droit  supérieur  à  l'impératif  de  préservation  de
l'environnement, qui ne figure même pas dans la
Constitution), soit que les décrets d'application ne
seraient jamais rédigés par le fonctionnaire censé
le faire, placé par les multinationales et désormais
inamovible.  Combien  de  lois  votées  ne  sont
jamais  appliquées ?  Observe  le  parcours  privé,
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préalable  à  leur  nomination,  des  fonctionnaires
des  ministères  mais  aussi  des  ministres.  Les
intérêts  marchands  occupent  les  postes  clef  du
pouvoir. Et même s'ils ne le faisaient pas, la loi
est  de  toute  façon  trop  lente  à  s'écrire :
l'innovation  technologique  et  commerciale  la
double  de  vitesse.  Soyons  lucides :  la  loi  est
dépassée ou lettre morte. Or un État qui n'est plus
en  mesure  d'édicter  des  lois  et  de  les  faire
respecter n'a de républicain que l'apparence.

Tu veux dire  que l'État  est  une marionnette
aux mains des marchands ?

Ils le financent, donc le tiennent.

Et si la finance s'effondre ?

Alors l'État disparaît avec. L'État, c'est d'abord un
corps d'agents,  tenus  par  leurs  salaires.  Sans
argent,  plus  d'agents  –  de  police,  de  justice,  de
contrôle.

Mais  l'État  ce  sont  aussi  des  écoles,  des
hôpitaux, des routes.

C'est marrant, les trois exemples que tu cites, et
que tout le monde tend à citer, sont précisément
ceux sur lesquels  Ivan  Illich  a fondé sa théorie
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des  monopoles  radicaux.  Il  a  montré,  dès  les
années  70,  que  l'école  abrutit  plus  qu'elle
n'éduque, que le système de santé rend malade et
que les routes ralentissent – sauf pour la minorité
ayant  accès  aux  grandes  écoles,  aux  hôpitaux
privés et aux avions et jets privés. 

Tu exagères !

Pas tant que ça hélas. On y vient, y compris de ce
côté-ci  de  l'Atlantique...  Et  puis  les  routes,  les
écoles,  les  hôpitaux,  tu  ne  crois  pas  que  nos
communes libres ou groupements de communes
libres pourront s'en occuper directement ?

Tu rêves ?

Non. Je te parle d'un contexte où l'effondrement a
conduit à la disparition des institutions étatiques,
ce qui semblait t'inquiéter. Les routes, on peut les
fabriquer nous-mêmes, surtout qu'il n'y aura plus
de  bitume  et  sans  doute  plus  de  véhicules
thermiques. Autant dire qu'on n'aura plus du tout
les mêmes besoins et capacités de déplacement.

Ça c'est dommage. J'aime bien voyager.

Depuis  la  Préhistoire  les  hommes  voyagent.  Ils
n'ont pas besoin d'avions pour ça. Ils ont besoin
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de temps. Les chemins, ça a toujours existé. Et les
pieds y a pas plus low tech. 

Mettons pour les routes. Mais les écoles ?

L'École, comme l'État, est un outil perverti. À une
époque, l'École a pu contribuer à l'émancipation
des  enfants  face  à  la  religion  et  aux  traditions.
Elle  ne  le  fait  plus  depuis  longtemps :  elle
participe désormais à la reproduction des classes
et  à  la  fabrication  de  travailleurs  dociles.  On
confond l'attachement à l'éducation ou le légitime
respect  pour  le  travail  des  enseignants  avec  la
forme  institutionnalisée  d'une  École  qui  vise  à
préparer  les  enfants  à  rentrer  sur  le  marché  du
travail.  Et  puis :  a-t-on  besoin  de  l'État  pour
apprendre ? Où apprends-tu le plus aujourd'hui ?

Sur internet.

Pas à la fac ?

Si on avait le même temps pour lire des livres
ou  regarder  des  vidéos,  on  saurait  cent  fois
plus de choses.

Qui  ne  vous  serviraient  pas  à  grand  chose
d'ailleurs, vu que c'est d'expériences et de savoir
faire de terrain dont vous aurez besoin ! Faisons
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confiance à la vie pour nous enseigner. De même
pour la santé. Les malades prisent de plus en plus
les  médecines  alternatives,  pourtant  non
remboursées. C'est bien qu'ils ont constaté que la
médecine  conventionnelle,  pilotée  en  sous-main
par les lobbies pharmaceutiques,  s'occupe certes
de leurs maladies, mais pas si bien de leur santé.

Mais quand même : ça veut dire qu'on n'aura
pas le même programme scolaire ou la même
qualité de soins selon l'endroit ?

Mais  c'est  déjà  le  cas !  Tu  n'as  pas  le  même
enseignement  en  banlieue  ou  dans  un  quartier
huppé. Ceci dit,  tu as raison : ça veut bien dire
qu'on  renonce  à  standardiser  la  santé  et
l'éducation. Chaque commune ou groupement de
commune s'organisera en fonction de ses moyens,
de ses besoins et de sa sensibilité propre. Il y aura
des  disparités.  Et  c'est  bien.  On  connaît  les
dangers de la pensée unique !

A t'entendre, c'est tout bénef ! Moi, ça me fait
l'impression de revenir au Moyen-âge...

Avec  une  différence  de  taille :  l'individuation,
l'autodétermination.  Un  Moyen-âge  peut-être,
mais un Moyen-âge sans serf ni seigneurs,  sans
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Inquisition,  sans  pillage  des  récoltes  par  les
nobles  et  le  clergé,  provoquant  famines  et
épidémies.  Au  lieu  de  faire  du  passé  un
repoussoir pour justifier les errements du présent,
allons voir plutôt du côté des sociétés sans État
telles que les dévoile l'anthropologie : ce sont des
sociétés  égalitaires,  où  le  mot  « travail »  est
inconnu, où on s'active pour assurer ses besoins
vitaux en moyenne trois heures par jour, et où l'on
vit sans argent ni marché mais avec un sentiment
d'abondance.

D'abondance ? T'exagères pas un peu ?

Ce n'est pas moi qui le dit, mais Marshall Sahlins
dans  Âge de pierre,  âge d'abondance.  Dans ces
sociétés  premières,  souvent  nomades  ou  semi-
nomades,  la pénurie n'est  pas organisée par une
faction pour assurer sa domination sur la masse. Il
parle d'abondance au sens où personne ne manque
de  rien  d'essentiel.  Ça  ne  veut  pas  dire  qu'on
ripaille  à  tous  les  repas.  D'autres  auteurs,
anthropologues  ou  historiens,  comme  Scott,
Harari  ou  Graeber,  font  le  même  constat.  Des
voix s'élèvent pour inviter à la « frugalité »,  à la
« simplicité  volontaire »,  à  la  « sobriété
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heureuse ».  On peut vivre mieux en vivant plus
simplement, s'alléger d'énormément d'objets et de
désirs  qui  nous abrutissent,  et  retrouver  dans le
lien  social,  dans  l'œuvre  collective,  dans
l'initiative individuelle, un sens, une vitalité, qui
nous faisaient défaut.

Et la sécurité alors ? On n'en a pas parlé. Plus
de  police,  plus  d'armée,  qu'est-ce  qu'on  fait
face à des agresseurs ?

Quels agresseurs ?

Des bandes affamées.

D'abord,  arrêtons  de  fantasmer  l'ennemi.
L'homme  n'est  pas  un  loup  pour  l'homme.
Comme toute espèce,  son premier  ressort  est  la
solidarité et l'entraide. Ensuite, notre plus grande
force,  c'est  d'appartenir  à  un  groupe  soudé,  de
taille suffisante – à accueillir l'autre, lui offrir un
toit, un repas. Le plus vite nous restaurons cette
culture  de  l'hospitalité,  de  l'entraide,  de
l'interdépendance  (l'in-terre-dépendance  comme
l'écrit Pablo Servigne), le plus vite nous revenons
à nos fondamentaux d'humains, le plus de terrain
nous gagnons face à ceux qui activent la peur et la
haine en fabriquant des boucs émissaires.
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On  dirait  qu'ils  progressent  partout  en  ce
moment.

Précisément  parce  qu'on  n'active  pas  la  culture
antidote : celle de l'entraide. Quels sont les films
qui la montrent sur grand écran ? La catastrophe
dans  sa  version  survivaliste  est  infiniment  plus
vendeuse, plus « marchande », car plus conforme
au paradigme psychologique de notre société où
l'autre est soit un concurrent, soit une proie. D'où
l'intérêt de l'anthropologie, encore une fois : elle
montre comment ça s'est passé avant la pandémie
marchande  ou  dans  les  zones  ayant  échappé  à
l'emprise de l'État et du marché mondialisé.

A  t'entendre,  on  croirait  que  l'effondrement
est une panacée !

En tout  cas un  moyen  de  revenir  à  une  société
plus humaine.  Puisque nous sommes incapables
de  nous  réfréner,  les  circonstances  extérieures
nous  y  contraignent.  Alors  oui,  d'une  certaine
façon, l'effondrement est une perche tendue pour
ne  pas  aboutir  aux  dystopies  décrites  pas  le
cinéma  ou  la  littérature :  des  sociétés
d'exploitation  généralisée,  où  l'homme  s'est
transformé  en  machine  afin  d'accroître  ses
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performances  et  demeurer  « compétitif ».  Cet
avenir-là  est  encore  plus  effrayant  qu'un  avenir
« effondré ».  Dans  ces  univers  techno-
bureaucratiques,  l'humain,  en tant  qu'esprit  libre
et créateur et corps aimant, n'a plus de place.

Certes.  Mais  l'effondrement  comporte  quand
même des risques énormes !

C'est incontestable. Des risques auxquels l'espèce
humaine  n'a  jamais  été  confrontée.  Tout  est
possible,  le  meilleur  comme  le  pire.  Nous
sommes  face  à  une  responsabilité  colossale,
individuellement  et  collectivement :  laisser
advenir  le  pire,  pour  nous,  et  pour  toutes  les
formes du vivant, ou œuvrer pour faire de ce défi
une opportunité de virer de cap et construire un
meilleur avenir. L'effondrement, ce n'est pas une
panacée,  c'est  un  fait.  La  question,  c'est :  que
faisons-nous  de  ce  fait ?  Comment  nous  en
saisissons-nous ?  Comment  transformons-nous
cette  bombe  en  détonateur  de  notre  action ?
Comment utilisons-nous sa gravité, son urgence,
pour  nous  obliger,  enfin,  tous  ensemble,  parce
que nous n'avons plus d'autre choix, et surtout pas
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celui d'attendre qu'une autre génération le fasse, à
construire un monde meilleur ?

Tu crois donc vraiment qu'au milieu de tout ça
il y a quand même un avenir possible ?

Et désirable même, plus désirable que celui qui
vous  aurait  attendu  tes  sœurs  et  toi  dans  une
civilisation du profit, avec un marché de l'emploi
mondialisé, où vous seriez devenues vous-même
une  marchandise :  un  ventre  à  gestation,  un
minois à marchander sur Meetic, une intelligence
louée aux multinationales pour concevoir l'ultime
machine à exploiter la vie. Bien sûr, il  n'y aura
plus de piscine chlorée, plus de week-end à Rome
et sans doute plus de réseaux sociaux.

Plus de réseaux sociaux ?

En ligne. Mais il y aura plein de réseaux sociaux,
en  vrai.  A  vous  de  voir  lesquels  auront  votre
préférence.

On n'aura pas le choix de toute façon !

Sans  doute  pas,  c'est  vrai.  Mais  crois-moi,  les
réseaux  sociaux  pour  de  vrai,  ça  a  du bon.  On
peut danser avec ses amis, faire des câlins à ses
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proches.  C'est  quand même difficile  de  faire  la
fête et des bébés sur Instagram ?

Moque-toi !

J'essaie  juste  de te  montrer  que c'est  loin d'être
triste. Même si c'est inquiétant, même s'il y a des
risques énormes, il y a aussi une vraie possibilité
que le meilleur soit à venir...

À t'entendre, on en viendrait presque à penser
qu'une  seule  chose  serait  pire  que
l'effondrement : c'est qu'il n'ait pas lieu !

Sauf qu'il aura lieu, il a déjà lieu. Dans tous les
cas il faudra faire avec. Mais c'est vrai qu'on peut
aussi  le  voir  comme  une  opportunité  de  nous
interroger  enfin  sérieusement  sur  la  finalité  de
notre  civilisation,  de  nous  demander  si  nous
voulons de cette fuite en avant qui nous précipite
vers  le  mur  ou  si  un  changement  de  cap,
nécessaire à notre survie physique, n'est pas aussi
hautement  souhaitable pour notre  survie en tant
qu'humain digne de ce nom.

En tout cas,  clairement  il  nous oblige à nous
poser vraiment la question. On le sait depuis
au  moins  cinquante  ans  que  ce  modèle  de
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développement va à sa perte. Pourtant rien n'a
été fait.

Parce  qu'il  est  très  difficile  de  changer  des
habitudes,  de  « renoncer »  à  des  éléments  de
confort, tant qu'on n'y est pas contraints.

D'une certaine  façon,  l'effondrement,  c'est  la
contrainte extérieure avec laquelle on ne peut
plus négocier, qu'on ne peut plus repousser, et
qui nous oblige à agir.

Oui. On vit depuis des siècles avec le mythe d'une
« nouvelle  frontière ».  Là,  il  n'y  a  plus  de
nouvelle frontière – même s'il y en a encore pour
rêver d'une planète B ! On a atteint la limite. On
n'a  pas  su s'en  donner  nous-mêmes,  alors  notre
matrice,  la  Terre,  nous  la  pose,  nous  l'impose.
L'effondrement,  c'est  la  limite  intransgressible.
Nos  actes  ont  des  conséquences  et  il  nous
appartient  d'en  assumer  la  responsabilité.
Pleinement. Maintenant.

Faire face à l'effondrement c'est donc faire des
choix de vie.

Bien  dit.  J'irais  même  plus  loin :  c'est  faire  le
choix de la vie.
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Et  tout  reste  possible.  À  condition  de  s'y
mettre.

Ça, c'est sûr : ça ne se fera pas sans nous.

24 septembre 2019
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