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Par Art Berman : ne plus attendre du pétrole et de 

l'économie qu'elles se rétablissent 

Unmasking-Denial 7 septembre 2020 

 

Ce récent essai d'Art Berman est peut-être la meilleure analyse historique du pétrole et de sa relation avec 

l'économie que j'ai lue. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/la-question-demographique-au-sein-deelv/


 
 

https://www.artberman.com/2020/09/03/stop-expecting-oil-and-the-economy-to-recover/ 

 

Voici mon résumé simplifié de l'analyse de Berman : 

 

●    l'offre et la demande de pétrole ont toutes deux chuté récemment 

●    ceci malgré un montant record de dettes contractées pour stimuler l'économie 

●    ce qui signifie que l'économie mondiale se contracte et est en grave difficulté 

●    la contraction était en cours avant le virus - le virus a accéléré mais n'a pas provoqué la contraction 

●    le problème a commencé en 1974 lorsque les prix du pétrole ont dépassé le niveau permettant à 

l'économie de croître sans que la dette n'augmente plus rapidement 

●    nous n'allons pas manquer de pétrole, nous allons manquer de personnes qui peuvent se permettre de 

payer le pétrole 

●    le problème étant de nature géologique et thermodynamique, il n'est pas résolu et continuera à 

s'aggraver 

 

L'analyse de Berman est cohérente avec les conclusions des autres grands esprits sur la relation énergie-

économie : Gail Tverberg, Tim Morgan, Nate Hagens et Tim Garrett. 

 

La question la plus intéressante, et de loin, lorsqu'on la regarde de 10 000 pieds, est de savoir pourquoi aucun de 

nos dirigeants politiques, intellectuels ou commerciaux ne comprend l'influence la plus importante (l'énergie) 

sur la chose qui leur tient le plus à cœur (la croissance économique) ? 

 

https://www.artberman.com/2020/09/03/stop-expecting-oil-and-the-economy-to-recover/


La réponse est bien sûr que l'espèce humaine a évolué pour nier les réalités désagréables. 

 

En passant, rappelons qu'Eric Weinstein, le brillant physicien/gestionnaire de fonds de couverture dont j'ai 

récemment parlé comme d'une étude de cas dans le déni, croit à juste titre que la croissance économique et le 

progrès scientifique ont ralenti à la fin des années 70, mais il ne comprend pas la cause malgré ses nombreuses 

réflexions. Il n'est pas étonnant que les intellectuels beaucoup moins nombreux de presque tous les économistes 

n'aient aucune idée de ce qui se passe. 

 

Berman pense que notre économie, étant une structure dissipative, va soit s'effondrer soit se réorganiser 

spontanément en une forme plus simple qui utilise moins d'énergie. Je suppose que le verrouillage du virus est 

un bon exemple d'une réorganisation spontanée à faible consommation d'énergie. Je parie cependant sur une 

forme d'effondrement dans un avenir pas trop lointain. Malgré une surabondance de citoyens en droit, nous 

pourrions faire face à une réduction significative du niveau de vie parce que, dans le monde développé, nous 

consommons beaucoup plus que ce dont nous avons besoin pour survivre. Cependant, la bulle d'endettement 

sans précédent que nous avons créée en niant la réalité bloque une contraction civile. 

 

Berman conclut que, comme l'économie se simplifie nécessairement et que nous vivons beaucoup plus 

pauvrement, notre bouquet énergétique va se déplacer vers des sources d'énergie moins productives comme 

l'éolien et le solaire. Ma réponse à cela est peut-être la suivante. Il est plus probable que Berman nie la réalité de 

sa propre analyse. 

 

Je vois des panneaux solaires utilisés pour des applications à faible puissance et à fort impact comme, par 

exemple, l'éclairage par LED et le pompage de l'eau dans une citerne alimentée par gravité. Mais il est peu 

probable et probablement impossible que nous chauffions nos maisons, ou que nous cuisinions nos aliments, ou 

que nous cultivions et récoltions nos récoltes, ou que nous exploitions et fondions nos minéraux, ou que nous 

nous transportions avec nos produits de première nécessité grâce au soleil et au vent. 

 

Lorsque nos panneaux solaires et nos éoliennes s'épuiseront dans quelques décennies, il est peu probable que les 

usines sophistiquées et les chaînes d'approvisionnement complexes nécessaires à la fabrication et à l'installation 

des pièces de rechange existent. Si certaines existent pour fournir des clients d'élite, comme les militaires, la 

plupart des citoyens ne pourront probablement pas se permettre leurs produits. 

 

Je pense que le déni de la réalité nous empêchera de reconnaître le pic pétrolier et son cortège de dépassements 

humains. Au lieu de cela, notre histoire consensuelle jusqu'à un mode de vie médiéval, au mieux, sera 

probablement qu'il y a du pétrole en abondance si les autres tribus cessaient d'en consommer autant et que nous 

devons simplement élire quelqu'un de plus coriace pour s'occuper d'elles et faire en sorte que notre économie 

reprenne de la vigueur. 

 

Reconnaître notre tendance génétique à nier la réalité serait une bonne chose, car nous pourrions alors nous 

concentrer sur la meilleure réponse à notre situation de dépassement, qui est de réduire rapidement notre 

population. D'autres réponses judicieuses peuvent être trouvées ici. 

 

Voici un extrait de la conclusion de l'essai de Berman, mais cela vaut certainement la peine de lire l'ensemble 

pour les données qui étayent ces conclusions. 

 

La grande simplification 

 



    L'énergie, c'est l'économie. L'argent est un appel à l'énergie. La dette est un privilège sur l'énergie future. 

 

    Ce qui arrive aux marchés pétroliers et à l'économie mondiale n'est pas dû à un virus. Le virus a 

considérablement accéléré ce qui se passait déjà. Les choses ne reviendront pas à la normale lorsque le virus 

aura pris fin. 

 

    L'expansion de l'énergie et de la dette a conduit à une sorte de calcul depuis au moins les cinquante 

dernières années. Ce jour de jugement a été avancé par les fermetures économiques dues au coronavirus. 

 

    Le prix du pétrole a été en moyenne de 25 dollars par baril de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 

1974, date à laquelle il a doublé (figure 9). De 1979 à 1986, le prix du pétrole est monté en flèche pour 

atteindre une moyenne de 86 dollars par baril. Ces bouleversements économiques massifs ont entraîné le 

recours à l'endettement pour maintenir la croissance économique. 

 

    L'endettement excessif a été la principale cause de l'effondrement financier de 2008. La crise a été résolue 

par l'augmentation de la dette et des politiques monétaires qui ont inauguré l'ère actuelle de la primauté de la 

banque centrale dans le système financier mondial. 

 

    L'assouplissement quantitatif, les taux d'intérêt proches de zéro et les prix élevés du pétrole ont conduit à la 

première vague du boom pétrolier. Le surinvestissement a entraîné une offre excédentaire et un effondrement 

des prix en 2014. En février 2016, le prix du WTI a atteint 33 dollars et les investisseurs se sont précipités pour 

soutenir la deuxième vague du boom pétrolier. 

 

    Le WTI a atteint 72 dollars à la mi-2018, mais à ce moment-là, les investisseurs avaient commencé à 

abandonner le pétrole de réservoirs étanches ainsi que les compagnies pétrolières en général. La fermeture 

économique du coronavirus a porté les prix moyens mensuels à 17 dollars en avril 2020, le mois le plus bas 

jamais enregistré. Contrairement au début de 2016, les investisseurs n'ont pas fait de chèque cette fois-ci. 

 

    La production américaine pourrait être inférieure de 50 % d'ici la mi-2021 par rapport à la fin de l'année 

2019. Les implications pour le pouvoir géopolitique et la balance des paiements des États-Unis sont 

stupéfiantes. Il semble probable que l'économie s'affaiblira à mesure que le soutien du gouvernement aux 

chômeurs diminuera 

 

    Je doute que nous soyons à l'aube d'une crise énergétique mondiale ou de la fin de l'ère du pétrole. Il est plus 

probable que l'offre et la demande chuteront en même temps que l'économie mondiale se contracte. 

 

    Ces observations sont en contradiction avec l'opinion générale selon laquelle l'offre et la demande se 

redressent. Certains pourraient admettre que j'ai raison pour l'instant, mais que les choses vont s'améliorer et 

revenir à la normale, même si cela peut prendre un certain temps. 

 

    La figure 10 montre la croissance et l'impulsion du crédit pour les États-Unis de 1960 au premier trimestre 

2020. L'impulsion du crédit est la variation du flux de crédit (dette) par rapport à l'activité économique (PIB). 

 

    Les pics de l'impulsion de crédit sont bien corrélés avec les chocs pétroliers des années 1970 et 1980. Le 

déstockage comparatif extraordinaire des États-Unis du début de 2017 au deuxième trimestre de 2018 

correspond également à des anomalies dans les impulsions de crédit. 

 



    La principale caractéristique de la figure 10, cependant, est que l'ampleur de l'impulsion de crédit du 

premier trimestre 2020 était plus de deux fois plus importante que toute augmentation précédente. De plus, la 

croissance du PIB était soit neutre soit positive lors des pics précédents, mais elle a été négative (-10 %) au 

premier trimestre 2020. De plus, les prix du pétrole ont augmenté au cours des périodes précédentes, mais les 

prix ont diminué au début de 2020. 

 

    Ilya Prigogine était un chimiste qui a remporté le prix Nobel en 1977 pour ses travaux sur les structures 

dissipatives et l'auto-organisation. Les structures dissipatives sont des systèmes physiques qui dégagent une 

chaleur considérable tout en consommant une énergie toujours plus grande pour soutenir leur croissance et 

leur complexité croissante. Une crise survient lorsque la croissance ne peut plus être soutenue par les 

ressources énergétiques disponibles. Le système s'effondre ou se réorganise spontanément sous une forme plus 

simple qui consomme moins d'énergie. 

 

    Les empires, les organisations et les économies sont des structures dissipatives. Il en va de même pour le 

cerveau humain. 

 

    Mon ami Nate Hagens a appliqué certaines des idées de Prigogine à ses propres recherches sur l'énergie, 

l'économie et l'écologie mondiales. Il pense que nous sommes à l'aube de quelque chose de très différent des 

scénarios suggérés par Ahmed, et Goehring et Rozencwajg. 

 

    Hagens a prédit un déclin économique mondial dans les années 2020 et a publiquement exprimé cette 

opinion avant la pandémie de Covid. La principale raison de ce déclin, a-t-il déclaré, est la trop grande dette 

contractée pour continuer à consommer et à faire croître l'économie. Le virus a accéléré son apparition et 

pourrait entraîner une contraction supérieure à la baisse de 30 % observée pendant la Grande Dépression. 

 

    La Grande Simplification se produira lorsque la partie de l'économie soutenue par le crédit sera supprimée. 

L'activité économique se contractera et il faudra moins d'énergie car elle sera de plus en plus inabordable pour 

de nombreuses parties de la population. Les gens seront contraints d'ajuster leur niveau de vie à la baisse et de 

s'auto-organiser autour de l'énergie en mettant davantage l'accent sur les chaînes d'approvisionnement locales 

et les économies régionales. 

 

    Je m'attends à ce que le mélange des sources d'énergie soit similaire dans un premier temps. Cela changera 

probablement au fur et à mesure des baisses pour répondre à la diminution de la capacité de charge d'une 

société privée de la productivité des énergies fossiles. Ensuite, j'imagine que le monde se tournera de plus en 

plus vers des sources d'énergie moins productives comme l'éolien et le solaire. Une économie viable pourrait 

très bien être créée en s'appuyant fortement sur l'éolien et le solaire. Elle soutiendra cependant un monde 

beaucoup plus pauvre que ce que nous avons connu pendant de nombreuses décennies dans les économies 

avancées du monde. 

 

    La plupart des idées et des analyses sur les tendances futures de l'énergie et de l'économie ne reconnaissent 

pas qu'elles sont les deux aspects d'une même chose. C'est pourquoi elles sont si éloignées de la réalité. Ce 

désalignement fondamental est douloureusement évident car le secteur de l'énergie ne représente que 2,5 % de 

l'évaluation du S&P 500 mais sous-tend probablement 95 % du PIB américain. 

 

    C'est ce que Hagens appelle la cécité énergétique1. 

 

NOTE : 1Je l'appelle le déni d'énergie. 

 



L'attrait des rêves impériaux : Que vont nous faire nos 

dirigeants ? 

Ugo Bardi Lundi 7 septembre 2020 

 
Donald Trump est souvent représenté portant une sorte de costume impérial. En fait, sa présidence a peut-être 

été moins impériale que celle de ses prédécesseurs. Pourtant, son style de président est très "impérial" et son 

slogan gagnant aux élections de 2016, "MAGA" (make America great again), a un profond ancrage impérial. 

Auparavant, Benito Mussolini, le chef du gouvernement italien entre les deux guerres mondiales, a été détruit 

(et avec lui l'Italie et pas seulement l'Italie) par ses ambitions impériales. 

 

Lorsque les choses se compliquent, les gens semblent penser qu'ils ont besoin de dirigeants forts et c'est une 

tendance claire dans le monde, de nos jours. Il s'agit d'un mécanisme mortel qui tend à amener de dangereuses 

personnalités psychotiques aux plus hauts postes du gouvernement. J'ai déjà noté dans un précédent article 

comment les ambitions impériales associées à l'incompétence (deux conditions courantes chez les dirigeants de 

haut niveau) peuvent détruire des pays entiers.  

 

Permettez-moi d'examiner ici un aspect intéressant de la manière dont Benito Mussolini (1883 -1945) a dirigé 

l'Italie. Malgré sa rhétorique guerrière, il a mené, durant la première phase de son gouvernement, une politique 

étrangère modérée, évitant les guerres. Ensuite, la deuxième phase de son règne a été caractérisée par une série 

de guerres désastreuses qui ont conduit à la destruction de l'Italie (et pas seulement de l'Italie) et à la chute de 

Mussolini lui-même. Il appartient aux lecteurs de décider si cette histoire peut nous renseigner sur un éventuel 

second mandat de Donald Trump à la présidence.  

 

Benito Mussolini et l'empire italien : comment les décisions absurdes des dirigeants conduisent à 

l'effondrement. 



 
Benito Mussolini a dirigé l'Italie pendant 21 ans après la "Marche sur Rome" de 1922. Beaucoup de choses se 

sont passées pendant ces années mais, dans l'ensemble, on peut penser que le règne fasciste a eu deux phases : 

l'une avant et l'autre après le tournant qu'a été l'invasion de l'Ethiopie, en 1935.  

 

Pendant ses douze premières années de règne, Mussolini a mené une politique étrangère relativement modérée, 

en évitant soigneusement les conflits majeurs. Il n'a même pas augmenté le budget militaire que le 

gouvernement précédent avait réduit après la fin de la première guerre mondiale. Les choses ont brusquement 

changé au début des années 1930. Peut-être était-ce dû à la crise financière de 1929, peut-être parce que la 

production de charbon britannique commençait à montrer des signes de déclin - et la Grande-Bretagne était le 

principal exportateur de charbon vers l'Italie. Ou peut-être était-ce autre chose qui se passait dans les hauts rangs 

du Parti fasciste, ou peut-être dans la tête de Mussolini. En tout cas, le gouvernement a commencé à augmenter 

le budget de l'Etat, et cela a impliqué le doublement des dépenses militaires qui ont atteint plus de 20% du 

budget du gouvernement. Le gouvernement mettait l'économie sur le pied de guerre. 

 

 
 

Se préparer à la guerre conduit généralement à en déclencher une. C'est ce qui s'est passé avec un grand fracas 

(littéralement) lorsque l'Italie a envoyé un important contingent de troupes pour attaquer l'Éthiopie, dans la 

Corne de l'Afrique. Ce n'était pas une petite affaire : les sources parlent de plus d'un demi-million de troupes 

engagées dans la campagne. Après quelques mois de guerre, quelques centaines de milliers de civils exterminés, 

et divers crimes de guerre des deux côtés, (toutes choses que nous ne faisons plus, comme nous le savons tous) 

l'Éthiopie a été vaincue et annexée. Le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, a été proclamé "Empereur d'Éthiopie" 

et l'"Empire italien" est né. Comme vous pouvez le voir sur l'image, la propagande italienne de l'époque n'a pas 

hésité à montrer que des armes chimiques avaient été utilisées contre les Éthiopiens (bien sûr, nous ne le faisons 

plus), même si cela n'a jamais été officiellement admis. 

 

Ce qui est écrit dans les livres d'histoire acquiert une certaine aura d'inévitabilité et c'est vrai pour l'Italie qui 

conquiert l'Ethiopie. C'est arrivé, donc il devait y avoir une raison pour que cela se produise. Mais arrêtons-nous 

un instant pour réfléchir à la logique de l'événement. Pourquoi exactement le gouvernement italien a-t-il pris 

cette décision ? Ce n'est pas une question facile à répondre. Regardez la carte ci-dessous, et voyez comment 

l'"Empire italien" a été organisé dans les années qui ont suivi la conquête de l'Ethiopie : 



 

 
 

La première chose que vous remarquez, c'est comment l'Empire italien était formé de deux morceaux de terre 

non reliés entre eux. Entre les deux, il y avait le désert du Sahara. L'Ethiopie était accessible depuis l'Italie en 

passant par le canal de Suez, mais elle était sous le contrôle d'une autre puissance impériale : la Grande-

Bretagne. Et ce n'était pas seulement une question de distance : les colonies italiennes de la Corne de l'Afrique 

faisaient partie d'un puzzle de différentes régions contrôlées par des empires potentiellement hostiles, et 

sûrement plus puissants : l'empire britannique et l'empire français. L'établissement d'une grande colonie dans 

cette région était pour le moins risqué. Complètement stupide, comme cela devait être clair dans quelques 

années. 

 

Examinons la situation du point de vue de la Grande-Bretagne. À l'époque, l'Empire britannique était le plus 

grand et le plus puissant du monde, mais il n'était pas sans conteste. La rivalité était particulièrement forte avec 

les Français, qui maintenaient un empire plus petit et qui n'avaient jamais complètement renoncé à leurs rêves 

de domination. Dans la Corne de l'Afrique, la France contrôlait une zone, le Somaliland français, qui était 

stratégiquement cruciale pour le contrôle du trafic maritime en mer Rouge. Cela pourrait bien sûr annuler les 

avantages que les Britanniques avaient avec le contrôle du canal de Suez. 

 

Ainsi, la Corne de l'Afrique était un jeu stratégique à trois joueurs impliquant l'Italie, la France et la Grande-

Bretagne. Les Britanniques excellaient traditionnellement dans ce genre de jeu et leur stratégie, dans ce cas, 

était de jouer l'Italie contre la France, une stratégie qui avait déjà fonctionné pour arrêter l'expansion française 

en Méditerranée. Pour les Britanniques, le meilleur moyen de s'assurer que les ports érythréens de la mer Rouge 

restent hors de portée des Français était de faire intervenir les Italiens.  

 

Bien sûr, les Britanniques ont tendance à considérer l'Italie comme leur allié traditionnel. Probablement qu'en 

1935, ils ne pouvaient pas imaginer que l'Italie se retournerait contre eux quelques années plus tard, mais ce 

n'était pas un gros problème. Les Italiens étaient de loin le joueur le plus faible dans le jeu qui se jouait dans la 

Corne de l'Afrique. Leurs colonies là-bas ne pouvaient continuer à exister que tant que la marine britannique le 

leur permettait, ils étaient à tout prix les otages des Britanniques. Cela explique pourquoi, en 1935, la Grande-

Bretagne n'a rien fait pour arrêter les plans de Mussolini, si ce n'est s'engager dans une série de sanctions 

économiques inefficaces qui n'ont réussi qu'à enrager l'opinion publique italienne et à renforcer la détermination 

des Italiens à vaincre l'Éthiopie.  

 



Le gouvernement italien, et Mussolini en particulier, se sont-ils rendu compte que les Britanniques se servaient 

d'eux comme d'un outil anti-français ? Probablement pas, mais il est également possible qu'ils aient grandement 

surestimé les avantages de la conquête de l'Éthiopie. 

 

En revoyant cette histoire près d'un siècle plus tard, il est impressionnant de voir à quel point les attentes des 

Italiens étaient naïves et trop optimistes. Incroyablement, on s'attendait à ce que l'Éthiopie produise des métaux 

précieux et même du pétrole brut - mais c'était une pure illusion. Plus incroyable encore, l'Italie était assise sur 

les ressources pétrolières de la Libye qui, des années plus tard, devaient devenir parmi les plus abondantes du 

monde - mais ces ressources n'étaient pas exploitées à l'époque. Autre élément de crédibilité, l'existence de ces 

ressources libyennes a été au moins soupçonnée à la fin des années 1930. C'est une spéculation intéressante de 

penser à ce qu'aurait été l'histoire du monde si le gouvernement italien avait consacré au pétrole libyen 

seulement un centième des ressources qu'il avait gaspillées en Éthiopie. Le concept d'"Empire italien" aurait été 

complètement différent (et peut-être que vous lisez ce post en italien).  

 

Mais le gouvernement italien, et Mussolini en particulier, était coincé dans une vision obsolète qui voyait l'Italie 

comme la "nation prolétarienne", ayant perpétuellement besoin d'une "place au soleil" pour accueillir sa 

population en plein essor. Pire encore, la plupart des Italiens semblaient être touchés par une forme collective 

d'illusion qui leur faisait croire que, d'une certaine manière, l'Italie était en fait en train de reconstruire l'ancien 

empire romain. Pas de blague : tout le monde a adoré l'idée. L'enthousiasme n'était rien de moins que stellaire et 

les documents de cette époque sont encore largement disponibles pour que nous puissions les regarder et nous 

gratter la tête.  

 

Il va sans dire que les paysans italiens n'ont jamais afflué en Éthiopie pour y construire une nouvelle province 

impériale. Même si la terre était libre, l'installation de fermes dans un pays étranger nécessite des ressources 

économiques qui n'existaient tout simplement pas. La conquête de l'Ethiopie est restée un terrible fardeau pour 

l'Etat italien qui a été contraint d'y maintenir une armée de plus de 100 000 hommes pour "pacifier" la région, 

plus un nombre encore plus important de civils pour s'occuper de l'administration du pays.  

 

 
 

Toute cette folie prit fin lorsque l'Italie déclara la guerre à la Grande-Bretagne en 1940, les Britanniques étant 

sûrement heureux de voir que les Italiens avaient renoncé à une fraction importante de leurs forces armées, 

celles stationnées en Éthiopie, juste au moment où ils en avaient grand besoin. Les Britanniques auraient pu 

simplement affamer les Italiens en Éthiopie. Mais disons qu'en l'honneur de la perfide Albion, ils ont laissé aux 

troupes italiennes une chance d'engager un combat honorable avant de se rendre. L'Empire italien a été créé il y 

a environ cinq ans. Au moins, il a peut-être gagné une place dans les archives historiques en tant qu'empire le 

plus éphémère de tous les temps.  

 



Le gouvernement italien s'est-il rendu compte qu'il condamnait à mort ou à la captivité toute l'armée éthiopienne 

? N'a-t-il pas réalisé à quel point il aurait eu besoin de ces 120 000 soldats entièrement équipés plus près de 

l'Italie ? Sans parler des près de 300 000 soldats "coloniaux" qui se battent pour l'Italie en Éthiopie. On peut 

seulement imaginer que si ces troupes avaient été disponibles en Afrique du Nord, peut-être que la défaite 

italienne à El Alamein n'aurait pas eu lieu (et, encore une fois, vous pourriez lire ce post en italien).  

 

Qu'est-ce que Mussolini avait à l'esprit qui l'a conduit à une erreur aussi monumentale ? Ce que nous pouvons 

dire, c'est que d'autres terribles erreurs ont suivi : après l'Éthiopie, les forces armées italiennes sont intervenues 

en Espagne, en Albanie, en France, en Grèce, en Afrique du Nord, en Russie, en Angleterre et, dans une 

dernière erreur désastreuse, l'Italie a déclaré la guerre aux États-Unis en 1941. Trop de guerres pour un pays qui 

rêvait d'être un Empire, mais qui ne l'était pas. 

 

Que se passait-il dans la tête de Mussolini à cette époque ? D'après ce que nous savons des documents 

disponibles, Mussolini était un homme seul au pouvoir. Il n'avait pas d'amis, seulement des adultères. Pas de 

collaborateurs, juste des béni-oui-oui. Pas de disciples, seulement des adorateurs. Et pas de famille proche, sauf 

sa maîtresse, Claretta Petacci, qui lui fut la seule à lui être fidèle jusqu'au dernier moment de sa vie. Il semble 

que, déjà dans les années 1930, Mussolini avait passé la "barrière de la critique". Personne ne pouvait le 

contredire et ce qu'il disait était censé être obéi sans poser de questions. Au fil des années, cela a suffi à 

transformer un politicien avisé, comme l'avait été le jeune Mussolini, en un idiot maladroit. J'ai écrit dans un 

précédent billet sur Mussolini que : 

 

    Il est possible que son cerveau ne fonctionnait pas bien. Nous savons que Mussolini souffrait de 

syphilis et que c'est une maladie qui peut entraîner des lésions cérébrales. Mais une biopsie a été 

pratiquée sur un fragment de son cerveau après sa mort et les résultats ont été raisonnablement clairs : 

aucune trace de lésion cérébrale. Il s'agissait du cerveau fonctionnel d'un homme de 62 ans, comme 

l'était Mussolini au moment de sa mort. (en 1943) ... le cas de Mussolini nous apprend que les dictateurs 

ne sont pas nécessairement fous ou mauvais dans la façon dont les personnages de bandes dessinées ou 

de films sont décrits. Ils sont plutôt mieux décrits comme des personnes souffrant d'un "trouble de la 

personnalité narcissique" (NPD). Ce syndrome décrit leur comportement vindicatif, paranoïaque et 

cruel, mais aussi leur capacité à trouver des adeptes et à devenir populaires. Il se peut donc que le 

syndrome NPD ne soit pas vraiment un "trouble" mais plutôt quelque chose de fonctionnel pour devenir 

un leader. . . . Un leader atteint du NPD n'est pas forcément mauvais, mais il (très rarement elle) sera 

presque certainement incompétent. . . . Le problème de cette situation est que, partout dans le monde, les 

personnes touchées par le NPD visent à obtenir des postes gouvernementaux de haut niveau et souvent 

elles y parviennent. Le fait de diriger un pays entier leur donne alors de nombreuses chances d'être non 

seulement incompétents, mais aussi le genre de personne que nous décrivons comme "criminellement 

incompétente".  

 

En transposant tout cela à notre époque, on a l'impression de regarder un film d'horreur dans lequel on ne sait 

pas exactement qui peut se transformer en monstre au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Nous élisons les 

dirigeants sur la base de ce qu'ils ont fait dans le passé et de ce qu'ils nous disent qu'ils feront. Mais de ce qu'ils 

décideront de faire une fois au pouvoir, que pouvons-nous dire ? Et le Titanic continue à avancer dans la nuit.  

 

Revue de livre de "Against the Grain. Une histoire profonde 

des premiers États". 

Alice Friedemann Posté le 9 septembre 2020 par energyskeptic 



 

 
Préface.  Energyskeptic.com traite en fin de compte de l'essor et du déclin des civilisations, même si je ne le 

savais pas lorsque j'ai commencé à écrire ce blog sur l'énergie et les ressources.  Notre civilisation aussi va 

échouer avec le déclin des combustibles fossiles, puis nous reviendrons aux civilisations du passé, basées sur le 

bois, et à la danse éternelle entre les villes-états sédentaires et les barbares de l'extérieur, les deux ayant pour but 

principal de piller pour les esclaves plutôt que d'étendre leur territoire.  

 

Je dois admettre que je suis toujours choqué et consterné par le fait que les esclaves ont toujours joué un rôle 

aussi important dans la société humaine. Même les Amérindiens avaient des esclaves.  Lisez tout à ce sujet dans 

"L'autre esclavage" : L'autre esclavage : l'histoire découverte de l'esclavage des Indiens en Amérique" d'Andrés 

Reséndez. Quelle espèce nous sommes. 

 

Il ne s'agit pas tant d'une critique de livre que d'une organisation de mes notes d'enflammement sur les différents 

sujets qui m'ont intéressé.  Il y a un échantillonnage, il y a beaucoup plus à apprendre, je recommande vivement 

la lecture de ce livre. 

 

* * * 

Scott, J. C. 2017. Against the Grain. Une histoire profonde 

des premiers États. Yale University Press. 

 

Le mode de vie des chasseurs-cueilleurs 



 

La vie des chasseurs-cueilleurs est orchestrée par une multitude de rythmes naturels dont ils doivent être de 

fervents observateurs : le déplacement des troupeaux de gibier (cerfs, gazelles, antilopes, cochons) ; les 

migrations saisonnières des oiseaux, notamment des oiseaux aquatiques, qui peuvent être interceptés et capturés 

dans leurs lieux de repos ou de nidification ; les migrations des poissons recherchés en amont ou en aval ; les 

cycles de maturation des fruits et des noix, qui doivent être récoltés avant l'arrivée des autres concurrents ou 

avant qu'ils ne se gâtent ; et, moins prévisible, l'apparition du gibier, des poissons, des tortues et des 

champignons, qui doivent être exploités rapidement. 

 

La liste pourrait être allongée presque indéfiniment, mais plusieurs aspects de cette activité se distinguent. Tout 

d'abord, chaque activité nécessite une "boîte à outils" différente et des techniques de capture ou de collecte qu'il 

faut maîtriser. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que les butineuses ont longtemps ramassé des grains dans 

des peuplements naturels de céréales et avaient, à cet effet, déjà mis au point pratiquement tous les outils que 

nous associons à la trousse à outils du néolithique : faucilles, tapis et paniers de battage, plateaux de vannage, 

mortiers et meules de broyage, etc. 

 

Les botanistes et les naturalistes ont toujours été étonnés par le degré et l'étendue des connaissances que les 

chasseurs-cueilleurs ont du monde naturel qui les entoure. Leurs taxonomies de plantes ne sont pas classées 

dans des catégories linnéennes, mais elles sont à la fois plus pratiques (bonnes à manger, soignent les blessures, 

font des teintures bleues) et tout aussi élaborées. En revanche, les codifications des connaissances agricoles en 

Amérique ont traditionnellement pris la forme de l'Almanach des agriculteurs, qui suggère, entre autres, quand 

il faut planter du maïs. Dans ce contexte, on pourrait penser que les chasseurs et les cueilleurs disposent d'une 

bibliothèque complète d'almanachs : un pour les peuplements naturels de céréales, subdivisé en blé, orge et 

avoine ; un pour les noix et les fruits des forêts, subdivisé en glands, noix et baies diverses ; un pour la pêche, 

subdivisé en crustacés, anguilles, harengs et aloses ; etc. 

 

Les chasseurs-cueilleurs partageaient la terre entre eux, et comme ils n'avaient pas la possibilité d'accumuler des 

richesses, ils n'étaient pas incités à produire au-delà du niveau de subsistance et de confort, à s'engager dans la 

corvée de la production agricole. 

 

Les zones humides 



 

Les premiers grands établissements fixes ont vu le jour dans des zones humides, et non dans des zones arides ; 

ils dépendaient essentiellement des ressources des zones humides, et non des céréales, pour leur subsistance ; et 

ils n'avaient pas besoin d'irrigation au sens où on l'entend généralement. Dans la mesure où tout aménagement 

paysager humain était nécessaire dans ce cadre, il s'agissait bien plus souvent de drainage que d'irrigation. 

L'opinion classique selon laquelle l'ancienne Sumer était un miracle d'irrigation organisé par l'État dans un 

paysage aride s'avère totalement erronée. 

 

L'accent mis exclusivement sur la surabondance de marais et de milieux fluviaux néglige un autre avantage 

crucial des sites côtiers et fluviaux : le transport. Les zones humides ont peut-être été une condition nécessaire à 

la sédentarisation précoce, mais le développement ultérieur de grands royaumes et de centres commerciaux 

dépendait d'un positionnement avantageux pour le commerce par voie d'eau. 

 

Il est presque impossible d'exagérer l'avantage du transport par voie d'eau par rapport au transport terrestre en 

charrette ou à dos d'âne. Un édit de Dioclétien spécifiait que le prix d'un chariot chargé de blé doublait après 50 

miles. Parce qu'il réduit considérablement les frottements, le transport par eau est exponentiellement plus 

efficace. 

 

Que ce soit dans la Chine ancienne, aux Pays-Bas, dans les fens d'Angleterre, dans les marais pontins 

finalement soumis par Mussolini, ou dans les derniers marais du sud de l'Irak drainés par Saddam Hussein, 

l'État s'est efforcé de transformer les zones humides non gouvernables en champs de céréales imposables en 

réaménageant le paysage. 

 

Une dernière raison, plus spéculative, de l'obscurité des sociétés des zones humides est qu'elles étaient, et sont 

toujours, écologiquement résistantes à la centralisation et au contrôle d'en haut. Elles étaient fondées sur ce que 

l'on appelle aujourd'hui les "ressources de propriété commune", c'est-à-dire des plantes, des animaux et des 

créatures aquatiques vivant librement et auxquels toute la communauté avait accès. Il n'y avait pas une seule 

ressource dominante qui pouvait être monopolisée ou contrôlée depuis le centre, et encore moins facilement 

taxée. La subsistance dans ces zones était si diverse, variable et dépendante d'une telle multitude de tempos 

qu'elle défiait toute simple comptabilité centrale. 

 

Une culture pourrait bien se développer dans ces zones, mais la probabilité était faible qu'un réseau aussi 

complexe de colonies relativement égalitaires fasse apparaître de grands chefs ou royaumes, sans parler des 

dynasties. Un État - même un petit proto-État - a besoin d'un environnement de subsistance qui est bien plus 

simple que les écologies des zones humides que nous avons examinées. 

 

Les villes sédentaires 



 

La domestication des plantes et des animaux a rendu possible un degré de sédentarité qui a été à la base des 

premières civilisations et des premiers États et de leurs réalisations culturelles. Elle reposait cependant sur une 

base génétique extrêmement mince et fragile : une poignée de cultures, quelques espèces de bétail et un paysage 

radicalement simplifié qui devait être constamment défendu contre une reconquête par une nature exclue. 

 

Malgré un mauvais état de santé général et une mortalité infantile et maternelle élevée par rapport aux chasseurs 

et aux cueilleurs, il s'est avéré que les agriculteurs sédentaires avaient également des taux de reproduction sans 

précédent - suffisamment pour plus que compenser les taux de mortalité également sans précédent. 

 

Les populations non sédentaires limitent généralement leur reproduction de manière délibérée.  L'espacement 

des enfants des chasseurs-cueilleurs est de l'ordre de quatre ans, un espacement qui est obtenu par un sevrage 

retardé, des avortements, et la négligence ou l'infanticide.  La combinaison d'un exercice physique intense et 

d'un régime alimentaire maigre et riche en protéines fait que la puberté arrive plus tard, l'ovulation est moins 

régulière et la ménopause arrive plus tôt. 

 

La valeur des enfants en tant que main-d'œuvre dans l'agriculture est renforcée. En vertu du sédentisme, la 

ménarche est plus précoce ; avec un régime céréalier, les nourrissons peuvent être sevrés plus tôt avec des 

aliments mous ; et en vertu d'un régime riche en glucides, l'ovulation est encouragée et la vie reproductive de la 

femme est prolongée. 

 

Si l'on dispose de suffisamment de temps, le petit avantage reproductif des agriculteurs est écrasant. 

 

Les humains sont restés longtemps au même endroit avant que les plantes et les animaux ne soient domestiqués, 

au moins quatre millénaires avant l'apparition des villages agricoles. 

 

La sédentarité et la première apparition des villes étaient généralement considérées comme l'effet de l'irrigation 

et des états. Il s'avère que les deux sont, au contraire, généralement le produit de l'abondance des zones 

humides. Nous pensions que la sédentarité et la culture conduisaient directement à la formation d'un État, mais 

les États n'apparaissent que longtemps après l'apparition de l'agriculture à champ fixe. On a supposé que 

l'agriculture fût un grand pas en avant pour le bien-être, la nutrition et les loisirs de l'homme. Au départ, c'est 

plutôt le contraire qui s'est produit. 

 

Que les céréales en question soient le blé, l'orge, le riz ou le maïs - les quatre cultures qui représentent, 

aujourd'hui encore, plus de la moitié de la consommation calorique mondiale - les modèles présentent une 

ressemblance familiale. L'État primitif s'efforce de créer un paysage lisible, mesuré et assez uniforme de 

cultures céréalières imposables et de maintenir sur ces terres une importante population disponible pour le 

travail de la corvée, la conscription et, bien sûr, la production céréalière. Pour des dizaines de raisons, 



écologiques, épidémiologiques et politiques, l'État ne parvient souvent pas à atteindre cet objectif, mais c'est en 

quelque sorte le reflet constant dans son regard. 

 

L'État et les premières civilisations étaient souvent considérés comme des aimants attirants, attirant les gens par 

leur luxe, leur culture et leurs opportunités. En fait, les premiers États ont dû capturer et retenir une grande 

partie de leur population par des formes d'esclavage et ont été frappés par les épidémies de surpopulation. Les 

premiers États étaient fragiles et risquaient de s'effondrer, mais les "âges sombres" qui ont suivi ont souvent 

marqué une réelle amélioration du bien-être humain. 

 

On suppose simplement que l'Homo sapiens fatigué ne pouvait pas attendre de s'installer définitivement, ne 

pouvait pas attendre de mettre fin à des centaines de millénaires de mobilité et de déplacements saisonniers. 

Pourtant, il existe des preuves massives de la résistance déterminée des populations mobiles du monde entier à 

l'établissement permanent, même dans des circonstances relativement favorables. Les pasteurs et les populations 

de chasseurs et de cueilleurs ont lutté contre l'établissement permanent, l'associant, souvent à juste titre, à la 

maladie et au contrôle de l'État. De nombreux peuples amérindiens ont été confinés dans des réserves 

uniquement à la suite d'une défaite militaire… 

 

Le sédentisme est en fait assez courant dans les milieux préagricoles riches et variés, en particulier les zones 

humides bordant les routes migratoires saisonnières des poissons, des oiseaux et du gros gibier. Là, dans 

l'ancienne Mésopotamie du Sud (du grec "entre les fleuves"), on rencontre des populations sédentaires, voire 

des villes, comptant jusqu'à cinq mille habitants, avec peu ou pas d'agriculture. On y rencontre également 

l'anomalie inverse : la plantation de cultures associée à la mobilité et à la dispersion, sauf pendant une brève 

période de récolte. 

 

Que les gens ne puissent pas attendre pour abandonner complètement la mobilité et "s'installer" - peut aussi être 

une erreur. 

 

Bien avant la plantation délibérée de graines dans les champs labourés, les butineuses avaient mis au point tous 

les outils de récolte, paniers de vannage, meules, mortiers et pilons pour traiter les céréales et les légumineuses 

sauvages. Pour le profane, le fait de laisser tomber les graines dans une tranchée ou un trou préparé semble 

décisif. 

 

Est-ce que le fait de jeter les noyaux d'un fruit comestible dans un tas de compost de déchets végétaux près de 

son campement, en sachant que beaucoup vont germer et prospérer, compte ? 

 

On peut peut-être considérer cette première période comme faisant partie d'un long processus, toujours en cours, 

dans lequel nous, les humains, sommes intervenus pour mieux contrôler les fonctions de reproduction des 

plantes et des animaux qui nous intéressent. Nous les élevons, les protégeons et les exploitons de manière 

sélective. On pourrait sans doute étendre cet argument aux premiers États agraires et à leur contrôle patriarcal 

sur la reproduction des femmes, des captifs et des esclaves. Guillermo Algaze s'exprime de façon encore plus 

audacieuse : "Les premiers villages du Proche-Orient ont domestiqué des plantes et des animaux. Les 

institutions urbaines d'Uruk, à leur tour, ont domestiqué les humains. 

 

D'après une lecture généreuse, jusqu'à ces quatre cents dernières années, un tiers du globe était encore occupé 

par des chasseurs-cueilleurs, des cultivateurs itinérants, des pasteurs et des horticulteurs indépendants, tandis 

que les États, essentiellement agraires, se limitaient en grande partie à cette petite partie du globe propice à la 

culture. Une grande partie de la population mondiale n'aurait peut-être jamais rencontré cette caractéristique de 



l'État : un collecteur d'impôts. Beaucoup, peut-être une majorité, ont pu entrer et sortir de l'espace étatique et 

changer de mode de subsistance ; ils avaient une chance sportive d'échapper à la lourde main de l'État. 

 

Une façon de déterminer si une femme morte il y a 9 000 ans vivait dans une communauté sédentaire et 

céréalière, par rapport à une bande d'alimentation, consistait simplement à examiner les os de son dos, de ses 

orteils et de ses genoux. Les femmes des villages céréaliers avaient des orteils repliés et des genoux déformés 

caractéristiques qui provenaient de longues heures passées à s'agenouiller et à se balancer en broyant le grain. 

C'était une façon, petite mais révélatrice, que cette nouvelle routine de subsistance - que l'on appellerait 

aujourd'hui une blessure due au stress répétitif - a façonné notre corps à de nouvelles fins, tout comme les 

animaux de travail domestiqués plus tard… 

 

On pourrait soutenir que la propagation du sédentisme a transformé l'Homo sapiens en un animal de troupeau 

bien plus important qu'auparavant. Des concentrations sans précédent de personnes, comme dans d'autres 

troupeaux, ont créé des conditions idéales pour les épidémies et le partage des parasites. Mais cette agrégation 

n'était pas un troupeau d'une seule espèce, mais une agrégation de nombreux troupeaux de mammifères qui 

partageaient des agents pathogènes et qui ont généré des zoonoses entièrement nouvelles par le simple fait d'être 

assemblés autour de la domus pour la première fois. 

 

Barbares 

 

Les "barbares" étaient simplement la vaste population non soumise au contrôle de l'État. Je continuerai à utiliser 

le terme "barbare" - avec la langue bien plantée dans la joue - en partie parce que je veux faire valoir que 

l'époque des premiers États fragiles était une époque où il était bon d'être un barbare. La durée de cette période a 

varié d'un endroit à l'autre en fonction de la force de l'État et de la technologie militaire. 

 

Si le monde barbare est un monde de diversité et de complexité, le monde étatique est, d'un point de vue agro-

économique, un monde de relative simplicité. Les barbares ne sont pas essentiellement une catégorie culturelle ; 

ils sont une catégorie politique pour désigner les populations qui ne sont pas (encore ?) administrées par l'État. 

La ligne de la frontière où commencent les barbares est celle où s'arrêtent les impôts et les céréales. 

 

Dans ce contexte, on se souvient de l'admonition d'Owen Lattimore selon laquelle les grandes murailles de 

Chine ont été construites autant pour retenir les contribuables chinois que pour empêcher les barbares d'entrer. 

 

En tant que communautés sédentaires, les premiers États étaient vulnérables face à des populations non 

étatiques plus mobiles. Si l'on considère les chasseurs et les butineurs comme des spécialistes de la localisation 

et de l'exploitation des sources de nourriture, les regroupements statiques de personnes, de céréales, de bétail, de 

textiles et de produits métalliques des communautés sédentaires représentaient des choix relativement faciles. 

Pourquoi se donner la peine de faire pousser une récolte alors que, comme l'État ( !), on peut simplement la 



confisquer au grenier à blé ? Comme l'atteste avec éloquence le dicton berbère : "Le pillage est notre 

agriculture". La croissance des colonies agricoles sédentaires qui ont été partout à la base des premiers États 

peut être considérée comme un nouveau site d'alimentation très lucratif pour les peuples non étatiques - un arrêt 

des achats, en quelque sorte. 

 

Comme les Amérindiens l'ont réalisé, la vache européenne apprivoisée était plus facile à "chasser" que le cerf 

de Virginie. Les conséquences pour l'État primitif ont été considérables. Soit il a investi massivement dans les 

défenses contre les raids, soit il a payé un tribut - de l'argent pour la protection - aux ravisseurs potentiels en 

échange de ne pas piller. Dans les deux cas, la charge fiscale de l'État primitif, et donc sa fragilité, a 

sensiblement augmenté… 

 

Si la qualité spectaculaire des raids tend à dominer les comptes-rendus sur les relations des premiers États avec 

les barbares, elle était sûrement beaucoup moins importante que le commerce. Les premiers États, situés pour la 

plupart dans de riches plaines alluviales, étaient des partenaires commerciaux naturels des barbares voisins. 

Répartis dans un environnement beaucoup plus varié, seuls les barbares pouvaient fournir les produits de 

première nécessité sans lesquels l'État primitif ne pouvait pas survivre longtemps : minerais métalliques, bois, 

peaux, obsidienne, miel, médicaments et produits aromatiques. Le royaume des plaines avait plus de valeur en 

tant que dépôt de commerce, à long terme, qu'en tant que site de pillage. 

 

Il y a de bonnes raisons de penser que la vie en dehors de l'État - la vie de "barbare" - a souvent été 

matériellement plus facile, plus libre et plus saine que la vie des non-élites dans la civilisation. 

 

Pour les États, ils ne sont pas capturés et constituent une menace qui doit être exterminée, comme les oiseaux, 

les souris et les rats qui mangent les récoltes. Ils n'ont pas été domestiqués. 

 

Pendant des millénaires, les barbares ont peut-être été le facteur le plus important limitant la croissance des 

États.  Non seulement les Mongols et les Huns, mais de nombreuses bandes ont rongé sans relâche les 

communautés sédentaires et céréalières par des raids. Un site irrésistible pour le rassemblement concentré.  Leur 

présence à dos de chameau, de cheval ou de bateau rapide élargissait la portée et l'efficacité de leurs maraudes. 

 

Il était difficile pour l'État de riposter, car ces bandes étaient mobiles et dispersées, se fondant dans les collines, 

les marécages et les prairies sans pistes, où les armées d'État les suivaient à leurs risques et périls. 

 

Les pirates de la mer s'attaquaient également au commerce méditerranéen comme les tribus terrestres 

s'attaquaient aux caravanes terrestres. 

 

Comme une prédation trop importante tue la poule aux oeufs d'or, les pirates ont souvent adopté une stratégie de 

protection.  En échange de marchandises, ils protégeaient les villes.   Cela ne protégeait pas encore 

complètement une ville, les pilleurs sans accord pouvaient attaquer, bien que les barbares qui avaient un accord 

devaient défendre la ville. 

 

Ces accords étaient probablement plus courants que ne le montrent les archives historiques, car il s'agissait 

probablement de secrets de l'État qu'ils voulaient taire pour conserver leur façade publique d'État tout-puissant. 

 

Beaucoup de nomades pilleurs, comme les Mongols, considéraient les populations sédentaires comme des 

troupeaux, le principal butin à gagner par la guerre étant les esclaves, le même racket auquel se livraient les 

villes-états. 

 



Les barbares s'enrichissaient également grâce au commerce avec les États, en échangeant du bétail, des moutons 

et des esclaves contre des textiles, des céréales, du fer et du cuivre, de la poterie et bien d'autres choses encore.  

Les groupes barbares qui contrôlaient les principales routes commerciales, en particulier les rivières navigables 

menant aux grandes villes de plaine, pouvaient récolter d'importantes récompenses. 

 

Lorsque les gens fuyaient l'État à cause de la guerre, des épidémies, etc., ils devenaient souvent des barbares. 

 

Les barbares nomades ont souvent conquis des États et sont devenus la nouvelle classe dirigeante.  Cela s'est 

produit au moins deux fois en Chine et a abouti aux dynasties Yuan et Manchu/Qing. 

 

Ou bien les barbares sont devenus la cavalerie et les mercenaires de l'État pour tenir les autres barbares en 

échec. 

 

Grains 

 

Ce qui est aussi absolument clair, c'est que les céréales et le bétail domestiqués sont connus bien avant qu'un 

état agraire n'apparaisse - bien plus longtemps qu'on ne l'avait imaginé. Sur la base des dernières preuves, on 

estime que le fossé entre ces deux domestications clés et les premières économies agraires basées sur celles-ci 

s'étend maintenant sur 4 000 ans. 

 

Les céréales ont des caractéristiques uniques telles qu'elles seraient, pratiquement partout, le principal produit 

fiscal essentiel à la construction initiale de l'État. 

 

Les États ont parfois chuté parce qu'ils sont devenus trop gourmands, prenant trop de céréales comme taxes, 

laissant les sujets mourir de faim, parce qu'ils n'avaient pas assez de connaissances fines pour s'approprier la 

quantité appropriée.  Les percepteurs eux-mêmes volaient souvent une partie des céréales. Ce sont les 

agriculteurs de base qui ont fait les frais de l'imposition, car les régions périphériques avaient tendance à avoir 

des sols moins fertiles et des coûts de transport plus élevés. 

 

Les paysans le long du Nil étaient particulièrement malmenés parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. 

 

Guerre 



 

Les États se sont succédé à un rythme rapide. Les effondrements étaient monnaie courante. La guerre constante 

et la concurrence pour la main-d'œuvre rendent les États encore plus fragiles en détournant la main-d'œuvre vers 

la construction de murs, les travaux défensifs et les combats qui auraient pu être employés pour produire de la 

nourriture.  La guerre constante a forcé les villes à être placées là où la défense militaire triomphait de 

l'abondance matérielle, ce qui les rendait économiquement plus précaires. 

 

Un État qui perd une guerre perd aussi des hommes qui fuient ailleurs, en particulier les esclaves et les étrangers 

enrôlés, ce qui rappelle les désertions massives de blancs pauvres dans la confédération vers la fin de la guerre 

civile. 

 

Les guerres internes peuvent également faire tomber un État à la suite de batailles pour la succession, de guerres 

civiles et d'insurrections. 

 

Avec l'essor des États, les villes devenaient de grands prix, non seulement pour les esclaves potentiels, le bétail 

et les réserves de céréales, mais aussi pour les murs, les canaux, les ouvrages défensifs, les entrepôts et, 

généralement, un emplacement de choix près du sol, de l'eau abondante et des routes commerciales. 

 

Les États étaient également vulnérables à la déforestation, ce qui limitait leur taille et leur longévité.  La zone 

où les terres et l'accès au commerce étaient les meilleurs était aussi celle où se trouvaient les principaux 

sanctuaires, les marchés, le personnel administratif et les gardes prétoriens. 

 

Pandémies 

 

Je pense que nous avons peut-être grossièrement sous-estimé l'importance des maladies (infectieuses) de la 

surpopulation dans la fragilité démographique de l'État primitif. 

 

Comme d'autres, je suis pratiquement certain que la maladie a été un facteur majeur de la fragilité des premiers 

États. Ses effets, cependant, sont difficiles à documenter, car ils étaient si soudains et si peu compris, et parce 

que de nombreuses maladies épidémiques ne laissaient aucune signature osseuse évidente. 

 



Il y a néanmoins de bonnes raisons de supposer qu'un grand nombre des effondrements soudains des premiers 

centres de population étaient dus à des maladies épidémiques dévastatrices. Il existe à maintes reprises des 

preuves d'un abandon soudain et par ailleurs inexpliqué de sites auparavant bien peuplés. En cas de changement 

climatique défavorable ou de salinisation des sols, on pourrait également s'attendre à un dépeuplement, mais, 

compte tenu de sa cause, il serait plus probable qu'il soit régional et plutôt progressif. D'autres explications à 

l'évacuation ou à la disparition soudaine d'un site peuplé sont bien sûr possibles : guerre civile, conquête, 

inondations. Cependant, compte tenu de l'encombrement entièrement nouveau que la révolution néolithique a 

rendu possible, la maladie épidémique est le suspect le plus probable, à en juger par les effets massifs de la 

maladie qui apparaissent dans les documents écrits dès qu'ils sont disponibles. 

 

Les épidémies ont touché les animaux domestiques et les cultures qui étaient également concentrées dans le 

camp de réinstallation multi-espèces de la fin du Néolithique. Une population pouvait aussi bien être dévastée 

par une maladie qui balayait ses troupeaux ou ses champs de céréales que par un fléau qui la menaçait 

directement. 

 

Les Mésopotamiens vivaient dans l'ombre toujours menaçante d'épidémies mortelles. Ils disposaient 

d'amulettes, de prières spéciales, de poupées prophylactiques, de déesses et de temples "guérisseurs" - le plus 

célèbre d'entre eux se trouvait à Nippur - conçus pour éloigner les maladies de masse. De tels événements 

étaient mal compris à l'époque. 

 

Les premières sources écrites montrent aussi clairement que les premières populations mésopotamiennes 

comprenaient le principe de "contagion" qui propageait les maladies épidémiques. Dans la mesure du possible, 

ils ont pris des mesures pour mettre en quarantaine les premiers cas discernables, les confinant dans leurs 

quartiers, ne laissant personne sortir et personne entrer. Elles comprenaient que les voyageurs, les commerçants 

et les soldats qui voyageaient sur de longues distances étaient probablement porteurs de maladies. 

 

Les soldats revenant d'une campagne et soupçonnés d'être porteurs de maladies étaient obligés de brûler leurs 

vêtements et leurs boucliers avant d'entrer dans la ville. Lorsque l'isolement et la quarantaine échouaient, ceux 

qui le pouvaient fuyaient la ville, laissant derrière eux les mourants et les défunts, et ne revenaient, si jamais, 

que bien après la fin de l'épidémie. Ce faisant, ils ont souvent dû transporter l'épidémie dans des zones 

périphériques, ce qui a entraîné une nouvelle série de quarantaines et de fuites. 

 

Pratiquement toutes les maladies infectieuses dues à des micro-organismes spécifiquement adaptés à l'Homo 

sapiens n'ont vu le jour qu'au cours des 10 000 dernières années, dont beaucoup peut-être seulement au cours 

des 5 000 dernières années. Elles étaient, au sens fort, un "effet de civilisation". Ces maladies historiquement 

nouvelles - le choléra, la variole, les oreillons, la rougeole, la grippe, la varicelle et peut-être le paludisme - ne 

sont apparues que suite aux débuts de l'urbanisme et, comme nous le verrons, de l'agriculture. Jusqu'à très 

récemment, elles représentaient collectivement la principale cause globale de mortalité humaine.  

 

Une épidémie de rougeole provoquée par des marins a dévasté les îles Féroé en 1781, et, compte tenu de 

l'immunité à vie conférée aux survivants, les îles ont été exemptes de rougeole pendant 65 ans jusqu'en 1846, 

date à laquelle elle est réapparue, infectant tous les habitants sauf les personnes âgées qui avaient survécu à 

l'épidémie précédente. Une nouvelle épidémie, 30 ans plus tard, n'a infecté que les moins de 30 ans. Pour la 

rougeole en particulier, les épidémiologistes ont calculé qu'il faudrait au moins 3 000 nouveaux hôtes sensibles 

par an pour maintenir une infection permanente et que seule une population d'environ 300 000 personnes 

pouvait fournir autant d'hôtes. 

 



Les estimations varient, mais sur les 1400 organismes pathogènes humains connus, entre 800 et 900 sont des 

zoonoses, provenant d'hôtes non humains. Pour la plupart de ces agents pathogènes, l'Homo sapiens est un hôte 

final "sans issue" : l'homme ne le transmet pas à un autre hôte non humain. 

 

Nous, les humains, partageons 26 maladies avec la volaille, 32 avec les rats et les souris, 35 avec les chevaux, 

42 avec les porcs, 46 avec les moutons et les chèvres, 50 avec les bovins et 65 avec le chien. La rougeole serait 

due à un virus de peste bovine chez les moutons et les chèvres, la variole à la domestication du chameau et à un 

ancêtre rongeur porteur de la variole, et la grippe à la domestication des oiseaux aquatiques il y a environ 4 500 

ans. 

 

Il n'est donc pas étonnant que le sud-est de la Chine, plus précisément le Guangdong, probablement la plus 

grande, la plus peuplée et la plus profonde concentration historique d'Homo sapiens, de porcs, de poulets, d'oies, 

de canards et de marchés d'animaux sauvages au monde, ait été une importante boîte de pétri mondiale pour 

l'incubation de nouvelles souches de grippe aviaire et porcine. 

 

Il a fallu attendre les découvertes des fondateurs de la microbiologie, Robert Koch et Louis Pasteur, à la fin du 

XIXe siècle, pour se rendre compte du lourd tribut payé par l'Homo sapiens en matière d'infections chroniques 

et mortelles pour l'absence d'eau potable, d'assainissement et d'évacuation des eaux usées. 

 

Il est fort probable que les maladies de surpopulation, notamment les zoonoses, étaient en grande partie 

responsables du goulot d'étranglement démographique du début du néolithique, il y a 12 000 ans. La durée de 

cette période est incertaine et varie en fonction des agents pathogènes ; les populations surpeuplées ont 

développé un certain degré d'immunité à de nombreux agents pathogènes, qui sont à leur tour devenus 

endémiques, ce qui signifie une relation stable et moins mortelle entre l'agent pathogène et l'hôte. 

 

Une fois qu'une maladie devient endémique dans une population sédentaire, elle est beaucoup moins mortelle et 

circule souvent sous une forme subclinique pour la plupart des porteurs. À ce stade, les populations non 

exposées ayant peu ou pas d'immunité contre cet agent pathogène sont susceptibles d'être particulièrement 

vulnérables lorsqu'elles entrent en contact avec une population dans laquelle elle est endémique. Ainsi, les 

captifs de guerre, les esclaves et les migrants provenant de villages éloignés ou isolés, auparavant en dehors du 

cercle de l'immunité de la foule, ont moins de défenses et sont susceptibles de succomber à des maladies contre 

lesquelles d'importantes populations sédentaires sont devenues, avec le temps, largement immunisées. 

 

La culture annuelle répétée a en effet permis de créer un parc d'engraissement permanent pour les insectes 

nuisibles et les maladies des plantes - sans parler des mauvaises herbes obligatoires - qui se sont accumulées 

jusqu'à des niveaux de population qui n'auraient pas pu exister avant la monoculture en champ fixe. Les grandes 

communautés sédentaires signifiaient nécessairement de nombreux champs arables à proximité immédiate, 

cultivant une variété similaire de plantes, ce qui favorisait une augmentation proportionnelle des populations de 

ravageurs. 

 

Les cultures sont non seulement menacées, comme les humains, par des maladies bactériennes, fongiques et 

virales, mais elles sont également confrontées à une foule de prédateurs - grands et petits escargots, limaces, 

insectes, oiseaux, rongeurs et autres mammifères - ainsi qu'à une grande variété de mauvaises herbes en 

évolution qui rivalisent avec le cultivar pour la nutrition, l'eau, la lumière et l'espace. Les graines dans le sol 

sont attaquées par les larves d'insectes, les rongeurs et les oiseaux. Pendant la croissance et le développement 

des grains, les mêmes insectes nuisibles sont toujours actifs, ainsi que les pucerons qui sucent la sève et 

transmettent des maladies. Les maladies fongiques sont particulièrement dévastatrices, notamment le mildiou, le 

charbon, la carie, la rouille et l'ergot 



 

Et une fois que la récolte est dans le grenier, elle est toujours sujette aux charançons, aux rongeurs et aux 

champignons.  Il est assez courant dans le Moyen-Orient contemporain que plusieurs récoltes successives soient 

perdues à cause des insectes, des oiseaux ou des maladies. Dans le cadre d'une expérience menée en Europe du 

Nord, une récolte d'orge moderne, fertilisée mais non protégée par des herbicides ou des pesticides modernes, a 

été réduite de moitié : 20 % à cause de maladies des cultures, 12 % à cause d'animaux et 18 % à cause de 

mauvaises herbes. Menacées par les maladies de la surpopulation et de la monoculture, les cultures 

domestiquées doivent être constamment défendues par leurs gardiens humains si elles veulent donner une 

récolte. 

 

C'est en grande partie pour cette raison que l'agriculture des premiers temps était si redoutablement intensive en 

main-d'œuvre. Diverses techniques ont été mises au point pour réduire la main-d'œuvre et améliorer les 

rendements. Les champs étaient dispersés de manière à être moins contigus, la jachère et la rotation des cultures 

étaient pratiquées, et les semences étaient obtenues à distance pour réduire l'uniformité génétique. Les cultures 

en cours de maturation étaient étroitement surveillées par les agriculteurs, … 

 

Effondrement et âge des ténèbres : pas si mal 

Tout d'abord, énumérons les nombreuses façons dont un État pourrait s'effondrer. La concentration sans 

précédent de cultures, de personnes et de bétail a entraîné toute une série d'effets : épuisement des sols, 

envasement, inondations, salinisation, épidémies, incendies, malaria et autres épidémies. 

 

En concentrant notre attention sur les lieux exceptionnels où les premiers États sont apparus, nous risquons de 

passer à côté du fait essentiel que, dans une grande partie du monde, il n'y avait pas d'État du tout jusqu'à une 

époque récente.  Dans la plupart des cas, l'interregna, la fragmentation et l'"âge des ténèbres" étaient plus 

courants que des règles consolidées et efficaces. 

 

L'effondrement peut être considéré comme l'abandon ou la destruction d'un centre judiciaire monumental, une 

perte de complexité sociale, la dispersion de la population vers des établissements et des villages plus petits, 

l'arrêt de l'activité de construction monumentale, la disparition de l'alphabétisation pour des raisons 

administratives et religieuses, la réduction du commerce, la disparition de la production artisanale. 

 

Mais pas nécessairement un déclin de la population régionale, de la santé, du bien-être ou de la nutrition. En 

effet, un effondrement peut constituer une amélioration considérable pour sa paysannerie asservie et pauvre. 

 

Là encore, nous - et les historiens aussi - sommes susceptibles d'être fascinés par les archives de la fondation 

d'une dynastie ou de sa période classique, alors que les périodes de désintégration et de désordre ne laissent que 

peu ou pas de traces. L'"Âge des ténèbres" de la Grèce, qui a duré quatre siècles et où l'alphabétisation a 

apparemment disparu, est presque une page blanche par rapport à la vaste littérature sur les pièces de théâtre et 

la philosophie de l'ère classique. 

 

Lorsqu'une ville est réduite en cendres, il est souvent difficile de dire s'il s'agit d'un incendie accidentel comme 

celui qui a ravagé toutes les villes antiques construites en matériaux combustibles, d'une guerre civile ou d'un 

soulèvement, ou encore d'un raid venant de l'extérieur. 

 

Cela est tout à fait compréhensible si l'objectif d'une histoire est d'examiner les réalisations culturelles que nous 

vénérons, mais cela ne tient pas compte de la fragilité et de la fragilité des formes d'État. Dans une bonne partie 

du monde, l'État, même lorsqu'il était robuste, était une institution saisonnière. Jusqu'à très récemment, pendant 



les pluies annuelles de la mousson en Asie du Sud-Est, la capacité de l'État à projeter son pouvoir se réduisait 

pratiquement aux murs de son palais. Malgré l'image que l'État a de lui-même et sa place centrale dans la 

plupart des histoires classiques, il est important de reconnaître que pendant des milliers d'années après sa 

première apparition, il n'était pas une constante mais une variable, et même une variable très bancale. 

 

Il semble que la fuite des premiers domaines de l'État vers la périphérie était assez courante, mais, comme elle 

contredit le récit de l'État en tant que bienfaiteur civilisateur de ses sujets, elle est reléguée à des codes 

juridiques obscurs. 

 

Les causes sont généralement multiples, et il est arbitraire d'en distinguer une seule comme étant déterminante. 

Comme pour un patient souffrant de nombreuses maladies sous-jacentes, il est difficile de préciser la cause du 

décès. Et lorsque, par exemple, une sécheresse entraîne la faim, puis la résistance et la fuite dont, à son tour, un 

royaume voisin profite en envahissant, en saccageant le royaume et en emportant sa population, laquelle de ces 

causes devrions-nous privilégier ? Le peu de documents écrits ne nous aide que rarement. Lorsqu'un royaume 

est détruit par une invasion, un raid, une guerre civile ou une rébellion, les scribes destitués restent rarement à 

leur poste assez longtemps pour enregistrer la débâcle. 

 

Trois lignes de faille sont des sous-produits de la formation de l'État lui-même. La première est l'effet des 

concentrations sans précédent de cultures, de personnes et de bétail, ainsi que des parasites et des agents 

pathogènes qui les accompagnent. Les épidémies d'un type ou d'un autre, y compris les maladies des cultures, 

ont été responsables d'un certain nombre d'effondrements soudains. Il est cependant difficile de trouver des 

preuves. 

 

Plus insidieux sont deux effets écologiques de l'urbanisme et de l'agriculture irriguée intensive. La première a 

entraîné une déforestation constante du bassin versant en amont des États riverains et, par conséquent, un 

envasement et des inondations. Le second a entraîné une salinisation bien documentée des sols, une baisse des 

rendements et l'abandon éventuel des terres arables. 

 

Il a suffi d'un trop grand nombre de récoltes perdues à cause de la sécheresse, des inondations, des parasites ou 

des maladies.  Pour que les humains succombent ou fuient une pandémie, une invasion, une guerre civile, la 

déforestation, etc. 

 

L'appétit de l'État primitif pour le bois était presque insatiable et dépassait de loin ce que même une importante 

communauté sédentaire aurait pu exiger. Outre le défrichement des terres pour l'agriculture et le pâturage, et le 

besoin de bois pour la cuisine et le chauffage, la construction de maisons et de fours à poterie, l'État primitif 

avait besoin d'énormes quantités de bois pour la métallurgie, la fonte du fer, la fabrication de briques, le salage, 

les supports miniers, la construction navale, l'architecture monumentale et le plâtre à la chaux - ce dernier 

nécessitant d'énormes quantités de bois de chauffage pour sa préparation.  Compte tenu des difficultés de 

transport du bois sur une distance appréciable, un centre étatique aurait très vite épuisé les modestes réserves 

situées à proximité de son centre de peuplement. Situé comme l'étaient pratiquement tous les premiers États, sur 

une voie navigable, il pouvait profiter de la flottabilité du bois, et s'il était sur une rivière, couper du bois pour le 

faire flotter jusqu'à la ville. 

 

L'exploitation forestière et le transport nécessitaient que les arbres soient coupés le plus près possible de la 

rivière afin de minimiser la main d'œuvre. Comme les berges proches en amont étaient déboisées, le bois devait 

provenir de plus en plus en amont et/ou d'arbres plus petits qui pouvaient plus facilement être amenés sur la 

berge pour flotter en aval. 

 



Les preuves de la déforestation sont nombreuses, qu'il s'agisse de la quête athénienne d'un chronomètre naval en 

Macédoine ou de la pénurie de bois en République romaine.  Bien plus tôt, en 6300 avant J.-C., dans la ville 

néolithique d'Ain Ghazal, il n'y avait plus d'arbres à proximité de la colonie et le bois de chauffage était devenu 

rare.  En conséquence, la communauté s'est dispersée en hameaux épars, comme bon nombre d'autres colonies 

néolithiques de la vallée du Jourdain lorsqu'elles ont dépassé la capacité de charge de leurs terres boisées 

locales. 

 

Un signe presque infaillible qu'une ville-état était confrontée à une pénurie de bois de chauffage était la quantité 

de charbon de bois fournie, essentielle pour les applications à haute température telles que la cuisson de la 

poterie, l'extinction de la chaux et la fusion. Il n'est pas utilisé dans les maisons, sauf s'il n'y a pas de bois de 

chauffage.  Mais le charbon de bois a un pouvoir calorifique par poids ou par volume beaucoup plus élevé et 

peut être transporté sur de plus longues distances que le bois de chauffage. 

 

Le déboisement en amont pose des problèmes.  Il en résulte une érosion et un envasement trop importants.  Si la 

ville dépendait de l'irrigation, le limon pourrait boucher les canaux, ce qui nécessiterait beaucoup de travail pour 

les draguer.  La déforestation permet également d'éviter les inondations, et les inondations avec beaucoup de 

limon sont particulièrement violentes et dommageables.  Le fleuve Jaune en Chine a tué des millions de 

personnes avec ses inondations massives.  Les inondations peuvent également provoquer un changement de 

cours d'un fleuve, laissant une ville-État et ses récoltes à sec et à l'écart des transports.  Le limon crée également 

des zones humides propices au paludisme. 

 

Esclavage   

 

L'étendue de l'esclavage, de la servitude et de la réinstallation forcée est difficile à documenter car, en l'absence 

d'entraves, il est impossible de distinguer les restes des esclaves de ceux des sujets libres. Tous les États étaient 

entourés de peuples non étatiques, mais en raison de leur dispersion, nous savons très peu de choses sur leurs 

allées et venues, leur relation changeante avec les États et leurs structures politiques. 

 

Puis il y a eu un autre fléau : le fléau étatique des impôts sous forme de céréales, de travail et de conscription, 

en plus des travaux agricoles onéreux. Comment, dans de telles circonstances, l'État primitif a-t-il réussi à 

rassembler, à maintenir et à accroître sa population de sujets ? Certains ont même affirmé que la formation de 

l'État n'était possible que dans des contextes où la population était enfermée dans le désert, les montagnes ou 

une périphérie hostile. 

 

La main-d'œuvre non libre était particulièrement importante dans la construction des murs des villes et des 

routes, le creusement des canaux, l'exploitation minière, les carrières, l'exploitation forestière, la construction 

monumentale, le tissage des textiles en laine et, bien sûr, la main-d'œuvre agricole. L'attention portée à la 

"culture" de la population concernée, y compris les femmes, en tant que forme de richesse, comme le bétail, 

dans lequel la fertilité et des taux de reproduction élevés étaient encouragés, est évidente. Le monde antique 



partageait clairement le jugement d'Aristote selon lequel l'esclave était, comme un animal de labour, un "outil 

de travail". 

 

L'esclavage formel dans le monde antique atteint son apothéose dans la Grèce classique et la Rome impériale 

primitive, qui étaient des États esclavagistes au sens plein du terme que l'on applique au Sud antebellum des 

États-Unis. L'esclavage de ce type, bien que non absent en Mésopotamie et dans les premiers temps de l'Égypte, 

était moins dominant que d'autres formes de travail non libre, comme les milliers de femmes qui, dans les 

grands ateliers d'Ur, fabriquaient des textiles pour l'exportation. Le fait qu'une bonne partie de la population en 

Grèce et en Italie romaine était retenue contre sa volonté est attesté par les rébellions d'esclaves en Italie 

romaine et en Sicile, par les offres de liberté faites en temps de guerre - par Sparte aux esclaves athéniens et par 

les Athéniens aux intrigues de Sparte - et par les fréquentes références aux populations en fuite et en voie de 

disparition en Mésopotamie. 

 

Jusqu'aux deux tiers de la société athénienne étaient des esclaves, et à Sparte, une part encore plus importante.  

Les esclaves d'Athènes étaient souvent des captifs de guerre de peuples ne parlant pas le grec, les Spartiates 

étaient pour la plupart des cultivateurs indigènes conquis sur place et mis au travail pour des Spartiates "libres". 

 

Chaque campagne militaire romaine utilisait des esclaves.  Les soldats s'attendaient à devenir riches en vendant 

ou en rançonnant les captifs qu'ils avaient personnellement capturés. 

 

On pourrait presque considérer les guerres comme des raids d'esclaves plutôt que comme des guerres 

conventionnelles, puisque le but était d'obtenir des captifs.  Les chroniques mentionnent rarement la prise de 

territoire, mais les récits soulignent plutôt la valeur du pillage du bétail et des prisonniers, dont les villes et les 

villages étaient généralement détruits pour qu'ils n'aient plus rien à retrouver.  Souvent, les guerres étaient 

menées lorsque le grain était mûr pour qu'il puisse lui aussi être saisi. 

 

En 1800 encore, on pouvait dire qu'environ 75 % de la population mondiale vivait en servitude.  

 

Les États aimaient prendre des captifs en âge de travailler pour en faire des esclaves, après tout, ils avaient été 

élevés aux dépens d'une autre société et pouvaient être exploités par l'État esclave pendant leurs années les plus 

productives.  Souvent, les conquérants faisaient tout leur possible pour capturer des personnes ayant des 

compétences particulières, comme les constructeurs de bateaux, les tisserands, les métallurgistes, les armuriers, 

etc., des hommes auxquels l'État esclavagiste n'avait pas eu à consacrer du temps ou de l'argent pour développer 

ces compétences. 

 

Les femmes et les enfants étaient particulièrement prisés, les femmes devenant des épouses, des concubines ou 

des servantes.  Les femmes sont particulièrement nécessaires pour produire des enfants, car la mortalité infantile 

et maternelle est élevée. Contrairement à l'Amérique, où l'esclavage était hérité pour toujours, la plupart des 

esclaves étaient incorporés dans la société. 

 

Les esclaves se voyaient souvent confier les travaux les plus brutaux et les plus dangereux dans les mines, les 

carrières de pierre, l'exploitation forestière et la traction des rames dans les galères, ainsi que de nombreuses 

autres tâches désagréables, toutes vitales pour l'armée et la richesse de l'État.  Ils étaient généralement éloignés 

de la ville, plus faciles à contrôler et moins menaçants pour l'ordre public.  Cela épargnait au prolétariat des 

corvées dégradantes qui pouvaient provoquer une rébellion.  

 

Les esclaves étaient souvent ceux qui étaient forcés de réinstaller en masse des terres qui auraient pu être 

décimées par une épidémie, et qui étaient plus faciles à contrôler en dehors de la ville.  Beaucoup ont été 



déplacés, jusqu'à 200 000 Babyloniens à un moment donné, avec tout un cadre d'agents de déportation chargés 

de les nourrir en route vers leur nouveau lieu de résidence. 

 

Domestication 

 

Le terme "domestiquer" est normalement compris comme un verbe actif prenant un objet direct, comme dans 

"Homo sapiens domestiqué riz ... mouton domestiqué", etc. Cela ne tient pas compte de l'action active des 

domestiques. Il n'est pas aussi clair, par exemple, dans quelle mesure nous avons domestiqué le chien ou le 

chien nous a domestiqué. Et que dire des "commensals" - moineaux, souris, charançons, tiques, punaises de lit - 

qui n'ont pas été invités au camp de réinstallation mais qui ont quand même franchi la porte, car ils ont trouvé la 

compagnie et la nourriture agréables. Et qu'en est-il des "domestiques en chef", l'Homo sapiens ? N'ont-ils pas 

été domestiqués à leur tour, attachés à la ronde de labour, de plantation, de désherbage, de récolte, de battage, 

de broyage, tout cela au nom de leurs céréales préférées et en s'occupant des besoins quotidiens de leur bétail ? 

 

La domestication doit être comprise de manière large, comme l'effort continu de l'Homo sapiens pour façonner 

l'environnement entier à son goût. Compte tenu de nos connaissances fragiles sur le fonctionnement du monde 

naturel, on pourrait dire que cet effort a été plus abondant en conséquences involontaires qu'en effets voulus. 

 

Comment avons-nous également été domestiqués par les domus, par notre confinement, par la promiscuité, par 

nos différents modes d'activité physique et d'organisation sociale ? 

 

Les têtes de céréales sauvages sont généralement petites et se brisent facilement, ce qui permet de les 

ensemencer. Elles mûrissent de manière inégale ; leurs graines peuvent rester longtemps en dormance mais 

germer quand même ; elles ont de nombreux appendices, des alènes, des glumes et un épais manteau de graines, 

autant d'éléments qui découragent les brouteurs et les oiseaux. Toutes ces caractéristiques sont sélectionnées 

dans la nature et sont rejetées par l'agriculteur. Le diagnostic est que les principales mauvaises herbes qui 

infestent le blé et l'orge - on peut les considérer comme des commensales autostoppeurs et sauvages - présentent 

précisément ces caractéristiques. Elles aiment le champ labouré mais échappent aussi bien à la moissonneuse 

qu'au brouteur. 

 

"Entièrement domestiqué" signifie simplement qu'il est, en fait, notre création ; il ne peut plus prospérer sans 

notre attention. En termes d'évolution, une plante pleinement domestiquée est devenue une "corbeille" florale 

surspécialisée, et son avenir dépend entièrement du nôtre. 

 

Nous pouvons certainement comprendre comment les chiens, les chats et même les cochons ont été attirés par 

les chasseurs et les domus pour la nourriture, la chaleur et la concentration de proies disponibles qu'ils 

promettaient. Ils - en tout cas certains d'entre eux - sont apparus à la domus davantage comme volontaires que 



comme conscrits. On pourrait en dire autant de la souris et du moineau domestiques, qui, bien que peut-être 

moins bienvenus, sont venus en évitant la pleine domestication. 

 

Si l'Homo sapiens est considéré comme l'espèce envahissante la plus réussie et la plus nombreuse de l'histoire, 

cette réussite douteuse est due aux bataillons alliés de plantes et de bétail domestiqués qu'il a emmenés avec lui 

dans pratiquement tous les coins du globe. 

 

Parmi les caractéristiques qui ont prédisposé les espèces à la domestication, citons : avant tout, le comportement 

du troupeau et la hiérarchie sociale qui l'accompagne, la capacité à tolérer différentes conditions 

environnementales, un régime alimentaire à large spectre, l'adaptabilité à la promiscuité et aux maladies, la 

capacité à se reproduire en confinement et, enfin, une réaction relativement modérée de peur et de fuite aux 

stimuli extérieurs. S'il est vrai que la plupart des grands animaux domestiques (moutons, chèvres, bovins et 

porcs) sont des animaux de troupeau, tout comme la plupart des animaux de trait domestiqués (chevaux, 

chameaux, ânes, buffles d'eau et rennes), le comportement du troupeau ne garantit pas la domestication. 

 

Bien que gardés et soignés par leurs maîtres humains, les animaux domestiques, comme les plantes dans les 

champs, ont été épargnés de nombreuses pressions sélectives (prédateurs, compétition pour la nourriture, 

batailles pour les compagnons) de la nature mais ont été soumis à de nouvelles pressions de sélection, à la fois 

délibérées et involontaires, imposées par leurs "propriétaires". 

 

La différence de comportement entre les animaux domestiqués et leurs contemporains sauvages se caractérise 

par un seuil de réaction plus bas aux stimuli externes et une méfiance globalement réduite vis-à-vis des autres 

espèces, y compris l'Homo sapiens. La probabilité que ces traits soient en partie un "effet domus" plutôt que 

d'être entièrement dus à une sélection humaine consciente est, une fois de plus, suggérée par le fait que les 

commensales non invités tels que les pigeons, les rats, les souris et les moineau statuaires montrent à peu près la 

même réduction de la méfiance et de la réactivité. La sélection, par exemple, a favorisé les rats et les souris plus 

petits, moins envahissants et mieux adaptés pour vivre des déchets humains et éviter la détection et la capture. 

 

Depuis 8 000 ans, nous sélectionnons parmi les moutons pour la tractabilité-abattage en premier lieu ceux qui 

sont agressifs et qui se sont échappés du corral. 

 

Les zones du cerveau qui semblent être affectées de manière disproportionnée sont plus diagnostiquées que la 

réduction globale de la taille du cerveau. Dans le cas des chiens, des moutons et des porcs, la partie du cerveau 

la plus touchée est le système limbique (hippocampe, hypothalamus, hypophyse et amygdale), qui est 

responsable de l'activation des hormones et des réactions du système nerveux aux menaces et aux stimuli 

externes. Le rétrécissement du système limbique est associé à l'élévation du seuil qui déclencherait l'agression, 

la fuite et la peur. Cela permet d'expliquer les caractéristiques diagnostiques de pratiquement toutes les espèces 

domestiquées, à savoir la réduction générale de la réactivité émotionnelle. Un tel amortissement émotionnel 

peut être considéré comme une condition de vie dans les domus surpeuplés et sous la surveillance de l'homme, 

où la réaction instantanée au prédateur et à la proie n'est plus une pression puissante de la sélection naturelle. 

Avec une protection physique et une alimentation plus sûres, l'animal domestiqué peut être moins attentif à son 

environnement immédiat que ses cousins dans la nature. 

 

Le stress et les traumatismes physiques liés au confinement, associés à un régime alimentaire à spectre plus 

étroit et à la facilité avec laquelle les infections peuvent se propager entre des individus d'une même espèce 

entassés les uns sur les autres, sont à l'origine de diverses pathologies. 

 



Nous sommes autant un produit de l'auto-domestication, de manière intentionnelle ou non, que d'autres espèces 

de domus sont des produits de notre domestication.  Le processus d'autodomestication avait commencé bien 

avant (parfois même avant les "sapiens") avec l'utilisation du feu, la cuisson et la domestication des céréales. 

 

Les nouvelles cultures sont devenues des "vanneries", qui ne pouvaient pas survivre sans nos attentions et notre 

protection constantes. Il en va de même pour les moutons et les chèvres domestiqués, qui deviennent plus petits, 

plus calmes et moins conscients de leur environnement. 

 

Pourquoi les États céréaliers et pas une autre culture ? 

Il est sûrement frappant de constater que pratiquement tous les états classiques étaient basés sur le grain, y 

compris le millet. L'histoire n'enregistre aucun état à base de manioc, de sagou, d'igname, de taro, de plantain, 

de fruit à pain ou de patate douce. ("Les républiques bananières" ne sont pas éligibles !) Je pense que seules les 

céréales sont les mieux adaptées à la production concentrée, à l'évaluation fiscale, à l'appropriation, aux relevés 

cadastraux, au stockage et au rationnement. Il était assez difficile de taxer les éleveurs, les nomades étaient 

toujours sur la brèche et pouvaient s'échapper. 

 

En revanche, le manioc à tubercules (alias manioc, yucca) pousse sous terre, nécessite peu de soins, est facile à 

dissimuler, mûrit en un an et, surtout, peut être laissé en terre sans danger et rester comestible pendant deux ans 

encore. Si l'État veut votre manioc, il devra venir déterrer les tubercules un par un, et il a alors une charrette de 

peu de valeur et de grand poids si elle est transportée. Si nous évaluions les cultures du point de vue du "fisc" 

prémoderne, les principales céréales (surtout le riz irrigué) seraient parmi les plus préférées, et les racines et 

tubercules parmi les moins préférées. 

 

Les familles ont essayé de récolter subrepticement leurs céréales avant l'arrivée du fisc, aussi les États ont-ils 

souvent imposé une date de plantation pour éviter cela. 

 

On pourrait imaginer que les anciennes légumineuses domestiquées, par exemple les pois, le soja, les arachides 

ou les lentilles, qui sont toutes nutritives et peuvent être séchées pour être stockées, pourraient servir de culture 

fiscale. L'obstacle dans ce cas est que la plupart des légumineuses sont des cultures indéterminées qui peuvent 

être récoltées tant qu'elles poussent ; elles n'ont pas de récolte déterminée, ce dont le fisc a besoin. 

 

Les céréales sont des étalons de mesure et la monnaie du commerce et du travail.  La ration alimentaire 

quotidienne des travailleurs les plus modestes de Mésopotamie était de 2 litres d'orge mesurés dans des bols 

biseautés qui sont la découverte archéologique la plus courante. 

 

Le grain était facile à transporter, ce qui pouvait étendre les frontières d'un État.  Rome expédiait le grain depuis 

l'Égypte plutôt que par voie terrestre sur la péninsule italienne.  Le territoire de l'Empire romain ne s'étendait 

pas beaucoup au-delà de la ligne de grain. 

 

Irrigation 

Contrairement à certaines hypothèses antérieures, l'État n'a pas inventé l'irrigation comme moyen de 

concentration de la population, et encore moins comme moyen de domestiquer les cultures ; les deux sont des 

réalisations des peuples préétatiques. Ce que l'État a souvent fait, une fois établi, cependant, c'est maintenir, 

amplifier et étendre le cadre agro-écologique qui est à la base de son pouvoir par ce que nous pourrions appeler 

l'aménagement paysager de l'État. Il a ainsi réparé des canaux envasés, creusé de nouveaux canaux de 

ravitaillement, installé des prisonniers de guerre sur des terres arables, pénalisé des sujets qui ne cultivent pas, 



défriché de nouveaux champs, interdit des activités de subsistance non taxables comme l'essuyage et la 

recherche de nourriture, et essayé d'empêcher la fuite de ses sujets. 

 

Formation des premiers États 

Un régime politique avec un roi, un personnel administratif spécialisé, une hiérarchie sociale, un centre 

monumental, des remparts, la collecte et la distribution des impôts est certainement un "État" au sens fort du 

terme. De tels États sont apparus au cours des derniers siècles du quatrième millénaire avant Jésus-Christ… 

 

Bien que des établissements fixes et des céréales domestiquées aient été trouvés plus tôt ailleurs (par exemple, à 

Jéricho, au Levant et sur les "flancs de collines" à l'est des alluvions), ils n'ont pas donné naissance à des États. 

Ce qu'il faut, c'est une richesse sous la forme d'une culture céréalière dominante, appropriée et mesurable, et une 

population qui la cultive et qui puisse être facilement administrée et mobilisée. Les zones d'abondance grande 

mais diversifiée telles que les zones humides, qui offrent des dizaines d'options de subsistance à une population 

mobile, en raison de leur illisibilité et de leur diversité fugitive, ne sont pas des zones de création d'État réussie. 

 

Si la formation des premiers États s'avérait être une entreprise largement coercitive, il faudrait revoir la vision 

de l'État, chère aux théoriciens du contrat social tels que Hobbes et Locke, comme un aimant de paix civile, 

d'ordre social et de libération de la peur, attirant les gens par son charisme. 

 

En fait, comme nous le verrons, l'État primitif n'a souvent pas réussi à maintenir sa population ; il était 

exceptionnellement fragile sur le plan épidémiologique, écologique et politique et sujet à l'effondrement ou à la 

fragmentation. Mais si l'État s'est souvent effondré, ce n'est pas faute d'avoir exercé les pouvoirs coercitifs qu'il 

pouvait rassembler. Les preuves de l'utilisation massive de captifs de guerre de travail non libre, de servitude 

sous contrat, d'esclavage dans les temples, de marchés d'esclaves, de réinstallation forcée dans des colonies de 

travail, de travail des prisonniers et d'esclavage communautaire (par exemple, les lots de Sparte) sont 

accablantes. 

 

Les premiers États étaient des institutions historiquement nouvelles ; il n'y avait pas de manuels d'art politique, 

aucun dirigeant machiavélique ne pouvait les consulter, il n'est donc pas surprenant qu'elles aient souvent été de 

courte durée. La dynastie chinoise des Qin, célèbre pour ses nombreuses innovations en matière de gouvernance 

forte, n'a duré que 15 ans. L'agro-écologie favorable à la création d'un État est relativement stationnaire, tandis 

que les États qui apparaissent occasionnellement dans ces lieux clignotent comme des feux de circulation 

erratiques. 

 

Commerce 

 

Lorsque le développement du transport maritime côtier a permis d'augmenter le commerce à longue distance, le 

volume de ce commerce a explosé. 



 

Cependant, deux aspects de ce commerce étaient à la fois mélancoliques et fatidiques. La principale 

marchandise échangée avec les premiers États était peut-être l'esclave - typiquement un esclave barbare. Les 

États anciens reconstituaient leur population par des guerres de capture et en achetant des esclaves à grande 

échelle à des barbares spécialisés dans ce commerce. De plus, c'était un des rares États primitifs qui n'engageait 

pas de mercenaires barbares pour sa défense. En vendant à la fois leurs compagnons barbares et leur service 

martial aux premiers États, les barbares ont puissamment contribué au déclin de leur bref âge d'or. 

 

Pour prendre l'exemple du bois de chauffage, diverses sources (avant les chemins de fer et les routes praticables 

par tous les temps) indiquent qu'une charrette de bois de chauffage ne peut être vendue avec profit à une 

distance supérieure à environ 15 km (9 miles).  En terrain accidenté, encore moins. L'importance du charbon de 

bois, bien qu'il gaspille massivement du bois, est exclusivement due à sa transportabilité supérieure ; son 

pouvoir calorifique par unité de poids et de volume est bien supérieur à celui du bois de chauffage "brut". 

 

À l'époque prémoderne, aucune marchandise en vrac - bois, minerais métalliques, sel, céréales, roseaux, poterie 

- ne pouvait être transportée sur des distances appréciables, sauf par voie maritime. 

 

Le feu 

 

Nos ancêtres n'ont pas manqué de remarquer comment les feux de forêt naturels ont transformé le paysage : ils 

ont défriché la vieille végétation et encouragé une foule d'herbes et d'arbustes à colonisation rapide, dont 

beaucoup portent les graines, baies, fruits et noix désirés. Ils n'ont pas non plus manqué de remarquer qu'un feu 

chassait le gibier de son chemin, exposait les terriers et les nids cachés du petit gibier et, plus important encore, 

stimulait plus tard le broutage et les champignons qui attiraient les proies de pâturage. Les Indiens d'Amérique 

du Nord ont déployé le feu pour sculpter les paysages favoris des wapitis, cerfs, castors, lièvres, porcs-épics, 

gélinottes huppées, dindes et cailles, qu'ils chassaient tous. Le gibier qu'ils mettaient ensuite en sac représentait 

une sorte de récolte de proies qu'ils avaient délibérément rassemblées… 

 

Les preuves suggèrent que bien avant l'apparition de l'arc et des flèches, il y a environ 20 000 ans, les hominidés 

utilisaient le feu pour chasser les troupeaux d'animaux des précipices et pour conduire les éléphants dans les 

marais où, immobilisés, ils pouvaient plus facilement être tués. 

 

Ce que cette ingénierie du paysage au ralenti accomplit au fil du temps, c'est de concentrer davantage de 

ressources de subsistance dans une zone de plus en plus restreinte. Il réorganise, par une forme d'horticulture 

appliquée assistée par le feu, la flore et la faune désirables en un anneau plus serré autour du ou des camps et 

facilite la chasse et la forge. Le rayon d'un repas, pourrait-on dire, est réduit. Les ressources de subsistance sont 

plus proches, plus abondantes et plus prévisibles. Partout où l'homme et le feu étaient à l'œuvre pour sculpter le 

paysage pour la commodité de la chasse et de la cueillette, peu de forêts "climax" pauvres en nutriments ont pu 

se développer. 



 

Le désassemblage chimique des aliments crus, qui chez un chimpanzé nécessite un intestin environ trois fois 

plus grand que le nôtre, permet à l'Homo sapiens de manger beaucoup moins de nourriture et de dépenser 

beaucoup moins de calories pour en extraire les éléments nutritifs. 

 

Le stockage des aliments comme raison d'être des civilisations céréalières 

L'écart stupéfiant de quatre millénaires entre la première apparition des céréales et des animaux domestiqués et 

la fusion des sociétés agro-pastorales que nous avons associées aux débuts de la civilisation retient notre 

attention. L'anomalie d'une telle période de l'histoire, où tous les éléments constitutifs d'une société agraire 

classique sont en place mais ne se sont pas regroupés, appelle une explication. 

 

Les alluvions mésopotamiennes, ainsi que le Levant, sont caractérisées par des variations plus importantes des 

précipitations et de la végétation sur des distances plus courtes que presque n'importe quel autre endroit dans le 

monde. La variation saisonnière des précipitations est également exceptionnellement élevée. Bien que cette 

diversité mette les différentes ressources à portée de main, elle nécessitait également un large répertoire de 

stratégies de subsistance qui pouvaient être déployées pour faire face aux variations. 

 

Une réponse courante a été que les céréales peuvent être récoltées, battues et stockées dans un grenier pendant 

plusieurs années et représentent un stock dense d'amidons et de protéines si, par hasard, il y a une pénurie 

soudaine de ressources sauvages. Malgré leur coût en main-d'œuvre, selon l'argument, elles représentaient une 

sorte d'assurance de subsistance pour les chasseurs-cueilleurs qui savaient aussi planter. Cette explication, dans 

ses formes les plus grossières, ne résiste pas à l'examen. Elle suppose, implicitement, que la récolte d'une 

culture plantée est plus fiable que le rendement des peuplements de céréales sauvages. En fait, c'est plutôt 

l'inverse qui est probable, dans la mesure où les graines sauvages ne se trouvent, par définition, que dans des 

endroits où elles prospèrent. 

 

Les versions les plus grossières de l'"hypothèse du stockage des aliments" sont également singulièrement 

myopes quant à la grande variété de techniques de stockage des aliments pratiquées simultanément dans les 

alluvions et ailleurs. Le stockage "sur le sabot" sous forme de bétail est le plus évident. 

 

Le problème général de l'agriculture - en particulier de l'agriculture sur labour - est qu'elle implique beaucoup 

de travail intensif. Une forme d'agriculture, cependant, élimine la plus grande partie de ce travail : l'agriculture 

"de retrait des crues", dans laquelle les semences sont répandues sur le limon fertile déposé par une crue fluviale 

annuelle. Le limon fertile en question est produit par l'érosion des terres en amont. Cette forme de culture a 

presque certainement été la première forme d'agriculture dans la plaine d'inondation du Tigre et de l'Euphrate, 

sans parler de la vallée du Nil. Elle est encore largement pratiquée aujourd'hui et s'est avérée être la forme 

d'agriculture la plus économe en main-d'œuvre, quelle que soit la culture plantée. 

 

La civilisation a commencé par le désespoir 

L'explication dominante jusqu'à une date assez récente était ce que l'on pourrait appeler la théorie du "dos au 

mur" de l'agriculture sur labour associée au grand économiste danois Ester Boserup. Partant du principe 

inattaquable que la culture sur labour nécessite généralement beaucoup plus de travail pour les calories qu'elle 

restitue que la chasse et la cueillette, elle a raisonné que la culture intégrale n'était pas considérée comme une 

opportunité mais comme un dernier recours lorsqu'aucune autre alternative n'était possible. La croissance 

démographique, le déclin des protéines sauvages à chasser et de la flore sauvage nutritive à cueillir, ou la 

coercition, ont dû contraindre les gens, à contrecœur, à travailler plus dur pour extraire plus de calories de la 

terre à laquelle ils avaient accès. 



 

Si tel est le cas, on pourrait s'attendre à ce que la culture soit adoptée en premier lieu dans les zones où les 

butineuses en difficulté ont atteint la capacité de charge de leur environnement immédiat. Au lieu de cela, elle 

semble être apparue dans des zones caractérisées plus par l'abondance que par la rareté. 

 

L'argument selon lequel la culture nécessite un travail important pourrait bien être invalidé. Enfin, il ne semble 

pas y avoir de preuves solides associant les premières cultures à la disparition du gibier ou du fourrage. 

 

Je suis tenté de considérer la révolution de la fin du néolithique, malgré toutes ses contributions aux sociétés à 

grande échelle, comme une sorte de déqualification (voir le mode de vie des chasseurs-cueilleurs ci-dessus).  

Une contraction de l'attention et de la connaissance pratique du monde naturel par notre espèce, une contraction 

de l'alimentation, une contraction de l'espace, et peut-être aussi une contraction de l'étendue de la vie rituelle. 

 

Pourquoi des personnes sensées choisiraient-elles l'énorme augmentation de la corvée qu'impliquent 

l'agriculture et l'élevage en champs fixes, à moins qu'elles ne disposent, pour ainsi dire, d'un pistolet sur leur 

temple collectif ? 

 

La domestication des plantes, telle qu'elle est représentée en fin de compte par l'agriculture en champs fixes, 

nous a donc empêtrés dans un ensemble de routines annuelles qui organisaient notre vie professionnelle, nos 

modes d'établissement, notre structure sociale, l'environnement bâti des domus et une grande partie de notre vie 

rituelle. Du défrichage des champs (par le feu, la charrue, la herse), aux semis, au désherbage, à l'arrosage, à la 

vigilance constante pendant la maturation des cultures, le cultivar dominant organise une grande partie de notre 

emploi du temps. La récolte elle-même met en place une autre séquence de routines : dans le cas des cultures 

céréalières, la coupe, le bottelage, le battage, le glanage, la séparation de la paille, le vannage des balles, le 

tamisage, le séchage, le triage - la plupart de ces opérations ont été historiquement codifiées comme étant le 

travail des femmes. Ensuite, la préparation quotidienne des céréales pour la consommation - piler, moudre, faire 

du feu, cuisiner et cuire tout au long de l'année - détermine le rythme de la domus. Ces routines annuelles et 

quotidiennes méticuleuses, exigeantes, imbriquées et obligatoires, je dirais, sont au centre de tout compte rendu 

complet du "processus de civilisation". Elles attachent les agriculteurs à une routine de pas de danse 

minutieusement chorégraphiée ; elles façonnent leur corps physique, elles façonnent l'architecture et la 

disposition de la domus ; elles insistent, en quelque sorte, sur un certain modèle de coopération… 

 

Le "pistolet sur leur tempe" pourrait être la vague de froid des Dryas les plus jeunes (10 500-9 600 avant J.-C.), 

qui a réduit l'abondance des plantes sauvages, ainsi que les populations hostiles adjacentes, qui ont restreint leur 

mobilité. Cette explication est vivement contestée, tant sur le plan des preuves que sur celui de la logique. 

 

Ou peut-être que la transition a été provoquée dans le Croissant fertile par la rareté croissante (par la chasse 

excessive ?) des sources de protéines du grand gibier sauvage - l'araignée, le cerf, la tortue de mer, la gazelle -, 

le "fruit bas", pour employer des métaphores, de la chasse précoce. Le résultat, peut-être aussi poussé par la 

pression démographique, a forcé les gens à exploiter des ressources qui, bien qu'abondantes, nécessitaient plus 

de travail et étaient peut-être moins désirables et/ou moins nutritives. Les preuves de cette révolution à large 

spectre sont omniprésentes dans les archives archéologiques, alors que les os des grands animaux sauvages 

déclinent et que le volume de matière végétale amylacée, de mollusques, de petits oiseaux et mammifères, 

d'escargots et de moules commence à prédominer. 

 

En ce qui concerne le développement de l'agriculture proprement dite, quelque trois ou quatre millénaires plus 

tard, le jury est toutefois d'accord. La pression démographique s'est accrue ; les chasseurs et cueilleurs 

sédentaires ont eu plus de mal à se déplacer et ont été poussés à extraire davantage, à un coût de main-d'œuvre 



plus élevé, de leur environnement, et la plupart des gros gibiers étaient en déclin ou avaient disparu. Les 

techniques de plantation étaient connues depuis longtemps et utilisées occasionnellement ; les plantes sauvages 

étaient régulièrement cueillies et leurs graines stockées ; tous les outils pour le traitement des céréales étaient à 

portée de main, et même un ou deux animaux captifs pouvaient être gardés en réserve. Néanmoins, la plantation 

et l'élevage comme pratiques de subsistance dominantes furent évités le plus longtemps possible en raison du 

travail qu'ils exigeaient. Et l'essentiel du travail est né de la nécessité de défendre un paysage simplifié et 

artificiel contre la résurgence de la nature qui en était exclue : les autres plantes (mauvaises herbes), les oiseaux, 

les animaux de pâturage, les rongeurs, les insectes, ainsi que la rouille et les infections fongiques qui 

menaçaient un champ monoculture. Le champ agricole labouré n'était pas seulement exigeant en main-d'œuvre, 

il était aussi fragile et vulnérable. 

 

Le premier état : Uruk 

 

Nous considérons les États comme des institutions qui ont des strates de fonctionnaires spécialisés dans 

l'évaluation et la perception des impôts - que ce soit sur les céréales, le travail ou les espèces - et qui sont 

responsables devant un ou plusieurs dirigeants. Nous considérons que les États exercent le pouvoir exécutif 

dans une société assez complexe, stratifiée et hiérarchisée, avec une division du travail appréciable (tisserands, 

artisans, prêtres, métallurgistes, commis, soldats, cultivateurs). 

 

Selon ces critères, il ne fait aucun doute que l'"État" d'Ourouk est fermement en place à 3 200 ans avant Jésus-

Christ. 

 

Les estimations de sa population vont de 25 à 50 000 habitants ; le nombre d'habitants a triplé en 200 ans, une 

augmentation qui ne peut vraisemblablement pas être due à la croissance naturelle de la population, étant donné 

les taux de mortalité élevés. Les bas-reliefs représentant des prisonniers de guerre avec des menottes au cou 

suggèrent un autre moyen d'augmenter la population. 

 

Près de trois millénaires plus tard, les murs d'Uruk semblent avoir entouré une superficie d'environ un mile 

carré (250 hectares), soit deux fois la taille de l'Athènes classique. 

Le changement climatique est une explication convaincante de la façon dont cette population cultivée a pu être 

rassemblée en tant que sujets d'État. Nissen montre que la période d'au moins 3 500 à 2 500 ans avant Jésus-



Christ a été marquée par une forte baisse du niveau de la mer et une diminution du volume d'eau dans 

l'Euphrate. En raison de l'aridité croissante, les cours d'eau se sont retirés de leurs canaux principaux et la 

population s'est de plus en plus regroupée autour des cours d'eau restants, tandis que la salinisation des sols des 

zones privées d'eau a fortement réduit la quantité de terres arables. Ce faisant, la population est devenue 

étonnamment plus concentrée, plus "urbaine". L'irrigation est devenue à la fois plus importante et plus intensive 

en main-d'œuvre - elle nécessite désormais souvent de lever de l'eau - et l'accès aux canaux creusés est devenu 

vital. 

 

La pénurie d'eau d'irrigation a confiné la population dans des endroits de plus en plus bien arrosés et a éliminé 

ou diminué de nombreuses autres formes de subsistance, comme la recherche de nourriture et la chasse. 

 

Le changement climatique, en forçant une sorte d'urbanisation dans laquelle 90% de la population vivait dans 

des colonies de 75 acres (30 hectares) ou plus, a donc intensifié les modules de céréales et de main-d'œuvre qui 

étaient idéaux pour la formation d'un État.   

 

Il est difficile de déterminer à quel point les taxes sur les céréales étaient lourdes, car elles variaient au fil du 

temps et selon les régimes politiques. À en juger par l'histoire agraire en général, il est peu probable que la taxe 

sur les céréales ait été inférieure à un cinquième de la récolte. Les cultivateurs se rapprochaient en effet du 

précipice de la subsistance : une mauvaise récolte qui, en l'absence de taxes, pourrait signifier la faim, pourrait, 

après que l'État ait prélevé ses taxes, signifier la ruine totale. 

 

Un compte rendu de la guerre parmi les pairs des alluvions affirme que la population vivait au niveau de 

subsistance, sauf lorsqu'une armée victorieuse revenait avec un butin et un tribut. Les gains du vainqueur étaient 

compensés par les pertes du vaincu. La guerre elle-même signifiait l'incendie des récoltes, la saisie des greniers, 

la confiscation du bétail et des biens ménagers - sa propre armée était aussi susceptible de constituer une 

menace aussi importante pour les moyens de subsistance que les ennemis. L'état primitif, tout comme le temps, 

était plus souvent une menace supplémentaire pour la subsistance. 

 

La création d'un État 

Les États archaïques, dans les termes matériels les plus grossiers, étaient tous agraires et exigeaient un surplus 

appropriable de produits agro-pastoraux pour nourrir les nonproducteurs : clercs, artisans, soldats, prêtres, 

aristocrates. Compte tenu de la logistique des transports dans le monde antique, cela signifiait la concentration 

d'un maximum de terres arables et d'un maximum de personnes pour les travailler dans le plus petit rayon 

possible. Seuls les sols les plus riches étaient suffisamment productifs pour faire vivre une population 

nombreuse dans une zone compacte afin de produire un surplus imposable. 

 

Seuls les sols bien arrosés et disposant d'une eau de pluie ou d'irrigation fiable étaient adaptés à la production de 

l'État. 

 

Aucun État n'était autosuffisant, ils dépendaient de produits provenant de loin et pouvant être apportés par l'eau, 

pour la plupart, pas de transport d'eau, pas d'État.  Les navires sont beaucoup plus rapides et peuvent transporter 

beaucoup plus de marchandises.  Les États sont également plus susceptibles de surgir sur des terrains plats. 

 

Les États fortifiés 



 

Le stockage de la nourriture et d'autres biens devait être protégé malgré le travail long et difficile nécessaire 

pour construire les murs.  Les murs empêchaient également les agriculteurs de s'échapper et de continuer à 

payer des impôts.  La circulation était également fortement limitée. 

 

Les paysans ont toujours su que l'État est une machine d'enregistrement, d'enregistrement et de mesure qui 

entraîne la conscription, le travail forcé, les saisies de terres, les taxes d'entrée et de nouveaux impôts.  C'est 

pourquoi le premier acte de nombreuses rébellions paysannes a été d'incendier le bureau local des archives.  

C'est l'enregistrement de ces données qui a conduit à écrire 500 ans plus tôt que l'utilisation de l'écrit pour la 

littérature, les textes religieux et autres. 

 

La maximisation de la population était une obsession pour créer des producteurs, des vendeurs et des esclaves 

pour l'État, ce qui nécessitait une mise à jour constante des inventaires des personnes et des terres.  Parfois, 

l'État obligeait les gens et les captifs de guerre à s'installer sur les terres nouvellement conquises.  Dans certains 

États, les femmes et leurs familles bénéficiaient d'un allègement fiscal pour chaque enfant. 

 

L'État le plus peuplé était généralement le plus riche et le plus susceptible de gagner des batailles avec des 

rivaux plus petits.  Le prix de la guerre était plus souvent les captifs que le territoire, dont les vies étaient 

généralement épargnées. Souvent, ce n'était pas les grands centres urbains qui se battaient entre eux.  Une ville 

pouvait plutôt s'en prendre à de petites communautés en bordure de son territoire.  Des soldats étaient également 

envoyés pour capturer les évadés. 

 

Contre l’organisation scientifique du monde : Entretien de 

PMO avec La Décroissance  
Partage-le.com Publié le 8 septembre 2020 
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Ci-après, un entretien que PMO a accordé à La Décroissance (publié dans leur numéro d’été 2020), que nous 

reproduisons depuis le site de PMO. 

 

Contre l’organisation scientifique du monde 

On a connu au début du XXe siècle l’organisation scientifique du travail (OST), avec Ford et Taylor à l’ouest et 

Stakhanov à l’est. Un mouvement de rationalisation implacable de la production, en vue de gains d’efficacité 

toujours améliorés. Un siècle plus tard, nous en sommes à l’organisation scientifique du monde, en vue d’étendre 

l’efficacité à tous les aspects de la machine sociale. Pièces et main d’œuvre enquête depuis le début des années 

2000 sur cet emballement technologique à partir de symptômes d’actualité (nanotechnologies, téléphone portable, 

biologie de synthèse, RFID, Linky, etc). Et montre comment notre liberté se réduit à rien dans un monde où la 

vie dépend d’une machinerie d’une extrême complexité, financées par l’État et les actionnaires, et pilotée par les 

experts : scientifiques, ingénieurs, techniciens. Cette fois-ci, PMO part de l’épidémie de Covid-19 pour mettre en 

lumière ce processus d’incarcération. 

La Décroissance : Si le COVID-19 semble ne pas avoir été fabriqué en laboratoire, il n’est pas extravagant 

de penser qu’un accident aurait pu l’en faire sortir puisque les virus font l’objet de recherches de pointe 

dans les labos du monde entier. Notamment pour accroître leur virulence ainsi que l’explique un de vos 

récents articles[1]. Que reste-t-il de notre liberté lorsque la technoscience largement à l’origine de la 

catastrophe se présente aussi comme « la solution » avec ses « comités scientifiques » qui disent comment 

agir aux responsables politiques ?  
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PMO : Depuis des décennies, le courant écologiste radical et anti-industriel expose la double agression techno-

industrielle : la destruction de la nature indissociable de celle de la liberté. La pandémie et les solutions appliquées 

vérifient ces analyses, exhibant les liens mutuels entre saccage de la planète et société de contrainte. Face à la 

pénurie d’eau, d’air, de sols, aux virus transmis par des animaux sauvages avec lesquels nous ne sommes pas 

censés avoir d’intimité, ou surgissant du permafrost sibérien dégelé, seule une gestion rationnelle, optimisée, 

automatisée et encadrée des ressources résiduelles et des « mesures barrières » permettra de prolonger notre 

survie. Bref, une organisation scientifique du monde. 

La revue Nature notait dans une étude de 2012 que 43 % de la surface de la Terre était exploitée par l’homme, et 

que le seuil de 50 % (prévu en 2025 si la consommation des ressources et la démographie restaient inchangées) 

marquerait une bascule dans un inconnu terrifiant. Nous y arrivons. Le coronavirus est un dégât collatéral de la 

guerre au vivant livrée par la société industrielle. A ces destructions accélérées par la puissance de la technologie, 

les technocrates répondent comme toujours par une accélération technologique. Laquelle renforce leur pouvoir 

suivant une boucle vertueuse, puisqu’ils détiennent et maîtrisent les moyens technologiques. Ce que la pandémie 

met en évidence, c’est le rôle maléfique de ces pyromanes-pompiers que nous décrivons depuis des lustres. Le 

gouvernement s’appuie sur un « conseil scientifique » présidé par Jean-François Delfraissy, président du Comité 

consultatif national d’éthique, qui déclarait lors des états généraux de bioéthique : « Il y a des innovations 

technologiques qui sont si importantes qu’elles s’imposent à nous. […] Il y a une science qui bouge, que l’on 

n’arrêtera pas.[2] » On l’arrêtera d’autant moins que l’État a promis 5 milliards d’euros supplémentaires pour la 

recherche — une première depuis 1945. Corona-aubaine scientifric. 

Dans un avion, les passagers n’ont d’autre choix que de s’en remettre à l’équipage technique, lequel suit désormais 

les ordres d’un pilote automatique. Qui plus est en cas de panne ou de turbulences : les experts consultent la 

machine, décrètent et contraignent. Quand la société entière est un avion, c’est-à-dire un macrosystème 

technologique total, nous devenons des passagers soumis, privés de nos capacités de décision et d’action. Vivre 

dans la société techno-industrielle impose de suivre les ordres des technocrates, seuls maîtres des commandes — 

des centrales nucléaires, de la programmation des algorithmes, des satellites, de la smart planet, bref de la 

« Machinerie générale » (Marx). 

La crise ouvre au pouvoir technocratique des fenêtres d’opportunité pour intensifier son emprise technologique. 

Si beaucoup semblent avoir compris ce qu’est la surveillance électronique de masse — drones, géolocalisation 

des smartphones pour suivre les flux de population, traque numérique des contaminés, etc — pour nous, 

l’agression principale du monde-machine reste la déshumanisation. La pandémie accélère le recours au calcul 

machine — l’« intelligence artificielle » — pour le pronostic médical ou la recherche de traitement, mais aussi 

pour modéliser le « déconfinement » et prendre des décisions politiques. La machine à gouverner cybernétique 

tourne à plein, avec pour seul objectif l’efficacité. L’inhumanité du traitement réservé aux vieillards dans les 

Ehpad, ou de l’évacuation technique des défunts, ne pèse rien face aux statistiques. Scientifreak. On découvre à 

cette occasion que l’AP-HP (Assistance publique – Hôpitaux de Paris) dispose d’un département « Innovation 

données » dont le budget pourrait sans doute couvrir l’embauche des personnels qui font défaut. Si les médecins 

n’ont plus les moyens de soigner des personnes, l’hôpital public investit en revanche dans les solutions de big 

data d’IBM pour gérer des flux et des stocks de malades. 

Dans la « guerre » contre le virus, c’est la Machine qui gagne. Mère Machine nous maintient en état de marche 

et s’occupe de nous. Quel coup d’accélérateur pour la « planète intelligente » (alias monde-machine) et ses smart 

cities (alias villes-machines). L’épidémie passée, les Smartiens se seront pliés à des habitudes qu’ils ne perdront 

plus. Les machins veulent une machine. Ceux à qui la liberté pèse trop lourd aspirent à leur prise en charge 

machinale. La sécurité plutôt que la liberté. L’assignation à résidence, la traque électronique, le fonctionnement 

virtuel sans contact dans un « état d’urgence » dirigé par les experts scientiflics, plutôt qu’une vie libre, autonome 

et responsable. Mais la préservation sous « protection » d’une espèce menacée n’est pas la vie. Un « parc 

humain » n’est qu’une prison à ciel ouvert. 

https://www.partage-le.com/2020/09/08/contre-lorganisation-scientifique-du-monde-entretien-de-pmo-avec-la-decroissance/#post-12313-footnote-2


Après des années d’enquêtes et d’analyses, comment expliquez-vous que nous ayions si facilement accepté 

— parfois plébiscité — toute cette machinerie techno-scientifique ces dernières décennies ? Dans son Essai 

sur la liberté, Bernard Charbonneau notait « si une voix des profondeurs appelle chaque homme à sa liberté, 

mille autres l’incitent à y renoncer ; et ce sera toujours en son nom ». Y a t-il quelque chose de « vicié » en 

l’humain qui le pousse à s’abandonner dans les bras de la Mère Machine ? La « voix des profondeurs » 

s’est-elle éteinte ? 

Des bibliothèques ont été écrites pour disséquer la soumission, l’aliénation, le mimétisme, parmi d’autres facteurs 

anthropologiques et politiques de ce renoncement à la liberté. Plus de 400 ans avant notre ère, Thucydide énonce : 

« Il faut choisir, se reposer ou être libre ». La liberté n’est ni un droit ni un don de la nature, mais un effort 

personnel – et collectif à l’échelle sociale. Elle exige de préserver son for intérieur pour résister aux injonctions, 

tentations et manipulations du corps social, mais aussi à l’attrait du confort, de la sécurité, de la prise en charge. 

On pèse les mots de l’historien grec, on mesure l’effort. Faire un effort, c’est se rendre plus fort. De même, les 

bipèdes se tiennent debout en résistant à la pesanteur de la gravité. 

La volonté de puissance pousse ses esclaves à accumuler les moyens de la puissance – terre, cheptel, armes, 

capital, et aujourd’hui les machines — pour se rendre pareils aux dieux et aussi libres qu’eux. Mais en retour leur 

volonté de puissance illimitée se transforme en volonté de volonté n’ayant plus d’autre but qu’elle-même, 

conduisant ainsi à la Machination totale de l’homme et du monde. Les puissants se donnent des moyens/machines 

(c’est le même mot en grec : mekhané), qui se transforment en fin en soi. Ils deviennent eux-mêmes les moyens 

de leurs moyens, esclaves de leur volonté de puissance illimitée qui se retourne en volonté de soumission illimitée. 

Il faut distinguer ceux qui ont peu ou prou les moyens de leurs volontés (les puissants, les technocrates) et ceux 

qui n’ayant pas ces moyens (les subissants, les acrates), subissent les volontés des premiers, mais espèrent 

bénéficier d’un ruissellement de la puissance (smartphone, gadgets connectés, « applis »). Ni les uns ni les autres 

n’ont jamais assez de puissance, et tous désirent ce qui les perd. Voyez la fascination pour les créations 

supérieures à leurs créateurs (l’ordinateur sacré champion de go), puis le désir d’automachination pour rester les 

égaux de ces supermachines et devenir des surhommes-machines. 

L’équation de la liberté et de la toute-puissance est une illusion. Il n’y a de liberté que face à une résistance : un 

oiseau ne peut pas voler dans le vide, il faut que l’air lui résiste. Notre seule liberté est fille de l’autolimitation (de 

la juste mesure), et, dit Épicure, de la maîtrise des désirs artificiels. 

L’emballement techno-industriel a transformé les hommes, et ses effets sont irréversibles. Les propagandistes qui 

serinent les gains d’espérance de vie (la quantité) dus au progrès scientifique, occultent les pertes en autonomie 

et en liberté (la qualité) qui lui sont non moins dus. Le bourrage de crâne à propos de « l’intelligence artificielle », 

des objets « intelligents », de « l’intelligence ambiante », persuade les humains de leur infériorité et de renoncer 

à toute initiative : soyez plutôt les passagers de votre vie et laissez-vous piloter. 

Cette population dégradée par des décennies d’abandon progressif à la Mère-Machine a perdu jusqu’au souvenir 

de ses anciennes capacités. Tout le monde trouve plus pratique d’obéir au GPS, cette laisse électronique. 

Combattre cette emprise exige des humains d’aujourd’hui un recul sur le réel autrement difficile que pour les 

luddites du XIXe siècle confrontés à la fabrique. A fortiori pour des digital natives. 

Quand toute l’organisation sociale se fonde sur le primat de l’efficacité et de la rationalité technicienne, la 

« tyrannie de la logique » (Arendt) — la logique inhérente à l’expansion de la puissance machinale — nous 

empêche de penser librement. Échapper à cette contrainte exige un imaginaire de révolte hors de portée de 

l’homme des masses, soumis à la pression du groupe, au matraquage publicitaire et à l’hypnose des écrans. 

Qui plus est, l’interconnexion cybernétique des Smartiens détruit toujours plus les conditions de leur liberté. Il 

faut un pas de côté, une sortie de la foule pour « aller contre ». La sursocialisation électronique — l’incarcération 

dans le monde-machine — était le projet des technocrates pour optimiser la gestion du cheptel humain en se 



débarrassant du facteur humain. Ils y sont parvenus. Cette interconnexion réalise, d’une autre façon, le projet des 

promoteurs de la « technologie cyborg », grâce à laquelle il devient « de plus en plus difficile de dire où s’arrête 

le monde et où commence la personne[3] ». 

Ceux qui aspirent encore à une vie libre ont contre eux le techno-totalitarisme, les masses mimétiques, la volonté 

de puissance. Ils subsistent sur une Terre ravagée. Si mal que se présente la situation, elle doit renforcer notre 

résolution à vivre contre notre temps ; aussi longtemps qu’il reste possible d’être quelqu’un, et non pas n’importe 

quoi. Une personne, non un machin. 

Dernier ouvrage paru : Manifeste des Chimpanzés du futur contre le transhumanisme (Service compris, 2017) 

Entretien paru dans La Décroissance, été 2020. 

 

1. « Le virus à venir et le retour à l’anormal », 26/04/20, sur www.piecesetmaindoeuvre.com et sur papier : 

Pièce détachée n°92 ↑ 

2. Entretien avec Valeurs actuelles, 3/03/18. ↑ 

3. A. Clark, Natural-Born Cyborgs : Minds, Technologies and the Future of Human Intelligence, Oxford 

University Press, 2003 ↑ 

 

 

Denver, Etats-Unis : de 35°C lundi... à 15 cm de neige mardi ! 

Facebook de Jean-Marc Jancovici 9 septembre 2020 

 

 

L’ouest des Etats-Unis connait actuellement une chaleur record, et notamment la région de Los Angeles (la 

température a encore atteint 46°C à Burbank ce dimanche). Et pourtant, entre lundi et mercredi, un changement 

spectaculaire de temps va se produire, affectant principalement les Montagnes Rocheuses où un blizzard 
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succédera à la vague de chaleur actuelle : la région de Denver dans le Colorado sera la plus impactée par cette 

météo extrême ! 

Grégory Derville : «S'il y en a encore qui ne comprennent pas pourquoi on ne doit pas seulement parler de 

"réchauffement" mais surtout de "dérèglement" climatique, la météo à Denver ces derniers jours fournit une 

illustration spectaculaire: on y a connu la canicule et le blizzard dans les mêmes 24 heures! 

- Lundi 7 septembre, il y faisait 34 degrés, soit 9 degrés au DESSUS des normales de saison. 

- Mardi 8, il y faisait 3 degrés, soit 22 degrés en DESSOUS des normales de saison. 

Une chute 31 degrés en seulement 24 heures! De la canicule à la tempête de neige (15 centimètres prévus). 

- Dans la nuit de mercredi on annonçait -5 à -7 degrés, soit un record pour septembre. 

- Et les prévisions annoncent un rebond vers les 30 degrés seulement 2 jours plus tard! 

Avec de telles conditions, tout être vivant est soumis à un stress extrême. Quelle plante, quel animal est capable 

d'encaisser sans broncher de tels chocs en si peu de temps? 

Et cela vaut autant pour la faune et la flore sauvages que pour les cultures et les animaux d'élevage vivant à 

l'extérieur... 

Décidément, il faut vraiment être inconscient pour ne pas se faire du souci sur la sécurité alimentaire dans les 

temps qui viennent...» 

https://actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2020-09-07/denver-etats-unis-de-35c-lundi-a-15-cm-de-

neige-mardi-56190 

Page FB de Grégory Derville :  

https://www.facebook.com/gregory.derville.1 

 

(publié par J-Pierre Dieterlen) 
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Comment calculer son empreinte carbone, ou autrement dit, son empreinte climat ? Comment savoir si votre 

consommation est compatible avec un monde soutenable ? 

Si vous vous posez la question, c’est déjà que vous avez passé une étape et que vous êtes très certainement 

soucieux de l’environnement. Félicitations ! Pour vous faciliter le travail, j’ai testé plusieurs calculateurs et fait 

le choix du ‘meilleur‘. L’objectif est de pouvoir calculer son empreinte carbone en 5 minutes et de connaître 

rapidement les axes d’amélioration à mener. 

Avant propos : définitions et objectifs 
 

Qu’est-ce que l’empreinte carbone ? 

L’empreinte carbone est un calcul des émissions de GES associées à la consommation au sens large (demande 

finale intérieure) d’un pays, quelle que soit l’origine géographique de la production des biens et services 

destinés à satisfaire cette consommation. Cette approche se distingue de l’inventaire national du bilan carbone, 

qui mesure les émissions sur le territoire (appelée approche territoriale).  

Le gouvernement donne cette définition : “L’inventaire des gaz à effet de serre (GES) d’un pays donné est 

un tableau par grands secteurs qui présente les émissions sous une forme simple exploitable par toute 

personne qui souhaite un panorama objectif. Les inventaires sont réalisés en appliquant les principes 

méthodologiques définis par le GIEC.“ 



Illustration : en France, comme nous importons plus de produits que nous n’en exportons, notre empreinte 

carbone est supérieure à l’inventaire national. En 2014, avec 720 Mt CO2 éq, l’empreinte carbone présente un 

niveau supérieur de 66 % à celui de l’inventaire national (graphique 4). Elle se compose à 45 % d’émissions 

intérieures et à 55 % d’émissions importées : 

 

Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/datalab-essentiel-

204-l-empreinte-carbone-des-francais-reste-%20stable-janvier2020.pdf 

Objectif : passer de 12 à 2t CO2eq/ an ! 

Si vous découvrez seulement ce chiffre, vous risquez d’être secoué : il va falloir en moyenne diviser par 6 vos 

émissions ! En d’autres termes, diviser votre confort énergétique par 6. Citons la stratégie nationale bas 

carbone, page 43 : 

Rapportée à l’habitant, en 2015, l’empreinte carbone des Français est légèrement supérieure à celle de 1995 : 11 

tonnes de CO2eq par personne. En termes d’évolution, l’empreinte carbone des importations a augmenté de 2 % 

par an en moyenne lors des 5 dernières années, et les émissions 

du territoire métropolitain ont baissé de 2,5 % par an. Or, pour limiter l’augmentation des températures à + 2 

°C, il faut viser dès les prochaines décennies une empreinte carbone à l’échelle mondiale de 2 tonnes de 

CO2eq par personne. 

Voici deux graphiques qui représentent bien les efforts à faire. Tout d’abord, l’évolution de l’empreinte carbone 

moyenne par habitant. Elle est relativement stable depuis 20 ans, comparée à l’inventaire national (évidemment, 

puisque nous avons délocalisé nos industries polluantes. Habile !) 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/datalab-essentiel-204-l-empreinte-carbone-des-francais-reste-%20stable-janvier2020.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/datalab-essentiel-204-l-empreinte-carbone-des-francais-reste-%20stable-janvier2020.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Projet%20strategie%20nationale%20bas%20carbone.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Projet%20strategie%20nationale%20bas%20carbone.pdf


Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/datalab-essentiel-

204-l-empreinte-carbone-des-francais-reste-%20stable-janvier2020.pdf 

Voici maintenant l’empreinte carbone moyenne des français, et l’objectif. Avec des chiffres de 2017, ce 

graphique de l’étude “Faire sa part” de Carbone 4 illustre bien l’effort à faire : 

 

Source : http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-

responsabilite-climat.pdf 

NB : Selon les sources, vous verrez ce chiffre évoluer de 10.8t CO2eq à 12. Prenez en compte l’année de la 

source, et surtout, gardez bien en tête que ce qui est important ici, ce sont les ordres de grandeur. Libre à vous 

de creuser pour affiner et mieux comprendre les calculs. 

Pourquoi est-il important de calculer son empreinte carbone ? 

Connaître l’empreinte carbone de la France est une chose, connaître son empreinte carbone en est une autre. 

Sans surprise, il y a des disparités très fortes et ce sont les ménages français ayant les plus hauts revenus qui ont 

l’empreinte carbone la plus importante :  

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/datalab-essentiel-204-l-empreinte-carbone-des-francais-reste-%20stable-janvier2020.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/datalab-essentiel-204-l-empreinte-carbone-des-francais-reste-%20stable-janvier2020.pdf
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf


 

 

C’est donc en fonction de votre empreinte carbone que vous devrez ajuster votre quotidien et faire des 

efforts, afin d’avoir un mode de vie soutenable. 12t CO2eq n’est qu’une moyenne : le breton végétarien qui 

se déplace à vélo n’a pas la même empreinte carbone que le parisien qui part en week-end à Marrakech tous les 

mois. Il aura par conséquent beaucoup moins d’efforts à faire. 

Calculateur d’empreinte carbone : le verdict ! 

Après avoir testé plusieurs calculateurs, j’ai arrêté mon choix sur celui qui me paraît être aujourd’hui le meilleur 

: le simulateur Nos Gestes Climat de l’ADEME ! 

Vous pouvez obtenir votre empreinte carbone en cliquant sur ‘Faire le test‘ (et/ou aller en bas de cet article pour 

avoir le simulateur intégré dans l’article) . Voici mon résultat :  

 

Vous noterez que dans le simulateur, le poste d’émissions “services publics” est égal pour tout le monde 

(1 284 kgCO2e). Il prend en compte l’ensemble des émissions de CO2 qui résultent de l’ensemble des services 

publics (santé, routes, éducation, justice, défense…). Pour un végétarien qui se balade en vélib, je m’en sors pas 

trop mal ! 

https://bonpote.com/mea-culpa-ecologique-dun-branlur-parisien/
https://bonpote.com/mea-culpa-ecologique-dun-branlur-parisien/
https://ecolab.ademe.fr/apps/climat/simulateur/bilan
https://ecolab.ademe.fr/apps/climat


Pourquoi ce simulateur plutôt qu’un autre ? 

Avant tout chose, il est public. Il n’appartient pas à une entreprise privée, qui va chercher à en faire son 

business. Calculer son empreinte carbone devrait être un service public afin d’aider tous les citoyens à baisser 

leur empreinte carbone. Ensuite, la transparence des sources est totale, le calculateur est open source. Vous 

pouvez les consulter ici, et joindre les développeurs si vous avez une suggestion.  

Ce calculateur est le digne successeur du formidable travail d’AvenirClimatique et son simulateur MICMAC. 

Pour info, j’ai également testé les calculateurs de GoodPlanet, WWF, Reforestaction, Footprintcalculator, 

CoolClimate, Selectra. Tous sont louables, mais je préfère celui d’ECOLAB. 

Limites et axes d’amélioration du calculateur 

Lorsque vous utiliserez ce calculateur (remarque valable pour tous les calculateurs), gardez bien en tête que ce 

n’est qu’un outil pédagogique qui a forcément certaines limites. En attendant d’avoir un meilleur algorithme 

pour calculer son empreinte carbone, ce simulateur utilise par exemple des ratios monétaires. Exemple avec le 

textile : le même ratio est utilisé pour un T-shirt Zara Made in Vietnam qu’un tee-shirt en lin Made in France. 

Autre exemple, l’avion : un Paris-New York qui fait escale à Amsterdam peut être 2x moins cher qu’un direct, 

mais émettre 1.3x plus. A ce stade, difficile d’affiner, mais cela viendra ! 

Il n’est aujourd’hui pas possible de connaître avec précision son empreinte carbone. Pour cela, vous devriez être 

capable de savoir d’où provient chaque produit consommé, comment il a été fait (quelles matières, énergies 

utilisées, selon le mix énergétique du pays)… Vous voyez bien la difficulté de l’exercice. A l’instar des 

créateurs de l’application North de Tomorrow qui ont dû arrêter l’aventure, faire un calculateur fonctionnel 

n’est pas à la portée du premier venu.  

L’utilité de calculer son empreinte carbone est surtout de donner des ordres de grandeur. C’est ce qu’il 

manque le plus aujourd’hui aux français, et les remarques et réponses (voire insultes) de certaines personnes 

seraient toutes autres avec les bons ordres de grandeur en tête. 

Ordres de grandeur, quand tu nous tiens… 

Maintenant que vous connaissez votre empreinte carbone, vous savez quels sont les postes d’émissions sur 

lesquels vous devez agir en priorité. Chaque geste compte, et si jamais vous pensez être seul(e) à faire ces 

efforts en vain, n’oubliez jamais le point de bascule afin de rester optimiste. Si vous souhaitez savoir comment 

agir rapidement et simplement pour baisser votre empreinte carbone, voici quelques excellentes lectures : 

• L’étude Faire sa part, de Carbone 4 

• Lire les conseils de SorryChildren 

• Pyramide de Maslow de l’empreinte carbone 

• Pourquoi arrêter l’avion ne devrait plus être un débat 

Cet excellent travail de compilation de données par Regis Janvier permet aussi de visualiser rapidement les 

postes les plus importants : 

https://github.com/betagouv/ecolab-data/tree/master/data
https://twitter.com/AvenirClim
https://avenirclimatique.org/micmac/simulationCarbone.php#short
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/
https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique
https://www.reforestaction.com/calculateur-carbone
https://www.footprintcalculator.org/signup
https://coolclimate.berkeley.edu/calculator
https://selectra.info/energie/guides/environnement/empreinte-carbone/calcul
https://www.tmrow.com/blog/sunsetting-north
https://twitter.com/dr_l_alexandre/status/1134383530149109761?s=20
https://bonpote.com/climat-point-de-bascule-et-optimisme/
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf
https://sorrychildren.com/fr/today/info?tab=2
http://ravijen.fr/?p=508
https://bonpote.com/pourquoi-arreter-lavion-ne-devrait-plus-etre-un-debat/
https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9gis-janvier-008a2076/


 

Source : http://ravijen.fr/?p=440 

Maintenant que vous êtes experts en ordre de grandeur, vous vous rendez bien compte que : 

• Le parisien qui part à Bali 10 jours pour nettoyer des plages n’a rien compris 

• Il est moins grave de prendre une douche 3 fois plus longue que de manger un morceau de viande rouge 

• Trier ses déchets est une très bonne chose, mais aller les déposer dans la benne à bord de son SUV, c’est 

ridicule 

• Le choix de la banque pour votre épargne a un impact : il est évidemment 10 fois pire d’avoir son 

épargne chez BNPP qu’au Crédit Coopératif 

• Préférer le train à l’avion ou à sa voiture personnelle est une évidence 

• Faire des allers-retours à Dubaï pour le week-end est une connerie. 

Le mot de la fin  

L’objectif de cet article était d’avoir la possibilité de calculer son empreinte carbone. Maintenant que vous 

l’avez fait, vous savez ce que vous devez faire pour l’abaisser facilement (moins/plus d’avion, moins/plus de 

viande…). Ne comptez pas sur la technologie pour vous sauver et garder votre mode de vie. Si votre empreinte 

carbone est 12t CO2eq, il va falloir réduire ce chiffre. En un mot : sobriété. 

J’anticipe déjà quelques remarques. ”C’est liberticide, pffff que des interdits”. Ma réponse est simple. Ce n’est 

pas interdit de prendre l’avion, c’est juste tout simplement IMPOSSIBLE de diviser vos émissions de GES par 6 

sans diminuer drastiquement le transport aérien. Voir cela comme une interdiction, c’est que vous ne réalisez 

toujours pas ce que signifie d’avoir une empreinte carbone de 2T CO2eq. C’est également que vous ne 

comprenez pas les conséquences du Business as Usual, si nous ne changeons rien : réfugiés climatiques, 

famines, manque d’eau, conflits armés, guerres civiles, etc.. Si vous pensez que j’exagère, je vous invite à lire 

https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/03/Banking_on_Climate_Change__2020_vF.pdf
https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/03/Banking_on_Climate_Change__2020_vF.pdf
https://bonpote.com/pourquoi-partir-vivre-a-dubai/
https://bonpote.com/propos-5-paradoxe-de-jevons-et-effet-rebond/
https://bonpote.com/pourquoi-arreter-lavion-ne-devrait-plus-etre-un-debat/
https://bonpote.com/climat-le-raciste-doit-se-depecher-de-devenir-ecolo/


n’importe quel rapport du GIEC et à en tirer vos propres conclusions. En d’autres termes, changez, ou le 

changement viendra à vous. 

Aussi, évidemment, les actions individuelles ne suffiront pas. Voter avec son argent ne suffira pas. C’est un 

changement systémique dont nous avons besoin. Nous sommes si peu à avoir un mode de vie compatible à 

l’heure actuelle qu’il faudra un effort collectif, notamment des ménages les plus riches. A l’échelle européenne, 

c’est sans appel : 

 

Quant aux personnes qui vont me dire ”ouais mais les français c’est que 1% des émissions mondiales alors que 

les chinois c’est 27%”, vous tombez en plein dans le whataboutisme : excuse typique de l’inaction climatique. 

J’insiste, lisez cet article. 

Si vous souhaitez approfondir ces sujets : 

• La comptabilité carbone – Cours des Mines 2019 – Jancovici 

• Jancovici au Collège de France : L’habitat du futur 

• Train vs avion 1 et Train vs Avion 2, threads de Laydgeur 

• Qui pollue, Total ou le citoyen ? 

• Imaginer l’économie de demain : la décroissance, par Timothée Parrique 

La question démographique au sein d’EELV 

Michel Sourrouille 9 septembre 2020 Par biosphere  

Tout savoir sur le malthusianisme 

Michel S .: La question démographique, abordée frontalement par René Dumont, le premier présidentiable 

écolo en 1974, semble aujourd’hui largement ignorée par le mouvement écologiste. Voici une synthèse sur 

Thomas Robert MALTHUS (1766-1834) à la disposition de tous et toutes nos candidat(e)s aux élections… Le 

terme « malthusien » est entré dans le dictionnaire pour qualifier ceux qui veulent limiter la fécondité humaine 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf
https://bonpote.com/voter-avec-son-argent-10-actions-pour-etre-moins-egoiste/
https://bonpote.com/climat-les-12-excuses-de-linaction-et-comment-y-repondre/
https://www.youtube.com/watch?v=lgoUns8Cu0w
https://www.youtube.com/watch?v=pTemrmX1Eqs&ab_channel=Jean-MarcJancovici
https://twitter.com/laydgeur/status/1142767487420903424?s=20
https://twitter.com/laydgeur/status/1259214991724552192?s=20
https://bonpote.com/qui-pollue-total-ou-le-citoyen/
https://bonpote.com/imaginer-leconomie-de-demain-la-decroissance-par-timothee-parrique/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/la-question-demographique-au-sein-deelv/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


pour l’adapter à l’état des ressources naturelles. Cette relation entre population et ressources est à la base du 

raisonnement des écologistes. Pour en savoir plus, ce lien : 

Tout savoir sur le malthusianisme 

 

Jean-Michel G. : Encore une fois, il n’y a de « question démographique » que dans la tête de ceux qui estiment 

qu’il y en a une. Encore une fois, nous sommes entrés partout, dans tous les pays, dans la transition 

démographique. Et même un peu trop dans certains d’entre eux, même en Chine ou pour la première fois la 

population diminue, et il y aurait plutôt un problème de financement des retraites. 

Michael L : Pas de question démographique ? Sauf que plus de la moitié des pays recensés ont encore des taux 

de fécondité supérieurs au taux de renouvellement de la population. Par ailleurs de nombreuses régions sont loin 

de l’autosuffisance alimentaire et n’ont d’ailleurs aucune chance d’y parvenir. Sans parler d’autres facteurs de 

bien-être qui nécessitent base industrielle, ressources minières et émissions de CO2.  Il n’y a pas une « question 

démographique », mais d’ennuyeux paramètres démographiques que l’on doit forcément prendre en compte 

pour traiter la question plus large de la soutenabilité à l’échelle mondiale. Selon Karl Marx l’histoire de 

l’humanité se confondait avec celle de la lutte des classes. Mais en fait l’histoire de l’humanité c’est aussi, 

l’histoire des crises démographiques, de ces moments où la capacité de charge d’un système territorial ne 

correspond plus à l’essor démographique… Qui osera affirmer que si la population avait cessé de croître à partir 

des années soixante, nous ne serions pas mieux en mesure d’envisager un futur heureux pour l’humanité ? 

Michel W : Autant selon moi les écologistes sont d’accord sur le risque que fait poser l’expansion 

démographique de l’humanité sur sa survie, autant nous ne savons pas trop quel remède y apporter. 

Certainement un fort investissement dans la formation des femmes et leur autonomisation devrait avoir des 

résultats dans ce sens. Mais qui va décider cela ? Et surtout payer pour que cela se mette en place le plus tôt 

possible ? 

Thierry S. : Il existe des pratiques et cultures sexuelles non reproductives très efficaces pour empêcher la 

croissance démographique si cela vous intéresse. Comme disait le FHAR dans les années 1970, « avec nous, 

l’héritage c’est foutu ». Mais en réalité, la transition démographique de l’occident est déjà terminée depuis 

longtemps tandis que les régions du monde les plus pauvres qui continuent à faire plus d’enfants sont les moins 

polluantes et les moins productrices d’empreinte carbone. Autant je suis pour qu’on promeuve l’homosexualité, 

l’éducation des filles, la contraception, etc, partout où on peut, autant il faut être conscientEs que ce n’est pas ce 

qui réglera nos problèmes climatiques et environnementaux. Tuer les plus riches qui vivent dans nos pays me 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/fecondite-tout-savoir-sur-le-malthusianisme/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_taux_de_fécondité


paraîtrait plus efficace car c’est cette minorité de profiteurs et d’exploiteurs qui est la plus grande responsable, 

et coupable, surtout si on compare avec les pauvres qui font des enfants et à qui on fait la morale. 

Françoise A. :Comme dit par Jean Michel G, la transition démographique est, selon le modèle proposé par les 

géographes et démographes, en passe de se réaliser partout. Pour faire baisser la natalité, bien sûr, l’autonomie 

des femmes, donc leur éducation, mais aussi une sécurité sociale, une retraite. Mais pour la question climatique, 

ce sont les plus riches qui émettent le plus de co2, donc la question démographique concerne nos continents, 

dont les plus riches, et les plus fortunés des autres continents. Le malthusianisme s’il était nécessaire devrait 

donc les concerner en premier lieu… Compliqué, non ? On a largement de quoi nourrir les milliards d’humains 

( même en bio), et permettre des conditions de vie correctes si les ressources n’étaient pas concentrées entre 

quelques un-es ; et peu de  territoires sont  surpeuplés. 

Michel S. : Pour nous écologistes, on peut résumer la situation ainsi : beaucoup trop de paramètres actuels nous 

indiquent que le niveau de population mondiale a largement dépassé la capacité de la Terre à combler nos 

besoins actuels. D’ailleurs les migrations internes et internationales (à commencer par l’époque de la 

colonisation… et elles vont s’amplifier avec le réchauffement climatique) montrent que la planète terre, espace 

fermé, est saturée d’humains. Cela pose à l’écologie politique un dilemme, soit accompagner une décroissance 

démographique, soit vouloir maîtriser la décroissance économique, soit agir sur les deux paramètres à la fois. 

C’est un choix politique à assumer quand on se veut « écologie politique ». Et c’est un acte de foi de croire que 

l’agriculture biologique peut nourrir des milliards de personnes ; on ne peut échapper à la loi des rendements 

décroissants en agriculture. Puisqu’on ne peut agir qu’à la marge sur les ressources alimentaires, Malthus en 

1798 préférait qu’on agisse de manière volontaire sur la fécondité et non par suite d’épidémies, de guerres ou de 

famines… Il n’a pas été écouté sauf par de rares politiques comme le présidentiable René Dumont ou l’ex-

ministre de l’écologie Yves Cochet. Et notre population connaît structurellement non seulement les inégalités, 

mais aussi les épidémies, les guerres et les famines. Quant à la transition démographique, elle ne s’opère que si 

un pays peut se développer. Or la croissance économique est bloquée dans beaucoup trop de pays du tiers 

monde et la population mondiale connaît encore un doublement tous les 70 ans environ. Quant au financement 

des retraites, tout dépendra du nombre d’actifs dans l’avenir, et nous sommes partis vers un avenir où le 

chômage va exploser, même en France. N’oublions pas que ce sont les ressources fossiles qui sont à la base des 

taux de croissance du PIB et nous allons connaître une inéluctable descente énergétique. La question 

malthusienne est en lien avec tous les autres paramètres, c’est ce qu’indique par exemple l’équation de Kaya 

qu’en tant qu’écologistes nous devrions connaître. La situation démographique est toujours plus complexe que 

ce qu’on peut en dire par échange Internet. Mais il n’y a pas un seul problème qui puisse commencer à se 

résoudre si la population humaine diminuait. 

SECTION ÉCONOMIE 
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Et finalement les prêts aux entreprises pourraient être annulés aux 

Etats-Unis !  

Charles SANNAT Source: insolentiae  Le 09 Sep 2020 

 

https://insolentiae.com/et-finalement-les-prets-aux-entreprises-pourraient-etre-annules-aux-etats-unis/


Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, qui est un peu comme notre Bruno le Maire national à 

savoir le ministre de l’économie américain a déclaré vendredi dernier que les décideurs politiques devraient 

envisager une remise globale pour toutes les petites entreprises qui ont reçu des prêts du PPP à savoir le 

«Paycheck Protection Program». 

Mnuchin a déclaré aux législateurs qu’ils devraient envisager une telle approche pour réduire la complexité du 

programme et que l’administration Trump soutenait l’ajout de fonds supplémentaires au programme de 660 

milliards de dollars, ainsi que la possibilité pour les entreprises particulièrement touchées de demander un 

deuxième prêt d’urgence. 

 

Il n’a pas défini les critères avec lesquels un prêt pourrait être admissible à une remise automatique, et a ajouté 

qu’il devrait être associé à une forme de protection contre la fraude sans entrer dans les détails. Plusieurs 

groupes commerciaux et bancaires ont fait pression pour une remise globale pour tous les prêts de moins de 150 

000 dollars, arguant que les conditions pour demander une remise dans le cadre du programme sont trop 

complexes. 

 

Ses commentaires interviennent alors que le Congrès prépare une nouvelle législation de secours économique 

pour soutenir les entreprises et les personnes touchées par les confinements pandémiques. 

Il reste environ 100 milliards de dollars dans le PPP, un programme de prêts-subventions créé par le plan de 

relance initial, qui expirera le 8 août. 

Nous allons donc droit vers des annulations de prêts car les entreprises, dans bien des cas, ne pourront pas les 

rembourser et face à la volumétrie la lutte contre d’éventuelles fraudes sera délicate, l’argent gratuit coule à 

flots. 

Un crash boursier en septembre ? 

par Michael Snyder le 8 septembre 2020 

 

 
Beaucoup d'entre nous attendaient de voir quelles surprises le mois de septembre apporterait, et il semble qu'un 

crash boursier pourrait en être une.  Même les plus fervents optimistes des marchés admettaient que la bulle 

absurde qui s'était formée au cours de l'été était totalement insoutenable, et le seul vrai débat était de savoir 

quand elle allait enfin éclater.  Alors, c'est ça ?  Les cours des actions ont certainement chuté de manière assez 

spectaculaire au cours des dernières séances de bourse, mais il est toujours possible que les choses se stabilisent 

pendant un certain temps.  Mais que cela se produise en septembre, octobre, novembre, décembre ou l'année 

prochaine, la vérité est que tout le monde sait qu'un krach se prépare. 

 



Mardi, le Dow Jones Industrial Average a encore perdu 632 points, mais ce n'était pas la réalité.  Ce qui est bien 

plus remarquable, c'est que le Nasdaq a encore baissé de 4,1 %, ce qui signifie qu'il a maintenant chuté de plus 

de 10 % depuis qu'il a atteint un tout nouveau record la semaine dernière. 

 

Le Nasdaq n'a chuté que deux fois depuis 2001, soit plus rapidement sur trois séances de bourse.  L'indice est 

maintenant officiellement en territoire de correction, et les pertes ont été stupéfiantes.  En particulier, les six 

plus grandes valeurs technologiques ont perdu collectivement plus d'un trillion de dollars en valeur au cours de 

ces trois jours... 

 

    Les six plus grandes valeurs technologiques ont perdu plus d'un trillion de dollars rien qu'au cours des trois 

derniers jours, mais ce n'est qu'une bosse qui vient d'un énorme rallye qui a culminé la semaine dernière. 

 

    Apple, qui a atteint une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars le 19 août, a perdu environ 325 

milliards de dollars sur cette période. Microsoft a perdu 219 milliards de dollars, Amazon 191 milliards, 

Alphabet 135 milliards et Tesla, qui a chuté de 21% mardi pour marquer la pire perte de son histoire en une 

seule journée, a perdu 109 milliards de dollars au cours des trois derniers jours. Enfin, Facebook a perdu 89 

milliards de dollars. 

 

Un trillion de dollars, c'est une somme importante. 

 

Si vous aviez commencé à dépenser un million de dollars chaque jour à la naissance de Jésus, vous n'auriez 

toujours pas dépensé un billion de dollars à l'heure actuelle.  Il s'agit donc d'un tas d'argent géant qui est presque 

inimaginable. 

 

Apple a la plus forte capitalisation boursière de tous les géants de la technologie, et au cours des trois derniers 

jours de bourse, elle a baissé de plus de 14 % au total.  C'est la pire période de trois jours pour Apple depuis 

octobre 2008. 

 

Mais si vous voulez voir un vrai désastre, il suffit de regarder ce qui est arrivé au cours de l'action Tesla.  Vous 

vous souvenez qu'il y a quelques jours, j'ai dit qu'elle serait encore surévaluée si elle baissait de 90 % ?  Eh bien, 

après mardi, il ne nous reste plus que 69 % avant que cela n'arrive... 

 

    Les actions Tesla ont chuté de 21,06 %, ce qui en fait la pire perte en une journée jamais enregistrée. La 

chute de mardi a porté la valeur boursière de l'entreprise à 307,7 milliards de dollars. L'action a été en chute 

libre cette année, ayant augmenté d'environ 300 %, et la société vaut désormais plus que certains des plus 

grands constructeurs automobiles du monde, dont Toyota et Volkswagen. 

 

Il était largement admis que Tesla serait ajouté au S&P 500 vendredi, et quand cela ne s'est pas produit, ce fut 

"une grande déception pour les investisseurs"... 

 

    Mais alors que S&P Indexes a annoncé tard vendredi qu'il ajoutait à l'indice Etsy, un marché en ligne pour 

les artisans, Teradyne (TER), une société spécialisée dans l'automatisation industrielle et la robotique, et 

Catalent (CTLT), qui développe des produits pharmaceutiques, l'absence de Tesla a été une grande déception 

pour les investisseurs, ce qui a provoqué la vente. 

 

Mais la plus grande déception pour les investisseurs de Tesla viendra lorsque le grand public réalisera enfin 

qu'une entreprise qui a vendu moins de 100 000 véhicules et a en fait perdu 862 millions de dollars l'année 

dernière ne vaut tout simplement pas 307 milliards de dollars. 



 

Je comprends que les gens aiment gagner de l'argent en faisant tourner les actions de Tesla, mais pour moi, 

l'entreprise tout entière est un mirage géant qui finira par s'effondrer de façon spectaculaire. 

 

Quant au marché dans son ensemble, je ne suis pas encore très enthousiaste face à la crise actuelle.  Lorsque 

CNBC a interrogé Kristina Hooper sur ce que nous observons, elle a simplement qualifié cette période de 

"période de consolidation saine après une montée en flèche spectaculaire"... 

 

    "Certains suggèrent que c'est le début d'une autre vente spectaculaire, semblable à celle du printemps 2000, 

lorsque la "bulle technologique" a éclaté. J'en doute fortement", a déclaré Kristina Hooper, responsable de la 

stratégie des marchés mondiaux chez Invesco, dans un courriel adressé à CNBC. "Je pense à cette déroute non 

pas tant comme une correction, mais comme une digestion étant donné que le NASDAQ Composite a augmenté 

de plus de 60% par rapport à son niveau plancher de mars en moins de six mois. Dans l'ensemble, je pense que 

c'est une période de consolidation saine après une hausse spectaculaire". 

 

Oui, il est encore tout à fait possible que cela se transforme en ce grand crash que tout le monde attendait. 

 

Mais je pense que j'attendrai que le Dow descende en dessous de 25 000 avant de commencer à hyperventiler. 

 

Bien sûr, je fais partie de ceux qui sont entièrement convaincus qu'un crash boursier se produira certainement à 

un moment donné.  À ce moment de l'histoire, les prix des actions sont absurdement surévalués.  En 1990, la 

valeur totale de toutes les actions américaines était d'environ 60 % du PIB américain, et aujourd'hui, ce chiffre 

tourne autour de 200 %... 

 

    Dans ses mémoires de 2007, l'ancien président de la Réserve fédérale Alan Greenspan a écrit, en se référant 

à la fin de 1996, que "l'Amérique se transformait en une nation d'actionnaires". Il a noté que la valeur totale 

des actions américaines était passée de 60 % du produit intérieur brut en 1990 à 120 % du PIB en 1996 - "un 

ratio qui n'était dépassé que par le Japon au plus fort de sa bulle des années 1980". 

 

    Au Japon, ce ratio avait grimpé à 140 % à la fin de 1989, selon la Banque mondiale. Le ratio de la 

capitalisation boursière au PIB aux États-Unis en 2000, à la stupéfaction de M. Greenspan, allait atteindre le 

même niveau. Aujourd'hui, le ratio de la capitalisation boursière au PIB aux États-Unis est tout juste inférieur 

à 200 %. Les sociétés du S&P 500 valent à elles seules environ 30 milliards de dollars, soit 150 % du PIB. 

 

Cela semble donc indiquer que les cours des actions pourraient finalement chuter de plus de deux tiers, même si 

je pense qu'à long terme, ils seront bien plus bas que cela. 

 

À court terme, nous verrons bien ce qui se passera.  Dix des vingt pires baisses en un jour de l'histoire des 

marchés boursiers se sont produites en septembre et octobre, et je ne serais pas du tout surpris de voir d'énormes 

vagues de volatilité dans les semaines à venir. 

 

Mais il faudra probablement une sorte d'"événement déclencheur" pour que le grand krach se produise. 

 

Cet "événement déclencheur" pourrait se produire demain, ou bien il pourrait ne pas se produire avant un 

certain temps.  Mais il ne fait aucun doute que le marché est parfaitement préparé à une catastrophe majeure, et 

il ne faudra certainement pas grand-chose pour le pousser à bout. 

 

 



 

« Nouvel avis de tempête sur les bourses selon Reuters ! »  
par Charles Sannat | 9 Septembre 2020 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Que la situation est compliquée mes amis, et je peux vous dire que c’est rare que je n’arrive pas à me faire une 

conviction, mais alors là… c’est du ni pour ni contre bien au contraire ! 

Au moment où les marchés auraient dû craquer, et ce de manière assez prévisible et j’avais situé ce moment 

entre le 15 juillet et le 15 août, la FED, la banque centrale américaine, a sorti une arme d’augmentation massive 

des marchés en évoquant son objectif d’inflation et en précisant que ce n’était désormais plus une règle mettant 

fin à 40 années de doctrine de politique monétaire en une simple phrase. 

Logiquement les marchés ont compris ce qu’il fallait comprendre à savoir si l’inflation n’est plus un problème, 

alors la FED injectera encore et encore… Même si cela devait déclencher un épisode inflationniste. 

J’ai d’ailleurs toujours dit qu’un resserrement de la politique monétaire américaine c’est-à-dire une hausse 

durable et importante des taux d’intérêt pour aller vers une « normalisation » du prix de l’argent était une 

politique impossible. L’économie mondiale ne peur plus depuis bien longtemps supporter des taux ne serait-ce 

qu’à 5 % l’an, ce qui n’est pourtant pas franchement ahurissant. Au contraire, l’argent doit avoir un prix, car le 

prix de l’argent est le prix maître celui duquel tout part. 

Nous en sommes donc là. Une banque centrale qui explique que l’argent coulera à flots, le secrétaire d’Etat au 

Trésor qui lui explique que finalement les sous que l’Etat vient d’avancer aux entreprises pourraient ne pas être 

remboursés et que ce ne serait pas bien grave… 

Alors les marchés, montent, montent comme la petite bêbête dans le cou de mon petit dernier, sauf, qu’au bout 

du compte, les marchés chatouilleux risquent de ne pas trop nous faire rire, mais plutôt pleurer. 

La question qui se pose est : la hausse peut-elle être éternelle ? 

Je n’ai pas de réponse à cette question. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Personne n’a cette réponse avec certitude. 

Dans un monde devenu absurde où les banques centrales impriment des milliers de milliards de dollars et 

d’euros ; dans un monde où l’on verse directement des sous qui n’existent pas sur les comptes en banque des 

familles ou des entreprises, qu’elle est la limite à la hausse ? 

La hausse des actifs est d’ailleurs une forme d’inflation, c’est là que les excédents de monnaie vont se loger. 

Intuitivement, j’ai tendance à croire, qu’il y a toujours une limite, et que cette limite est celle de la confiance. La 

confiance s’érodera lorsque le « n’importe quoi » deviendra trop visible. 

Globalement nous y sommes. Les valorisations des entreprises en particulier de la « tech » les GAFA et autres 

entreprises technologiques, sont devenues totalement délirantes. Tout le monde le sait, le dit désormais et le 

voit. 

Alors les marchés hésitent, vacillent… vont-ils tomber ? 

Et cette dernière question nous amène justement à cet article de l’agence de presse Reuters. 

Nouvel avis de tempête sur la technologie à Wall Street 

« PARIS (Reuters) – Le Nasdaq est signalé mardi en repli de plus de 2 % à l’ouverture avec la poursuite 

attendue de la correction sur les géants de la technologie, dont les valorisations extrêmement tendues ne se 

justifient plus aux yeux des investisseurs dans un environnement de marché très incertain. 

Les contrats à terme sur les indices de référence de la Bourse de New York, annoncent une ouverture hésitante 

pour le Dow Jones, en baisse modérée pour le S&P-500 et encore en net recul sur le Nasdaq, à forte 

composante technologique. 

« Ce mouvement de baisse semble être pour l’instant une simple correction, du fait de la valorisation extrême 

du secteur technologique américain », estime Vincent Boy, analyste marchés chez IG France ». 

Autre élément à surveiller, le pétrole, et le pétrole vient de repartir à la baisse en raison des craintes sur une 

reprise plus lente qu’anticipé de la demande ! 

Je vous passe toutes les autres « mauvaises » nouvelles que vous connaissez si vous lisez ces lignes. 

Le seul intérêt qui subsiste à détenir des actions d’un point de vue strictement financier et de placement, c’est 

qu’avec des taux négatifs ou à 0, plus rien d’autre n’est en mesure de rapporter un rendement et de l’argent à un 

épargnant. Mais cela a une limite, celle du risque en capital de votre placement. 

L’autre intérêt des actions est qu’en cas d’effondrement systémique, vous êtes détenteur d’un titre de propriété, 

d’un tout petit bout d’une entreprise. Pourtant, le jour où vos actions serviront de titre de propriété, je peux vous 

assurer, que vous bénirez votre stock de boîtes de raviolis ! 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Brexit vers le « no deal » donc une sortie sans accord selon Jean Claude 

Juncker 

Le Brexit sans accord est le résultat le plus probable des négociations commerciales, selon l’ancien chef de l’UE 



Alors que les deux équipes de négociation ont entamé mardi leur huitième cycle de discussions sur les 

nouveaux accords commerciaux, on ne peut pas dire qu’elles aient progressé de manière significative et il est de 

plus en plus douteux que cela changera dans les semaines à venir. 

C’est en tous cas le point de vue très tranché de Jean-Claude Juncker, l’ancien président de la Commission 

européenne qui a déclaré qu’il « est peu probable que les négociateurs britanniques et européens parviennent à 

un accord commercial dans les mois à venir ». 

Les tensions entre les deux côtés de la Manche ont augmenté ces derniers jours, avec des informations selon 

lesquelles le gouvernement britannique se prépare à passer outre certaines parties de l’accord de retrait – 

l’accord qui a permis son départ ordonné et une période de transition tout au long de 2020. 

Boris Johnson a même dit publiquement, qu’il pensait que son « Brexit » violerait le droit international 

comprenez par là les accords internationaux (enfin certains et certaines parties) déjà signés et qu’il en avait cure 

ou presque ! 

D’ailleurs dans l’histoire de l’humanité, les accords et autres traités sont faits pour être régulièrement déchirés, 

annulés ou renégociés. 

Trump avait dit à Theresa May alors premier ministre qu’il ne pouvait pas y avoir de Brexit avec un accord, car 

un accord signifie que le Royaume-Uni continuerait à appliquer l’essentiel du droit européen, logiquement, un 

Brexit n’est pas négociable, parce que la souveraineté ne l’est pas plus ! 

On est souverain ou pas. 

Or l’Union Européenne retire structurellement de plus en plus de souveraineté aux pays membres. 

Donc si le Brexit veut avoir un sens, il ne peut pas se faire avec un accord. 

Donc, il n’y aura pas d’accord. 

On le sait depuis le départ. 

CQFD 

Charles SANNAT 

 

Bérézina. 715 000 destructions d’emplois en France au 1er semestre ! 

Selon cet article du Monde qui reprend les derniers chiffres publiés par l’INSEE, notre pays a détruit 715 000 

emplois au premier semestre sous l’effet de la crise sanitaire. 

L’Institut national de la statistique et des études économiques maintient par ailleurs sa prévision concernant une 

contraction du PIB de 9 % sur l’ensemble de l’année 2020. 

Les statisticiens notent également que « certes, le recul du PIB au deuxième trimestre a été moins marqué 

qu’anticipé initialement, mais l’incertitude sanitaire tend à croître de nouveau et nous conduit à tempérer le 

rythme prévu pour la poursuite de la reprise ». 

A noter une nette reprise de l’intérim au deuxième trimestre : + 23 % par rapport au trimestre précédent (soit + 

108 100 emplois), après une chute inédite de 40,4 % au premier trimestre… Derrière cette bonne nouvelle 



apparente se cache plutôt un problème, car non seulement l’Intérim a perdu 40 % pour n’en regagner « que » 23 

ce qui reste très bas, et surtout il n’y a que l’intérim qui repart, car les entreprises n’ayant pas de visibilité 

préfèrent la solution la plus flexible, mais aussi la plus précaire pour des milliers de nos concitoyens. 

Il ne peut pas y avoir de retour à une croissance durable avec une augmentation significative de la précarité. 

Charles SANNAT 

 

Le décalage entre la bourse et l’économie réelle s’agrandit  

Source: or.fr Le 09 Sep 2020 

 

De nombreuses entreprises et services font une hémorragie de liquidités et ne s’en remettront pas avant des 

années, voire jamais pour certaines. Comme très peu de personnes voyagent actuellement, plusieurs compagnies 

aériennes, compagnies de croisière, hôtels et restaurants ne survivront pas. Il s’agit d’une industrie mondiale qui 

emploie 330 millions de personnes et qui représente 10% du PIB mondial. Selon certaines estimations, le 

tourisme international pourrait chuter de 60 à 80 % en 2020. L’industrie automobile constitue 3% du PIB 

mondial et devrait quant à elle baisser de 25% en 2020. 

Le chômage réel et déguisé est un problème majeur et si l’on met fin aux indemnités de chômage ou aux 

prestations sociales, de nombreuses personnes seront dans une situation extrêmement précaire. Comme 

beaucoup ne pourront pas payer leur loyer, ils se retrouveront également sans domicile. 

 

Actuellement, 31 millions d’Américains bénéficient d’allocations de chômage, quelle que soit la forme. Cela 

représente 20% de l’ensemble des travailleurs. 

 

Mais si l’on inclut les travailleurs qui ne perçoivent aucune indemnité, le taux de chômage total est de 30% 

selon Shadow Government Statistics. La situation est encore plus grave que lors de la Grande Dépression 

des années 1930. 

https://or.fr/actualites/investisseurs-prenez-garde-ni-etf-ni-gld-ne-contiennent-or-1923


 

La bonne plaisanterie des banques centrales : si l’inflation revient, 

on augmente les taux d’intérêt 
Publié par Philippe Herlin | 2 sept. 2020 

 

 

Même les banques centrales envisagent le retour de l’inflation, voilà qui devrait alerter tous les épargnants et 

tous les investisseurs de la planète. Pour rappel, les banques centrales ont été créées au XIXe et au début du 

XXe siècle (pour la Fed) afin de garantir la valeur de la monnaie, c’est-à-dire de lutter contre le dérapage des 

prix. Suite à la déconnexion du dollar et de l’or décidée par Richard Nixon le 15 août 1971, et à l’inflation à 

deux chiffres qui a suivi, l’indépendance des banques centrales a été renforcée, au moins formellement (on s’en 

rappelle lors de la création de la Banque Centrale Européenne). 

Et l’inflation a été vaincue. La croissance des années 80 et 90 dans les pays de l’OCDE s’est accompagnée 

d’une nette modération des prix. Tout change en 2000 : après le krach du Nasdaq en 2000 et les attentats du 11 

septembre 2001, la banque centrale américaine ne veut surtout pas de récession (qui serait interprétée comme 

une victoire du terrorisme) et décide alors de baisser nettement son taux directeur. Le crédit, notamment 

immobilier, s’envole, et on connaît la suite : crise de 2008, crise de la dette souveraine en Europe en 2011, 

planche à billets, taux zéro... Mais pas de dérapage des prix (à la consommation, mais l’immobilier grimpe). 

Avec la récession due au coronavirus et à un déconfinement lent et erratique, les banques centrales font chauffer 

comme jamais leurs rotatives, et cette fois l’inquiétude d’un dérapage généralisé des prix se répand. Mais, sûres 

de leurs forces, elles répondent aussitôt : "ne vous inquiétez pas, nous maîtrisons la situation !" 

https://or.fr/auteur/philippe-herlin


Ainsi, le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué le 27 août que l'inflation pourrait désormais rester au-

dessus de l'objectif de 2,0 % "pendant un certain temps" avant que l’institution n'ait à agir en augmentant les 

taux d'intérêt pour la contenir. Voilà, ce n’est pas compliqué : si l’inflation fait son retour, nous augmentons les 

taux d’intérêt et tout se calmera et reviendra comme avant. Rideau. 

Quelle blague ! Quelle déclaration grotesque ! La montagne de dette, publique et privée, rend la politique des 

banques centrales irréversible. Une remontée des taux d’intérêt étoufferait les débiteurs. Les États se réjouissent 

secrètement que leur dette ne sera jamais remboursée, soit, mais il y a tout de même quelque chose à payer tous 

les ans, ce sont les intérêts sur cette dette, la "charge de la dette", inscrite comme telle dans le budget. Avec la 

baisse des taux, à zéro et même en territoire négatif, cette charge a diminué ces dernières années, malgré la 

hausse du stock. Une situation idéale, pousse-au-crime. Avec une remontée des taux, l’effet négatif est double 

(hausse de la charge + hausse du stock), puisque le déficit continue. Le déficit budgétaire devient même 

incontrôlable car la charge de la dette s’impose comme le premier poste en valeur, avec une forte dynamique, ce 

qui rend tout retour à l’équilibre impossible. La hausse des taux provoquera aussi la faillite des sociétés zombies 

maintenues en vie par la dette, l’effondrement des structures à effet de levier (type LBO), l’explosion des 

impayés dans les crédits immobiliers, étudiants, de consommation... une crise type 1929. Les banques centrales 

n’auront d’autre choix que d’accélérer leurs planches à billets, et après l’inflation viendra l’hyperinflation. 

Jerome Powell croit-il en ce qu’il dit ? La question importe peu, son affirmation n’a aucune vraisemblance, 

c’est une plaisanterie. Il ne faut pas croire les banques centrales, il faut parier contre elles avec des actifs réels, 

c’est-à-dire qui ne dépendent pas de la monnaie. Chacun se déterminera en fonction de son patrimoine et de son 

appétence au risque, mais dans tous les cas l’or physique en fait partie. 

Et si la dette n’avait aucune importance ? Est-ce réaliste ? 
Publié par Philippe Herlin | 24 août 2020 

 

 

Finalement, et si la dette ce n’était pas grave ? Et si l’explosion de son montant partout dans le monde depuis la 

crise du coronavirus n’avait aucune conséquence néfaste ? Et si on pouvait même en faire disparaître une 

partie sans encourir aucun dommage ? Voici la petite musique que l’on entend de ceux qui veulent toujours plus 

de dépense publique, qui considèrent qu’elle seule peut nous sortir de l’ornière, qu’il faut continuer à imprimer 

de l’argent. Les keynésiens contre-attaquent. 

Un premier argument consiste à dire que les dettes publiques ne seront de toute façon jamais remboursées, car 

elles sont en fait "roulées" : dès qu’une obligation arrive à échéance, elle est remboursée par une autre émise au 

même moment. La dette est en permanence projetée dans le futur et, comme disait Keynes – "à long terme nous 

serons tous morts" – alors pourquoi s’en soucier. 

L’autre argument consiste à affirmer que l’on pourrait en faire disparaître une partie sans douleur, celle détenue 

par les banques centrales. En effet, dans le cadre de leurs programmes de rachats d’actifs (QE), celles-ci 

détiennent des dettes d’État, alors pourquoi ne pas les effacer purement et simplement ? Autant on ne peut pas 

https://or.fr/auteur/philippe-herlin


annuler la dette publique détenue par des agents économiques sans les mettre gravement en difficulté 

(particuliers à travers l’assurance-vie, assureurs, banques), et s’exposer à des mesures de rétorsion de la part des 

pays étrangers détenteurs, autant supprimer une créance dans le bilan d’une banque centrale ne serait qu’une 

simple opération comptable sans conséquence directe. Par exemple, la Banque de France détient 20% de la dette 

de l’État, et hop, d’un trait de plume, ce montant disparaît comme par enchantement. 

Enfin si, il y aurait quand même une conséquence : la banque centrale enregistrerait une perte massive suite à ce 

trou dans son bilan, qui nécessiterait une recapitalisation de la part de son unique actionnaire... qui n’est autre 

que l’État. Une opération blanche finalement. Mais les keynésiens ne s’arrêtent pas à ce détail ("faisons comme 

si", "la banque centrale se renfloue elle-même avec sa planche à billets"), et admettons que cela marche. 

Il ne faut pas oublier une chose : lorsqu’un créancier et un débiteur se mettent d’accord pour effacer une dette, 

le premier enregistre une perte et la quantité de monnaie dans l’économie demeure constante. Mais lorsqu’il 

s’agit de la banque centrale et de son État, celle-ci a créé de la monnaie pour acquérir les bons du Trésor et si la 

dette est annulée, la monnaie créée à cette occasion, elle, ne l’est pas, elle continue à circuler. La masse 

monétaire augmente donc à un rythme accéléré et cela se traduit un jour ou l’autre par une taxe bien spécifique : 

l’inflation. Voici la sanction. 

"Mais il n’y a plus d’inflation aujourd’hui, arrêtez de nous faire peur !" rétorquent les keynésiens. Sur les biens 

de consommation, certes, grâce à la concurrence internationale (mais remise partout en cause avec la volonté de 

relocalisation...). Cependant, la hausse des prix est présente depuis longtemps sur l’immobilier et elle grève 

sérieusement le pouvoir d’achat des ménages. Elle vient sur l’énergie, notamment en Europe, suite aux coûts 

énormes de la "transition énergétique". Peut-être bientôt sur l’alimentaire avec les normes sanitaires. 

Mais surtout, cet excès de création monétaire, cette monnaie créé sans contrepartie réelle, se traduira en 

inflation d’une façon ou d’une autre. Il est illusoire d’y échapper, l’histoire le démontre, l’époque récente 

également (Yougoslavie, Zimbabwe, Venezuela). Les banques centrales semblent d’ailleurs s’y préparer. Un 

des membres du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine a récemment déclaré vouloir 

abandonner l’objectif strict de 2% d’inflation par an (Reuters). 2% d’inflation annuelle, ce n’est pourtant pas la 

"stabilité des prix" dont se vantent les banques centrales. Ce chiffre signifie déjà un doublement des prix en 35 

ans (moins que le temps d’une carrière), mais cette contrainte est encore trop forte pour elles... 

En outre, l’inflation ne dépend pas uniquement de la quantité de monnaie excédentaire, mais aussi de sa vitesse 

de circulation. En baisse régulière depuis des années, elle a compensé cette hausse du stock, mais pour combien 

de temps encore ? La vitesse de circulation de la monnaie dépend essentiellement de facteurs psychologiques, 

difficilement formalisables. À la moindre défiance envers la monnaie ou le système bancaire, elle explose, et les 

prix avec. Les keynésiens jouent avec le feu et, malheureusement, ils ont l’oreille des gouvernants. Au fond, 

comment croire que manipuler la monnaie peut favoriser la croissance ? Seuls le travail, l’innovation, le 

commerce peuvent créer de la richesse, et la monnaie doit être stable et indépendante du pouvoir politique. 

C’est l’huile dans les rouages, rien de plus, mais qui défend encore ce discours ? Face à ce contexte menaçant, 

ceux qui sont prévoyants se rapatrieront sur l’or, la monnaie qui n’est la dette de personne. 

 

Éditorial: Les autorités préfèrent l’inflation à la production. Elles 

marchent sur la tête. 

https://www.reuters.com/article/us-usa-fed-brainard/feds-brainard-calls-for-flexible-average-inflation-target-idUSKBN1Y0294


Bruno Bertez 9 septembre 2020 

Comme l’a dit Powell dans son discours de Jackson Hole: «les évaluations du taux de croissance potentiel à 

plus long terme de l’économie ont diminué. Par exemple, depuis janvier 2012, l’estimation médiane de la 

croissance potentielle des participants au FOMC est passée de 2,5% à 1,8% ».  

Quelles sont les causes de cette érosion de la croissance réelle et potentielle, malgré une politique incessante de 

stimulation fiscale et monétaire?  

A cette question personne ne répond vraiment.  

On se contente d’évoquer la démographie avec le vieillissement des populations et le ralentissement des gains 

de productivité. Certains ajoutent une tarte à la crème tautologique: « le ralentissement du dynamisme des 

affaires »! Voilà pourquoi votre fille est muette: c’est parce qu’elle ne parle pas! 

Présenté autrement, les entreprises n’innovent pas, elles sont devenues paresseuses et ne font que prendre 

l’argent.  

Pourquoi? En raison du déclin de la «libre concurrence» et de la montée des monopoles.  

La concentration du marché a augmenté et les marges bénéficiaires moyennes ont augmenté.  

L’écart de productivité entre les entreprises « frontières » et les entreprises à la traîne s’est creusé. Le tissu 

économique est truffé de zombies.  

La réalité est pourtant simple: la politique monétaire a laissé tomber la partie productive de l’économie.  

Elle est conservatrice, elle ne cherche qu’à préserver les fortunes existantes et anciennes, elle ne favorise et ne 

s’adresse qu’au capital ancien , à ce capital ancien qu’elle cherche à maintenir en vie. Capital ancien qu’elle 

cherche à maintenir en vie malgré un taux de profit insuffisant, malgré des dettes colossales et malgré des 

gouvernances scandaleusement malthusiennes comme le rachat de son propre capital. 

Les investissements productifs stagnent, les prix des actifs financiers et de l’immobilier ont en revanche 

explosé. 

Le réel ne marche pas, le système productif se délite, mais les ombres , les contrevaleurs, l’imaginaire eux se 

portent bien. 

Les ombres, dévorent les corps qui sont censés leur donner naissance. 

Ceci est la vraie cause de la révision en baisse du potentiel de croissance de nos systèmes économiques et non 

pas je ne sais quelle malédiction ou la pression atmosphérique.  

Les bourses prospèrent , le capital ancien s’auto-inflate et fait concurrence aux investissements réels, voilà le 

mal.  

La monnaie et le crédit offerts sont utilisés pour l’auto-inflation du capital; il se fait grossir lui même par la 

Chaine Ponzi et il se passe de la production réelle.  

Le Capital court circuite le circuit long et complexe de la Production. Il va droit au bu: le pognon et ne prend 

plus le temps et la peine et le risque de faire un détour. 



En résumé la vitesse de circulation de la monnaie ne cesse de baisser car cette monnaie ne va pas là ou elle 

devrait aller, elle ne féconde pas les économies réelles, elle ne fait qu’aller au Parking de la Bourse. 

Ci-dessous, les projections officielles du potentiel de croissance a long terme! 

 

Alors, qu’est-ce que Powell a décidé de faire pour justifier son poste ?  

A mon avis , rien que de la finance.  

Le poste qu’il justifie ce n’est pas son poste présent, mais son poste futur. 

c’est celui de tous ceux qui l’ont précédé et qui , après leur passage à la Fed, sont allé pantouflé à prix d’or dans 

… la finance;  

«Notre nouvelle objectif visera à à atteindre une inflation moyenne de 2% au fil du temps. Par conséquent, après 

des périodes où l’inflation a été inférieure à 2%, une politique monétaire appropriée visera probablement à 

atteindre une inflation légèrement supérieure à 2% pendant un certain temps. »  

C’est dérisoire et personne ne le dit!  

Bref nous marchons sur la tête depuis plus d’une décennie et il ne nous vient pas à l’idée de marcher à nouveau 

sur les pieds. Nous acceptons la fatalité de l’érosion de la croissance et mieux nous l’entretenons en saturant 

encore la dette. Nous sommes asphyxiés par la dette et nous allons en remettre en veux-tu , en voilà!  

L’objectif de 2% par an a été abandonné au profit d’un vague «taux moyen dans le temps». En d’autres termes, 

la Fed restera les bras croisés et ne fera rien. 

Le marché boursier adore cela parce que le public riche des « investisseurs » (fonds spéculatifs, banques, 

compagnies d’assurance et fonds de pension) peut désormais s’attendre à ce que le coût des emprunts soit 

proche de zéro dans un avenir prévisible. Il n’a rien à craindre pour « leverager » ses spéculations. Il peut 

s’endetter pour bonifier les taux très bas et ainsi ne pas subir la politique de la Fed mais au contraire en profiter. 

La machine à fabriquer de l’inflation des prix des actifs financiers va continuer à tourner. 

L'inflation est une austérité cachée 

Charles Hugh Smith Mardi 8 septembre 2020 

 

https://thenextrecession.files.wordpress.com/2020/08/fed-2.png


Plutôt que de décrier l'austérité, qui exige une discussion politique ouverte sur les compromis, nous devrions 

décrier la réduction furtive du pouvoir d'achat due à l'inflation. 

 

L'austérité, c'est mauvais. Inflation - bonne. Oh attendez... c'est la même chose : les deux sont une réduction du 

pouvoir d'achat. La seule différence est qu'une réduction par l'austérité est directe alors que l'inflation est une 

réduction furtive, obscurcie par les distorsions "officielles" et le charabia de la Réserve fédérale. 

Considérons 1 200 dollars de salaires, de chômage, de relance, de paiement de la sécurité sociale, etc. Si ce 

paiement est réduit de 10 % - 120 $ - en raison de l'austérité, de la réduction des salaires, de la réduction des 

heures travaillées, etc. 

 

Mais si l'inflation réduit de 10 % le pouvoir d'achat des 1 200 dollars, personne ne fait rien d'autre que de se 

plaindre que "les prix ne cessent d'augmenter alors que mes revenus restent les mêmes". C'est le syndrome 

classique de la grenouille bouillie : l'inflation, c'est comme si la chaleur augmentait si progressivement que la 

pauvre grenouille ne se rend pas compte qu'elle est sur le point d'expirer. 

 

L'inflation est furtive car la perte du pouvoir d'achat est difficile à surveiller. Vos 1 200 dollars n'achètent que ce 

que 1 080 dollars ont acheté dans un passé récent ; une inflation de 10 % a réduit vos revenus exactement de la 

même manière que si l'austérité avait soustrait les 120 dollars d'avance. 

 

Les gouvernements et les banques centrales adorent l'inflation car le vol passe inaperçu. Le public tolère 

l'inflation parce qu'il est facile d'accepter passivement cette érosion de leur niveau de vie et difficile de générer 

la chaleur politique qu'une coupure pure et simple provoquerait. 

 

Bien qu'elle soit ouvertement conçue par la Réserve fédérale, l'inflation semble être une force que personne ne 

contrôle - contrairement à l'austérité qui est si clairement une décision politique. Si, du jour au lendemain, 

l'inflation privait tout le monde de 10 % de ses revenus, les gens pourraient être poussés à protester contre cette 

passivité. 

 

Mais comme le vol se produit lentement - c'est-à-dire 1 % par mois - et de manière inégale pour toute une 

gamme de biens et de services, ce vol ne soulève pas la même tempête politique que l'austérité pure et simple. 

L'inflation est une forme de sacrifice que peu de gens reconnaissent comme tel. Il semble que les revenus de 

chacun soient érodés de la même manière, mais ce n'est pas vrai : les riches les plus proches des points d'entrée 

de l'argent de la Fed gagnent des multiples de l'inflation grâce à l'inflation des actifs, aux rachats d'actions, etc. 

L'inflation est une piqûre d'épingle pour les riches et un stilletto dans les reins des 95% les plus pauvres. 

Pour l'aristocratie politique, l'inflation est merveilleuse parce qu'elle n'a pas besoin de demander à quiconque de 

sacrifier 10 % de ses revenus comme elle le fait avec l'austérité ; elle se contente de voler les 10 % au compte-

gouttes et de lever les mains comme si l'inflation était une force mystérieuse échappant totalement à son 

contrôle. 

 

Ironiquement, l'austérité - une décision politique honnête et directe et un sacrifice - est décriée, alors que la 

réduction malhonnête et furtive de l'inflation est acceptée passivement, même si la Réserve fédérale a pris une 

décision politique déguisée de réduire le pouvoir d'achat des revenus de chacun, sauf pour la Nouvelle Noblesse 

(le 0,1% supérieur) que la Fed sert servilement. 

 

Plutôt que de décrier l'austérité, qui exige une discussion politique ouverte sur les compromis, nous devrions 

décrier la réduction furtive du pouvoir d'achat de l'inflation, une politique de la Fed qui profite à quelques-uns 

au détriment du plus grand nombre. 

 



 
 

Voici l'indice d'inflation de Chapwood, qui mesure soigneusement "pommes contre pommes" les coûts des 

biens et services essentiels dans chaque ville : 

 

 
Comme l'inflation érode le pouvoir d'achat, la part des travailleurs dans l'économie a diminué de façon 

spectaculaire - un double revers pour le pouvoir d'achat et le niveau de vie. 

 

Qu'est-il arrivé aux travailleurs américains ? 

Brian Maher 5 septembre 2020 

 



 
 

LE Bureau des statistiques du travail des États-Unis nous informe que la productivité américaine a augmenté de 

70 % depuis 1973. 

 

Mais le salaire horaire réel moyen (c'est-à-dire corrigé de l'inflation) n'a guère augmenté de 12 % en 45 ans. 

 

45 ans ! 

 

Ainsi, le travailleur américain moyen se retrouve un hamster sur une roue... faisant du jogging en grande partie 

sur place. 

 

Ici, notre co-fondateur Bill Bonner réduit au concret la situation abstraite du travailleur américain : 

 

    En 1971, on pouvait acheter un Ford F-150 neuf pour 2 500 $. A 4 dollars de l'heure, il fallait 625 

heures pour acheter le camion. 

 

    Aujourd'hui, le modèle coûte 30 000 dollars, et le salaire horaire moyen est de 26 dollars. Le salarié 

doit donc travailler 1 154 heures pour obtenir un F-150 standard. Autrement dit, il doit vendre presque 

deux fois plus de temps pour obtenir un jeu de roues. 

 

Mais il n'y a pas que le propriétaire d'un F-150 qui a perdu la valeur de son bien le plus cher : le temps : 

 

    Vous pouvez faire le même calcul pour le logement. En 1971, un homme moyen payait environ 24 000 

dollars pour une maison moyenne. Aujourd'hui, il paie 371 000 dollars. Si l'on prend en compte le 

temps, la maison coûtait 6 000 heures en 1971 et 14 269 heures aujourd'hui... Il faut plus de sept ans de 

travail pour qu'un homme moyen achète une maison moyenne aujourd'hui, soit quatre ans de plus qu'en 

1971. 

 

Est-ce une coïncidence si M. Bonner choisit l'année 1971 pour établir un contraste ? 

 

Ce n'est absolument pas une coïncidence. 

 

Le dollar Fiat et la mondialisation 

En août 1971, le vieux Nixon claqua la fenêtre d'or... et abaissa l'abat-jour. 

 

L'étalon-or n'était plus qu'une croupe dans ses derniers jours. Il a néanmoins maintenu la balance commerciale 

dans une fourchette. 

 



Une nation qui affichait un déficit commercial persistant risquait d'épuiser ses stocks d'or. Le dollar non garanti 

- l'ersatz de dollar - a supprimé tous les contrôles. 

 

L'Amérique n'avait plus à produire de biens à échanger contre d'autres biens... ni à craindre pour son or. 

 

"A la sueur de ton front tu mangeras", nous dit la Genèse. 

 

Avec le nouveau standard du dollar, l'Amérique pouvait manger à la sueur des sourcils étrangers - sans 

transpirer une seule goutte de son propre sang. 

 

La production primaire de l'Amérique était constituée par des bouts de papier qui sortaient d'une presse à 

imprimer surchargée de travail. 

 

Les rames de papier allaient à l'étranger en échange de marchandises - de vraies marchandises. 

 

La division internationale du travail s'est soudainement ouverte aux masses en sueur et en mouvement du 

monde. Nombreux étaient les paysans des champs chinois, riches en main-d'œuvre. 

 

Ils entraient dans les usines par millions, travaillant chacun pour un dollar par jour. Peut-être deux. 

 

La concurrence a fait baisser les salaires moyens américains - des salaires qui n'ont jamais été récupérés. 

 

Entre-temps, la dernière décennie n'a fait qu'approfondir les tendances existantes... 

 

Les moineaux ont faim 

Selon la théorie des retombées du progrès économique, il faut d'abord nourrir les chevaux pour pouvoir nourrir 

les moineaux. 

 

Elle contient beaucoup de justice - les hommes pauvres n'ouvrent pas d'entreprises. Ils ne fournissent pas 

d'emplois. Ils ne mettent pas de pain dans la bouche. 

 

Mais les valets d'écurie de la Réserve fédérale ont suralimenté les chevaux. Depuis le début de la pandémie, ils 

ont pelleté de l'avoine à un rythme effréné et délirant. 

 

Et les moineaux ont gratté sur les feuilles. 

 

Ceux qui gagnent un million de dollars ou plus ont empoché 63 % de toutes les plus-values de la dernière 

décennie. Mais l'économie de la rue principale a progressé à un rythme annuel de 2,1 %. 

 

Jamais le fossé entre la bourse et l'économie n'a été aussi large qu'aujourd'hui. 

 

Y a-t-il un moyen de sortir du labyrinthe ? Oui, affirment les technologues... 

 

La promesse de la technologie 

Ils insistent sur le fait que l'automatisation, la robotique et l'intelligence artificielle (IA) vont bientôt catapulter 

le système économique dans des domaines beaucoup plus productifs. 

 



Rien qu'en 2030, ils prévoient (au moins avant la pandémie) qu'elle pourrait rapporter 16 000 milliards de 

dollars supplémentaires au PIB mondial. 

 

Ils affirment en outre que 40 à 50 % des professions humaines seront soumises à l'automatisation au cours des 

15 à 20 prochaines années. 

 

Ces professions ne se limitent pas au camionnage, à la conduite de taxi, à l'industrie manufacturière et à la 

construction. 

 

Il faut y ajouter les emplois de cols blancs dans le droit, la finance, la médecine, la comptabilité, etc. 

 

Que deviendrait l'avocat, nous nous demandons - et le timonier humain de l'ambulance qu'il poursuit ? 

 

En vérité, nous ne sommes pas convaincus que l'automatisation ira de l'avant au galop de son projet de batteurs. 

 

Mais suspendons pour l'instant toute hypothèse... et passons à l'inévitable question : 

 

Que se passe-t-il lorsque les robots acquièrent les cerveaux nécessaires pour effectuer la quasi-totalité du travail 

humain ? 

Destruction créative 

 

L'économiste Joseph Schumpeter (1883-1950) a fait circuler le terme "destruction créatrice". 

 

Pour Schumpeter, le capitalisme était le "coup de vent perpétuel" de la destruction créatrice. Le capitalisme 

souffle sur les vieux et les inefficaces. Il introduit du nouveau et du meilleur. 

 

En raison de la tempête perpétuelle du capitalisme, le serf d'aujourd'hui vit plus royalement que le roi d'hier. 

 

C'est ce qu'explique l'économiste Richard Rahn du Cato Institute : 

 

    L'Américain moyen à faible revenu, qui gagne 25 000 dollars par an, vit dans une maison équipée de 

l'air conditionné, d'une télévision couleur et d'un lave-vaisselle, possède une voiture et mange plus de 

calories qu'il ne le devrait grâce à une immense variété d'aliments... 

 

    Louis XIV vivait dans la peur constante de mourir de la variole et de nombreuses autres maladies qui 

sont maintenant soignées rapidement par des antibiotiques. Son palais de Versailles comptait 700 

chambres mais pas de salles de bain (il se baignait donc rarement), et pas de chauffage central ni d'air 

conditionné. 

 

Voici le progrès lui-même. Tout cela parce que les coups de vent créatifs du capitalisme ont tout aplati avant 

lui. 

 

Les gloires évidentes du capitalisme sont la raison pour laquelle la plupart des gens remarquent le côté "créatif" 

de la feuille du grand livre. 

 

Mais qu'en est-il du côté tout aussi critique de la "destruction" ? 

 



Le côté destructeur du capitalisme 

L'innovation et la technologie ont toujours permis à l'homme d'exploiter de nouvelles sources d'emplois 

productifs. 

 

L'agriculteur du XIXe siècle est devenu l'ouvrier d'usine du XXe siècle... est devenu le programmeur 

informatique du XXIe siècle. 

 

Maintenant, introduisez un robot omnipotent... 

 

Une brute robotique capable de faire rentrer un rivet est une chose en soi. Mais un robot génial qui pourrait faire 

tout ce qu'un humain peut faire - et même mieux - en est une autre. 

 

Ce robot s'élèverait au-dessus de l'homme comme l'homme s'élève au-dessus des bêtes du champ. 

 

Un Aristote, un de Vinci, un Einstein seraient des pygmées à côté de lui. 

 

Quelle capacité humaine se trouverait au-delà de cette bête non naturelle ? L'expression artistique, peut-être ? 

 

Un robot au QI de 900 pourrait tourner en rond autour de l'antiquité humaine, dites-vous. Mais il ne pourrait pas 

apprécier la beauté - et encore moins l'exprimer. 

 

Le robot n'est qu'un cerveau, c'est-à-dire... mais pas de coeur, pas d'âme. Le royaume des arts appartient à 

l'homme et à l'homme seul. 

 

Eh bien, veuillez vous présenter à l'AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist)... 

 

Le prochain Mozart sera-t-il un ordinateur ? 

L'AIVA est un compositeur informatisé. Les programmeurs lui font entendre la musique de Bach, Beethoven, 

Mozart et autres colosses du canon classique. 

 

L'AIVA a su démasquer leurs tours... et s'est appris à composer des musiques originales à partir d'eux. 

 

Ses débordements sont indiscernables de ceux d'un professionnel de la musique à base de carbone. Elles ont été 

utilisées dans des bandes sonores de cinéma. Des publicités. Et des jeux vidéo. 

 

Le prochain Mozart sera-t-il un ordinateur ? 

 

Même le plus vieux métier n'est pas à l'abri d'une invasion robotique - mais laissez passer pour l'instant. 

 

Qu'en est-il de l'impact de la technologie sur la communauté en général ? 

 

Gagnants et perdants 

Les coups de vent créatifs et destructeurs de Schumpeter déchirent le tissu social... 

 



Le capitalisme tire la langue à la tradition. Il arrache les racines des communautés. Il fait tourner l'être humain 

en épingle à cheveux autour des changements sociaux et technologiques... comme un jeune garçon dans un 

manège de carnaval. 

 

En l'espace d'une génération, la communauté agricole séculaire est livrée à la chaîne de montage et à l'horloge. 

 

Une génération plus tard, l'usine s'éteint, tandis que la destruction créative fait disparaître les emplois en 

Chine... ou au Vietnam... ou là où la main-d'œuvre est la moins chère. 

 

Les Américains doivent souvent déchirer leurs familles pour suivre les emplois - ainsi, ils peuvent s'enraciner 

dans la couche arable locale. 

 

En attendant, les progrès technologiques rendent l'emploi d'aujourd'hui obsolète demain. 

 

Les personnes déplacées ne peuvent pas toutes occuper de nouvelles lignes. Beaucoup sont simplement laissés 

derrière, brisés... et ne peuvent jamais rattraper leur retard. 

 

Le capitalisme, le progrès, doit avancer 

Nous sommes le cœur et l'âme du capitalisme. Nous ne croyons pas qu'il existe un système supérieur. 

 

Et comme l'a fait remarquer le théoricien politique Kenneth Minogue : "Le capitalisme est ce que font les gens 

quand on les laisse tranquilles." 

 

Nous sommes pour laisser les gens tranquilles... et pour qu'on les laisse tranquilles. 

 

C'est pourquoi nous sommes pour le capitalisme. 

 

Et le fleuve du progrès doit continuer à couler. 

 

Rejetez-vous le progrès ? 

 

Alors vous devez croire que l'homme qui a apprivoisé le feu devrait lui-même brûler éternellement... que 

l'inventeur de la roue devrait être brisé sur cette même roue... 

 

Que Franklin aurait dû frire sur une chaise électrique pour avoir découvert la méchante électricité... que Ford 

aurait dû être aplati par sa voiture satanique... que Salk devrait bouder dans des misères sans fin pour avoir 

éradiqué la belle polio. 

 

Si c'est ce que vous croyez, continuez. Mais reconnaissons : 

 

Le fleuve du progrès qui avance prend parfois la note humaine avec lui. Et tout changement n'est pas un 

progrès. 

 

Dans des données économiques froides et sans vie, derrière des forêts denses de statistiques, existent des êtres 

humains vivants au cœur battant. 

 

Et beaucoup d'entre eux ont le cœur brisé. 



 

À ceux-là, nos concitoyens américains - à tous ceux qui coupent le bois de la nation et en tirent l'eau - nous 

levons aujourd'hui un toast de reconnaissance. 

 

Le dollar est fini (2/2) 
rédigé par Dan Denning 9 septembre 2020 

 

Les actions (ou plutôt certaines actions) s’envolent – et ce n’est pas bon signe, paradoxalement. Un actif 

vous aidera à tirer votre épingle du jeu. 

 

 

La politique monétaire américaine en place actuellement est favorable à une minuscule portion de la population 

seulement. La politique budgétaire n’est pas durable et l’Histoire nous a montré qu’elle était la garantie d’une 

crise monétaire, comme nous avons commencé à le voir hier. 

Ce statu quo provoque la colère de millions de personnes – qui ne parviennent pas à réellement comprendre les 

raisons de cette colère. 

Quand les politiques de la Fed finiront par échouer, les cours boursiers et le dollar US chuteront. 

L’échec du système monétaire poussera la société civile dans ses retranchements et mènera à des politiques plus 

autoritaires. Ces choses-là PEUVENT arriver aux Etats-Unis – et ailleurs. 

La Bourse semble ne s’être rendu compte de rien. 

Une prédiction audacieuse 

Au début de l’année, je disais à mes lecteurs américains que le S&P 500 atteindrait les 3 500 points… avant de 

subir une baisse de 50%. 

La première partie de cette prédiction est en train de se produire, exactement comme je m’y attendais. 

Les signes d’excès et d’euphorie de manquent pas. Une entreprise basée à Londres affirme par exemple que le 

Nasdaq 100 atteindra 90 948 points d’ici 2040, la technologie étant en train de conquérir le monde entier [il est 

https://la-chronique-agora.com/author/dandenning/
https://la-chronique-agora.com/dollar-est-fini/


actuellement aux alentours des 12 000]. Selon ce scénario, nous pouvons nous attendre à une multiplication par 

huit ou presque du cours des grandes entreprises technologiques. 

En attendant, la valeur de marché des actions US en pourcentage du PIB – aussi appelée « indicateur de 

Buffett », un chiffre qui vous indique si les actions sont chères ou non – est à 180%. L’augmentation récente des 

cours a fait augmenter la valeur de marché des entreprises cotées en Bourse de 11 000 Mds$, pour un total de 

35 000 Mds$. 

Apple est devenue en août la première entreprise de l’histoire dont la valeur de marché a dépassé la barre des 

2 000 Mds$, mais ce sont aujourd’hui les actions Tesla qui donnent le vertige. Elles ont progressé de 520% 

depuis le point le plus bas atteint pendant la pandémie. 

La capitalisation boursière de Tesla est donc actuellement plus élevée que le total des capitalisations de Ford, 

GM, BMW, Fiat Chrysler, Ferrari, Volkswagen et Honda. 

Peu après le franchissement de la barre des 2 000 $ par action, un analyste affirmait encore que la demande 

accumulée de véhicules électriques en Chine pourrait faire augmenter le prix de l’action jusqu’à 3 500 $ ! 

 

Indicateurs de krach 

L’explosion des cours, les prévisions ridicules et l’absence totale de vendeurs à découvert ou d’investisseurs 

baissiers sont TOUS des indicateurs de futur krach. L’intérêt pour la vente à découvert d’actions du S&P 500 

est au plus bas depuis 15 ans, selon des informations de Goldman Sachs publiées dans le Financial Times. 

Le marché a pris de l’élan… trop d’élan : la machine est presque hors de contrôle… mais je ne vais pas tenter 

de vous convaincre des risques. A ce stade, si vous nous lisez encore, vous savez déjà qu’ils existent. Une 

question demeure : que faire ? 



C’est simple : profitez de l’euphorie technologique et des ventes d’or et d’argent-métal pour renforcer vos 

positions en lingots. Ce pourrait être votre dernière chance avant un très long moment d’acheter de l’or pour 

moins de 2 000 $ l’once. 

Ne la manquez pas ! 

Bourse : attention au trou d’air 
rédigé par Bruno Bertez 9 septembre 2020 

 

Une fenêtre de vulnérabilité s’est ouverte sur les marchés – et des divergences profondes apparaissent : 

attention à la chute… 

 

 

La Bourse était fragile, malsaine, avec beaucoup d’écume spéculative. Une fenêtre de vulnérabilité s’était 

ouverte. 

L’économiste et gestionnaire de hedge fund John P. Hussman l’avait discerné et fort bien expliquée, juste la 

veille du jour où on a dévissé. 

Ci-dessous, la conclusion de sa dernière note. Il explique comme à son accoutumée l’importance des 

valorisations pour l’investissement sérieux à long terme et consacre une longue étude aux internals. 

Les internals, c’est ce qui se passe sous la surface du marché, derrière les apparences. L’examen de ce qui se 

passe en profondeur dans le marché permet de mesurer sa force ou sa faiblesse. 

Les internals permettent d’évaluer les divergences, l’absence d’unanimité au sein du marché, l’affaiblissement 

de l’appétit spéculatif – et donc sa vulnérabilité à un trou d’air. 

Divergences et vigilance 

Hussman avait très bien vu, et ce n’est pas un hasard s’il a sorti cette note juste avant le trou. Voici une 

traduction de l’essentiel de sa conclusion, analysant les divergences (et vous pouvez retrouver l’intégralité de sa 

note, en anglais, en cliquant ici) : 

« A l’heure actuelle, l’un des aspects frappants du comportement du marché est le manque de confirmation qui 

a accompagné les récents sommets du marché. 
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Alors que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont atteint des sommets records, ni le large NYSE Composite, ni 

les indices à petite capitalisation Russell 2000, Dow Industrials, Dow Utilities ou Value Line n’ont dépassé 

leurs sommets de février.  

De même, l’action quotidienne du marché présente de plus en plus de divergences, avec plus d’actions en 

baisse que d’actions en progression, même les jours où le S&P 500 monte, avec une volatilité implicite 

croissante des options sur indices boursiers, même en cas de progression du marché. 

De même, près de la moitié de toutes les actions américaines restent inférieures à leurs moyennes mobiles 

respectives sur 200 jours. 

Dans l’ensemble, nous avons un marché hypervalorisé que nous associons aux pires rendements potentiels sur 

10-12 ans de l’histoire des marchés financiers américains, avec en parallèle un sentiment haussier extrême, une 

participation, une ampleur et un leadership tièdes, ainsi qu’à une volatilité implicite divergente. » 

Écoutons-le et surtout gardons tout cela en tête : cela resservira à l’avenir. 

Une apparence de reprise 
rédigé par Bill Bonner 9 septembre 2020 

 

L’argent gratuit distribué par les autorités peut sembler stimuler l’économie – mais cette relance est 

entièrement artificielle. Une chose fondamentale a changé dans le système… 

 

 

Pourquoi n’y a-t-il pas de reprise rapide de l’économie américaine, nous demandions-nous hier ? 

En deux mots : parce que la prochaine salve de distribution d’argent gratuit fait le jeu d’un combat entre 

démocrates et républicains. 

A mesure que de nouvelles preuves d’une non-reprise en « L » apparaîtront, cependant, ils se mettront 

rapidement d’accord sur un nouveau round de « relance ». 

Cet argent gratuit donnera l’apparence d’une « reprise » – mais la vraie reprise n’aura pas lieu. Les choses ne 

reviennent pas à la « normale », et n’y reviendront pas de sitôt. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/trampoline-et-fausse-monnaie/
https://la-chronique-agora.com/vers-reprise-en-z-2/


Il faut savoir qu’une économie est constituée de millions de connexions délicates, d’habitudes, de préférences… 

et de décisions prises en fonction des prix. Vous vous arrêtez tous les matins sur le chemin du bureau, par 

exemple, pour acheter un café et un croissant. 

Et puis voilà que votre patron vous demande de télétravailler. Vous arrêtez d’acheter votre croissant 

quotidien… la boulangerie ferme… elle n’achète plus de sucre et de farine… et ainsi de suite… jusqu’aux 

champs de canne à sucre brésiliens. 

Comme un film sur « pause » 

Les autorités pensaient pouvoir éteindre puis rallumer l’économie – comme on met un film sur « pause ». Elles 

pensaient pouvoir reprendre les choses là où elles les avaient arrêtées. 

Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. Les ventes, les salaires et les profits sont perdus pour toujours… 

… Et lorsque les autorités rappuient sur le bouton « play », elles se rendent compte que l’intrigue du film a 

changé. Les attitudes, ainsi que les illusions et les connexions qui faisaient la « force » de l’économie, ne sont 

plus les mêmes. 

Les gens ne veulent pas manger de croissants. Ils ne veulent pas aller au bureau… au restaurant… en 

croisière… ou en vacances dans les îles. Contrairement à la période pré-crise, désormais, ils ne veulent pas 

dépenser d’argent. 

Aux Etats-Unis, le taux d’épargne a grimpé de seulement 7% environ en février à plus de 30% en avril. Il a 

rebaissé depuis, mais reste trois fois supérieur à ce qu’il était l’an dernier. 

C’est sans doute dû au fait, entre autres choses, qu’il y a moins d’occasions de dépenser – surtout pour les 

riches. Une bonne partie de leurs dépenses était consacrées aux loisirs, vacances, restaurants et autres 

distractions et signes extérieurs de richesse. Désormais, ils ne veulent plus – ou ne peuvent plus – faire tout cela. 

Pour nombre d’entre eux, c’est l’épargne – et non les dépenses – qui représente un signe de richesse. C’est 

« socialement responsable », se disent-ils. Ils se protègent, eux et les autres, de la maladie. Cela aide 

« l’environnement ». Et ils ont moins l’air d’affreux nantis alors que le reste du « peuple » souffre. 

Par ailleurs, en plus de l’argent dont les autorités les ont inondés par hélicoptère, cela leur laisse plus de cash… 

et un sentiment de bien-être et de sécurité. 

Un nouveau chapitre 

Hélas, l’argent que les riches ne dépensent pas est aussi l’argent que les non-riches ne gagnent pas… si bien 

qu’ils ne le dépensent pas non plus. C’est également l’argent qui n’apparaît pas dans les statistiques du PIB. 

Durant les années Trump, les Etats-Unis ont enregistré la croissance du PIB la plus lente depuis la Deuxième 

guerre mondiale – moins de 2% par an en moyenne. Cela ne laisse qu’une très petite marge d’erreur. Que 

l’économie réelle ralentisse de 2% seulement… et on a une récession. 

Telle est l’erreur que les autorités ont faite. 

Elles tentent désormais de la corriger… de revenir à la « normale »… de « rendre sa grandeur à l’Amérique » – 

avec de la fausse monnaie. Mais nous regardons un autre film, à présent. Et nous sommes d’avis qu’il ne finit 

pas bien. 
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