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Jour 1



 Salut 
Vincent !

Salut Vimala !

Tu veux un 
sandwich ?

Il te reste pas un 
peu d’eau plutôt ? 
Je meurs de soif.

Si tu crois que 
t’es la seule !

Ouais mais les autres 
viennent pas de se taper 

30 bornes à vélo.
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Alors c’est ça 
leur ville…

Ils l’avaient  
bien planquée  

dis donc…
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Je crois que je ne réalise pas 
encore. L’avenir, c’était pas ça 

quand j’étais gosse. Pour empêcher que tout s’effondre,  
il aurait fallu croire en un truc qui n’était 

pas encore arrivé, sachant que si on  
n’y croyait pas, c’était à peu près sûr  

que ça arriverait.

Toi, t’avais de  
la merde dans 

les yeux.
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D’abord, la population est 
passée d’un milliard d’êtres 
humains à 8,5 milliards en  

deux cents ans !

Et depuis la… miom…  
fin de la checonde guerre 

mondiale…

… avec l’industrialisation d’à 
peu près tous les secteurs de la 
société, et autant de monde sur 
Terre, les courbes deviennent 

complètement folles…

… PIB mondial, utilisation des res-
sources en eau, vente de voitures 
et de smartphones, tourisme de 

masse, consommation d’énergie, 
tout ça explose littéralement.
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Avec pour conséquences 
directes la destruction de 90 % 
de toute la vie contenue dans 
les océans, la déforestation 

des forêts primaires de la 
planète…

Et en bouquet final, 
 le réchauffement  

climatique…

C’est gai…

… et la sixième extinction de 
masse qui anéantit 200 espèces 
animales par jour sans compter 

les insectes décimés par des 
pesticides tous plus rentables  

les uns que les autres.
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C’est là qu’interviennent les 
énergies renouvelables !

C’est surtout là que les industriels 
et les gouvernements nous l’ont 

mis dans le baba.

Déjà le taux de  
retour énergétique  
des agrocarburants  

est de 1,6 pour 1.

Celui du  
photovoltaïque  
de 2,5 pour 1. 

Je croyais que c’était 
super les énergies 

renouvelables !

Oui, mais 
non.

Parce que pour fonctionner  
en l’état de leurs infrastructures 

et de la demande en énergie,  
nos sociétés avaient besoin d’un 

taux de retour énergétique  
d’AU MOINS 12 pour 1. Donc c’était voué 

à l’échec depuis 
le début ?

C’est pas  
beaucoup.
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En plus de la crise énergétique, 
on avait aussi une grave crise du 

système financier !

Oh non pas lui !

Si, parce que les deux étaient étroi-
tement liés ! Les grandes récessions 
ont toutes été provoquées par une 
augmentation du prix du pétrole.

Sans compter que le  
système financier, constitué 
de dettes et de crédits que 

s’échangeaient banques, fonds 
spéculatifs, assurances,  

avait fini par enfler…

… tant et si bien que tout le monde se 
méfiait de tout le monde, la banqueroute de 
l’un entraînant immanquablement tous les 

autres dans sa chute.

Oh le  
bordel…
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Aux crises énergétiques et financières, 
il fallait aussi ajouter la crise écologique.

Et bim, on revient au réchauffement cli-
matique, et à ces COP toutes plus utiles 
les unes que les autres…

26



27



28



La destruction de cette planète a commencé avant qu’on ne prenne conscience du 
réchauffement climatique. La mer d’Aral, par exemple, était le quatrième plus grand lac 
du monde. Les dirigeants de l’URSS se sont mis en tête de faire de l’agriculture intensive 
de coton en plein désert : avec de gigantesques barrages ils ont détourné toute l’eau qui 
alimentait la mer d’Aral. En vingt ans, elle s’est retrouvée à 10 % de sa surface initiale et 
l’Ouzbékistan est devenu le premier exportateur mondial de coton…
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J’arrive pas à comprendre 
qu’on en soit arrivé là.

Bah c’est à cause de la 
catastrophe qui a dévasté la 

Terre il y a 10 000 ans !

Heiiiin ?
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Jour 2



Tu sais qu’Homo  
sapiens, c’est-à-dire 

l’homme comme nous, 
est apparu sur terre il y a 

300 000 ans ?

Tu t’intéresses  
aux hommes pré-
historiques toi ?

Ouais depuis 
que je suis tout 

gosse…
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L’Histoire démarre il y a 5000 ans avec l’invention de l’écriture. Qu’est-ce 
qu’ont bien pu faire les hommes durant les 295 000 ans qui ont précédé ? 
On pense que les chasseurs-cueilleurs menaient une vie courte et misé-
rable, qu’ils passaient leur temps à chercher leur nourriture et à se faire 
la guerre, et que, des fois, ils se mangeaient entre eux…
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L’agriculture et l’élevage, apparus il y a 10 000 ans en divers endroits de 
la planète, les historiens les ont nommés direct « révolution néolithique ». 
Ça veut dire que sans ces inventions formidables, on serait encore des 
sauvages en train de s’épouiller dans des grottes. Pourtant moi je dis que 
la généralisation de l’agriculture a été une catastrophe comparable à la 
comète qui a fait disparaître les dinosaures…

Elle est un  
peu pourrie ta  
métaphore…
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L’agriculture apparaît à la fin du dernier âge 
glaciaire, époque favorable à son émergence. 
Malgré ses défauts, elle permet de nourrir des 
communautés bien plus nombreuses que le 
mode de vie chasseur-cueilleur.

À la suite de quoi émerge une élite 
improductive et bien nourrie qui 
prend le pouvoir et structure la so-
ciété en classes sociales.
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Le mode de vie chasseur-cueilleur est basé sur la coopération et l’entraide. La notion 
de propriété est secondaire. Les gens honorent la terre et tous les êtres vivants. Les 
chefs ont la confiance du groupe. Ils maintiennent la paix, ils ne soumettent pas le 
groupe à leur pouvoir personnel. Quand ils se comportent mal, ils sont révoqués 
de leur fonction sans passer par une assemblée des actionnaires.
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Tu prétends tout de même pas 
qu’on devrait tous redevenir 
des chasseurs-cueilleurs ?

Je dis juste qu’une organisation sociale en vaut une autre et que 
le mode de vie dominant, qui est la conséquence de l’invention 
de l’agriculture, a bousillé la planète.
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C’est le signal !
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Tu te sens prêt 
Vincent ?

Absolument pas.

La vache !
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