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Trois sujets pour signaler notre retour dans la blogosphère : 

• Les futurs billets (déjà écrits). 

• Définition de notre « ligne éditoriale ». 

• Définition de « l’effondrement ». 

1) Les futurs billets 

A côté des billets classiques, vous en découvrirez d’un nouveau genre qui se présentent sous forme de notes en 

vrac : des réflexions plus ou moins longues qui parfois s’enchaînent sur un même sujet, et conduisent ainsi à le 

développer, mais qui peuvent aussi passer du coq à l’âne. Pour signaler ce genre particulier, ils auront un titre 

tagué ripopée.  

Vous découvrirez aussi un « feuilleton » intitulé « le bon sens contre la science » : c’est pour pulvériser cette 

ineptie de « voyage dans le temps » qui nous tape sur les nerfs. Ce sujet n’a rien à voir avec « l’effondrement » 

mais touche de près « la bêtise » de « la science ». Nous avons conçu cette contre-offensive dans un esprit 

ludique, et au risque de paraître ridicule avec notre « bon sens » antédiluvien et nos raisonnements candides. 

Mais bon, puisque « la science » ne se prive pas de « penser contre le bon sens », comme le rappelle souvent 

Étienne Klein, l’on ne voit pas pourquoi « le bon sens » devrait s’interdire de riposter. 

2) Ligne éditoriale 

Suite à cet article qui a mis dans le même sac les « effondristes » et les « collapsologues », nous avons jugé 

opportun de faire le point sur notre « ligne éditoriale » : 

• Contrairement aux collapsologues, nous n’avons aucune prétention scientifique, et ne pensons pas que 

« l’effondrement » puisse faire l’objet d’une « science » ou qu’on puisse s’y préparer. (Cf. 

« L’anthropologie contre la collapsologie »)  

• Nous n’avons aucune leçon à donner, aucune solution, aucun combat, aucun rôle à jouer ni mission à 

accomplir. Rien à vendre en somme. Chacun pense ce qu’il veut et fait ce qu’il peut. 

• Notre approche est « holistique » et « interprétative » : les faits sont « lus » comme des « signes » qui 

indiquent l’évolution du « système » où tout est lié. (Cf. le mythe de Remus et Romulus dont les 

remparts sont déjà là, mais sous forme d’un glaive décidé à les défendre.) 

• Ce blog est clairement aquoiboniste quand on parle de « changer le système » ou de « sauver la 

planète », et considère qu’il appartient aux individus de choisir entre passivité et résistance. (Cf. 

« Réveiller Antigone » où l’on rappelle qu’une tragédie est tout sauf un accident.) 

• Critique sur tout ce qui bouge, il ne se cache pas d’être pessimiste et fataliste, (l’action ne sert à rien car 

tous les chemins mènent à Rome), mais se défend d’être cynique. Il considère que ce sont les 

« solutions » d’antan qui ont conduit à la situation actuelle, et se scandalise plus souvent du passé que du 

présent ou de l’avenir. 

• Il rappelle que « l’Humanité » a subi une évolution contrainte et forcée par la répression féroce des 

révoltes populaires depuis des siècles. Cela pour dire que certains sont plus coupables que d’autres, et ce 

sont bien sûr les occidentaux : européens et nord-américains au premier chef, les autres n’ont fait que 

suivre ou subir. 

• Il n’affirme pas pour autant qu’il n’y a « aucune issue », car l’avenir est imprévisible et l’évolution 

incontrôlable. L’humanité sera encore là en 2100, toute la question est de savoir dans quel état.  

• Mention spéciale pour Vincent Mignerot : nous sommes résolument aux antipodes de sa position 

ultra-individualiste, ultra-déterministe et anti-collectiviste : selon lui, le capitalisme et l’État ne rentrent 

pas dans le spectre des causes. Ajoutons que nous ne lui connaissons aucune interprétation correcte des 

faits. 

• Le mot-clef de ce blog est « le système » productiviste créé par les européens, étendu au monde entier 

par la colonisation, et imposé par « contagion » à tous les peuples, y compris la Chine communiste. Seul 
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Cuba s’en sort indemne à cause de l’embargo américain et la fin de l’URSS. Pour échapper au système, 

il faut en être séparé : ce n’est pas donné à tout le monde, car il étend ses tentacules sur tous les 

territoires. 

• Si nous n’avons que des reproches à formuler à l’endroit des « puissants », nous n’en avons aucun pour 

les « consommateurs » en vertu du principe que chacun fait comme il peut. On ne peut pas leur 

demander d’être « responsables » alors que tout a été fait pour les déresponsabiliser : c’est le principe 

fondamental de « la consommation ». (Cf. « Hippopotamus exemplum » et « Le coup d’éclat d’Eddie 

Bernays ») Cet état de fait est en train de changer, mais l’exemple suédois (de la honte de prendre 

l’avion) indique que nous en sommes aux balbutiements. 

• C’est le système qui détermine les individus, non les individus qui déterminent le système.  

• Nous sommes sans pitié pour les « beaux parleurs », les charlatans moralisateurs et autres donneurs de 

leçons promptes à lancer l’anathème, et qui s’imaginent que leurs paroles peuvent « sauver le monde ». 

Nous refusons en bloc les formules ronflantes et les slogans simplistes dont le seul mérite est de parer 

leurs auteurs de toutes les vertus. 

• Nous sommes résolument du côté du peuple, (et même des peuples), à qui « le système » ne demande 

qu’une chose : subir sans moufter l’ordre établi. 

• A très long terme, « l’effondrement » est une certitude implacable car « le système » épuise les 

ressources. Les humains devront revenir à l’ère pré-industrielle où ils ne disposaient que des rivières, du 

vent, de la traction animale et de leurs muscles. Tout devra se faire à la main, à pied ou à cheval. Adieu 

Internet et la 5G, les ordinateurs, les buildings de 800 mètres de haut, les centrales et les barrages, les 

voitures électriques, les TGV et les autoroutes : « tout doit disparaître », même si cela doit prendre 

mille ans. Les villes tomberont en ruines ou finiront sous les eaux, l’on vivra dans des bidonvilles, et 

l’on sera « riche » quand on disposera d’une hutte de terre, fraîche l’été et chaude l’hiver, avec un puits 

à proximité. 

• Personne ne pense au « très long terme » sauf votre serviteur qui garde à l’esprit l’exemple des 

aborigènes d’Australie : ils ont vécu cinquante mille ans à peu près de la même façon. (Eux aussi 

avaient leurs guerres tribales, eux aussi ont évolué, mais avec une lenteur extrême et sans « innovation 

disruptive ».) Par rapport à cette temporalité vraiment durable, toutes les « solutions » sont ridicules et 

prétentieuses. 

3) Qu’est-ce que « l’effondrement » ? 

Le terme signifie que ce qui existe (encore) est en train de disparaître ou disparaîtra : la biodiversité, la 

fertilité des sols, la stabilité climatique, le pétrole, etc. En faire la liste ou la chronologie serait très difficile, 

fastidieux, sans intérêt et de toute façon non crédible. De plus, rien ne peut disparaître totalement et du jour au 

lendemain comme les Twin Towers, car la nature est résiliente et il reste toujours quelque chose du passé. C’est 

pourquoi personne ne verra jamais « l’effondrement », l’on ne peut observer que des déclins. Si d’aventure il 

devait être connu comme un événement ou une période de l’histoire humaine, à l’instar de la colonisation, ce ne 

sera qu’aux yeux des générations futures s’il reste des historiens pour en parler. 

L’on peut parier que la population humaine finira par « s’effondrer » : le taux mondial de mortalité deviendra 

durablement supérieur à la natalité pour une foule de raisons : catastrophes naturelles de plus en plus intenses et 

fréquentes, impossibilité de sauver toutes les victimes, manque d’eau potable et de nourriture, conflits armés, 

populations déplacées, précarisées ou décimées par les maladies. (Et à voir les « camps de concentration » pour 

réfugiés dans les îles grecques, il est permis de craindre qu’ils ne deviennent de nouveaux camps 

d’extermination.) La population humaine subira le même sort que l’environnement parce qu’elle vit à ses 

dépends, et parce que le système ne pourra pas réaliser les profonds changements qui seraient nécessaires pour 

l’éviter. 

Le système et le capitalisme, (n’en déplaise à ce cher Paul Jorion), vont perdurer encore longtemps, mais 

deviendront toujours moins capables de réaliser le pacte social duquel ils se justifient : apporter le bien être au 

plus grand nombre. Comme beaucoup le pronostiquent, l’on retournera à un état féodal, c’est-à-dire à des 
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pouvoirs locaux qui régneront sur des populations réduites avec très peu de moyens techniques, bureaucratiques 

et énergétiques.  

Pour finir, voici comment les bisons des grandes plaines nord-américaines ont été traités. Cette photographie 

d’un tas de crânes de bisons est un signe qui ne trompe pas sur la nature profonde du système. 
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Le réchauffement climatique a d’ores et déjà précipité l’humanité dans une tragédie planétaire mais elle ne le 

sait pas encore : les uns ignorent tout de ce qui se trame, les autres veulent croire que l’on peut encore « faire 

quelque chose », et les derniers nient ou minimisent les faits. Il est trop tard, l’on ne saura pas enrayer la 

mécanique infernale de l’économie : il y faudrait un « changement de paradigme » si rapide, global et radical, 

qu’il en est tout bonnement impossible. En 2017, près de 37 milliards de tonnes de CO2 ont été largués dans 

l’atmosphère, ce n’est pas anodin, mais « l’on ne s’en rend pas compte », l’on n’a pas « conscience » de ce que 

« représentent » ces gigatonnes et leurs conséquences. Si l’on admet que l’être humain, en tant qu’animal, doit 

ressentir pour agir1, il en découle l’impossibilité de motiver les foules (et les élites) sur le RC, et donc d’agir 

collectivement et efficacement.  

Les chiffres ne parlent pas. Des 20 milliards de tonnes de CO2 annuellement émis dans les années 1970 aux 

bientôt 40 milliards, non, 43 milliards de 2019, il n’y a aucune différence pour les individus. La concentration 

de CO2 dans l’atmosphère, qui traduit son accumulation au fil des années, n’est pas plus loquace : 415 parties 

par millions, (les fameux ppm), c’est trois fois rien en apparence. Mais où sont les apparences ? Il n’y en a 

aucune, le ciel a conservé son bleu de toujours. En réalité, si l’on comptait tous les gaz à effet de serre en 

« équivalent CO2 », le taux s’élèverait à… 500 ppm ! Ça fait une différence pour vous ? Quant à « l’élévation 

de la moyenne mondiale des températures, de 2 ou 3° par rapport à l’ère pré-industrielle (si on ne fait rien) », 

l’on n’a aucune idée de ce que ça représente concrètement.2 Certains serinent encore qu’il ne faut pas confondre 

météo et climat, (car la première ne doit pas servir d’argument pour nier les changements du second), mais c’est 

la météo que l’on subit concrètement, pas la moyenne numérique du climat qui masque l’étendue des écarts. Et 

c’est encore la météo qui détruira tout sur son passage, avec force sécheresses, canicules, inondations, grêle, 

ouragans et feux de forêts. 

Ce n’est pourtant pas l’information qui manque, – qui veut s’informer croule plutôt sous les nouvelles -, mais 

être informé ne suffit pas pour « se rendre compte » de la réalité du RC, de son ampleur et de ses conséquences, 

car il est beaucoup trop vaste, trop lent et invisible.3 L’on ne peut se rendre compte que des événements 

météorologiques que l’on subit effectivement, mais, pas de chance, comme ils sont soumis à la fameuse 

« variabilité naturelle » et aux conditions locales, l’on ne peut en tirer aucune leçon incontestable et universelle. 

L’information produite est finalement non pertinente, puisqu’elle ne permet pas aux individus de « se rendre 

compte » des phénomènes en jeu.  

Pour s’en convaincre, il suffit de visionner la vidéo ci-dessous4, datant de 1979 et opposant des gens bien 

informés, dont le célèbre Commandant Cousteau qui a déclaré : « on commence à me casser les oreilles avec 

cette histoire de CO2 ! »  

Vous êtes choqué(e) ? Mais il ajoute aussitôt : « Il y a des risques bien plus graves qui sont les pluies de scories 

qui changent la teinte, la couleur de la glace. C’est beaucoup plus grave parce que ça permet à la glace 

d’absorber la chaleur, mais ce sont des impuretés qui n’ont rien à voir avec le CO2. » Les « pluies de scories » 

lui semblent « bien plus graves » tout bêtement parce qu’elles sont plus faciles à imaginer que l’émission 

d’invisibles infrarouges par d’invisibles GES. A cette époque, que le climat puisse changer de façon 

catastrophique n’était qu’une hypothèse, le genre d’hypothèse avec laquelle on peut « jouer à se faire peur », 

car c’était encore nouveau, surprenant et à peine croyable.5 La vidéo commence d’ailleurs par la question d’un 

téléspectateur qui se demande si le niveau des océans pourrait monter de 100 mètres, comme si une valeur de 

30 cm n’eût pas été déjà gravissime pour ce qu’elle aurait supposé, à savoir un réchauffement en cours et hors 

de contrôle. De manière générale, du fait que les phénomènes concernés progressent lentement, soit les risques 

avancés (dans un débat) sont à l’évidence catastrophiques mais dans un avenir lointain et improbable, donc pas 

convaincants, soit ils sont proches mais ne paraissent pas assez graves pour s’en inquiéter : « 30 cm, c’est 

rien ». L’esprit humain ne sait pas prendre en compte le caractère dynamique, inexorable et planétaire des 

phénomènes, caractère que l’on doit à l’impossibilité de contrôler « le système » qui en est la cause directe. 

C’est en tout cas ce que montre cette autre déclaration de Cousteau : « L’Antarctique, le jour où l’on fera des 

mines de charbon et des forages pétroliers avec les mêmes succès qu’au Mexique, on verra ce qu’on verra » : 
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cette locution signifie que nous en sommes loin et qu’on n’y sera probablement jamais, comme s’il avait dit : 

avant que nous courrions un réel danger, il faudrait que l’activité humaine se développe beaucoup plus, mais 

l’on ne peut rien dire de la situation dans 50 ans. Donc, s’il-vous-plaît, ne tombons pas dans un catastrophisme 

prématuré. Au demeurant, un autre invité a déclaré avec assurance que : « l’Antarctique est relativement 

stable » : c’était une façon facile de se rassurer, car il est aussi relativement instable, tout dépend des GES et de 

l’horizon temporel que l’on se donne. 

Auparavant, Tazieff avait pourtant assez bien posé le problème  : « Si au lieu de détruire les forêts, on les 

protégeait, il n’y aurait pas de danger avec le gaz carbonique, et au contraire il y aurait de plus en plus 

d’oxygène. Mais on ne le fait pas, et pour faire des profits colossaux on massacre nos forêts. » Le danger serait 

donc plus relatif à l’activité économique qu’au CO2 lui-même, mais ses propos amènent fort logiquement deux 

questions qui ne seront pas posées : pourra-t-on arrêter la déforestation ? Quelles quantités de CO2 seront 

émises dans les décennies futures ? Quarante ans plus tard les réponses sont là : déforestation en pleine forme, 

CO2 en cavale, permafrost en bouillie, glaciers en perdition, cultures et forêts en feu. 

 

Qui aurait pu le prédire en 1979 ? Personne, bien évidemment, pas plus que nous pourrions prédire l’état du 

monde en 2060 : ce que nous vivons aujourd’hui était inimaginable 40 ans plus tôt, sauf à admettre que les 

tendances ne peuvent pas être changées et qu’elles vont au contraire s’aggraver. Mais ça, personne n’a envie 

d’y croire, l’on préfère imaginer qu’il est possible de faire quelque chose. On vous le rappelle à chaque annonce 

d’une prévision (catastrophique) que l’on fait suivre d’un : « si on ne fait rien », car cette locution suppose que 

l’évolution du « système » dépend de la volonté humaine. Bien sûr, l’on peut faire beaucoup de choses, 

notamment sauver des espèces menacées, mais cela reste marginal et ne change pas les tendances lourdes. 

Toujours est-il qu’un internaute a foncé tête baissée dans le préjugé qui laisse entendre que le système peut être 

amendé parce que des prévisionnistes nous ont avertis : 
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« Bon sang, quand on les entend, on voit qu’ils ont toutes les données, toutes les clefs en main pour savoir ce 

qu’il se préparait… et seul Haroun Tazieff semble faire preuve de lucidité. » 

Hélas non. Un autre internaute nous apprend que Tazieff a changé d’avis en 1989 dans son livre « La Terre va-

t-elle cesser de tourner ? » L’ayant lu en PDF après versement d’une poignée d’euros, nous sommes en mesure 

de le confirmer par une citation : 

« Je ne crois pas à ces menaces pour plusieurs raisons dont la principale est que le réchauffement des climats 

comme leur refroidissement dépendent avant tout et en majeure partie de facteurs astronomiques régis les uns 

par les lois de Milankovitch, les autres par les variations de l’activité du Soleil. Mais aussi parce que les 

arguments scientifiques avancés pour défendre la thèse d’un réchauffement proche à conséquences 

cataclysmales ne me semblent pas convaincants. » 

Hélas encore, l’on n’avait pas « toutes les données, toutes les clefs en main » : pure illusion de celui qui sait 

(aujourd’hui) parce qu’il croit ce qu’il a appris, après quatre décennies de progrès scientifiques intensifs et de 

menace climatique rabâchée sur tous les tons (pour celles et ceux qui s’y intéressent). Désormais, croire ce que 

disent les scientifiques ne témoigne d’aucune lucidité particulière, l’individu ne peut toujours pas « se rendre 

compte » du RC par lui-même : il y faut des appareils de mesures ultra-sophistiqués embarqués dans des 

satellites et d’énormes ordinateurs pour faire les calculs. Les individus ne pourront jamais apprécier le pouvoir 

réchauffant du CO2, ni les concentrations de GES, ni l’inertie climatique, ni les conséquences de chaque degré 

Celsius, ni les boucles de rétroactions positives, ni l’énergie accumulée : l’appréciation du danger relève de 

l’arbitraire individuel. Soit vous y croyez, soit vous n’y croyez pas, et, dans ce cas, c’est comme si vous ne 

saviez rien. Corollaire : il est facile de contester ou relativiser le RC en lui attribuant d’autres causes que l’effet 

de serre6. Enfin, comme ces choses deviennent très vite très compliquées aussitôt qu’on cherche à raisonner à 

leur sujet, il est impossible d’en discourir comme il le faudrait pour clore le bec des sceptiques, c’est-à-dire de 

façon simple, brève, percutante et incontestable. 

Si l’on avait « toutes les données, toutes les clefs en main », ce serait une évidence pour tout le monde que 

« l’Humanité » est embarquée dans un « système » qui n’a pas de gouvernail, (à l’image de l’Amoco Cadiz qui 

avait perdu le sien), et Cousteau n’aurait jamais lâché : « on verra ce qu’on verra ». C’est tout vu : « le 

système » d’aujourd’hui est (foncièrement) le même qu’en 79, date à laquelle il était déjà (foncièrement) le 

même que 40 ans plus tôt, et il sera (foncièrement) le même en 2050.  

Paris, le 3 octobre 2019 

Publié le 6 mars 2020 

PS : Détail hautement significatif : Chirac a supprimé en 1986 le poste de « secrétaire d’État chargé de la 

prévention des risques technologiques et naturels majeurs ». C’est dans la fiche de Haroun Tazieff. Le 

« gouvernement Macron » n’est pas le seul coupable dans le sinistre de Lubrizol, ses prédécesseurs sont de la 

même trempe. Les capitalistes écrivent la partition, l’État l’exécute en tant que chef d’orchestre. 

 

Illustration : Daily Wallpaper : « Life after the apocalypse » (Vladimir Manyuhin) 

1Dire que : « l’être humain, en tant qu’animal, doit ressentir pour agir », revient à pointer le fonctionneent de 

notre cerveau qui est celui d’un animal. Opposer un être humain « doué de Raison » à des animaux qui en 

seraient dépourvus n’est qu’une aimable fiction philosophique : le RC révèle notre véritable nature. 
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2Jancovici alerte du fait qu’avec 5° C en moins, l’Europe était couverte d’une calotte glaciaire de trois 

kilomètres d’épaisseur : certes, mais l’avertissement vient un peu tard, et 5° en moins ce n’est pas 5° en plus : 

la comparaison ne permet pas d’imaginer les conséquences à craindre. 

3Le RC est trop lent pour apparaître comme une évidence à la masse des individus, (et donc aux politiques), 

mais trop rapide par rapport à la vitesse de réaction du système. 

4La vidéo citée n’est pas celle qui a servi à ce billet, de sorte qu’on n’y trouve pas certaines références. (La 

vidéo utilisée a été verrouillée.) 

5En 1979, le RC n’est pas une hypothèse pour les scientifiques, mais un fait avéré. Reste que le grand public 

était loin d’en avoir connaissance, on n’en parlait pas dans tous les journaux. Ce ne pouvait être un sujet sérieux 

que pour les amateurs de vulgarisation scientifique. Ce serait intéressant de savoir combien d’articles Sciences 

& Vie, le magazine le plus populaire à l’époque, lui a consacrés dans les années 70. 

6Effet de serre : un effet mal nommé. De son vrai nom, barbare comme il se doit, il s’appelle « forçage 

radiatif ». 

Il est trop tard (2/5) : le consensus international 

Didier Mermin   Onfoncedanslemur 13 mars 2020 

 

 

Examinons le cas exemplaire et crucial du charbon. Qui se focalise sur les bonnes nouvelles peut facilement se 

convaincre que les centrales à charbon sont appelées à disparaître, ce qui laisse croire que « le système » peut 

être dirigé dans le bon sens. La preuve par cet article de mars 2019 sur le site d’Europe 1 : « Le nombre de 

centrales à charbon recule dans le monde, à l’exception de la Chine ». Mais le titre est faux : n’a reculé que le 

nombre de centrales en cours de développement. On en construit donc un peu moins, mais l’on continue 

néanmoins d’en construire, de sorte que le total augmente. C’est un article de propagande qui ne dit rien 

d’explicite : il se contente de saluer les États-Unis qui concentrent la « moitié des centrales à charbon arrêtées 

dans le monde en 2018 », et d’accuser la Chine qui « concentre la moitié des capacités ». Mais ce recul US tient 
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probablement à la vétusté des centrales à charbon et à une bascule vers le gaz moins cher (d’après Sylvestre 

Huet) : 

« Les chercheurs observent une baisse significative de l’usage du charbon pour l’électricité aux Etats-Unis et 

dans l’Union Européenne, de -10%. Aux Etats-Unis, cette baisse ne doit pas grand chose à une politique 

climatique sabordée par Donald Trump, mais au prix du gaz, souvent inférieur à celui du charbon, ce qui 

entraîne une bascule de la production vers cette énergie dont la combustion dégage moins de CO2 au kwh 

produit. » 

Si l’on cherche d’autres chiffres, l’on trouve par exemple Statista qui affiche le diagramme suivant : 

 

La consommation mondiale a un peu baissé à partir de 2015, mais remonte déjà à partir de 2017. Nous ne 

sommes donc pas loin des 4000 Mtep, (millions de tonnes équivalent pétrole), soit 4 milliards de tep par an 

sans compter le gaz et le pétrole. Qu’importe de savoir où et pourquoi ces centrales sont installées, ces stats 

globales montrent le système tel qu’il est, indépendamment de ses innovations et fluctuations que l’on veut faire 

passer pour des tendances lourdes et définitives. Aujourd’hui, on peut penser qu’un consensus mondial s’est 

installé pour faire baisser les GES, (Cf. les accords de Paris et Greta Thunberg invitée à Davos et à l’ONU), 

mais rien ne dit qu’il ne volera pas en éclats. (EDIT le 15 décembre 2019 : il semble que ce soit déjà fait à voir 

la sinistrose de la COP25.) Après la Première GM, le consensus disait « plus jamais ça », on sait ce qu’il en 

advint à peine 20 ans plus tard : un crescendo dans l’horreur. Il y a donc fort à parier que, dans quelques 

décennies, quand il n’y aura vraiment plus de pétrole, l’on découvrira que les énergies renouvelables sont loin 

de suffire, et aucun pays ne restera les bras croisés face à ses besoins : il pendra l’énergie là où elle se trouve, 

dans ce charbon abondant et facile à convertir en électricité.1 C’est en tout cas ce que l’on peut lire dans les 

anticipations de l’EIA2 : 
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« Le charbon, fréquemment montré du doigt pour les fortes émissions de CO2 associées à sa combustion, 

pourrait voir sa consommation mondiale « décliner jusqu’à la décennie 2030 » (avec une transition vers le gaz 

et les énergies renouvelables dans le secteur électrique) mais à nouveau augmenter dans les années 2040 pour 

satisfaire des besoins industriels mais aussi de production d’électricité dans les pays asiatiques hors Chine. » 

Une autre nouvelle confirme notre point de vue : « L’un des plus grands gisements de charbon africain 

s’apprête à partir en fumée ». Ça se passe au Botswana, un pays très petit mais très dynamique. Ne lui jetons 

pas la pierre : même à plein régime, sa production restera « dérisoire », dit l’article, « face à la production des 

mastodontes mondiaux : à elle seule, la Chine a extrait 3,5 milliards de tonnes de charbon en 2018, quand 

l’Inde et les États-Unis comptabilisent respectivement 730 et 680 millions de tonnes sur la même année. À ce 

jour, 300 nouveaux projets miniers dans le monde ont été annoncés, dont 92 sont déjà en construction ». 

Il ne faut donc pas s’étonner de voir que le consensus mondial anti-CO2 ne brille pas par ses effets : son 

existence prouve seulement que l’existence du terrible RC est désormais « actée », mais au sens des managers 

qui jouent au bonneteau avec les mots. 

Graphique traduisant l’efficacité du consensus mondial sur les GES – Conférence de Jancovici (à 1h32)  

L’on s’imagine un peu vite que « l’Humanité » n’aura de cesse de « lutter contre le réchauffement climatique », 

mais c’est vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Les « alarmistes bloquants » (selon la terminologie de 

Laurent Mermet†) qui affirment que « l’on ne fait rien », ont tout à fait raison : l’on ne fait rien qui puisse 

vraiment dévier « le système » de sa trajectoire, car il est humainement impossible de remettre en cause les 

besoins, (toutes classes sociales confondues), de 8 milliards d’individus. Ces « alarmistes bloquants », comme 

Greta Thunberg, choquent beaucoup de monde, (notamment Michel Onfray, mais tous les éditorialistes sont 

vent debout contre cette « gamine »), car ils exigent que les mieux nantis changent leur mode de vie pour 

diminuer leurs besoins. Ils choquent encore plus les capitalistes, (qui neutralisent la « charge explosive » de ces 

rebelles en les laissant s’exprimer), car ils sont les premiers à tirer profit du travail que ce mode de vie rend 

possible. (Exactement comme la fable sur le cholestérol a rendu possible des milliards de profits.) C’est 

pourquoi l’on peut prédire avec certitude que les mentalités évolueront (très) lentement, que les consommateurs 
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culpabilisés changeront leur consommation, que les producteurs suivront et que « le système » s’adaptera, mais 

aussi que rien ne changera sur le fond. Comme le dit Jancovici : « Entre PIB et CO2, il faut choisir »3, mais 

c’est tout vu : l’on « choisira » toujours le PIB. 

En fait ce n’est pas une question de PIB, c’est seulement qu’on n’a pas le choix, car appuyer vraiment sur les 

freins provoquerait tant de dégâts qu’aucun gouvernement ne peut en prendre la décision. (Ce que les militants 

d’Extinction Rebellion ne semblent pas avoir saisi : facile de dire ce qu’il faut faire quand on n’est pas aux 

manettes.) 

Curieusement, que le consensus international puisse « voler en éclats » semble aujourd’hui « impensable » et 

farfelu. De nombreux signes disent pourtant à quel point il est fragile : 

• Le graphique ci-dessus montre qu’il n’est qu’une façade. Il tiendra tant que l’on pourra en maintenir les 

apparences sans « impacter » les autres priorités. 

• Toujours soucieux d’audience, et aux mains des puissances d’argent, les médias donnent plus de place 

aux sceptiques, qu’aux tenants du consensus. 

• Les pouvoirs « démocratiques » par convention, (encore les apparences), mais maffieux voire fascistes 

dans leurs pratiques, feront taire les « pro-climats » au nom du chantage habituel : l’emploi, la 

compétition international, « nos valeurs », l’équilibre budgétaire, l’ordre public (indispensable aux 

affaires), etc. 

• Il est avéré que « le système » est d’une prodigieuse tartufferie : l’intérêt collectif ne l’intéresse que dans 

la mesure où les plus puissants intérêts privés y trouvent d’abord le compte. Capable de tout, à 

commencer par le pire, « le système » pourrait fort bien instaurer un autre consensus à base de 

mensonges éhontés. Alors qu’aujourd’hui la problématique est de « prévenir », il pourrait basculer dans 

le mode « guérir » à la sauce des labos pharmaceutiques : chacun pour soi et le marché pour tous. (EDIT 

le 9 janvier 2020 : en Australie, c’est déjà ainsi que l’eau est « gérée » : par la vente aux plus offrants via 

« le marché ».) 

• Une ligne de faille partage la planète en deux camps : les occidentaux, (USA, Europe, Japon, Australie, 

Canada, pétro-monarchies…), et les autres : Chine, Russie, Inde, Brésil,… Même si le consensus se 

maintient en dépit de cette division, ses bases sont fragiles car, dixit Poutine : « Les gens en Afrique ou 

dans nombre de pays asiatiques veulent vivre au même niveau de richesse qu’en Suède ».  

On n’en sortira jamais. Tant que « le système » ne s’effondrera pas, il nous entraînera dans « la croissance », 

avec ses corollaires bien connus : surexploitation des ressources et émissions de GES. Qui veut voyager loin 

ménage sa monture dit le proverbe, mais l’économie a été conçue pour aller vite à moindre frais, au mépris de la 

« monture » : tout ce qui se trouve sous la selle. La Chine en est un parfait exemple, elle qui a rattrapé les pays 

développés à la vitesse d’un cheval au galop, comme Bruno Guigue aime le rappeler sur Facebook :  

• « L’espérance de vie est passée de 40 à 64 ans sous Mao, puis à 77 ans aujourd’hui (79 ans aux USA). » 

• « L’analphabétisme est complètement éradiqué. » 

• « Le taux de scolarisation est de 98,9% dans le primaire et de 94,1% dans le secondaire. » 

• « Le taux de pauvreté (selon les statistiques de la Banque mondiale) est passé de 95% à 3% en 40 ans. » 

C’est pourquoi le « branle-bas des consciences » dont rêve Arthur Keller serait, dans le meilleur des cas, bien 

trop lent à changer les choses. Les changements climatiques ne nous en laisseront pas le temps, ils vont encore 

s’accélérer, comme le montrent déjà tempête de neige en septembre et vague de chaleur en octobre sur les États-

Unis.4 L’avenir à court terme tient désormais en trois mots : panser les plaies.  

Paris, le 9 octobre 2019 

Publié le 13 mars 2020 
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Illustration : Universal Consensus 

Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur 

1Le charbon est facile à convertir en électricité mais difficile transporter. Cf . Jancovici, conférence à Sciences 

Po (à 1h22), où il cite une centrale allemande de 4 GW qui consomme 50.000 tonnes par jour. L’on devine 

que la logistique doit suivre, ce qui constitue un facteur limitant mais non rédhibitoire. L’on peut dores et déjà 

imaginer que les super-tankers destinés au pétrole seront reconvertis en navires charbonniers. 

2Sans attendre les prévisions de l’EIA, nous avions déjà pronostiqué, fin février 2019, une augmentation de la 

consommation de charbon en nous basant uniquement sur des considérations d’ordre général. Lire : « Nécessité 

fait loi ». 

3Jancovici, conférence à Sciences Po, (à 1h01). 

4Avec chute des température de 35°C en 18 heures… 

Il est trop tard (3/5) : les sociétés et leurs histoires 

Didier Mermin onfoncedanslemur  20 mars 2020 

 

 

Photographié en arrière-plan des lumières de la modernité urbaine, l’incendie de Lubrizol montre par 

synecdoque l’avenir auquel « l’Humanité » n’échappera pas : car « notre maison brûle et nous regardons 

ailleurs » comme l’a si bien dit Chirac. Ce sujet est évidemment tragique pour les victimes, mais ce qu’il fait 

dire aux commentateurs est plutôt drôlatique, (dans la mesure où, en tant qu’observateur, « il vaut mieux en rire 

qu’en pleurer »). Les pires opinions négationnistes, – celles qui nient le RC ou ridiculisent des personnalités 

emblématiques -, sont hautement révélatrices de la condition humaine et donc de l’avenir qui nous attend.  

Le déluge de critiques tombé sur Greta Thunberg nous a surpris. Qu’elle fût brûlée vive par un Michel Onfray 

était dans l’ordre des choses, puisque ce penseur de bistrot avait déjà dézingué Freud dans « Le Crépuscule 

d’une idole », mais que toute la classe des éditorialistes patentés se dresse contre elle était inattendu, car nous 
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pensions que « le système » sauvait les apparences en laissant s’exprimer la contestation. Nous y lisons bien sûr 

la confirmation du bien fondé de ce blog, lequel n’est pas négationniste mais se résume à ceci : « le système » 

fait et fera tout pour continuer sur sa lancée, étant entendu qu’il est dans son « rôle » de réduire à néant toute 

opposition réelle. Ne pouvant tolérer que les critiques inoffensives, il se fait fort d’étouffer celles qui dérangent 

vraiment l’ordre établi, (ce qu’a bien montré la répression violente des Gilets Jaunes), et de discréditer les 

personnalités qui font tache. (Greta Thunberg est désormais une icône mondiale.) Nous sommes bien sûr « pour 

un branle-bas des consciences », (Arthur Keller), mais il est évident que les consciences vont aussi et surtout se 

mobiliser dans le sens opposé à celui qu’il faudrait. 

Tout cela est drôlatique parce que la situation nous renvoie à un dilemme vieux comme les poules : qui, de 

l’individu ou de la société, doit primer sur l’autre ? Il est évident que la société ne pourrait pas exister si elle ne 

primait pas sur l’individu : on le sait au moins à la lumière du conflit qui opposa Antigone et Créon, et dont 

l’issue tragique laisse entendre que, dans le cas contraire, la société « partirait en sucette ». Mais Sophocle a eu 

la subtile intelligence de choisir un cas litigieux, car la volonté de Créon d’interdire toutes funérailles publiques 

ne l’empêchait pas de laisser faire des rites ancestraux à titre privé. Le dénouement est donc injuste pour 

signifier que le débat n’est jamais clos, et la réponse au dilemme jamais définitive : l’individu doit pouvoir 

s’imposer face à la société, sinon il n’y a plus d’individus et donc plus de sociétés. 

Donc, à l’heure où se profilent « en veux-tu en voilà » des catastrophes météorologiques (EDIT : et sanitaires), 

les individus sont parfaitement fondés à exiger de la société des changements radicaux. Las ! D’après ce que 

nous venons d’exposer, il apparaît qu’elle ne peut pas accorder le primat aux individus, même réunis en foule 

sous l’illustre et émouvante bannière de sa jeunesse angoissée. Outre le fait que d’autres bannières claquent au 

vent, (celles des Créon en tous genres qui dominent le monde), « la société » ne pense ni n’agit à la manière des 

individus : elle forme un tout qui a ses propres lois. Selon notre sommaire théorie, les individus agissent et 

pensent aussi en fonction de leur « ressenti », lequel est quasiment physique. Si certains sont capables 

d’anticipations à long terme, donc susceptibles de réagir à des menaces potentielles et lointaines, c’est encore et 

toujours par référence à leur expérience physique de la faim, la soif, le froid, les maladies, etc., toutes choses 

qui leur font craindre que l’avenir ne soit pas aussi supportable que ne l’a été le passé. 

Rien de tel pour les sociétés modernes qui, depuis maintenant deux siècles, n’ont eu de cesse de dresser, entre 

les individus et leur « environnement », les remparts (névrotiques) du progrès et du confort.1 Ces sociétés sont 

traversées par des discours, des théories, des préjugés, des principes et des idéologies dont l’ensemble forme 

des mythes, lesquels ont pour apanage de n’avoir que des rapports arbitraires avec le réel. La théorie du 

« grand remplacement » en est un exemple criant : c’est parfaitement loufoque mais des tas de gens la prennent 

très au sérieux, et il en va de même avec ces mythes modernes que sont les théories économiques. 

Quand un peuple s’invente des mythes pour expliquer le monde, il y est poussé par sa condition naturelle qui l’a 

doté d’une conscience exceptionnelle, mais le rapport entre le réel et le mythe s’arrête au fait que le premier a 

motivé le second. La teneur du mythe, – qui évoque des êtres fabuleux et des phénomènes imaginaires, par 

exemple « l’affectation optimale des ressources » -, n’a aucun rapport (nécessaire) avec la réalité : tout est 

affaire de conventions collectives, de croyances partagées (ou niées par les incrédules), d’abstractions 

intellectuelles qui « font sens », qui semblent « raisonnables » dans le contexte historique, et qui peuvent 

disparaître du jour au lendemain. (Il suffit de penser à la réforme protestante qui a jeté par-dessus bord la 

mythologie catholique.) Mais pourquoi les mythes paraissent-ils crédibles ? Tout simplement parce que leur 

rôle n’est pas de dire la réalité, il est de susciter des croyances consensuelles et de la cohésion sociale qui 

permettent en retour la formation et le maintien d’un clergé. A leur opposé, il se vérifie aisément que la réalité 

vraie, concrète et matérielle, présente plutôt une fâcheuse tendance à fractionner les croyances et les opinions.  

Dans la vie pratique, la (vraie) science a depuis longtemps pris le relais de la mythologie, mais le problème de 

fond demeure car elle est incapable de changer le fonctionnement (ou « la nature ») de la société et des 

individus : la première comme les seconds ne peuvent faire abstraction de leur mémoire ni de leur(s) 

histoire(s), ni « s’aligner » sur des connaissances scientifiques comme la boussole sur le nord.2 N’en déplaise 
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au camarade Onfray, tout est question de mots, pas de science ni de rationalisme, et ces mots sont 

« autonomes » par rapport à la réalité (physique) car les histoires qu’ils racontent priment sur elle. (Au 

demeurant, ce sont ces histoires qui fondent une société, de sorte que des esprits perspicaces ont compris qu’il 

était urgent de « changer de récit ». Désolé pour le truisme, c’est plus facile à dire qu’à faire, et toutes les 

propositions en ce sens ne peuvent être que ridicules.) Au final, la société prime nécessairement sur 

l’individu parce qu’en son sein certaines histoires dominent leurs concurrentes, et servent à réprimer les voix et 

pratiques dissidentes. (A l’heure où nous écrivons, Arthur Keller vient de se faire censurer.) Tout un chacun est 

« libre », mais comme un train qui ne doit pas sortir des rails : c’est à cette condition qu’une société existe. 

On peut toujours imaginer qu’un nouveau récit s’impose, mais encore faudrait-il : primo, quelqu’un pour 

l’inventer, secundo, beaucoup de gens crédules et intéressés pour lui servir de caisse de résonance, tertio, des 

personnes haut placées pour imposer les pratiques qui en découlent, quarto, une police pour le faire respecter 

des foules. Ce n’est pas inconcevable quand on pense à l’exemple historique du siècle des Lumières et de la 

Révolution française, mais une telle (r)évolution ne se décrète pas, prend beaucoup de temps, n’est jamais 

universelle ni définitive, suscite temporairement le chaos et, le naturel ayant tendance à revenir au galop, il 

n’est pas certain qu’elle atteigne les buts escomptés. (Ce qui justifie, soit dit en passant, l’aquoibonisme le 

plus radical.) A tout cela s’ajoute les réseaux numériques qui, loin d’aider au développement de « synergies » 

salutaires entres les individus, aident plutôt les gouvernements et les multinationales à exercer une coercition 

« douce » mais implacable, et les individus à se livrer à leurs occupations favorites dont le militantisme n’est 

jamais qu’une ramification parmi des millions d’autres. De plus en plus sophistiquées grâce à la technologie, les 

sociétés modernes sont de moins en moins aptes à changer en profondeur, et de moins en moins aptes à 

supporter des changements environnementaux qui promettent d’être chaotiques. Faute de pouvoir s’inventer de 

nouveaux mythes fondateurs, (l’existence-même de « la science » sape la crédibilité de tout mythe sérieux qui 

oserait pointer le bout de son nez), elles n’ont plus aucune « marge de manœuvre » : il leur faudrait sauter d’une 

rive de l’océan à l’autre, mais elles sont comme des moules accrochées à leur rocher.  

Il reste cependant un dernier obstacle : l’on ne changera pas « la nature » humaine en quelques décennies. Les 

plus vieux récits ont toujours le vent en poupe, (religion, xénophobie, sectarisme, machisme, égoïsme, le 

marché comme optimum,…), et la tendance future, qui se dessine à travers les événements politiques, sera 

plutôt de ranger la menace climatique dans le même sac que les étrangers, celui du non-soi. Pour l’heure, c’est 

toujours « le système » qui pilote le monde : ce n’est plus Dieu et ce n’est pas encore le réchauffement 

climatique. 

Paris, le 9 octobre 2019 

Publié le 20 mars 2020  

 

Illustration : Urgence France 

Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur 

1Progrès et confort à destination seulement des nantis et des fameuses « classes moyennes », il y a toujours eu 

des « laissés pour compte » abandonnés au bord de la route et parfois souvent traités en esclaves. 

2« s’aligner sur des connaissances scientifiques comme la boussole sur le nord » : en pratique cela se fait très 

bien, mais c’est ce qu’on appelle la technologie et c’est un autre sujet. Notons que l’économie ne peut pas être 

scientifique, ne serait-ce que parce qu’elle dépend de la volonté humaine, de la politique, des structures sociales, 

des us et coutumes, de la législation, des conventions internationales, du climat, du système financier, des 

ressources naturelles, des réseaux de transport et de communication, de l’éducation, du système de santé, de la 
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géopolitique, des rapports de force militaires, des activités illégales et donc occultes, etc. Il en résulte que les 

« faits économiques », censés se soumettre à la science comme ceux de la physique, ne sont en réalité que des 

constructions arbitraires, et relèvent à ce titre de la mythologie. 

Il est trop tard (4/5) : mythes et hérésies 

Didier Mermin Onfoncedanslemur.blog  4 avril 2020 

 

1) Le mythe du cholestérol 

« Depuis 60 ans » annonce d’emblée le film d’Anne Georget : le capitalisme a au moins de la suite dans les 

idées quand il s’agit de faire du blé. Depuis 60 ans donc, (une éternité pour notre époque), « le cholestérol est 

l’objet d’oppositions scientifiques féroces et de revenus industriels colossaux ». Mais « les vrais coupables », 

(selon des cinéastes-philosophes particulièrement bien éclairés), sont ces crétins de consommateurs qui 

s’angoissent à l’idée que leur « taux de cholestérol » est trop élevé. Les labos, eux, ce sont les gentils qui ne 

nous veulent que du bien, et si le film raconte comment les thèses adverses ont été étouffées, c’est bien 

évidemment parce que les méchants sont dans le camp des contestataires. Nous n’allons pas vous raconter le 

film, mais une anecdote nous a frappé parce qu’elle est comparable aux mésaventures des Gilets Jaunes jetés en 

prison : un chercheur explique qu’après publication de ses résultats iconoclastes, on a déménagé son labo dans 

les sous-sols sans fenêtres d’un immeuble antédiluvien, et ses collaborateurs ont démissionné les uns après les 

autres. Il a aussi été interdit de publication et prié de se trouver d’autres financements.  

Quand on vous disait, dans un billet précédent, que « la société prime nécessairement sur l’individu parce qu’en 

son sein certaines histoires dominent leurs concurrentes, et servent à réprimer les voix et pratiques 

dissidentes », nous sommes dans le vif du sujet avec cette fable, cette mythologie du cholestérol. Elle s’est du 

reste affinée puisqu’il apparut en cours de route qu’il y en avait un bon et un mauvais, comme il convenait jadis 

de distinguer le vrai dieu des faux sous peine de crucifixion ou d’empalement. Anne Georget a bien raison de 

parler de bluff, mais ce terme, qui renvoie aux seuls mensonges des industriels, ne rend pas compte du 

phénomène complet qui se joue au sein de la société. Réduits au rôle de dindons de la farce, les consommateurs 

en sont bien sûr les premières victimes, et l’on ne peut pas les blâmer d’avoir été crédules : les médecins 

traitants ont eux aussi été bernés dans les grandes largeurs, aucun ne pouvant se plonger dans les centaines 

d’« études » sur le sujet, ni s’improviser spécialiste en statistiques pour déceler les biais qui bourgeonnent à qui 

mieux-mieux. 

https://onfoncedanslemur.blog/2020/04/04/il-est-trop-tard-4-5-mythes-et-heresies/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cholestérol,_le_grand_bluff
https://onfoncedanslemur.blog/2020/03/20/il-est-trop-tard-3-5-les-societes-et-leurs-histoires


Cette histoire est selon nous exemplaire et révélatrice du fonctionnement de « la société », voire de sa véritable 

« nature ». En effet, il n’y a pas que des industriels coupables et des consommateurs victimes, mais aussi les 

industriels de l’alimentation, les créatifs du marketing et les blablateurs des médias qui tous ont relayé 

complaisamment les fondements les plus farfelus du « mythe cholestérol », à savoir que ce produit naturel de 

notre organisme serait un véritable tueur en série opérant par infarctus. Dans un contexte où « le système », avec 

sa science, ses hôpitaux, ses services d’urgence, etc. apparaît comme « bon », et n’a de cesse de promouvoir un 

légitime souci de bien-être, de bonne santé et de « prévention », (bonjour l’ironie), le cholestérol a été présenté 

comme « le diable ». Exagération de plume ? Que nenni ! Un autre chercheur a affirmé que c’était impossible à 

contester dans un congrès sous peine de suicide professionnel. Il n’a pas employé ce terme, seulement dit que 

n’importe quel chercheur savait que sa carrière serait « terminée » dès lors qu’il s’aventurerait sur le terrain de 

la contestation : il y avait bel et bien un péché d’hérésie à ne pas commettre, et l’hérésie, comme nul ne l’ignore, 

c’est de copiner avec le diable. 

Mais pas de tabou en apparences, (la science a depuis toujours banni les croyances religieuses), seulement le 

bannissement d’individus qui, comme dans les sociétés racines, portaient atteinte à un tabou. A l’opposé, il est 

remarquable de constater que l’on peut allègrement contester le réchauffement climatique devant des millions 

de téléspectateurs sans pour autant ruiner sa carrière. (Au contraire, on vous réinvitera avec plaisir, c’est trop 

bon.) Duo exemplaire de deux histoires majeures : d’un côté ce cholestérol mythologique qui « fait société » 

parce qu’il est favorable aux affaires, de l’autre ce satané réchauffement climatique contre lequel on n’a pas 

encore de mythe protecteur et qui fait de l’ombre aux capitalistes.1 

2) Violences policières et démocratie 

Faute de moyens, nous ne pouvons pas analyser ce que racontent pouvoirs publics et télés pour nier et 

minimiser les « violences policières », nous affirmons seulement que les « explications » des experts et les 

déclarations des politiques forment un mythe selon lequel la police française ne serait pas violente. En fait 

« on » n’en sait rien, c’est impossible de le savoir, car on considère que la mutilation de manifestants ne relève 

pas de la catégorie des « violences policières » : c’est « du maintien de l’ordre » ou tout ce qu’on veut mais pas 

« de la violence ». C’est exactement ainsi que fonctionnent les mythes : par requalification des faits tangibles 

en « faits sociologiques », c’est-à-dire en faits tels qu’ils sont considérés dans les histoires dominantes. Pour les 

mutilés, il s’agit bien sûr de violence, tant il est difficile d’arracher en douceur un œil ou une main sans disposer 

d’un pouvoir magique. 

Cela dit, nous pensons que les Gilets Jaunes ont été réprimés, (avec amour, circonspection et sérénité), pour 

avoir osé s’en prendre à « la démocratie », c’est-à-dire le mythe fondateur de notre société depuis la Première 

République. A travers leurs manifestations et leur idée de Référendum d’Initiative Citoyenne, ils l’ont mis à 

l’épreuve des faits, et les conséquences pour eux ne pouvaient être que désastreuses car hérétiques dans leur 

cause première. Pour être bien précis, disons que c’est l’idée-même de contester ou d’interroger la nature de 

notre régime politique qui est jugée hérétique, indépendamment de ses modalités concrètes. Que nous soyons 

« en démocratie » ne se discute pas2, sinon le mythe s’effondre : c’est aussi un dogme dont l’existence a été 

magistralement illustrée par Macron (au début de cette vidéo) : 

« Ne parlez pas de répression ou de violences policières, ces mots sont inacceptables dans un État de droit. 

Vous me parlez de répression, je vous dis c’est faux. » 

Il se vérifie ainsi que le mythe de « la démocratie » a besoin d’être soutenu par d’autres, notamment celui d’une 

police non violente et non répressive, car violence et répression policières sont considérées comme le propre 

des dictatures, et celles-ci comme l’antithèse des États de droit. (Le verbe considérer est à prendre au sens de 

« regarder, examiner quelque chose sous un aspect déterminé ou d’une façon particulière ».) Les mythes ne 

parlent pas de la réalité pour dire ce qu’elle est en réalité, mais comme il convient de la considérer. Ils 

exposent une façon particulière, respectueuse des préjugés en vigueur, de considérer les choses : c’est ainsi que 

les animistes considèrent qu’une pierre peut être habitée par un esprit, les catholiques que Jésus a été conçu par 
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l’ange Gabriel, les Aztèques que les sacrifices humains ne sont pas des assassinats, et nos politiques que « nous 

sommes dans un État de droit ». La non-existence des violences policières n’est donc pas déterminée par les 

faits réels et visibles, (qui prouvent au contraire leur existence3), mais par une manière de considérer le système 

politique. L’« État de droit » est utilisé ici comme « alibi », sa réalité n’entre pas en ligne de compte : elle n’est 

pas occultée, (les mythes ne cachent rien), mais « évacuée », mise hors jeu.4 Quand il s’agit de Hong Kong, 

c’est l’inverse par symétrie puisque la Chine est considérée comme une dictature : les médias professent que les 

manifestants sont pro-démocratie et que la police fait preuve d’une « violence inouïe ».5 

3) Conclusion 

Finalement, l’on peut affirmer qu’une histoire est un mythe dès que « la société » est incapable de la 

questionner par crainte de bouleversements majeurs qui changeraient sa nature. C’est pourquoi, aujourd’hui 

comme sous l’Inquisition, l’on ne s’attaque pas à un mythe sans devoir en payer le prix fort, car « la société » 

ne manque jamais de se montrer féroce quand elle se sent « menacée ». Féroce, c’est-à-dire implacable, sans 

scrupules, tenace et créative pour parvenir à ses fins, ce qui ne laisse rien augurer de bon dans le contexte du 

réchauffement climatique. Il est évident en effet que ce dernier, motivant déjà une contestation de l’opulence de 

notre mode de vie, conduira à des attaques en règle contre les mythes fondateurs, donc à une répression 

« féroce » des contestataires. 

 

Illustration : Wikipédia, fête de l’Annonciation (en anglais). 

Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur 

1« pas encore de mythe protecteur » contre le RC mais les « climato-réalistes » et bien d’autres s’agitent de la 

plume pour combler cette lacune. Par exemple, selon cet article sur le site du World Economic Forum (Davos), 

le capitalisme ne devrait pas avoir trop de problèmes à enrayer le changement climatique, à condition toutefois 

que les gouvernements gouvernent et définissent des objectifs clairs et précis à destination des entreprises… 

2Dans les faits, « la société » tolère la contestation de ses mythes, mais cela doit rester marginal, et ne pas 

s’élever au-dessus du niveau des opinions qui n’ont aucune valeur de vérité et restent sans conséquences. 

3Excellente vidéo qui résume les violences policières : cliquer ici. Le Monde a aussi analysé en détails un cas 

particulier et mis ses résultats dans une vidéo-infographie remarquable. 

4Cf. « Mythologies » de Roland Bartes. Célèbre petit livre écrit entre 1954 et 1956. 

5Pour la « violence inouïe » de la police hongkongaise, lire Bruno Guigue. 

[ripopée] La nature 

Didier Mermin Onfoncedanslemur.blog Publié le 3 mars 2020 
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Le langage commun est colonisé par les mots de la technique et des bureaucrates, il n’a plus de rapports avec 

« la nature ». Cette planète, (qu’il s’agit donc de « sauver »), est un objet astronomique, non le milieu dans 

lequel on vit. Nature, biosphère et environnement sont des termes abstraits. Les deux premiers s’opposent à 

l’être humain (civilisé) comme la nuit et le jour, le dernier est un concept de technocrates. 

Les Inuits ont de nombreux mots pour parler de la neige. Nous n’en avons qu’un seul parce que notre langage, 

devant désigner quantité d’autres choses, ne peut pas s’encombrer de nuances, il doit élaguer. C’est ainsi que 

notre éloignement de « la nature » n’est pas seulement biologique, il est intellectuel, mémoriel et sensoriel. 

Nous ne vivons pas dans la nature mais de la nature, donc à ses dépens, tout comme l’élite vit aux dépens du 

peuple. Et c’est d’ailleurs au détriment des paysans, dont on peut dire qu’ils vivaient encore dans la nature, que 

l’élite d’une certaine époque mit l’industrialisation sur les rails. 

Quiconque vit dans la nature sait qu’il ne peut pas la dominer. Cette domination dont on fait grand cas n’a été 

rendue possible que par « la science » en tant que système de connaissances impersonnelles, indépendantes de 

l’observateur, et d’où il ne reste aucune trace de vécu individuel, (ni collectif du reste). 

Somme toute, si « le système » semble ne pas avoir d’existence, alors disons que les humains vivent dans 

« l’anthroposphère », (variante matérialiste de la « noosphère » de Teilhard de Chardin), laquelle dépend de la 

« biosphère » pour ses ressources, mais s’en trouve strictement séparée dans ses fins. Réconcilier les unes et 

les autres n’ayant jamais été à l’ordre du jour, comment pourrait-on y parvenir en quelques décennies ? 

Avant de se penser en opposition aux « barbares », « la civilisation » s’est instituée en opposition à « la 

nature ». 

Ce n’est pas l’avenir et ses dangers qui sont scandaleux, mais le passé, lourd de causes dans lesquelles l’on ne 

voit pas de scandales, notamment la domination de l’homme par l’homme qui a précédé, ou au moins 

accompagné, celle de « la nature ». Nous avions illustré ce propos dans « Aveuglement à tous les étages » : 

« Aussi, voyant les humains incapables d’établir la justice entre eux, comment espérer qu’ils se montrent justes 

envers les animaux et le monde vivant ? » Mais l’on préfère parler de « déni » comme s’il s’agissait d’un 

phénomène nouveau ou spécifique. Non, les humains (civilisés) sont aveugles depuis des millénaires à leurs 

conditions d’existence, comme ils le sont à celles des animaux. 

Que peut bien signifier le fait « d’avoir conscience » ? Suffit-il de connaître les faits pour « avoir conscience » 

de ce qu’ils « représentent » ? C’est toute la question. Il paraît que des « hôpitaux nigérians emprisonnent les 

femmes incapables de payer leurs frais de maternité », et que ce chantage est durci par des conditions 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/les-mots-en-inuktitut-pour-la-neige-et-la-glace
https://onfoncedanslemur.blog/2017/12/04/le-fameux-systeme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noosphère
https://onfoncedanslemur.blog/2019/02/28/aveuglement-a-tous-les-etages
http://www.slate.fr/story/175338/hopitaux-nigerians-emprisonnent-femmes-frais-maternite
http://www.slate.fr/story/175338/hopitaux-nigerians-emprisonnent-femmes-frais-maternite


impitoyables : « Les femmes ne pouvaient pas voir la lumière du jour, dormaient par terre et ne recevaient 

aucune nourriture ». Les auteurs de telles pratiques en ont nécessairement « conscience », mais l’on ne peut 

s’empêcher de penser que quelque chose leur échappe sciemment : bien qu’en d’autres circonstances ils se 

comportent sans doute de façon banale, dans ce cas leur jugement moral est suspendu, comme « désactivé » 

pour ne pas perturber leur confort mental. Leçon de l’histoire : si l’on peut mettre son sens moral « off » pour 

des faits aussi terribles et proches de soi, comment s’étonner que la lointaine menace climatique ne suscite que 

des bavardages ? 

Pour l’heure, les faits bruts dont nous informent les climatologues ne « représentent » rien, ils sont comparables 

à la rotondité de la Terre que les Grecs avaient prouvée sans pouvoir l’exploiter : ce ne sont que des 

connaissances académiques ou des données abstraites. Elles ont de surcroît le mauvais goût d’être extrêmement 

négatives et de souffler une vilaine odeur de paradoxe : car elles appellent à une attitude jusque-là réservée aux 

ordres monastiques et Jésus dans le désert : le renoncement. 

Rien n’est moins naturel que le renoncement délibéré. Dans la nature, toutes les espèces sont potentiellement 

expansives et invasives, et ne doivent qu’à leurs prédateurs, (et d’autres limites naturelles), d’être limitées en 

nombre. L’on ne voit pas pourquoi l’espèce humaine aurait dû faire exception. 

Renoncer à des consommations commises par nécessité ou pour le plaisir, mais toujours avec facilité et 

généralement par habitude, est un moyen comparable au coitus interruptus. Des individus en sont bien sûr 

capables, mais ils sont l’exception qui confirme la règle. 

Alors qu’on sonne le tocsin « pour le climat », il est demandé aux foules (et leurs gouvernements) de se montrer 

« responsables ». C’est magnifique sur le papier, mais c’est oublier comment la responsabilité de ces mêmes 

foules, quand elle s’exprimait en contestant l’ordre établi, a été, des siècles durant, systématiquement et 

férocement réprimée. Le christianisme lui-même, berceau de notre civilisation humaniste, n’a pu s’imposer que 

par l’éradication forcée et cruelle des païens. Citons ce texte qui en résume l’histoire : 

« Le dogme en histoire voulait qu’après Constantin (312), tous chrétiens. Cette légende dorée répandue par les 

moines est loin d’avoir été la réalité. Il a fallu en effet quatre siècles, des persécutions physiques, l’élimination 

par crucifixion et décapitation de toute une élite intellectuelle, son remplacement à la Staline par une nouvelle 

élite moins éduquée venue du peuple, la destruction par le feu et le martelage de grands centres de savoir 

antique (…), la manipulation de foules ignares et brutales pour écharper les bons orateurs philosophes (telle 

Hypatie d’Alexandrie lynchée en 415, dissolution de l’école d’Athènes en 529), l’interdiction par la loi, la 

confiscation fiscale et la terreur militaire… pour que la foi chrétienne s’impose contre les fois anciennes. Les 

Chrétiens d’alors n’avaient rien à envier en cruauté, brutalité et ignorance fanatique aux talibans 

d’aujourd’hui. Car le paganisme était ancré dans les siècles, il était rationnel, décentralisé et tolérant. 

Remplacer cette foi personnelle, locale et guérisseuse par un dogme unique, irrationnel et lointain n’allait pas 

de soi. »  

Nous ne ferons strictement rien « pour le climat » en mémoire de celles et ceux qui sont morts pour avoir fait 

entendre la voix du peuple, lequel s’est toujours dressé contre les conditions qu’on lui imposait au nom de 

principes qui n’étaient pas les siens. Mais est-ce le moment d’invoquer les ancêtres ? L’idée semble absurde 

devant l’urgence. Pourtant, c’est bien à leur manière qu’il faudrait contester l’ordre établi, car sa fonction est 

d’assurer la pérennité de ce qu’il faudrait changer : notre fameux « mode de vie ». Las ! Si de beaux parleurs et 

de belles âmes distribuent volontiers des leçons de conduite à qui veut les entendre, seule une infime minorité 

est prête à « mourir pour le climat ». 

 [ripopée] Principe de cette tragédie 

Didier Mermin Onfoncedanslemur.blog 10 mars 2020 
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Pour sauver la nature et le climat, il faudrait en principe restaurer la primauté de la tradition sur le changement, 

puisque seule la tradition permet, (toujours en principe), de conserver un mode de vie durable. Il faudrait donc 

changer pour parvenir à ne plus jamais changer, et ce, dans un environnement rendu chaotique par le climat. La 

foi, l’optimisme et la morale réunis n’y suffiront pas : il faudra apprendre à marcher sur l’eau et multiplier 

miraculeusement les petits pains. 

De manière générale, peut-on « relever les défis » qui attendent « l’Humanité », (mot fétiche des beaux 

parleurs), avec les moyens-mêmes qui ont conduit à les dresser devant nous ? Le Climatoblog a pour devise : 

« Nous sommes la cause des Changements Climatiques, soyons la solution » : c’est faire joujou avec un ruban 

de Möbius. 

Pour faire face à ces menaces inédites dans l’histoire humaine, il faudrait des principes eux-mêmes inédits. 

Malheureusement, tous ceux que l’on peut formuler ont déjà été mis en pratique, souvent depuis des 

millénaires, en particulier l’entraide et la coopération si chères à nos collapsologues. Comment leur demander, 

(à ces principes, pas aux collapsologues), de nous sortir du pétrin quand on sait qu’ils ont aussi servi à motiver 

la création de ce monstre bureaucratique qu’est l’Union Européenne ? 

Le principe de coopération pourrait avoir atteint un paroxysme : au Congo, des mômes de cinq ans 

« coopèrent » à la fabrication d’objets électroniques en travaillant dans des mines infâmes. Ces objets seront 

vendus partout dans le monde sans qu’ils n’en sachent rien : ces petites mains malheureuses sont les abeilles du 

capitalisme. 

Bien sûr, les collapsologues ne pensent pas à cette coopération-là, (que l’on retrouve pourtant dans la moindre 

PME d’ici et d’ailleurs), mais à celle des petites gens qui se pratique spontanément et depuis toujours « au 

niveau local ». Mais pourquoi faut-il, Pablo Servigne en tête, qu’ils nous assènent cette leçon aussitôt qu’on leur 

tend un micro ? Parce que leur « science », vide comme un tambour, les oblige à puiser dans les recettes de 

grand-mère. 

En pratique, il est impossible de « se préparer à l’effondrement ». Question idiote : comment un Parisien 

pourrait-il se préparer maintenant à, par exemple, manquer d’eau dans trente ans ? En s’astreignant à n’en 

consommer que huit litres par semaine ? En suivant des stages dans le désert ? 

Mais surtout, les « collapsologues » n’expliquent pas comment l’on pourrait se préparer collectivement. L’on 

peut demander, (ou du moins espérer), tous les changements qu’on veut au sein de la société, mais personne n’a 

jamais su « se préparer » à une situation que l’on ne sait même pas décrire. 
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Dans cette vidéo au titre suggestif, « Remplacer les espoirs à la con par des espoirs lucides », Arthur Keller 

affirme au contraire que l’on peut se préparer, mais ses bases n’ont strictement rien à voir avec celles des 

collapsologues. 

Dans « la société du spectacle », il ne s’agit plus de penser mais d’agir, et toutes les causes sont bonnes pour 

faire du business en prenant la pose. Notamment Cyril Dion dans Libé de décembre 2018 : « À partir du 

moment où tu commences à agir, tu acceptes qu’il y a un problème. Et à moyen terme, que ce problème n’a pas 

de solution mais que c’est un futur effondrement. Nos actions ont des conséquences dramatiques sur le monde 

végétal et animal. De quel droit pourrait-on décider de ne rien faire ? » Il faut être bête comme ses pieds pour 

imaginer une seconde que la morale nous aidera à « sauver la planète ». 

N’en déplaise à Cyril Dion, on est en train de ne rien faire, et sans avoir l’avoir décidé, parce que la logique l’a 

fait pour nous : les seules « solutions » qui auraient un effet substantiel, par exemple diviser par cinq notre train 

de vie, sont irréalisables. De manière générale, tout ce que l’on peut imaginer doit être affecté d’un coefficient 

de probabilité qui varie en sens inverse des gains escomptés. C’est comme au loto. 

Cette position de supériorité morale alimentée par une psychologie de bazar, commune aux collapsologues et 

aux saltimbanques, n’en finit pas de nous révulser, car il est trop facile, trop commode et trop confortable 

d’adopter le « camp du bien » en paroles et en images. Hollywood le fait depuis que le cinéma existe. Mais 

reconnaître que les phénomènes nous dépassent, et que nous n’y pouvons rien, (sauf à la marge ou avec des 

motivations spirituelles), c’est une autre paire de manches, (et ça rapporte zéro en chiffre d’affaire). Les 

chrétiens avaient au moins cette humilité, eux qui enjoignaient le peuple de penser à son salut. 

Nous ne rangeons pas la désormais célèbre Greta Thunberg dans le panier des « beaux parleurs », parce que 

nous ne discernons aucun optimisme stupide dans ses propos, seulement un « rappel » de la réalité des faits.  

Si l’on peut attribuer à la volonté humaine le fait de consommer toujours plus d’énergie, (encore que cette 

imputation reste à démontrer car nous sommes plongés dans un système qui conditionne et transcende même les 

élites dirigeantes), il serait ridicule de lui attribuer l’épuisement des stocks et le réchauffement climatique. 

Conséquences imputables aux seules lois de la physique, ces deux phénomènes échappent à la volonté 

humaine : ils sont donc naturels. L’effondrement et la déstabilisation du climat sont des processus naturels qui 

promettent d’être aussi imparables que la pesanteur. 

Il faut avoir, comme Cyril Dion et autres beaux parleurs, la mythologie du progrès chevillée au corps pour 

prétendre en imaginer un autre qui puisse être salvateur. 

Il est remarquable de constater que l’espèce humaine a su « s’affranchir » de la biologie, (comme l’on 

« s’affranchit » de la pesanteur avec l’avion), mais pas de la physique. La destruction de la biosphère procède 

surtout de phénomènes physiques : diminution des espaces sauvages, destruction des niches écologiques, 

déforestation, capture des poissons, diffusion de GES et de produits polluants. L’on ne cherche à éliminer 

sciemment que des espèces jugées nuisibles à l’élevage et l’agriculture : la plupart disparaissent de notre fait 

mais pas de notre volonté, c’est pourquoi il est si difficile de lutter contre. 

Le principe de cette tragédie, c’est que personne ne veut la mort des orangs-outans ni de « la biosphère », mais 

tout le monde veut gagner de l’argent. 

Ce que la tradition philosophique range dans la catégorie des artefacts peut être aussi considéré comme 

exclusivement naturel, parce que c’est un cerveau biologique qui a permis qu’ils apparaissent dans 

« l’environnement », au même titre par exemple que les fourmilières. Cela fait de l’humanité une immense 

fourmilière en passe d’épuiser ses ressources biologiques et minérales, mais bon, c’est quelque chose que 

l’Évolution ne pouvait pas prévoir. 
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 [ripopée] Communauté de destin 

Didier Mermin Onfoncedanslemur.blog  17 mars 2020 

 
Christian Estrosi Député-maire de Nice 

 

Marinaleda, c’est un village andalou qui a derrière lui une formidable histoire, vraiment unique en son genre. 

Elle commence en 1976 à la mort de Franco.1 A l’époque il n’y a pas d’eau, pas de routes, pas d’électricité, pas 

d’école, seulement des travailleurs pauvres, salariés d’un latifundium détenu par un duc. En 1979, les villageois 

prennent pour maire un syndicaliste prof d’histoire : il va les conduire dans un combat très dur qui ne prendra 

fin qu’en 1991, lorsque l’État fera exproprier le duc et donner au village plus de 1200 hectares de ses terres.2 Ils 

réaliseront ensuite tous leurs rêves : auto-gestion, partage du travail, développement des activités et des 

infrastructures, logement pour tous à des prix imbattables, etc. 

L’on parle beaucoup des mérites de « l’action collective », mais l’on s’attarde peu sur la condition essentielle et 

contraignante de son succès : que chacun accepte de lier son destin à celui des autres. Il est évident que cette 

condition n’est pas satisfaite partout, en particulier chez les riches et les classes moyennes. C’est pourquoi 

l’histoire de Marinaleda n’est pas « transposable » à « n’importe quelle ville », contrairement à ce qu’affirme 

son maire, Juan Manuel Sanchez Gordillo. (Sans cesse réélu depuis 1979.) 

Que ces villageois aient eu besoin de 15 ans de lutte acharnée pour obtenir le droit à l’auto-gestion, c’est-à-

dire à leur propre responsabilité, montre a contrario que l’individu, soumis à l’ordre socio-économique établi, 

ne peut pas être tenu pour « responsable ». (Pas plus que les serfs ne l’étaient sous l’Ancien Régime.)  

Fondé sur le principe de la « libre entreprise », le capitalisme impose la déresponsabilisation de l’individu : il 

n’est responsable que « devant la loi », pas « devant les autres » auxquels il n’a aucun compte à rendre.3 

Au sommet de la pyramide, l’on trouve les investisseurs, propriétaires des moyens de production et seuls 

décideurs de leurs finalités, et, au-dessous de ces grands manitous, les individus n’ont de comptes à rendre 

qu’au niveau hiérarchique supérieur. Finalement, tout le monde n’est responsable, (directement ou non), que 

devant la poignée d’individus qui trônent au sommet, mais pas « devant les autres ». Et cela explique fort bien 

qu’un lanceur d’alertes, comme nous l’avions vu dans « Le chantage à l’emploi », n’a aucune aide à espérer : 

sauf exception qui confirme la règle, personne ne peut vouloir se solidariser avec lui. 

Dans les sociétés capitalistes où l’individualisme écrase tout sur son passage, les responsabilités sont réduites 

aux faits ponctuels les plus intolérables, ou plutôt les moins acceptables pour le système, notamment la 

pollution des grands centres urbains et la commercialisation de produits nocifs pour les consommateurs, toutes 

choses réputées amendables. Ainsi, dans la mesure où elles sont poursuivies par la justice, les entreprises 

peuvent être jugées responsables des dégâts qu’elles commettent, mais jamais plus. Chacune ayant un destin 
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absolument individuel, elles ne se reconnaissent aucune responsabilité vis-à-vis « des autres », pas même à 

l’égard de leur personnel réputé « libre » d’aller voir ailleurs s’il n’est pas content de son sort. 

Le système est bien sûr aux antipodes de Marinaleda où la responsabilité de chacun consiste à assumer l’avenir 

de la communauté avant le sien propre, où il faut d’abord payer de sa personne les conséquences de l’action 

collective. Dans une telle « communauté de destin », chacun accepte de payer pour les autres, ce qui 

représente « l’impensable suprême » en régime capitaliste. 

Il n’est pas donné au premier venu de pouvoir se solidariser avec autrui : il faut soit y être contraint, (cas de la 

majorité des Marinaleño.ña en 1976), soit faire preuve d’une force d’âme exceptionnelle, (cas de son maire), 

soit avoir le militantisme chevillé au corps. EDIT : ou craindre les conséquences d’une épidémie. 

Tous les pays du monde sont gouvernés par des « élites » friquées qui excluent toute idée de « destin 

commun » : elles sont au contraire, et par définition, les premières personnes à refuser de lier leur sort à celui 

des autres. Cf. « Alain Minc, escroc intellectuel » : 

« Les membres de l’élite se font au contraire un point d’honneur à ne rien faire comme les gens du peuple, à ne 

pas ressembler aux gens du peuple, à ne pas se mêler aux gens du peuple, à s’élever au-dessus de la masse qui 

fait le peuple, etc. » 

Échantillon de l’actualité sur Facebook en ce matin du 17 mai 2019 : 

• « Une fille de 16 ans demande à ses abonnés #Instagram si elle doit se suicider (D=Death) ou rester en 

vie (L=Life). 69% ont voté « Death » : elle se suicide. » 

• Le Monde : « D’ici à 2050, la France devra absorber un choc climatique inévitable ». 

• Livre : « L’écologisme, nouveau totalitarisme ? » L’auteur affirme que : « l’écologisme définit une 

idéologie plus radicale dans ses prétentions liberticides, anti-économiques et finalement humanicides 

qu’aucun totalitarisme des siècles précédents ». 

• JM Jancovici citant Le Figaro : « les koalas sauvages n’étaient plus que 80.000, contre plus de 10 

millions il y a environ 200 ans ». 

• Usbek & Rica (article de 2017) : « Génocide silencieux et fraude scientifique : l’accablant documentaire 

sur le glyphosate ». 

• Article de Le Matin : « Des études ont montré que les fréquences utilisées par la 5G font grimper la 

température corporelle des insectes. » 

• Photo d’un camion portant ce slogan : « Making our planet more productive ». 

• Vidéo : « On est tous gilet jaune. On lâchera rien. » 

• France Inter : « Moins consommer, moins gaspiller, changer de fiscalité : les préconisations pour sauver 

la biodiversité ».  

• Terra Darwin : « Savez-vous que vos mails polluent autant que les avions ? » 

• The Conversation : « Avion et climat, le tabou des aides publiques ». 

• Huet : « Climat : avril 2019 quasi record de chaud ». 

• France Info : « L’urgence environnementale exige un changement radical du monde agricole ». 

L’internaute citant France Inter précise : 

« J’ai 62 ans et, comme une équipe de foot qui se bat jusqu’à la dernière minute du temps supplémentaire, j’y 

croirai encore et toujours. En pleine conscience, je resterai pugnace jusqu’à la fin de mes jours, pour mes 

enfants, petits-enfants et les générations après moi. » 

C’est beau mais désespéré. 
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Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur 

1En réalité, Franco est mort en novembre 1975. La locution « à la mort de Franco » signifie que cet événement 

était une condition nécessaire à la suite de l’histoire. 

2Version Wikipédia : « En 1991, le duc de l’Infantado lâche enfin du terrain. » D’une grande générosité ce duc, 

l’on se demande bien pourquoi il a attendu si longtemps pour « lâcher du terrain »… 

3Le capitalisme n’est jamais que l’Ancien Régime privatisé : les entrepreneurs ont remplacé les seigneurs 

féodaux. (Cf. Carlos Ghosn célébrant son anniversaire à Versaille.) 

[ripopée] Finalités 

Didier Mermin Onfoncedanslemur.blog  31 mars 2020 

 

L’être humain n’est pas plus « responsable » de ce qui lui arrive, – et fait subir aux autres espèces -, que 

l’abeille n’est « responsable » de féconder les plantes. Elle le fait malgré elle, comme les paysans ont parfois 

favorisé sans le savoir d’autres espèces, en modifiant des milieux écologiques eux-même façonnés par les autres 

espèces.  

La « responsabilité » n’ayant de sens qu’à l’échelle de l’individu, (physique ou moral), la question se pose de 

savoir qui est responsable de ce que font les autres (individus) ? Le fumeur est responsable de ses mégots, pas 

de ceux des autres, ni de la commercialisation des produits, ni du fait qu’une écrasante majorité croient que les 

filtres protègent en faisant barrage au goudron. L’argument marketing a d’ailleurs si bien pris que l’on ne trouve 

https://www.facebook.com/onfoncedanslemur/
https://onfoncedanslemur.blog/2020/03/17/ripopee-communaute-de-destin/#sdfootnote1anc
https://onfoncedanslemur.blog/2020/03/17/ripopee-communaute-de-destin/#sdfootnote2anc
https://onfoncedanslemur.blog/2020/03/17/ripopee-communaute-de-destin/#sdfootnote3anc
https://onfoncedanslemur.blog/2020/03/31/ripopee-finalites/


quasiment pas de cigarettes sans « bout filtre ». (Des chercheurs appellent enfin à leur interdiction pure et 

simple.) 

Si aujourd’hui l’on peut « voir », par l’information rendue publique, que les filtres de cigarettes sont une cause 

majeure de la pollution des océans, ce n’est qu’après que le mal a été fait à grande échelle. Donc quand il est 

trop tard, comme pour toutes les pollutions. Cerise sur le gâteau (du diable qui hait les créatures de Dieu) : venir 

à bout de ces satanés mégots resterait insuffisant car y a aussi le plastique. Et venir à bout du plastique serait 

insuffisant car les océans sont pollués de mille autres façons. 

S’il est « criminel » de ne rien faire, alors il faut rétrospectivement juger « criminels » tous ceux qui nous ont 

conduit dans l’impasse éco-énergétique. A cette aune, les criminels sont les élites, les classes moyennes, les 

philosophes, les économistes, les capitalistes, les banquiers, les juristes, les scientifiques, les ingénieurs, les 

managers, les publicistes, les marchands, les inventeurs, les gourous, les optimistes et les beaux parleurs. Sans 

oublier les politiques, les militaires, les magistrats au service du pouvoir et les policiers. Même les éleveurs-

agriculteurs-pêcheurs devraient monter dans la charrette. Et les curés ? Eux aussi sont coupables, pour avoir 

toujours prêché le respect de l’ordre établi. 

Alors, tous coupables ? Non, quelques uns pourraient monter dans l’Arche de Noé : les enseignants, les artistes, 

les médecins et infirmières, les pompiers, quelques écolos et paysans bio. (A vous de chercher pourquoi, 

flemme de développer.) [EDIT le 31 mars 2020 : ceci a été écrit un an plus tôt. La pandémie actuelle nous incite 

toutefois à ajouter les « petites mains », aussi besogneuses que mal récompensées, et sans lesquelles la vie 

quotidienne n’existerait plus.] 

L’optimisme rend aveugle. La preuve par la fameuse citation de Jean-Baptiste Say : « Les ressources naturelles 

sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant ni être multipliées ni 

épuisées, elles ne sont pas l’objet des sciences économiques. » La citation incite à penser aussi que l’optimisme 

rend bête, mais comme nous tirons quelque fierté de notre pessimisme radical, ce serait prétentieux de 

l’affirmer. 

La consommation d’énergies fossiles explique le réchauffement climatique, nul n’en disconvient, mais qu’est-ce 

qui explique cette consommation ? Pour qu’elle fût possible à grande échelle, il fallait un pouvoir à grande 

échelle : c’est lui le coupable numéro un. 

S’il est vrai que l’avenir se présente mal, il ne faut pas perdre de vue que le système se porte mieux que jamais, 

et qu’il profite encore à quelques milliards de personnes. C’est pourquoi le vrai « problème », (façon de parler), 

n’est pas de « changer de modèle » mais de mettre fin au système. 

Nous nous insurgeons contre les « collapsologues » en tous genres qui préconisent de « changer de modèle », 

ou de « se préparer » à l’après effondrement, car ils ne savent pas de quoi ils parlent. Leurs idées ont un parfum 

suranné de « Terre Promise ». 

La civilisation trouvera sa fin dans « l’effondrement » parce que sa seule et véritable finalité, (sous le vernis des 

beaux discours), est d’offrir des opportunités d’enrichissement et de pouvoir aux élites et classes moyennes. 

Aussi justifiées soient-elles, les réactions outrées à l’égard des Gilets Jaunes montrent que le souci des « laisser 

pour compte » a toujours été un prétexte plutôt qu’un enjeu. 

C’est en voulant se donner une finalité, « la civilisation », que l’espèce humaine s’est extirpée de la gangue de 

la nature. L’événement remonte probablement à l’érection des plus anciens mégalithes connus, tels qu’on les a 

découverts sur le site de Göbekli Tepe. Datés de 12.000 ans avant JC, ils sont l’œuvre de chasseurs-cueilleurs 

dont on ignore les motivations. Cependant, à en juger par leur masse de dix à quinze tonnes, il n’est pas interdit 

d’en faire la première manifestation de la démesure qui s’empara alors du genre humain, avec son obsession 

frénétique de vouloir toujours « dépasser les limites ». 

https://sciencepost.fr/des-chercheurs-appellent-a-linterdiction-des-cigarettes-a-filtres/
https://sciencepost.fr/des-chercheurs-appellent-a-linterdiction-des-cigarettes-a-filtres/
https://sciencepost.fr/2019/04/infographie-le-voyage-dun-megot-de-cigarette-jete-dans-la-rue/
https://sciencepost.fr/2019/04/infographie-le-voyage-dun-megot-de-cigarette-jete-dans-la-rue/
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/Vaucanson-A4-fil.pdf
https://onfoncedanslemur.blog/2018/10/11/le-coup-declat-deddie-bernays
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Qui taillaient et transportaient ces mégalithes : des hommes libres ou des esclaves ? La science ne peut le dire, 

mais le pessimiste a sa réponse. Cependant, tout le monde admet qu’il fallait une « société organisée ». 

Traduction pour les mal-comprenants : une élite pour imposer les idées, des chefaillons pour diriger les travaux, 

et de pauvres bougres pour suer sous le burnou. 

Ce que l’on appelle « l’effondrement », – un processus en cours et en concurrence avec l’expansion du système 

-, se présente sous la forme d’un puzzle dont les pièces seraient les mauvaises nouvelles les plus hétéroclites. Il 

n’aura l’allure d’un « événement » que quand le puzzle sera (en partie) terminé vers la fin du siècle. 

 Vénus du futur 

Didier Mermin Onfoncedanslemur.blog  2 avril 2020 

 

Hier matin, au retour de ma marche hygiénique, une très belle femme avait l’air de m’attendre dans le hall. En 

me voyant pousser la porte vitrée, elle tourna la tête, se leva, vint à ma rencontre et m’adressa la parole. Mais je 

ne pus rien comprendre, c’était manifestement une étrangère. Devant mon geste désolé, elle plongea la main 

dans son sac, en extirpa un casque audio qu’elle me vissa d’autorité sur la tête, et je pus comprendre qu’elle me 

demandait simplement : « Vous êtes Didier Mermin ? » Le casque était donc muni d’un traducteur, et c’est 

manifestement votre serviteur qu’elle venait voir. Après l’avoir invitée à me suivre dans ma modeste demeure, 

elle m’expliqua devant une tasse de café le but de sa visite. Malheureusement, c’est à partir de ce moment que 

l’histoire déraille et tourne au poisson d’avril, ce qui me désespère. Elle est pourtant tout ce qu’il y a de plus 

authentique, je n’ai strictement rien inventé. Vous n’allez donc pas me croire mais vous allez très vite 

comprendre. 

Tout commence par ce « feuilleton » dont j’ai annoncé l’arrivée dans « Ligne éditoriale », et qui vise à 

dézinguer « le voyage dans le temps ». La demoiselle m’expliqua qu’il avait eu un « succès fou », qu’il s’était 

répandu « comme une traînée de poudre » chez les scientifiques, et que d’éminents experts s’en étaient dit 

« bouleversés ». Bigre ! Elle disait ça pour me flatter, ce n’est pas possible autrement, car ce sujet ne présente 

que peu d’intérêt, et les scientifiques n’ont rien à cirer de mes petites opinions. Mais comment pouvait-elle le 

savoir puisque le premier épisode n’avait pas encore été publié ? J’ai prévu de le faire dimanche prochain, 5 

avril, et hier nous étions le 1er ! Lui faisant part de mon étonnement, elle m’expliqua ce qu’il m’était impossible 

d’admettre : elle venait du futur, de l’an 3952 pour être « tout à fait exact »… 

Il en fallait plus pour me berner. Ayant annoncé ce feuilleton il y a un mois, tout le monde pouvait avoir pris 

connaissance de son existence, broder une histoire dessus, puis venir me la jouer en se faisant passer pour un 

https://onfoncedanslemur.blog/2020/04/02/venus-du-futur/
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« voyageur du temps ». A d’autres, la ficelle est un peu grosse ! Lui ayant fait remarquer que je ne pouvais rien 

vérifier de ses propos, elle me répondit qu’elle avait des preuves, car elle connaissait des détails non publiés. 

– Vous pouvez me donner un exemple ? lui demandai-je en étant sûr qu’elle ne le pourrait pas. 

– Le 1er avril ! Vous croyez que j’ai choisi ce jour au hasard ? Albert part un 1er avril, vous n’avez pas pu 

l’oublier. 

J’en restai stupéfait ! Elle venait de citer quatre mots impossibles à deviner, Albert, départ et 1er avril, qui se 

trouvent bel et bien ensemble dans une même phrase ! Vous pourrez le vérifier par vous-mêmes en suivant ses 

pétulantes péripéties, lesquelles vous conduiront à d’époustouflantes surprises. (Petite pub gratuite, on n’est 

bien servi que par soi-même.) Je me découvris subitement en nage, fébrile, excédé par la chaleur. Je ne vous l’ai 

pas dit, mais la fille m’émoustillait fort depuis le début, et maintenant qu’elle m’annonçait connaître l’avenir, 

j’étais fasciné. Ce n’est pas possible, me répétai-je en boucle, c’est trop bon, trop fort, trop anormal ! Cela cache 

quelque chose, et c’est angoissant, car si quelque chose d’aussi anormal peut survenir, alors tout peut arriver, il 

n’y a plus ni limites ni garde-fous pour la raison. Cette fille connaît peut-être ma mort, elle pourrait jouer de 

mes angoisses comme d’un piano, et m’entraîner dans on ne sait quel sordide scénario. J’ai alors réalisé que son 

regard de braise, sombre, puissant et brillant, étincelait d’éclats électriques, surnaturels, et que toute la pièce en 

semblait baignée. L’écoutant me révéler d’autres détails du feuilleton, et mon excitation allant grandissante, j’en 

vins à imaginer que le diable existait vraiment, et qu’elle était sa créature. Je voulus en avoir le cœur net, en la 

ramenant à une réalité qu’elle ne pourrait connaître que si vraiment elle venait du futur : 

– Et l’effondrement ?, lui demandai-je à brûle-pourpoint. 

– L’effondrement ? Quel effondrement ? De quoi parlez-vous ? 

– De quoi je parle ? Mais enfin, l’humanité qui va s’effondrer, le monde industriel, la biodiversité, tout ça, le 

système qui part en sucette, les morts par centaines de millions ! 

– Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez, je n’ai jamais entendu parler de choses comme ça. 

– Ce ne sont pas des faits historiques pour vous ? Personne ne vous en a parlé ? L’histoire des peuples, de 

l’humanité, les grands événements, les guerres,… 

– Ah si bien sûr, je connais assez bien l’Histoire, mais il n’y a rien dans la nôtre qui corresponde à un 

effondrement. 

Elle connaît « assez bien l’Histoire » mais pas « l’effondrement » ? Curieux. Mais j’ai vite réalisé qu’à son 

époque, qui approchait l’an 4000, il était plus que probable que notre histoire était oubliée ou déformée, ou 

encore connue des seuls spécialistes. Du coup, son ignorance s’expliquait très bien et jouait en sa faveur, en 

même temps qu’elle me privait de tout critère pour vérifier si elle bluffait. Il me restait cependant une autre 

question : comment avait-elle pu venir du futur puisque mon feuilleton montrait que c’est impossible ? 

– Tu t’es planté chéri, le voyage dans le temps est possible, la preuve c’est que je suis là. 

– M’enfin c’est pas possible ! Je me suis basé sur la relativité restreinte qui est largement prouvée ! 

– J’n’en sais rien, mais en tout cas on a découvert une faille dans tes trucs. 

– Et c’est pour me dire ça que tu as fait tout ce voyage ? Il ne fallait pas te déranger pour si peu. 



J’étais dépité, évidemment. Avoir fait tant d’efforts pour des prunes, ça m’appendra. En plus elle ne connaissait 

manifestement rien à rien. Essayant de lui tirer les vers du nez pour ce qui est de la technique, elle m’expliqua 

qu’elle utilisait une machine qui prenait la forme d’un objet banal de l’époque visitée, en l’occurrence une 

voiture. 

– Je suis d’ailleurs garée tout près. Je peux te la montrer si tu veux, mais tu ne pourras pas faire de différences 

avec les autres. 

– Et comment elle marche ta machine ? 

– Mais qu’est-ce que j’en sais moi ?! Je programme le voyage sur mon portable, c’est tout ! 

Je n’ai pas demandé à voir le « portable », car je commençais à comprendre. Son histoire était d’une logique 

imparable et pourrait se résumer ainsi : réussir vraiment un « voyage dans le temps », c’est pouvoir se fondre 

dans la population de l’époque visitée au point de se rendre indiscernable, comme ça on peut faire croire ce 

qu’on veut. Mais puisqu’elle n’avait rien de particulier à m’apprendre, quel intérêt pouvait-elle avoir dans cette 

visite ? Elle m’expliqua alors le plus incroyable : mademoiselle faisait… du tourisme sexuel ! C’est dingue 

non ? Utiliser une telle invention juste pour s’envoyer en l’air ! Mais je n’étais qu’au début de mes surprises. 

– Si tu veux en profiter, c’est deux cents euros. 

– Pardon ?! C’est toi qui fais du tourisme sexuel, et c’est moi qui dois payer ? 

– Tu m’as bien regardé ? C’est mon business mec, je ne suis pas une vraie touriste, je colporte mes atouts. 

– Et ça marche ce… heu… ce business temporel ? 

Une question avait immédiatement jailli dans mon esprit : que devenait l’argent ainsi gagné ? Comment le 

faisait-elle « remonter » dans son présent normal qui, je le rappelle, se situait en 3952 ? La solution ne devrait 

pas vous surprendre : elle avait un compte ouvert à notre époque et, de son « portable » à tout faire, elle 

effectuait des virements sur un autre de la sienne. Entre les deux, m’expliqua-t-elle, intervient le « facteur de 

Lorentz » qui provoque une dilatation monétaire comme la vitesse dilate le temps dans la relativité d’Einstein, et 

ça rapporte gros. Le temps est donc aussi de l’argent dans le futur, voilà quelque chose qui n’est pas près de 

changer. 

Enfin bref, elle sortit de son sac un casque souple qu’elle m’installa sur la tête, puis un second qu’elle mit sur la 

sienne. Après m’avoir demandé mes goûts et tripoté un petit appareil, je commençai à voir le monde autrement. 

Ma modeste demeure se transforma comme jamais je ne l’avais vue, et ma Vénus voyageuse m’apparut sous un 

jour encore plus envoûtant, tandis qu’elle-même me voyait comme le fougueux étalon de ses rêves. Nous fîmes 

l’amour avec passion, ce fut torride et diabolique, infernal, proprement vertigineux. Mes lectures de Bataille 

refirent surface, réalité et désir se télescopaient, je me sentis comme dans un rêve, au bord d’un gouffre où l’on 

voudrait basculer pour ne plus en revenir. Et si l’on bascule, tout s’arrête, la magie n’opère plus : le monde 

tombe en poussière. 

C’est ce qui s’est passé, du moins je le suppose, car au réveil ma Vénus venue du futur avait disparu, et mon 

appartement recouvré ses apparences. Mais, comme il sied à ce genre d’histoires, elle m’a laissé une preuve 

matérielle de son passage : une petite culotte abandonnée sur le canapé et assortie d’un mot doux. Il disait : « Tu 

as vraiment cru que je venais du futur ? J’ai piraté ton ordi, chéri ! Sans rancune j’espère. Bisous. » 

Pour en finir avec Didier Raoult 
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Didier Mermin Onfoncedanslemur.blog 3 avril 2020 

 

Pour en finir avec Didier Raoult 

Oui la chloroquine ça marche, oui Didier Raoult est un grand virologue. Voilà deux vérités dites d’emblée, mais 

qui ne sont qu’un aspect des choses. D’abord il nous a paru comme une « tête brûlée » fort sympathique, et 

nous avions trouvé intéressant qu’il tape sur « la science » et ses « études » auxquelles ont fait dire tout et son 

contraire. La science doit être critiquée, et elle ne l’est pas assez, trop rarement, en particulier ses fameuses 

« études » à base de statistiques. Il se trouve qu’une étude a été faite à leur sujet, (dont nous avons 

malheureusement perdu le lien), et qui a montré que les strictes contraintes que supposent les statistiques ne 

sont le plus souvent pas respectées, de sorte que moult études publiées dans les revues savantes n’auraient 

jamais dû l’être. Cela signifie qu’il ne faut pas confondre la science dans ses principes, et la science dans ses 

pratiques. La première est ce que les humains ont inventé de mieux, mais les scientifiques sont aussi des 

humains avec tous les travers qu’on leur connaît, et leurs pratiques souffrent de la compétition systémique qui 

sévit dans tous les domaines. 

C’est pourquoi la science peut même se montrer exécrable, une vraie « machine à dire des conneries » pour 

reprendre l’expression de l’un de ses détracteurs. Elle est exécrable notamment quand elle prétend que « le 

voyage dans le temps » est possible pour les humains, (un sujet que nous développerons bientôt), mais aussi 

quand ses membres les plus éminents en viennent à dire n’importe quoi en public. Ces deux sujets ont un point 

commun : la vulgarisation scientifique, c’est-à-dire la diffusion des connaissances scientifiques dans le public. 

Et là, le spectacle est plutôt moche, on tombe dans le grand n’importe quoi. A commencer par Didier Raoult 

qui, loin de faire dans la dentelle, avance juché sur son bulldozer. La preuve par ce billet du Yéti déjà posté sur 

FB où il déclare : 

« La réalité scientifique, dans le modèle des maladies infectieuses aiguës, c’est quelque chose d’assez simple. 

C’est d’ailleurs aussi simple pour le sida. Vous savez, quand on a eu un médicament efficace, avec trois 

malades on savait. On mettait un anti-protéase, il n’y avait plus de virus dans le sang, c’était fini. Ce n’était pas 

la peine de faire des études avec 10.000 personnes. » 

Ce n’est plus une critique de la science dans ses pratiques, mais dans ses principes, ce qui est inadmissible. 

Comme expliqué dans le meilleur antidote à la stupidité, la science est dès ses origines une méthode critique, 

avec esprit critique à la clef. S’en prendre à ses principes ne peut que réduire cet esprit critique jusqu’au niveau 

zéro. Gros titre du Yéti : « la seule chose qui importe en médecine, c’est l’efficacité », certes, mais une 

efficacité fondée sur la science impersonnelle, non sur une pratique artisanale et individuelle qui n’intervient 

qu’en aval. Il est évident que cette efficacité fonctionne dans le cas d’un grand virologue consciencieux, mais si 

tout le monde se met à dire et faire comme lui au prétexte qu’on n’a pas besoin de la science ni de ses études 

bidons, alors tout le monde et n’importe qui pourra prétendre « être efficace ». Le grand public est-il sensible à 

ce genre de subtilités ? Certainement pas, sa tendance est de jeter le bébé avec l’eau du bain, elle est aux rejets 

en bloc, de sorte qu’il verra la science comme ses détracteurs en parlent, et se fiera finalement aux charlatans et 

https://yetiblog.org/archives/23326
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aux religieux. On en est loin, certes, mais c’est bien là que conduirait un rejet sans nuance des principes de la 

science. 

Or donc, aussi critiquables soient-elles, ces « études » décriées n’en sont pas moins strictement nécessaires. 

Mais il s’en fiche, il ne connaît que ses pratiques de praticien en chambre (d’hôpital), alors que nous sommes 

face à un problème de santé publique, un domaine où l’on ne peut strictement rien faire sans études statistiques 

préalables. Et devinez pourquoi ? Parce qu’il ne s’agit plus de soigner les quelques malades qui viennent vous 

voir, mais de la santé de dizaines de millions de personnes : non seulement le changement d’échelle est évident, 

mais il se double d’un changement de contexte. Dans son service financé en amont, Didier Raoult est seul 

maître à bord mais, à l’échelle de la nation, il y a : un gouvernement, une opinion publique, des financiers, une 

économie, une certaine organisation, de la concurrence à couteaux tirés, et une infinité d’autres paramètres qui 

n’existent pas dans les chambres d’hosto. Plongées dans ce grand bain, ses « méthodes efficaces » ne sont plus 

que des recettes de cuisine, dont on se fiche royalement quand on a un peu d’esprit critique, et un certain goût 

pour une approche holistique des choses. 

Ce monsieur n’a prouvé que son ignorance crasse de la chose publique, sinon il n’aurait jamais balancé qu’on 

n’a pas besoin d’études statistiques. Ce n’est qu’un type qui veut se faire mousser, et qui a l’air de vouloir 

passer par le grand public pour atteindre les décideurs. Mauvaise pioche. Le premier peut gober et applaudir 

n’importe quoi, le second sait que les choses sont un tantinet plus compliquées, et il est de surcroît soumis à 

mille autres sollicitations. On ne va pas vous détailler comment les choses sont plus compliquées, il suffit de lire 

un autre son de cloche que celui de l’intéressé, notamment ce très long article sur Les Crises : « Les mensonges 

de Didier Raoult pour promouvoir la chloroquine et faire oublier le reste ». Quand on dit que c’est simple 

quand on sait que ce n’est pas le cas, c’est du mensonge, et les mensonges sont encore plus impardonnables 

quand ils viennent des scientifiques. 

EDIT : lire « La valeur-p, un problème significatif » sur le site de Pour la science, mais réservé aux abonnés. Il 

montre très bien que les scientifiques ont tout à fait conscience que les chiffres ne sont pas toujours significatifs, 

et qu’ils le sont souvent faussement. En tout cas, dire qu’il y a un problème de méthode, ce n’est pas dire 

que les méthodes ne servent à rien. 

 [ripopée] Question de morale 

Didier Mermin Onfoncedanslemur.blog  7 avril 2020 

 

 

N’est-il pas curieux que le mouvement des Gilets Jaunes cherche à « atteindre » Macron au palais de l’Élysée 

avec le même entêtement et la même fin de non-recevoir que le héros du Château de Kafka ? Dans la réalité 

comme dans la fiction, « l’échec » s’explique d’abord par les moyens utilisés, mais la cause principale tient à la 

nature-même du pouvoir : il est impossible de « l’atteindre », l’on ne peut que le prendre. Est-il seulement 

https://www.les-crises.fr/les-mensonges-de-didier-raoult-pour-promouvoir-la-chloroquine-et-faire-oublier-le-reste/
https://www.pourlascience.fr/sd/mathematiques/la-valeur-p-un-probleme-significatif-19034.php
https://onfoncedanslemur.blog/2020/04/07/ripopee-question-de-morale/


possible de lui parler ? La réponse est non. Quand il donne l’impression de vous écouter, le pouvoir ne fait que 

s’informer.1 

En principe, la morale est chose fort simple, elle se résume à : « ne pas faire de mal à son prochain ». Mais est-

ce immoral de boxer un policier dans le cadre d’un affrontement de rue entre manifestants et forces de l’ordre ? 

Les opinions s’opposant sur cette question, l’on n’aura jamais de réponse définitive en dépit de l’extrême 

simplicité du cas, de sorte que l’on peut en faire un indice de l’infinie complexité du monde. (Vu par nos 

contemporains.) 

Ajoutons que l’on peut faire le mal pour les raisons les plus diverses sans être immoral aux yeux des hommes : 

qui dira tout le mal fait par inconscience, négligence, imprévoyance, accident, erreur ou exagération, et en 

croyant bien faire ? Qui dira tout le mal qui peut être commis sans jamais recevoir la moindre sanction, parce 

que les faits ne donnent pas toujours lieu à des poursuites en dépit de leur gravité ? Qui dira le mal banalisé des 

« cols blancs » et du personnel politique qui spolient en toute légalité l’intérêt collectif ? 

Que les manifestations soient autant de circonstances « offertes » aux « casseurs » pour exercer un droit à la 

violence que bien évidemment ils n’ont pas, suffit-il à prétendre, comme l’a fait le gouvernement, que chaque 

manifestant est « complice » ? En principe, dans un État dit « de droit », les faits reprochés doivent être prouvés, 

ce qui est facile à faire pour la présence d’un individu arrêté au milieu d’une manif’, mais, d’une présence 

« pacifique » aux joyeusetés des « casseurs », quel est donc le lien de cause à effet ? Il n’existe tout simplement 

pas. C’est pourquoi, faute de pouvoir s’en prendre aux causes efficientes, ce sont les circonstances que l’on 

désigne comme fautives. Ceci nous concerne dans la mesure où cette culpabilité de l’ensemble des manifestants 

est du même tonneau frelaté que celle imputée aux consommateurs pour les dégâts environnementaux.  

Pour se convaincre que Macron n’a pas innové mais repris une vieille ficelle, il faut lire cette croustillante 

histoire de « vallée empoisonnée ». Elle eut lieu en 1930 dans une vallée belge gorgée d’usines qui relâchaient 

massivement des produits chimiques, et un anticyclone stable contraignit les fumées à s’y concentrer durant 

plusieurs semaines. Elles provoquèrent de nombreux morts, mais aussi un « grand débat » et des « fake news » 

comme s’il en pleuvait. Le procureur du roi dépêcha une commission d’enquête composée de scientifiques 

réputés, et celle-ci conclut son rapport en disant que : « la production de telles substances [toxiques] a été 

rendue possible par la réunion des conditions météorologiques exceptionnelles ». Ce sont bien les 

circonstances que l’on accusa d’être fautives : l’anticyclone aurait dû décamper plus vite, comme les 

manifestants devraient ne pas se montrer2 et le feu ne pas brûler. 

Annoncer qu’une certaine menace a toutes les chances de se réaliser « si on ne fait rien », c’est laisser entendre 

que l’on pourrait « faire quelque chose » pour la réduire ou l’éliminer. Aussi apparaît-elle comme suspendue à 

notre volonté, non comme la légendaire épée de Damoclès. Dans ces conditions, la menace menace-t-elle 

encore ? 

Pourquoi faudrait-il « sauver l’Humanité » ? C’est la grande question morale sous-entendue dans les discours 

des beaux parleurs, mais que ceux-ci ne posent jamais pour ne pas avoir à constater qu’aucune raison ne 

s’impose : leurs médiatiques business n’y résisteraient pas. « L’Humanité » n’est pas un « être responsable » : 

concrètement, elle n’est qu’une espèce parmi les autres. C’est en tant qu’espèce qu’il faut poser la question de 

sa survie. 

Elle a su s’adapter à des conditions épouvantables eu égard à nos critères d’enfants gâtés : déserts arides, 

jungles torrides, froidures dantesques et hautes altitudes. La Terre ne deviendra « inhabitable » que pour la 

civilisation d’aujourd’hui : rien n’autorise à croire qu’elle le sera pour quiconque et partout. A l’âge de pierre, la 

population européenne « aurait pu tenir dans un bateau de croisière » : c’était l’humanité d’avant, ce pourrait 

être celle d’après. 
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Avec ou sans « l’humanisme », avec ou sans « les droits de l’homme », les humains n’ont jamais cessé de faire 

ce qu’ils font depuis la nuit des temps : respecter leurs proches et massacrer leurs ennemis. Mieux encore si l’on 

peut dire : à mesure qu’ils augmentaient en nombre, ils ont perfectionné les massacres et inventer des 

rhétoriques toujours plus sophistiquées pour les justifier. Le tout sans jamais se donner la peine de connaître 

leurs victimes, comme les bourreaux et les massacreurs de dauphins. C’est ça « l’Humanité », elle n’est jamais 

vraiment sortie de « la loi de la jungle ». Sauf en pensée. 

La morale dominante n’a d’égards que pour ceux qui « s’élèvent » au-dessus de leur condition, et ne décerne 

que du mépris pour les petites gens qu’aucune ambition ne semble animer. C’est pourtant aux premiers que l’on 

doit tous les malheurs du monde, et aux seconds tout ce qu’il a de « durable ». Sans compter que c’est dans 

leurs foyers qu’un verre de gnôle prendra sa plus grande saveur gustative et humaine.
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Illustration : Qqcitations 

1 ActuaLitté : « Le Château est ainsi le développement d’un motif qui revient toujours chez Kafka : poursuivre 

un but c’est le manquer; l’agitation des personnages, leur mouvement en avant est cela même qui les tient 

éloignés de ce qu’ils cherchent : K. voit la route qui mène au château ne jamais y aboutir (p. 38) et s’en 

éloigner au fur et à mesure qu’il l’emprunte. » 

2« les manifestants devraient ne pas manifester » : signifie qu’ils ont le devoir de s’abstenir de manifester. A ne 

pas confondre avec : « les manifestants ne devraient pas manifester » : signifie qu’il serait préférable pour eux 

qu’ils fassent autre chose. La première expression est évidemment aux antipodes de la conception d’un Etat de 

droit. 
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L'actualité du climat : un mois de février chaud, la fin des hivers 

froids en Arctique 

Par Jeremy Wilks  & Lindsay Rempell  16/03/2020 fr.euronews.com 

 

 

Le Service Copernicus concernant le changement climatique (C3S) a publié ses données pour le mois de février 

2020 et encore une fois, il est temps de mettre à jour les livres des records. Non seulement, le mois de février a 

été le deuxième le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, mais en Europe, la température moyenne de 

https://twitter.com/WilksJeremy
https://www.copernicus.eu/fr/services/changement-climatique


cet hiver - de début décembre à fin février - a été supérieure de 3,4 degrés Celsius par rapport à la période 1981-

2010, marquant un record absolu de chaleur. 

 

© euronewsWilks, Jeremy 

À présent, voyons ce qui s'est passé à l'échelle mondiale sur la carte des anomalies de la température en surface 

pour février fournie par Copernicus. On peut voir que la fin de l'été en Antarctique a été plus chaud que la 

moyenne. 

Plus loin, en Australie, il a fait plus froid tandis qu'en Europe, il a fait plus doux. Mais en Sibérie et Asie 

centrale, il a fait nettement plus chaud que la moyenne en février. 
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Qu'en est-il de la banquise arctique dont la superficie a diminué le mois dernier ? Les scientifiques ont calculé 

qu'il y a environ 850.000 km carré de glace de mer en moins que la norme pour cette époque de l'année. Ce qui 

représente la même superficie que la France continentale et l'Italie réunies. 

Pour découvrir la réalité du terrain en Arctique, notre journaliste Lindsay Rempel s'est rendue dans le village 

d'Abisko dans le nord de la Suède, une région où du fait du changement climatique, la température moyenne 

annuelle n'est plus inférieure, mais supérieure à zéro. 

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, celle-ci a fluctué depuis les années 60, mais augmenté 

graduellement, la ligne du zéro étant indiqué en blanc. 

© euronewsWilks, Jeremy 

Abisko en Arctique se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète 

À Abisko, l'hiver est synonyme de neige, de glace et de températures moyennes d'environ -15 degrés. C'est le 

paysage figé par le froid que l'on trouve habituellement à l'intérieur du cercle polaire arctique, mais toute cette 

neige cache des signes évidents de changement. 

Keith Larson est spécialiste du climat. Il nous montre la station météo du village pour laquelle il travaille 

comme coordinateur de projet : "Nous mesurons la température avec un thermomètre depuis 1913, mais cet 

arbre est aussi un thermomètre, tous ces arbres le sont," dit-il en désignant les arbres alentour du doigt. 

Ces arbres et bien sûr, les relevés de température de cette station qui remontent à plus de cent ans montrent 

qu'Abisko est en train de se réchauffer deux fois plus vite que le reste du monde. Ce spécialiste l'explique par 

des boucles de rétroaction : comme la neige et la glace fondent, elles renvoient moins la lumière du soleil, ce 

qui les fait fondre plus vite. 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-retroaction-13071/


"Depuis 1989, à l'exception de 2010, toutes les années ont été des années chaudes," fait-il remarquer avant 

d'ajouter : "Cela ne veut pas dire qu'il ne fait pas froid en hiver - c'est encore l'Arctique -, mais nous n'avons 

plus nos hivers froids." 

 

 Concurrence entre renards 

Au centre touristique du parc national d'Abisko, l'ensemble de l'exposition est dédiée à ces évolutions dans 

l'environnement local et leurs conséquences pour la flore et la faune. 

"Aujourd'hui, le renard polaire se trouve dans les parties les plus hautes des montagnes et dans le même temps, 

le renard roux est en train de remonter vers le nord et d'arriver sur ce même territoire," explique Lo Fischer, 

directrice du centre. "Et quand ils se rencontrent, le renard roux l'emporte sur le renard arctique," fait-elle 

remarquer. 

Sur place, les habitants voient des changements qu'ils sont les seuls à pouvoir percevoir. Sur une montagne non 

loin du village, la limite de forêt se situait beaucoup, beaucoup plus bas autrefois. Aujourd'hui, au fur et à 

mesure des années, avec les températures de plus en plus élevées, elle se déplace vers le sommet. 

Quelle nourriture pour les rennes ? 

Tomas Kuhmunen est Sami, une communauté autochtone qui vit principalement dans le nord de la Suède, de la 

Norvège et de la Finlande.  

https://www.wwf.ch/fr/especes/renard-polaire-larctique-dans-la-peau
https://vivredemain.fr/2017/12/20/renards-polaires-menaces-rechauffement-renards-roux/


Il dit que d'année en année, la situation empire pour ceux qui continuent d'élever des rennes selon le mode de 

vie traditionnel. Il nous montre au loin, les pâturages d'hiver : "Ils sont disséminés un peu partout depuis 

quelques années," fait-il remarquer. 

"On constate que plus on s'attaque à la nature, plus ses représailles sont fortes," estime-t-il.  

Des températures plus douces, cela veut dire plus de pluie. En se transformant en glace, elle bloque l'accès au 

lichen dont se nourrissent les rennes.  

Cette année, des éleveurs ont dû mettre leurs bêtes dans un enclos et les nourrir à la main même s'ils disent que 

ce n'est pas bon pour eux. 

Tomas Kuhmunen ne se fait guère d'illusion sur l'avenir : "Ce sera un monde d'incertitudes. Quand on demande 

à nos anciens, comment faire quand les hivers sont comme ça ou comment avez-vous fait dans le temps ? Ils 

nous répondent : "Pfff, on ne sait pas..." raconte-t-il.  

Ce n'est pas le présent qui inquiète cet éleveur, mais l'avenir de la prochaine génération samie qui est suspendu 

à cette question : un retour au véritable hiver arctique est-il encore possible ? 

Choc pétrolier: un coup de maître de l'Arabie Saoudite et de la Russie 

Antoine Halff 31 mars 2020 Les Echos.fr 

 

Par leur décision de se lancer dans une guerre des prix en pleine pandémie, l'Arabie 

Saoudite et la Russie ont choisi d'amplifier l'impact d'un choc exogène - le coronavirus et ses 

effets délétères sur la consommation de pétrole dans le monde - par une réponse endogène : 

la montée de leur production. Les deux pays producteurs commencent déjà à en tirer les 

bénéfices écrit Antoine Halff 

 

Le complexe pétrolier de Jubeil, en Arabie Saoudite. Riyad a profité du choc du coronavirus pour déclencher la 

guerre des prix. (Hassan Ammar/AP/SIPA) 

Publié le 31 mars 2020 à 17h03Mis à jour le 31 mars 2020 à 17h06 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/rechauffement-climatique-200-rennes-retrouves-morts-de-faim-en-arctique_2092134.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/rechauffement-climatique-200-rennes-retrouves-morts-de-faim-en-arctique_2092134.html


Parmi la cacophonie de mauvaises nouvelles liées au coronavirus, l'effondrement des cours du pétrole peut 

paraître une note heureuse. La baisse des prix du carburant apportera du baume aux consommateurs éprouvés 

par l'épidémie et ses retombées économiques. Ce nouveau choc pétrolier, à la baisse, risque cependant de 

secouer l'économie mondiale et les grands équilibres géopolitiques aussi profondément que l'avait fait le choc 

haussier de 1973.  

Comme celui-ci, cette nouvelle secousse est en grande partie le fait des pays producteurs eux-mêmes. Par leur 

décision de se lancer dans une guerre des prix en pleine pandémie, l'Arabie Saoudite et la Russie ont choisi 

d'amplifier l'impact d'un choc exogène - le coronavirus et ses effets délétères sur la consommation de pétrole en 

Chine et ailleurs -- par une réponse endogène : la monté de leur production.  

Suicide collectif 

Au premier abord, cette décision qui a pris le marché par surprise et a déjà fait passer le marqueur américain 

WTI sous la barre des $20/baril, son plus bas niveau en 18 ans, représente une bourde spectaculaire que les 

analystes n'ont pas manqué de fustiger, la qualifiant notamment de « suicide collectif ». Après tout, comme 

premiers exportateurs mondiaux dépendant étroitement de la manne pétrolière, Riyad et Moscou sont les 

premières victimes de la surproduction. Au regard de la théorie de jeux, cependant, cette décision contre-

intuitive est un coup de maître, dont les deux géants pétroliers commencent déjà à récolter les bénéfices tant 

économiques que géopolitiques.  

C'est ce que montre bien un nouveau modèle du marché pétrolier fondé sur la théorie dite des champs moyens, 

conçu par les deux inventeurs de cette théorie, les Français Pierre-Louis Lions (médaille Fields) et Jean Michel 

Lasry, Antoine Rostand, président de Kayrros, et l'économiste José Scheinkman, professeur à l'université 

Columbia à New York. Leur modèle, nommé Edmond en l'honneur du créateur de Cyrano, fait apparaître 

comment les gros exportateurs à bas coûts de production - le « monopole dominant » - cherchent constamment 

un point d'équilibre entre deux ambitions contradictoires : les prix forts et la conquête du marché. Quand les 

prix montent, les gros gagnent mais perdent du terrain au profit des petits à coûts plus élevés - leur « marge 

compétitive » -- que la hausse des cours encourage à produire plus et à investir dans de nouvelles capacités de 

production. Cependant leur réaction synchrone provoque l'inflation des coûts, rendant la « marge » d'autant plus 

vulnérable à une chute des prix. Les gros peuvent alors reconquérir leur part de marché en poussant les cours à 

la baisse. Plus raide est la falaise d'où ils font chuter les prix, plus dévastateur en est l'effet pour les petits -- et 

plus les gros bénéficient.  

Choc exogène 

Pour passer en mode falaise, les gros ont généralement besoin d'un coup de pouce, d'un choc exogène. A la fin 

des années 1990, ce fut la crise financière d'Asie et son impact négatif sur la demande. Lors de la « falaise » de 

2014, la plus récente, ce fut la révolution du pétrole de schiste, du côté de l'offre. Edmond annonçait déjà depuis 

quelque temps une nouvelle falaise. Le coronavirus en fut le détonateur.  

Pour familier que soit le phénomène, sa rapidité est exceptionnelle. C'est que l'effet dévastateur du coronavirus 

sur la demande de pétrole offre aux gros producteurs la possibilité inédite de tester les limites des capacités 

mondiales de stockage. Contrairement à ce qui s'est passé en 2014, la baisse des prix ne peut en effet stimuler la 

demande tant que celle-ci reste entravée par les mesures de confinement. L'excédent de production est donc 

aussitôt engrangé dans des cuves où les acteurs du marché qui en ont les moyens le gardent en attendant la 

reprise de l'économie et l'inéluctable remontée des prix. Les capacités de stockage ne sont cependant pas 

infinies, d'où la pression baissière sur les marchés.  

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-prix-du-petrole-au-plus-bas-depuis-17-ans-1190088


L'envolée des stocks 

La maîtrise de l'imagerie satellite donne aujourd'hui une bonne connaissance de ces capacités - ce qui n'était pas 

le cas en 2014 - et permet un suivi des inventaires mondiaux en temps réel. Kayrros estime ainsi que de fin 

février à fin mars, les stocks ont bondi de plus de 100 millions de barils, du jamais vu. Cette croissance ne fait 

que s'accélérer, et après avoir frôlé les 4 millions de barils/jour devrait passer à une vitesse fort supérieure avec 

l'extension de la « distanciation sociale » aux Etats Unis, consommateur numéro un. Au rythme actuel, le 

marché n'en a plus que pour quelques mois - voire quelques semaines - avant de toucher le plafond. Plus l'on 

s'en rapprochera, plus bas seront les prix. Lorsque les capacités seront atteintes, les prix deviendront négatifs : 

les producteurs paieront les acheteurs pour les débarrasser de leur brut. Ainsi les plus fragiles seront-ils 

contraints de fermer leurs puits, peut-être à jamais. Victoire des gros.  

Prix négatifs 

Cela commence déjà à se produire. Bloomberg News faisait récemment état de prix négatifs au Wyoming. 

Dimanche, Ryan Sitton, membre de la Texas Rail Road Commission, l'agence qui assurait la régulation des flux 

de production de brut avant que l'OPEP ne lui succède dans ce rôle il y a près d'un demi-siècle, twittait que les 

transporteurs américains commençaient à demander à leurs clients de baisser leur production, faute de cuves. Il 

semble que par sa soudaineté, la chute de la consommation ait réduit les volumes effectifs de stockage 

disponible en créant des goulots d'étranglement et en entravant l'optimisation du système. Des spéculateurs 

pourraient aussi avoir réservé des cuves vides, accroissant ainsi la pression sur le marché et attendant pour les 

remplir que les prix atteignent leur plus bas niveau.  

Le gambit de Ryad et Moscou semble ainsi déjà porter ses fruits. Parmi les pays producteurs les plus éprouvés 

figure l'Iran, ennemi juré de l'Arabie, dont les stocks de brut ont atteint des niveaux records : alors que Téhéran 

pouvait encore écouler une grande partie de sa production en dépit des sanctions américaines en consentant de 

forts rabais, l'écroulement des prix rend cette approche impossible.  

Le pétrole de schiste pour cible 

Pour Moscou et Ryad, le véritable triomphe serait cependant le domptage du pétrole de schiste, dont l'essor a 

fait des Etats Unis, naguère premier importateur de brut, désormais le plus gros producteur mondial. Cet 

objectif semble à portée de main. Il y a à peine plus d'un an, le Congrès avait remis sur le tapis la vieille loi « 

NOPEC » visant à mette l'OPEP hors-la-loi, dont s'inquiétait Ryad. La semaine dernière, treize Sénateurs, dont 

ceux du Dakota du Nord st d'autres Etats pétroliers de l'Union, soutenus par une partie de l'industrie, suppliaient 

l'Arabie de rétablir ses contrôles. Mort de NOPEC. M. Sitton entrait en pourparlers avec l'OPEP en vue d'un 

accord de contrôle de la production entre le Texas et l'OPEP. Le gouvernement fédéral engageait lui aussi des 

discussions avec Ryad en ce sens. Plusieurs des principaux producteurs dits « indépendants » de pétrole cde 

schiste soutiennent ces efforts, dont Scott Sheffield, figure légendaire et éminemment respectée de cette 

industrie et dirigeant de Pioneer Ressources, fleuron du prolifique bassin du Permian. Sur 65 à 75 indépendants 

cotés en bourse, seule une dizaine survivraient selon lui d'ici fin 2021 si des mesures n'étaient prises pour 

rétablir les prix.  

Double tranchant 

Ainsi les Etats Unis découvrent-ils que la « dominance pétrolière » est à double tranchant. Si la montée de la 

production américaine a permis à Washington d'utiliser de plus en plus librement l'arme pétrolière comme 

instrument de ses relations internationales, le crash lui montre aussi que cette puissance lie ses intérêts à ceux de 

Ryad et de Moscou aussi étroitement qu'elle l‘affranchit de sa dépendance passée aux importations de pétrole. 

Edmond montre bien les pressions que le « monopole dominant » peut exercer sur ses membres pour leur faire 
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partager le fardeau des baisses de production auxquelles le contraignent les fluctuations du marché. En lançant 

la guerre des prix, Ryad et Moscou forcent Washington à prendre de facto sa carte de membre du club.  

C'est une nouvelle carte géopolitique du pétrole que découvrira le marché lorsque l'inévitable retombée des prix 

se produira. Non seulement l'industrie du pétrole de schiste aura accéléré un processus de restructuration déjà 

amorcé avant le crash, mais la vieille opposition entre producteurs et consommateurs, entre OPEP et Agence 

International de l'Energie, pourrait, formellement ou non, avoir cédé la place à de nouvelles modalités de 

gouvernance par lesquelles Moscou, Ryad et Washington se partageraient la gestion du marché. Cyrano n'aurait 

pas trouvé mieux.  

Antoine Halff  est Senior Scholar au Center on global energy policy, de Columbia et co-fondateur de Kayrros 

Le rêve d'indépendance énergétique des États-Unis se meurt en même 

temps que la révolution du schiste 

Par Irina Slav - 07 avril 2020, OilPrice.com 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

 

 
Plate-forme de forage du schiste 

 

C'était une révolution, un changement de jeu. L'industrie du schiste qui a transformé le pétrole américain était 

sur le point de bouleverser le monde en rendant d'abord l'énergie des États-Unis indépendante, puis en la 

transformant en la plus formidable puissance énergétique de la planète. Puis, une double catastrophe s'est 

produite.   Aujourd'hui, on parle de ce qui était auparavant impensable : la réduction de la production. 

 

Lorsque le mois dernier, le commissaire des chemins de fer du Texas, Ryan Sitton, a lancé l'idée d'une réduction 

de la production conjointe entre le Texas et l'OPEP, beaucoup s'y sont immédiatement opposés, notamment 

l'American Petroleum Institute (API).  

 

"Vous êtes face à une situation où la demande est tellement détruite par les gens qui restent chez eux à cause de 

COVID-19 et où il y a tellement de pétrole qui coule en ce moment sans aucun endroit où aller", a déclaré le 

commissaire Sitton au Houston Chronicle. "La chaîne d'approvisionnement est confrontée à un problème et elle 

s'étend jusqu'aux stations d'essence". 



 

Il s'agit sans aucun doute d'un problème complexe. La production américaine est encore proche des records 

atteints l'année dernière, même si les plates-formes sont rapidement mises hors service, les entreprises se 

préparant au pire de la crise. Le stockage s'épuise, même si, selon les données de l'EIA et de Labyrinth 

Consulting que l'expert en énergie Art Berman a publiées sur Twitter hier, il reste encore beaucoup d'espace 

dans les installations de stockage de pétrole aux États-Unis. Les prix sont inférieurs au seuil de rentabilité. 

Quelque chose doit céder. 

 

Au départ, l'industrie américaine - et Washington - croyait que ce qui devait céder serait l'OPEP et la Russie. Ce 

sont eux qui contrôlent les prix de concert depuis des années. C'était leur travail de mettre un plancher sous les 

repères une fois de plus. C'est cette dépendance à l'égard de l'OPEP et de la Russie qui est le signe le plus clair 

que l'Amérique n'est pas aussi indépendante sur le plan énergétique qu'elle aimerait le croire. 

 

La raison en est simple. Comme l'a dit David Sandalow, chercheur à l'université de Columbia et ancien 

responsable de l'énergie, dans un article récent : "Tant qu'une part importante de notre économie sera alimentée 

par le pétrole, nous resterons soumis aux hauts et aux bas des marchés mondiaux du pétrole". 

 

L'année dernière, les États-Unis sont devenus un exportateur net de pétrole brut et de produits pétroliers. 

Pourtant, ils continuent d'importer du pétrole - y compris, étonnamment, de Russie - à un rythme de plus de 6 

millions de bpj. La poursuite des importations est un aspect de l'indépendance énergétique incomplète. Il est 

hypothétiquement possible de ramener les importations à zéro à un moment donné dans l'avenir. Ce qui ne peut 

pas être ramené à zéro, c'est la dépendance d'une économie pétrolière à l'égard des prix internationaux du 

pétrole. Le fait d'être un exportateur de la matière première la plus échangée est une bénédiction mitigée. C'est 

une bonne chose lorsque les prix sont élevés et une moins bonne chose lorsqu'ils sont bas. 

 

La réaction de Washington aux derniers événements pétroliers est une indication suffisamment claire de cette 

dépendance et de sa nature désagréable. La semaine dernière, les médias ont rapporté que l'industrie pétrolière 

américaine avait lancé une offensive de lobbying contre l'Arabie Saoudite et la Russie, appelant à des sanctions 

et à des droits de douane sur les importations de pétrole afin d'amener les deuxième et troisième producteurs 

mondiaux à limiter leur production.  

 

Si quelqu'un pense qu'il manque quelque chose, il a raison. L'industrie pétrolière américaine, tout comme le 

président américain, appelle les autres producteurs à limiter leur production, mais il n'y a pas de mot officiel - 

hormis celui de Sitton - indiquant que les États-Unis sont prêts à se joindre aux réductions. Cela reflète la 

mentalité dominante qui prévaut depuis longtemps : L'OPEP manipule les prix par le biais d'ajustements de la 

production. L'OPEP et ses partenaires doivent agir maintenant. 

 

La faiblesse des prix du pétrole est mauvaise pour tous les pays producteurs, surtout s'ils sont aussi bas qu'ils le 

sont actuellement. Cela signifie que chaque nation productrice a un intérêt direct à réduire sa production. 

Cependant, ce n'est pas la seule considération, du moins du point de vue de la Russie et, dans une moindre 

mesure, de l'Arabie Saoudite. 

 

La guerre du prix du pétrole a été appelée par beaucoup une guerre contre le schiste américain. Bien que la 

semaine dernière, l'Arabie Saoudite se soit attaquée à la Russie pour avoir prétendument accusé injustement 

Riyad de jouer contre le schiste américain, un schiste américain plus faible est encore meilleur pour les 

Saoudiens que pour les Russes. Les premiers ont un prix d'équilibre plus élevé que les seconds et sont plus 

vulnérables à la concurrence des États-Unis. Si l'OPEP+ accepte maintenant de réduire la production sans 



demander aux États-Unis de faire de même, elle remettrait effectivement la couronne de décideur mondial du 

pétrole à Washington. Si l'Arabie Saoudite est d'accord avec cette décision, la Russie peut avoir des doutes. 

 

Beaucoup de géopolitiques tournent autour du pétrole. Ce n'est pas surprenant puisque le monde fonctionne au 

pétrole. Mais à cause de ce lien étroit, il est souvent difficile de voir où le pétrole finit et où la géopolitique 

commence. Tous les pays producteurs veulent des prix plus élevés qu'ils ne le sont actuellement. Pourtant, d'un 

point de vue géopolitique, certains peuvent être prêts à subir encore quelques semaines de prix super bas pour 

faire valoir leur point de vue, le fait étant qu'aucun pays ne pourrait ou ne devrait avoir le dernier mot sur la 

quantité de pétrole produite par le monde entier. 
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Entrer dans une maison partiellement effondrée par un tremblement de terre il y a deux jours et qui est en train 

d'être consumée par un incendie qui a débuté ce matin, pour dire aux habitants qu'ils ont aussi un sérieux 

problème de termites, n'est pas amusant. Il faut un type de gars spécial. Mais je dois dire ceci : alors que nous 

avons été hypnotisés par le coronavirus et le crash boursier, la fermeture de toute l'économie et le début d'une 

dépression, il est également vrai que toute l'industrie pétrolière américaine est en train de s'effondrer. Nous 

essaierons de faire face à cette situation bien après que nous aurons recommencé à penser à la bière lorsque 

nous entendrons le mot "corona". 

 

Ne me croyez pas sur parole. "Nous sommes au bord d'un effondrement majeur [de l'industrie pétrolière]", 

déclare l'ancien secrétaire à l'énergie Rick Perry. "Le secteur pétrolier est en train de s'effondrer", déclare le 

gourou de l'investissement Jim Cramer. Quand il s'adresse enfin à des géants intellectuels et à des pom-pom 

girls perpétuelles comme Perry et Cramer, il se passe quelque chose.  

 

La crise immédiate a été déclenchée par la baisse massive de la demande mondiale de pétrole de la part des 

économies paralysées par le coronavirus. Ce déclin - ou "choc de la demande", comme on l'appelle - est de 

l'ordre de 20 millions de barils par jour. Sous l'impulsion de la Russie et de l'OPEP, les principaux exportateurs 

de pétrole ont réduit leurs prix pour tenter de s'accrocher à une partie du marché en déclin. Que ce soit 

intentionnellement ou non, ils vendent maintenant le pétrole à des prix inférieurs au coût de production des 

pétroliers américains.   

 



Mais il ne s'agit là que de l'événement déclencheur. Le fait est que l'industrie pétrolière américaine, loin d'être 

au milieu d'une "révolution pétrolière" qui domine le monde, est un chiot malade et ce depuis des années. Si 

vous avez traîné dans cet espace pendant un certain temps, vous connaissez les arguments, mais passons en 

revue : 

 

●    La fracturation hydraulique - fracturation - est une méthode horriblement coûteuse, compliquée et 

massivement polluante pour extraire les dernières gouttes de pétrole qui restent dans les formations de schiste 

bitumineux. Personne ne le ferait s'il y avait encore des lacs de pétrole souterrains dans lesquels on pourrait 

enfoncer un tuyau et le faire jaillir sur vos genoux.  

●    Les puits de fracturation se développent en trois ans, plus ou moins, au lieu des 20 ans que l'on attend d'un 

puits de pétrole normal. Ce seul fait aurait dû tuer dès le départ toute idée de viabilité de la fracturation, sans 

parler de la clé de la prospérité nationale. 

●    Pas une seule entreprise impliquée dans la fracturation n'a réalisé de bénéfices au cours des huit années du 

"boom pétrolier", si l'on tient compte des énormes investissements en capital nécessaires pour que le prochain 

puits soit prêt à être exploité dans trois ans. Une étude portant sur 34 des principaux acteurs montre que chacun 

d'entre eux a eu un flux de trésorerie négatif au cours de chacune des dix dernières années.  

●    Les États-Unis ne sont PAS, n'ont jamais été et ne seront jamais un exportateur net de pétrole brut. Ils sont 

un exportateur net de quelque chose qui a été récemment redéfini comme étant des produits pétroliers liquides, 

qui comprennent les biocarburants ( !) et les produits raffinés à partir du pétrole qui a été importé en premier 

lieu. Cela s'explique en partie par le fait que le pétrole fracturé est si volatil et acide qu'il ne peut pas être utilisé 

comme carburant pour moteurs et ne peut même pas être traité par de nombreuses raffineries américaines, si 

bien que nous en envoyons la plus grande partie à l'étranger. En 2019, les États-Unis ont produit 12 millions de 

barils de pétrole brut par jour et en ont consommé 20,5 millions par jour. L'indépendance énergétique mon cul.  

●    La révolution de la fracturation n'a eu lieu que parce que des gestionnaires de fortune lunatiques, des fonds 

spéculatifs et autres ont été prêts à injecter des sommes colossales dans des obligations de pacotille, des prêts 

menteurs et des actions sans valeur - tout comme en 2008 - sans jamais avoir la moindre preuve que cela 

pouvait fonctionner. Le buzz était bon. Ils ont reçu leurs honoraires et leurs bonus. Laissez les bons temps 

roulez.  

 

Le jour de la reconnaissance est arrivé, je pense. Les coupes sombres dans les dépenses d'investissement, les 

faillites en cascade, les licenciements, l'effondrement du nombre de plates-formes, sont en train d'éviscérer la 

"révolution" pétrolière américaine. Quand nous sortirons de nos ventilateurs, que nous tomberons dans la 

lumière de la quarantaine que nous nous sommes imposée, il n'y aura rien à voir.  

 

Mais c'était une belle maison. 

 

Le virus corona : Que va-t-il nous faire ? - Première partie 

Tadeusz Patzek 04 avril 2020 
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Hier, en fin d'après-midi, nous avons rendu visite à nos voisins à quelque 600 m de notre maison.  Ma femme et 

moi avons établi notre premier contact avec d'autres humains en 8 jours. Nous avons gardé une distance sociale, 

nous sommes restés assis dehors et avons écouté les oiseaux virevoltant en amour printanier et les crescendos 

d'insectes, et avons observé deux dindes sauvages picorer silencieusement dans l'herbe verte et luxuriante juste 

derrière nous.  À part nos quatre voix, le silence était assourdissant, pas de voitures, pas d'avions, et pas de voix 

humaines au loin.  Lorsque nous sommes rentrés chez nous, en montant notre colline boisée dans l'obscurité 

totale, les étoiles brillantes n'étaient pas atténuées par le halo habituel des lumières d'Austin à quelques 



kilomètres de là.  La Terre silencieuse essayait de nous dire quelque chose. Encore une fois. Cette fois-ci, le 

silence de la nature est causé par le petit virus qui défait la civilisation mondiale que tant de gens tiennent pour 

acquise.  Pourquoi une minuscule créature de moins d'un millième de la largeur d'un cheveu humain a-t-elle 

stoppé le puissant rouleau compresseur humain, apparemment invincible ? 

 
Voici le petit virus qui pourrait le faire : Notre nouvel invité indésirable, COVID-19. 

 

Avant que je ne réfléchisse à ce qui se passe, voici les faits désagréables à nu. Le seul indicateur assez bien 

défini de la propagation du COVID-19 (CV en abrégé) dans le monde est la somme cumulée des décès signalés. 

Cet indicateur est assez imparfait, seule une poignée de pays faisant état de chiffres raisonnables (un facteur de 

2 à 4 trop faible ?). Il s'agit pour la plupart de pays développés qui sont également des démocraties, la plupart - 

mais pas tous - de l'UE et de l'espace Schengen, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, la Corée du 

Sud, Taïwan, la Nouvelle-Zélande, Israël, et peut-être quelques autres pays, l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite, 

etc.  Soyons généreux et disons que sur 195 pays dans le monde, 25 signalent les décès liés à la CV avec moins 

de précision. Mais même parmi ces 25 pays, le nombre réel de décès dus à la CV est nettement sous-estimé. Un 

meilleur indicateur serait le nombre supplémentaire de tous les décès (certificats de décès délivrés par les 

municipalités) par rapport à la même période l'année dernière. 

 

Comme l'a rapporté le Financial Times le 20/02/04 : "Chaque décès est une histoire personnelle et une tragédie 

humaine. Il est également presque aussi difficile à interpréter que n'importe quelle statistique économique. Une 

question légitime, par exemple, est de savoir si les gens meurent "de" ou "avec" un coronavirus. [...] Les 

preuves émergentes sur les décès suggèrent que ce n'est pas ce qui se passe au Royaume-Uni ou ailleurs. Cette 

semaine, l'Office des statistiques nationales a commencé à compter les décès en Angleterre et au Pays de Galles 

où le coronavirus était mentionné sur le certificat de décès. En comparaison avec le 20 mars dernier, il a montré 

une augmentation de 23,5 % des décès où un médecin suspectait un coronavirus par rapport aux décès à 

l'hôpital après un test positif. Les détails étant encore en cours de collecte pour cette période, l'agence statistique 

s'attendait à ce que l'écart augmente "sensiblement". 

 

Il ne s'agit pas d'une conspiration du ou des gouvernements qui tentent de cacher le coût de la crise en vies 

perdues, mais simplement d'un problème de mesure qui se reproduit à travers l'Europe [et le reste de la 

population mondiale avec 5,5 milliards de personnes invisibles pour FT, TWP]. Les gens meurent chez eux ou 

dans des maisons de soins sans jamais aller dans des hôpitaux surpeuplés ni subir de test de dépistage du virus. 

Les journalistes italiens ont constaté que dans certaines petites villes de Lombardie, comme Nembro, quatre fois 

plus de personnes sont mortes que le nombre officiel équivalent dans les hôpitaux. " 



 

Et puis il y a les pays qui cachent leurs statistiques de CV et/ou qui mentent carrément.  La Chine et la Russie 

viennent à l'esprit. Pire encore, la plupart des pays ont des systèmes de dépistage et de soins médicaux 

rudimentaires largement insuffisants, et leurs gouvernements ne le savent tout simplement pas. Par exemple, 

l'Inde, qui compte 1 340 millions d'habitants, compte près de 8 fois moins de cas de maladies cardiovasculaires 

déclarés et 16 fois moins de décès dus à ces maladies que la Suisse, qui compte 8,4 millions d'habitants.   Le 

rapport entre les deux populations est de 160 ! Le premier ministre indien, Modi, est un horrible despote et 

menteur - tout comme son cher ami, le président Trump -, mais ce vaste sous-dénombrement de l'Inde est 

simplement une manifestation de l'impuissance de leur gouvernement face à cette terrible pandémie.  Le 

gouvernement fédéral américain s'est également montré plutôt impuissant et horriblement partisan dans ses 

réactions à la pandémie de CV, mais le système hospitalier américain et les rapports des États sont bien 

meilleurs. Pourtant, les États-Unis accusent un retard d'au moins deux mois dans leur réaction à la pandémie, 

car ils ne sont pas préparés et ne sont pas disposés à interrompre la circulation des personnes dans plusieurs 

États.  L'absence d'interdiction dans 10 à 12 États républicains équivaut à avoir une section de pisse dans une 

piscine publique ; tout le monde sera contaminé. 

 

En résumé, jusqu'à présent, nous avons établi que le nombre de cas de maladies cardiovasculaires signalés est 

une illusion dans la plupart des pays, et que les décès liés aux maladies cardiovasculaires signalés sont soit une 

illusion, soit nettement sous-estimés.  Toutefois, les chiffres des décès par maladie cardiovasculaire, aussi peu 

fiables soient-ils, racontent une histoire fascinante que je vais maintenant partager avec vous. 

 

La maladie cardiovasculaire se propage par l'intermédiaire de groupes de personnes infectées.  Chaque groupe a 

sa propre distribution de probabilité des taux de mortalité (nombre de décès CV/jour) qui dépend de la 

répartition par âge du groupe, du nombre de personnes en bonne santé dans le groupe, de la richesse des 

personnes, de la disponibilité des soins hospitaliers et de nombreux autres facteurs.  La distribution de 

probabilité de la grappe a une variance finie et une valeur moyenne ou attendue bien définie.  Les dizaines de 

millions de groupes de ce type dans le monde sont soit non corrélés, soit faiblement ou peu corrélés.  Par 

conséquent, d'après le théorème de la limite centrale des statistiques, nous nous attendons à ce que les 

probabilités moyennes du taux de mortalité de ces grappes soient normalement distribuées, c'est-à-dire qu'elles 

suivent une courbe en cloche de mortalité CV/jour pour le monde entier.  Et voilà, c'est fait. 

 

 



Figure 1. Le taux de mortalité CV mondial en milliers par jour, depuis le 1er janvier 2020.  La déclaration 

mondiale a commencé le 23 janvier 2020.  Comme vous pouvez le voir, un seul gaussien explique le taux 

mondial de décès liés à l'insuffisance cardiaque.  Sur l'échelle horizontale, 30 signifie environ fin janvier, 60 fin 

février, etc.  Le pic de mortalité est prévu pour la troisième semaine d'avril 2020. Le pic de mortalité est prévu 

pour la troisième semaine d'avril 2020.  

 
Figure 2. Voici les décès cumulés obtenus en résumant les résultats de la figure 1.  Nous sommes maintenant à 

60 000 décès confirmés dus à la CV.  Il reste encore un long et sinistre chemin à parcourir avant que ce cycle 

de CV ne soit terminé, ET les registres de décès disponibles sont largement sous-estimés. Sur les 400 000 

personnes tuées par la CV au cours de ce cycle, la moitié pourrait périr aux États-Unis, pays sous-préparé. 

 

Voici mon estimation du nombre réel de décès dans le monde.  Je me suis contenté d'évaluer les décès signalés 

qui pourraient représenter 2 milliards de personnes, en tenant compte des 5,7 milliards de personnes non 

comptabilisées qui ne figurent pas dans cette statistique.  Le facteur de proportionnalité était donc de 5,7/2.  J'ai 

également déplacé le pic mondial d'un mois dans l'avenir et réduit de moitié le taux de propagation.  Le résultat 

est indiqué dans les figures 3 et 4. 



 
Figure 3. Mon estimation du nombre réel de décès par maladie cardiovasculaire dans le monde. Si les 

approvisionnements alimentaires d'urgence en Afrique et ailleurs échouent, nous pourrions avoir 150 000 

personnes supplémentaires qui mourraient de faim chaque jour, ce qui éclipse cette estimation. 

 
Figure 4. Mon estimation du nombre réel cumulé de décès par maladie cardiovasculaire dans le monde.  Je 

prédis que 2,6 millions de personnes mourront directement de maladies cardiovasculaires.  Si l'on inclut les 



autres effets secondaires de la pandémie CV, le nombre réel de décès pourrait être supérieur de 10 à 20 

millions. 

 

Mon ami, Rex Weyler, vient de m'envoyer une citation qui explique la cause profonde de la pandémie de 

coronavirus : L'économie humaine frénétique, désespérément entremêlée et fragile, une plaie géante sur la Terre 

vivante qui nous nourrit de son corps et de son sang. 

 

"Pensez à la circulation. Il y a trop de voitures sur les routes et trop de gens agités ; et trop de pollution de 

l'atmosphère par les voitures. Tout cela constitue ce que les médecins appellent un "syndrome", un ensemble de 

symptômes. Bien sûr, ce syndrome trouve ses racines dans la surpopulation et dans des compétences 

d'ingénierie mal appliquées, ainsi que dans les victoires médicales sur les épidémies. La santé publique, tout 

comme la médecine individuelle, est activée par les symptômes. Nous partageons tous la pathologie que nous 

reprocherions aux médecins. Au niveau social, ce qui se passe est simple : Quelqu'un est payé pour rendre la 

tendance pathologique plus confortable. Nous traitons les symptômes - nous construisons plus de routes pour 

plus de voitures, et nous fabriquons plus de voitures et plus rapides pour les personnes agitées ; et lorsque des 

personnes meurent [à juste titre] de suralimentation ou de pollution, nous essayons de renforcer leur estomac ou 

leurs poumons. Pour la surpopulation, nous construisons plus de maisons. Et ainsi de suite. Voilà le paradigme : 

traiter le symptôme pour rendre le monde plus sûr pour la pathologie. Mais, c'est un peu pire que cela : Nous 

regardons même vers l'avenir et essayons de voir venir les symptômes et les malaises. Nous prévoyons 

l'engorgement des autoroutes et nous lançons des appels d'offres pour des contrats gouvernementaux visant à 

élargir les routes pour les voitures qui n'existent pas encore. De cette façon, des millions de dollars sont engagés 

dans l'hypothèse d'une augmentation future de la pathologie. Ainsi, le médecin qui se concentre sur les 

symptômes court le risque de favoriser la pathologie dont les symptômes font partie". 

Gregory Bateson - A Sacred Unity (1991, p. 296). 

 

Ainsi, la Terre nourricière a lancé un léger avertissement aux essaims d'humains qui se mélangent à la faune 

sauvage et la mangent - les oiseaux sauvages en particulier - et mentent ensuite sur les résultats inévitables de ce 

mélange jusqu'à ce qu'il soit beaucoup trop tard. Au moment où nous avons reconnu le nouveau danger qui nous 

guette, cette fois-ci autour du virus COVID-19, les humains infectés l'ont transporté aux quatre coins du monde. 

La Terre malade a riposté et nous a rendus plus malades, voir la figure 5, que la norme par rapport à laquelle 

nous normalisons nos perceptions. 

 

 



Figure 5. À São Paulo, au Brésil, l'isolement à travers la lentille d'un seul bâtiment. Source : New York Times, 

consulté le 28 mars 2020 

 

En résumé, l'épidémie de COVID-19 agit comme un catalyseur qui accélère l'inévitable futur. Ce qui devait 

arriver dans 5 à 10 ans se déroule maintenant à une vitesse effrayante. Tout ce que j'ai écrit sur ce blog au cours 

des trois dernières années s'est produit, y compris le désastreux Brexit (vous vous souvenez de ce petit 

événement sans importance ?) et l'effondrement de l'industrie pétrolière. Nous sommes en train de tomber dans 

une ère néo-médiévale, de ténèbres et de déraison, où la plupart des avantages des Lumières disparaissent. 

J'espère que je me trompe, mais ce n'est généralement pas le cas. Je vous souhaite à tous, dans la mesure du 

possible, un avenir paisible et gracieux. Et s'il vous plaît, ne faites pas la queue pour acheter les armes de vos 

rêves. Les balles sont inutiles contre un virus invisible et les blessures par balle vont encore plus submerger nos 

hôpitaux. Paix, tout le monde ! 

 

 


