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« L'humanité a dormi – et dort encore –  

bercée par les joies étroites et  

confinantes de ses amours fermés.» 

 
Teilhard de Chardin                         

 

 Inlassablement, le temps s’enfuit et notre jeunesse s’éteint. L’année deux-mille-dix-

huit s’en est allée dans un soupir ; au lendemain d’un attentat meurtrier survenu au marché de 

Noël de Strasbourg, les cœurs bien éprouvés par les tourments d’un siècle désenchanté ne 

furent pas véritablement à la fête ! Battant des records inquiétants dans bon nombre de 

domaines, nous pourrions, résignés, continuer d’espérer la venue de jours meilleurs. Préparant 

des résolutions dont nous avons hâte d’oublier le contenu, nous voilà une fois encore pris au 

piège de nos propres illusions. À l’aube de cet an nouveau qui s’annonce aussi maussade que 

celui qui se meurt, nous nous efforçons, tant bien que mal, de nous persuader de la beauté 

d’une vie qui n’a jamais été conçue pour cela. L’existence n’est qu’un malheur permanent 

ponctué de rares instants de béatitude n’ayant pour vocation que de nous donner le courage de 

souffrir encore ; c’est justement ce qui lui confère sa magnificence. La vie serait-il si 

éblouissante si elle ne nous était pas si difficile ? Contrairement à ce que nous pourrions 

naïvement imaginer, elle n’épargne absolument rien, ni personne ; pas davantage le va-nu-

pieds qui lutte quotidiennement pour sa survie que le richissime Homme du monde qui, 

aveuglé par une grande fortune, livre face à son égo un combat des plus éprouvants. 

Heureusement, il arrive çà et là que la Providence place sur notre chemin des êtres 

remarquables dont il faut nous séparer bien vite pour en mesurer la valeur ; « chantons ce qui 

nous quitte avec amour et art. » 

 Les douze mois qui viennent de s’écouler auront été, en température, les plus chauds connus 

depuis l’établissement des relevés météorologiques. Cette période aura également connu le 

plus grand nombre de phénomènes climatiques dévastateurs. Tout cela aurait dû et devrait 

nous inciter à une prise de conscience collective imminente. Et pourtant, nous semblons avoir 

intégré le fait de courir inéluctablement à notre perte. Des centaines d’espèces animales ont 

définitivement disparu de la surface du globe dans une indifférence quasi-générale. 

Mammifères et insectes agonisent devant le peu d’espace et de considération que daigne leur 

reconnaitre l’espèce humaine. Ces extinctions de masse engendrent des dérèglements de la 

chaîne alimentaire dont nous ne mesurons pas encore la portée. Certaines causes font 
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néanmoins parfois la Une des journaux. Ces coups de projecteurs savamment dirigés nous 

précipitent momentanément à leur chevet. Il suffit que les médias fassent mine de s’inquiéter 

de la disparition des abeilles pour que nous les installions sur les toits de nos villes ; tout en 

continuant de réduire drastiquement leur environnement naturel et de bétonner à tour de bras. 

Comme souvent, nous voulons simplement nous donner bonne conscience ; s’endormir 

chaque soir en pensant à la bonne action accomplie, serein d’avoir agi pour l’avenir des 

générations futures. Pourtant, il y a derrière cette fausse délicatesse une étonnante ambiguïté : 

nous fermons le robinet pour nous laver les dents mais ne renonçons pas à nos piscines 

privées, nous trions nos déchets sans penser à en réduire le volume, nous plébiscitons les 

transports en commun mais préférons le confort feutré de nos SUV (Sport Utility Vehicle)  qui 

pullulent sur nos routes alors qu’ils sont extrêmement nocifs. Et comme si de telles 

incohérences n’étaient pas suffisantes, faut-il continuellement qu’un problème soit résolu pour 

qu’un nouveau plus insurmontable encore vienne se présenter sur le devant de la scène ; nous 

condamnant à des destins de Sisyphe trébuchant des sommets avec tous nos fardeaux. Entre 

l’élevage qui rend nécessairement l’agriculture toujours plus intensive, l’huile de palme qui 

détruit l’habitat des orangs-outangs, le diesel qui produit des particules fines cancérogènes ou 

encore les océans qui se vident du fait de la surconsommation, la lutte paraît sans fin et perdue 

d’avance. D’autant plus que les constats ne cessent de s’aggraver du fait de notre 

démographie galopante. Face à cette incontestable réalité, nous choisissons de fermer les yeux 

en imaginant pouvoir atteindre la fin du siècle en ayant évité le pire ; après tout, nous ne 

serons plus-là pour constater le fruit de notre égoïsme, voilà notre ignoble consolation. Que 

nous puissions finir nos jours en toute quiétude ne semble cependant pas acquis dans la 

mesure où les prévisions alarmistes qui prévoient jusqu’à dix milliards d’individus d’ici deux-

mille-cinquante, nous conduisent inévitablement à la guerre. La montée du niveau des océans 

et l’assèchement extrême de certaines régions du globe vont pousser sur les routes de l’exode 

des centaines de millions de personnes en quête de terres plus accueillantes et prospères. Et 

lorsque l’on connaît les passions que déchainèrent dans l’Histoire les vagues migratoires, on 

ne peut que trop bien en visualiser les issues. De même, notre incapacité pathologique à gérer 

nos ressources naturelles (nous consommons en huit mois ce que la planète parvient à 

produire en douze) nous condamnent irrémédiablement à une "vie à crédit" qui impliquera, tôt 

ou tard, des tensions mortelles. Certes, les européens que nous sommes semblent pour 

l’instant à l’abri des famines et des rationnements mais c’est notre âme qui s’en trouve 

souillée. Ne nous montrons pas plus inconscients que nous ne le sommes, ne faisons pas 
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semblant de croire que d’autres se laisseront mourir de faim pour le souvenir d’une Europe 

qui ne fait plus d’enfants. Il finira bien par venir un temps où les déséquilibres étant si forts, 

les Hommes en viendront à s’anéantir pour leur survie comme ils le firent jadis et continuent 

de le faire pour des considérations plus métaphysiques.  

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a récemment indiqué que 

nous disposions désormais de dix à quinze ans avant que la tendance de réchauffement 

climatique soit définitivement irréversible. Il faudrait que cet instant de lucidité soit 

accompagné de sagesse. Saurons-nous être à la hauteur des enjeux qui s’annoncent ? La 

question n’est que rhétorique ; nous avons déçu l’éternel et nous continuerons jusqu’au bout. 

Alors que le plastique envahit les océans et que les incendies détruisent chaque année des 

hectares de végétation, nous prétendons lutter contre le gaz carbonique en négligeant les 

éléments naturels qui l’absorbent. Les campagnes se vident sous le prétexte d’un besoin de 

consommation toujours plus accru pendant que les villes se font toujours plus irrespirables et 

inaccessibles. Les inégalités et les rancœurs se cristallisent autour de la question du logement 

et du phénomène de gentrification ; l’endettement des ménages occidentaux toujours plus 

prégnant faisant craindre des déséquilibres économiques provoqués par la spéculation.  

Sur le plan politique, l’époque n’est également pas aux grandes réjouissances. En France 

comme dans le reste du monde, les peuples se soulèvent devant l’incompétence et l’absence 

de vision de gouvernants soumis aux exigences de l’ultra court-termisme. Cela est vrai pour 

les questions écologiques mais c’est l’ensemble des idéologies qui se trouvent battues en 

brèche par des formes de contestation de plus en plus radicales. Bien sûr, le libéralisme et la 

mondialisation continuent de s’imposer comme les voies providentielles de Nations en quête 

de progrès… mais pour combien de temps ? De fait, les revendications appelant aux 

alternatives économiques et à de nouvelles formes de solidarité se multiplient ; on en vient 

même à parler de « décroissance ». Du côté de nos représentants, la situation n’en est que plus 

risible. Alors que nous pouvions nous vanter d’avoir il y a encore quelques décennies des 

hommes et des femmes politiques de premier plan, voilà que nous n’avons su résister aux 

assauts de la société du spectacle. Non seulement les convictions et les mœurs ont abandonné 

celles et ceux qui prétendent nous servir, mais pire encore toutes les strates dirigeantes de 

notre pays semblent perverties par les promesses de l’argent et la séduction du pouvoir. 

L’exercice des responsabilités apparaît désormais comme un simple tremplin permettant de 

décrocher un poste confortable dans une institution internationale ou une entreprise privée ; la 

sphère politique se résumant à l’établissement d’un carnet d’adresses fourni qui, tôt ou tard, 
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permettra de se recycler à peu de frais. Parce qu’elle se fait de plus en plus accessoire et n’est 

plus perçue comme une vocation ou la concrétisation d’une vie de lutte partisane, la politique 

n’exige plus l’exemplarité ; étant entendu que les contacts noués dans l’exercice d’une 

quelconque fonction, si minime soit-elle, permettront de trouver rapidement une porte de 

sortie en cas de scandale. Bien entendu, les élections approchant, chaque candidat récite sans 

grand talent son laïus sur la moralisation de la vie politique ; déjà trente ans que le non-cumul 

des mandats, le contrôle du train de vie des élus, l’indépendance absolue de la justice 

nourrissent les intentions les plus louables et les actes les plus incertains. Le constat est 

désolant et pourtant la mentalité française est faite de telle sorte que  les accusations les plus 

invraisemblables ne soient pas de nature à exclure définitivement son auteur de la sphère 

publique. Et comme il est de la responsabilité du mémorialiste de renseigner les générations 

futures sur les conditions de vie de son époque, ceux qui nous succéderons d’ici deux à trois 

siècles sauront qu’au commencement de ce troisième millénaire, la France se trouvait entre 

les mains d’un Gouvernement et d’une majorité dont le nombre de mis en examen n’a jamais 

été si important ; nous vivons une époque fabuleuse dans laquelle un ministre des comptes 

publics est accusé de harcèlement sexuel, des conseillers du Président de la République 

embourbés dans des affaires de faux témoignages et un président de l’Assemblée Nationale 

mis en examen pour favoritisme dans une sombre histoire d’attribution de contrats publics. La 

présomption d’innocence est brandie en totem pour les plus privilégiés lorsque de simples 

soupçons à l’encontre de manifestants suffisent à les conduire en garde à vue et en détention 

préventive. Jamais la honte ne vient bousculer la conscience de ces femmes et de ces hommes 

qui par leurs comportements sont la cause de l’augmentation des incivilités et des violences 

dans ce pays : respecter les lois n’a plus aucun sens lorsque ceux qui les font s’en exonèrent 

les premiers. Puisque même le Président de la République se comporte en voyou, pourquoi 

devrions-nous rester sages et civilisés ? Cette incohérence intellectuelle inverse 

considérablement la précieuse hiérarchie des valeurs.   

À bien des égards, l’époque que nous traversons n’est pas des plus heureuses et ce qui nous 

attend n’en sera que plus terrible encore. Notre absence d’ambition collective nous contraint à 

l’immobilise et place au centre de nos préoccupations des considérations bien futiles. Alors 

que nous aurions pu vivre sur l’Acropole d’Athènes au temps de Périclès, assister aux grandes 

découvertes de Christophe Colomb ou de Vasco de Gama, plaider la cause de Galilée ou de 

Giordano Bruno, côtoyer Léonard de Vinci ou Michel Ange, rencontrer Chateaubriand ou 

Georges Sand, participer à la construction du Consulat ou de l’Empire sous Napoléon 



 

Julien Lacabanne - 2019 

  

© Faire son droit est une marque déposée – Tous droits réservés. 

 

5 

Bonaparte, ou enfin dessiner les contours de l’essence démocratique, il fallut que nous 

naissions au seuil d’un nouveau millénaire qui n’avait à offrir pour  toute humanité que la 

virtualité des réseaux sociaux et pour projet que d’opposer constamment le riche et le pauvre. 

Il est entendu que si de pareils événements pussent être les nôtres, nous aurions tout aussi bien 

pu subir les foudres de l’Histoire et subir les horreurs de la peste, la folie des guerres de 

religion ou les totalitarismes meurtriers du siècle dernier. Soyons critiques avec notre époque 

mais ne tombons pas dans l’ingratitude et la facilité ; de mémoire d’Hommes, pas une seule 

n’a eu à contenir son lot de souffrances. À ce triste constat, il parait presque plausible que 

l’espèce humaine ait perpétuellement besoin de payer le prix du péché originel. Toujours les 

crimes sur lesquels se sont construits les grands bouleversements semblent avoir plongé 

l’avenir sous un voile de ténèbres. De Caïn et Abel au meurtre de Louis XVI, en pensant par 

le fratricide de Romulus et Remus ou la nuit de la Saint-Barthélemy, le sang des innocents 

versé semble avoir condamné l’humanité entière. Et si par le plus grand des sacrifices, 

l’auteur de ces lignes pouvait racheter l’intégralité de ces immondices et laver chaque mortel 

du fruit de ses erreurs, il n’hésiterait pas à échanger contre un siècle de prospérité la précarité 

de son passage sur la terre. Dans un vœu d’espérance pour les temps qui s’en viennent, il 

présente à qui souhaite le lui accorder ce pardon pour l’humanité. 

   

  

 

 

 

 

  


