
300 000 ans 
pour en 

arriver là



Troisième
épisode



Jour 6



Dos au mur… Vous allez vraiment 
nous descendre ? On n’a quasiment plus 

de flotte. Dans quelques 
jours, nous aussi on 

sera morts.

On est là pour 
se venger.

Personnellement je m’en 
fous. On a réussi un truc 
incroyable, maintenant je 

peux mourir en paix.

Parle pour toi !  
Moi je veux bien 
vivre encore une 

journée !
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Vous voulez  
un bandeau sur 

les yeux ?

Non, mais si vous  
en voulez un pour tirer, 

ne vous gênez pas.

T’es prête ?

Euh, ouais.

ATTENDS VINCENT !
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 T’ES DINGUE OU QUOI ?  J’AURAIS PU LES 
ESTROPIER !

Ils sont peut-être pas 
si coupables que ça !
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Merde !  
T’aurais dû  
les buter.

Pourquoi tu m’as 
empêché de tirer ? C’est quoi 

encore ce 
truc ?

Un sujet qui  
m’intéresse depuis 

que je suis toute 
gosse !

Ah les 
cons !

Bah…

Au dernier  
moment j’ai pensé  

à la thermodynamique 
 de l’évolution, ça m’a  

fait douter…
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La thermodynamique est une branche 
de la physique qui étudie l’énergie et 

ses différentes transformations.

L’énergie, c’est la 
capacité d’un système 
à modifier un état, ou à 

produire un travail.
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Le premier principe de  
la thermodynamique, c’est 
que l’énergie se conserve.

Le deuxième principe, c’est que l’énergie se 
dissipe spontanément et de façon irréversible. 

C’est ce qu’on appelle l’entropie.

C’est de la merde ces 
grenades bio fabriquées 

en Chine !

Elle ne peut ni se 
créer, ni se détruire, 

uniquement se 
transformer.
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Le troisième principe : dans 
un système ouvert, l’énergie 

se dissipe le plus vite possible 
selon les contraintes.

Autrement dit, les systèmes fermés, 
c’est-à-dire coupés du reste du 

monde, reviennent au repos après 
avoir consommé leur énergie.

Mais les systèmes 
ouverts, qui agissent en 
permanence avec leur 

environnement…

… s’organisent pour 
maximiser la dissipation 

d’énergie.
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C’est pas un scoop que nos sociétés 
consomment vachement d’énergie !

Ouais mais moi je dis que 
c’est la loi de l’évolution !

N’importe quoi, 
l’évolution c’est la 

théorie de Darwin, les 
êtres vivants s’adaptent 

à leur environnement 
au fil du temps.

Les girafes à petit cou  
disparaissent parce que l’herbe ne 
pousse plus tandis que les girafes 
à long cou survivent parce qu’elles 

mangent les feuilles des arbres.

C’est la sélection 
naturelle, bande 

d’incultes ! Ça se fait 
grâce aux gènes !

Nos sociétés humaines sont des systèmes ouverts, donc 
elles aussi s’organisent pour maximiser la dissipation 
d’énergie, en consommant les ressources naturelles.
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C’est vous les incultes ! 
Les gènes, ça prend trop 
de temps, notre évolution 
se fait maintenant grâce  

à la cervelle !

En mémorisant et en 
échangeant des informations, 

on s’adapte beaucoup plus 
rapidement.

Mais on modifie à 
nouveau notre environ-
nement, par exemple en 

rejetant du CO2 dans 
l’atmosphère.

Alors on mémorise de 
nouvelles informations 
pour nous réadapter, et 

ainsi de suite de plus  
en plus vite.

Nous on n’a fait 
que suivre les lois 

de la nature !

Donc vous 
pouvez rien nous 

reprocher ! Rentrez 
chez vous !

Mais on le sait 
déjà tout ça !

SALAUUUUDS !
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Y a juste  
un petit détail 

qui coince.

Ah bon 
quoi ? La Terre est grande,  

mais on a consommé 
toutes les ressources.
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Vous avez réussi à 
fermer le système 
bande de nazes !

Et alors  
qu’est-ce que 
ça change ?

RAAAH !

On est en train 
d’arriver à l’équilibre 
thermodynamique !

Ça veut dire  
qu’on va tous 

crever !
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Arrêtez de nous 
suivre à la fin !

Mais en même 
pas 10 000 ans 

vous avez détruit 
la planète !

C’est pas nous  
c’est la nature  

on t’a dit…

L’invention de l’agriculture  
vous a permis de créer des struc-

tures pyramidales de pouvoir, 
c’était sans doute ce qu’il y avait 

de plus ingénieux pour maximiser  
la dissipation d’énergie.
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IRRESPONSABLES, 

ÉGOÏSTES,  

INCONSCIENTS !
C’est pas de la dissipation 

maximale d’énergie ce 
que vous avez fait, c’est  

du meurtre !

Pourquoi pas un 
génocide pendant 
que vous y êtes !

Vite !
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Si vos mères vous 
avaient botté les 

fesses, on n’en serait 
pas arrivé là !

Vous saviez 
tout ça, et vous 
n’avez rien fait !

Mais si, on va faire 
quelque chose ! Quelque 
chose d’énorme même…

Le mode de vie  
chasseur-cueilleur a existé  

pendant 290 000 ans et il aurait pu 
continuer pendant des centaines  

de milliers d’années. Vous, en 
10 000 ans, vous avez dissipé  

toute l’énergie !
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… On va l’ouvrir  

le système, vous 

allez voir ! 
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Les nôtres 
se sont 

échappés !

Les nôtres 
aussi !



Nous, on 
les a butés 

direct.
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De l’eau ! 
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Avec tout ça,  
on ne mourra pas 

de soif.

Ça laisse le 
temps de voir 

venir…
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Au moins, on n’a pas 
eu besoin de les tuer 

nous-mêmes.
Moi j’étais chaud, 

je l’aurais fait.

Ça va on a 
compris.

Ouvrir le système,  
tu parles ! Ils voulaient juste 

l’exporter ailleurs.
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Tu sais que c’est possible de 
prendre le contrôle de ses rêves ?

N’importe quoi.

C’est un truc 
de chamane.

Avant de s’endormir, il faut 
penser très fort à ses mains, et 
quand tu commences à rêver, 
tu dois essayer de les amener 

devant tes yeux.

Si tu y parviens, 
 tu prends le contrôle 

de ton rêve.
Tu t’intéresses  

au chamanisme toi 
maintenant ?
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Ouais, depuis 
que je suis tout 

gosse.



Jour 7
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