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PROLOGUE

Le mythe de Pandore

Pandora fut créée sur l’ordre de Zeus qui voulait se venger 
des hommes pour le vol du feu par Prométhée. Zeus offrit la 
main de Pandora à Épiméthée, frère de Prométhée. Bien qu’il 
eût promis à Prométhée de refuser les cadeaux venant de Zeus, 
Épiméthée accepta Pandora. Pandora apporta dans ses bagages 
une boîte mystérieuse que Zeus lui interdit d’ouvrir. Celle-ci 
contenait tous les maux de l’humanité, notamment la vieillesse, 
la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, la mort, le 
vice, la tromperie, la passion, l’orgueil… ainsi que l’espérance. 
Après avoir achevé cette merveille, Zeus ordonna à Hermès de 
la conduire vers Épiméthée qui accepta le présent fatal et recon-
nut bientôt son imprudence. Une fois installée comme épouse, 
Pandora céda rapidement à cette curiosité qu’Hermès lui avait 
donnée et ouvrit la boîte, libérant ainsi les maux qui y étaient 
contenus. Elle voulut refermer la boîte pour les retenir ; hélas, il 
était trop tard. Seule l’Espérance, plus lente à réagir, y resta en-
fermée. Depuis ce jour, mille calamités entourent les hommes de 
toutes parts, la Terre est remplie de maux, la mer en est remplie, 
les maladies se plaisent à tourmenter les mortels nuit et jour et 
leur apportent en silence toutes les douleurs, car le prudent Zeus 
les a privées de la voix. Nul ne peut donc échapper à la volonté 
de Zeus. 
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AVANT-PROPOS

Ainsi, selon une vieille mythologie, rangée dans le placard 
de nos anciens, le désir impétueux qui caractérise la race 
humaine a ouvert la porte à tous les maux qui sévissent sur 
Terre.

Singulièrement, le mythe de Pandora semble particuliè-
rement prémonitoire. En effet, l’air que l’on respire est vicié, 
les terres qui nous nourrissent sont exsangues, et asséchées. 
La biodiversité agonise en silence. Même les océans, malgré 
leur immensité, voient leur activité marine s’étioler progressi-
vement. Les épidémies se multiplient, la pandémie actuelle du 
Coronavirus semble se jouer de nos connaissances scientifiques. 

Tout cela génère un désarroi qui contraste avec la belle 
assurance que nous procure notre technologie si pointue et si 
performante. Nous sommes bel et bien contraints de recon-
naître que la situation est désastreuse et particulièrement alar-
mante.

Il est quasi unanimement accepté que nous avons bien 
épuisé la Terre, de ses composantes à son atmosphère. Dès lors, 
nous découvrons, les yeux hagards, toute une série de maux 
qui frappent non seulement les humains, mais l’intégralité du 
vivant. S’il est vrai que notre planète a déjà connu dans son his-
toire des périodes de réchauffement et de refroidissement, des 
extinctions d’espèces et des épidémies mortelles, il apparaît 
que jamais il n’y a eu une telle conjonction de dérèglements qui, 
de surcroît, soient clairement imputables à l’activité humaine.

Alors, comment expliquer la survenue d’une telle situa-
tion ? Et surtout, puisqu’il ne fait guère de doute que l’activité 
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humaine en est grandement à l’origine, comment expliquer que 
l’espèce humaine, initialement si bien dotée par la nature, ait 
provoqué cette terrible situation ? Forcément, cela nous enjoint 
à nous interroger sur l’usage que l’on en a fait, de la suprématie 
de nos moyens.

Pour tenter de le comprendre, cet essai analysera l’en-
semble des biais du comportement humain et, plus particu-
lièrement, ceux qui semblent être à l’origine de notre perte 
progressive de repères vitaux et à notre désarrimage de l’en-
vironnement. Il est évident que ces biais autodestructeurs ne 
sauraient s’appliquer indistinctement à l’homme dans toute sa 
complexité et toute sa diversité. D’une part, chaque individu 
est un nuancier d’ombre et de lumière. D’autre part, on ne peut 
obérer toutes les individualités qui contredisent les attributs 
d’une majorité, du fait de la liberté que l’on accorde à l’esprit 
humain.

Pour élucider les raisons de ce sabordage, on s’attachera à 
étudier de façon précise, les logiques humaines qui semblent en 
être à l’origine. Au cours de notre développement, nous serons 
amenés à étudier l’impact des collectifs humains qui semblent 
avoir contribué, le plus, à corrompre le destin collectif. En par-
ticulier, on parlera beaucoup des pays dits développés et des 
moteurs majeurs d’échanges au sein d’un groupe et entre les 
groupes. Cet exercice s’appliquera à une large palette de do-
maines concernant l’activité humaine. 

Au sein des différents développements se trouvent dif-
férents encarts (en italique), qui apportent des éclairages plus 
théoriques sur certains domaines abordés, comme l’économie 
et les sciences. Ils sont censés contribuer à clarifier certains 
termes ou certaines théories, avec pour objectif d’éviter toute 
confusion dans les usages qui y sont faits ici. Ces encarts sont 
posés, de façon brute, et le lecteur a tout le loisir d’y recourir, ou 
non, selon ses attentes ou selon ses connaissances.
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CHAPITRE I : Des origines à 
l’homme d’aujourd’hui

Qu’est-ce qui différencie l’homme dans le 
monde du vivant ?

L’homme se définit et se différencie dans le monde du 
vivant par son libre arbitre, basé sur un état de conscience. Cela 
lui procure un degré de liberté supérieur à toute expression du 
vivant qui l’entoure, mais ne le disjoint en aucun cas du reste du 
vivant. Car si cette singularité lui prête un sentiment de toute-
puissance, il ne peut se soustraire aux grands mécanismes de 
la nature et à sa symbiose. Il fait partie intégrante d’un tout et 
ne vit que dans, et, que par, la relation qu’il entretient avec son 
environnement. En revanche, sa position sous-tend une res-
ponsabilité particulière au regard de la richesse et de l’harmo-
nie de la Nature, lui imposant d’endosser un costume de chef 
d’orchestre de la création. En tout état de cause, cette position 
unique invite l’humain au devoir et à l’exigence de la sagesse 
que réclame l’enjeu de cette tâche. 

Tout cela est bien théorique et la réalité est moins angé-
lique. Pour le comprendre, nous devons creuser un peu ce qui 
constitue cette différence. Il est clair que le plus grand marqueur 
se trouve au niveau du cérébral. Et le cérébral se compose de 
matière et d’esprit ou, dit autrement, d’anatomie et de psyché. 
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1- Intéressons-nous tout d’abord à l’anatomie. 
Les recherches contemporaines en neurosciences nous 

ont beaucoup appris sur le fonctionnement cérébral des êtres 
vivants. Le cortex, lieu de l’intelligence, se développe il y a cent 
mille ans. Après plusieurs semaines de développement, les 
organoïdes du cerveau humain sont les plus gros parmi toutes 
les espèces. Pour cause, dans le tissu cérébral humain, les cel-
lules progénitrices neurales qui fabriquent toutes les cellules du 
cerveau se divisent davantage que celles du tissu cérébral des 
grands singes, par exemple.

Mais on sait aussi qu’en son sein il y a un petit organe, 
appelé striatum. L’homo erectus le partage avec de nombreux 
autres êtres vivants, comme le macaque et les petits rongeurs. 
Celui-ci est au centre des circuits neuronaux et est animé par 
une substance appelée dopamine. Celle-ci agit comme le centre 
des circuits neuronaux de récompense, à la manière d’un dopant 
naturel. 

Et depuis peu, nous savons : c’est « la botte secrète » de 
l’espèce homme. Sébastien Bohler, docteur en neuroscience, 
qui a écrit « le bug humain », nous apporte un éclairage sur ses 
ressorts et les processus qui conditionnent le fonctionnement 
de l’homme. 

Car c’est bien ce minuscule organe qui a été le formidable 
moteur de l’homme, dans son développement. Il agit en tant 
qu’excitateur dans notre quête, continuelle et exponentielle, de 
l’assouvissement de nos cinq besoins fondamentaux : manger, 
se reproduire, asseoir son pouvoir, acquérir de l’information, et 
fournir le moindre effort.

Grâce aux images obtenues à partir des clichés IRM 
effectués lors d’un test, l’équipe de Mathias Pessiglione 
(Chargé de recherche à l’Inserm, hôpital de la Pitié-Salpê-
trière à Paris) a identifié dans la profondeur du cerveau 
un système motivationnel général, c’est-à-dire une struc-
ture capable d’activer n’importe quel type d’effort, qu’il 
soit mental (comme se concentrer sur ce qu’on fait) ou 
physique (comme soulever une charge). Les chercheurs 
ont constaté que le striatum ventral s’active en proportion 
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de l’enjeu et que plus le degré de motivation est fort, plus 
l’activation est importante. 

Ce faisant, il n’est pas sans poser un piège à l’humanité, 
du fait même que son insatiabilité cohabite dans un cortex qui 
n’a fait que considérablement se développer. L’un et l’autre ont 
interagi sans retenue jusqu’à conduire l’humanité dans une 
suprême et dangereuse domination. 

Si l’on prend les cinq besoins fondamentaux, la dopamine 
incite à toujours manger plus, toujours vouloir plus procréer, 
toujours chercher un statut social plus élevé, toujours vouloir 
acquérir plus d’informations afin d’accroître ses capacités et de 
toujours chercher à minimiser son effort. Cela conduit Sébastien 
Bôlher à déclarer que, bien que longtemps notre meilleur allié, 
notre cerveau risque aujourd’hui de causer notre perte. Car il 
existe un défaut de conception, un véritable bug, au cœur de cet 
organe extraordinaire. 

L’hédonisme, doctrine philosophique selon laquelle la re-
cherche de plaisirs et l’évitement de souffrances constituent le 
but de l’existence humaine, s’y adosse à merveille. 

Prenons trois exemples : 
– la nourriture. Longtemps resté besoin essentiel, il est 

devenu pour certains un continuum quotidien. Il faut savoir que 
l’on meurt dorénavant plus d’obésité que de faim, selon l’OMS.

– Le sexe. Besoin naturel, initialement lié à la reproduc-
tion, il est devenu un attribut sociétal fort de l’équilibre humain. 
Les naissances déclinent, pendant que la pratique est exacer-
bée par la presse magazine, sans parler de la pornographie, qui 
s’invite même chez les plus jeunes.  

– L’information. Elle arrive, en salves incessantes, direc-
tement dans sa poche via le smartphone, conduisant à noyer 
l’homme dans un trop plein qui mange sa pensée. Le vide 
propice à la réflexion est englouti par le flux continu de la com-
munication. En outre, comme le dit l’adage, trop d’informations 
tue l’information !

En fait, il faut bien comprendre que le striatum n’a pas de 
notion de temps : il impose tout, tout de suite. Son biais cogni-
tif se traduit par une dévalorisation temporelle. Du coup, nos 
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capacités physiologiques à attendre (liens neuronaux) s’atro-
phient et cela conduit à une dissolution de notre tolérance à la 
frustration. 

2- Interrogeons-nous maintenant sur le cérébral
Chez l’homo sapiens, le cortex cérébral ouvre à l’intelli-

gence d’abstraction – et on sait qu’il s’est également dévelop-
pé –. Celle-ci appelle à utiliser la dopamine différemment, réa-
dressant le moteur du striatum vers la conscience. On trouve 
sa traduction dans la capacité à conscientiser ses gestes : par 
exemple, penser à ce que l’on consomme quand on consomme. 
Le cerveau de l’homme a une capacité de réintrospection du 
plaisir, grâce à sa conscience, et cette capacité peut s’entraîner. 

Pour prendre l’exemple de l’information, celui-ci peut 
réorienter l’énergie de la connaissance instantanée vers la 
connaissance pure, forcément lente. Et c’est cette dernière qui 
nous édifie et crée du lien social. 

En fait, face aux méfaits de l’instantanéité de la satisfac-
tion, l’humain peut réapprendre le temps long. 

Par ailleurs, il faut savoir que la dopamine de l’altruisme 
existe également, favorisant le partage à la domination. La pré-
sence du cortex angulaire antérieur officie en tant que signal 
d’alarme du désaccord entre désir et conscience. Il peut ainsi 
aider à lutter contre les dissonances cognitives liées au stress 
et aider à l’harmonie entre ce que l’on sait et ce que l’on fait… 
C’est d’autant plus nécessaire que la conscience et l’instinct ne 
se parlent pas !

Ce préambule sur les spécificités du cerveau humain par 
rapport au reste du vivant permet d’envisager la suite de l’ana-
lyse avec un peu de recul par rapport à ce qui va suivre. 

Car quelle est la situation de l’homme aujourd’hui ? Plus 
de vingt ans se sont écoulés depuis le début du vingt et unième 
siècle de notre ère, et on ne peut nier que l’homme a su acqué-
rir un niveau de domination insolente sur tout ce qui l’entoure. 
Cela s’est fait au rythme du développement considérable de sa 
force d’adaptation et de sa capacité d’invention. Et cette dyna-
mique opère de façon exponentielle : les transformations des 
deux derniers siècles ont été bien plus importantes que celles 
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des deux derniers millénaires et celles des dix dernières années 
beaucoup plus importantes que celle des deux derniers siècles 
écoulés. Si, de prime abord, cela peut créer émerveillement 
et fierté, la réalité se heurte à un miroir qui nous renvoie une 
image bien moins séduisante du bien-être humain. 

En témoigne, comme on le verra à la fin de notre déve-
loppement, l’abondance actuelle de coaching en « réappropria-
tion de soi » ou de « thérapies en sophrologie ». Pis, l’homme y 
trouve le reflet d’un être déboussolé, signifiant d’un sentiment 
de désarroi profond et d’un fort désenchantement. L’humain 
semble perdu dans un monde qui lui est de plus en plus étran-
ger. Si la violence entre humains a toujours existé, conséquence 
des premières rivalités claniques, ou des premières conquêtes 
de territoires autochtones, elle s’est généralisée face à la meil-
leure amie de l’homme, sa Terre mère. Et cette violence est 
sans contexte beaucoup plus préoccupante. Car cette fois-ci, 
l’humain se retrouve, seul, investi du destin de toutes les formes 
du vivant. Les conséquences changent, dès lors, complètement 
d’échelle et sa responsabilité devient écrasante et impitoyable.

La longue histoire de l’espèce humaine sur 
Terre

Aux premiers stades de sa longue histoire, l’espèce 
humaine a d’abord appris, comme les autres espèces, à se servir 
de son cerveau pour faciliter sa quête de nourriture et assurer 
sa sécurité. Mieux que tout autre prédateur, les hommes ont 
pensé la chasse, développant des tactiques, voire de stratégies 
de plus en plus perfectionnées. Leur relative faiblesse physique 
a probablement été le tout premier moteur du développement 
de leur cerveau. Doués d’imagination, comme les grands singes, 
ils ont eu l’idée d’utiliser les moyens à leur disposition dans la 
nature, pour briser des os, couper de la chair… 

Ils ont beaucoup observé et manipulé la nature, sa ri-
chesse, sa diversité et sa fertilité. Une étincelle cérébrale jaillit 
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au moment même où l’un d’eux, frottant deux silex, fit jaillir le 
feu. Ainsi le feu ne venait pas uniquement des colères célestes, 
mais pouvait être provoqué ! Dès lors, la chair de leurs proies 
pouvait être attendrie et ne pas se dégrader par une putréfac-
tion rapide. Mieux encore, le feu apportait la chaleur qui man-
quait tant dans les périodes de froid. Les grottes qui leur ser-
vaient d’abri contre la pluie et le vent pouvaient dorénavant leur 
apporter une température plus douce. À partir des baies et des 
fruits qu’ils pouvaient consommer sans effort, ils apprirent peu 
à peu le processus de germination (bien plus tard, celui de pol-
linisation). Ainsi, l’idée de planter eux-mêmes des graines sans 
attendre la dissémination naturelle a germé dans leur esprit ju-
vénile. Ces premières grandes découvertes marquent la genèse 
d’une espèce qui se démarquera à jamais de toutes les autres. 

Une plus grande facilité pour se nourrir, une meilleure 
qualité et une plus grande diversité de nourriture ont favorisé 
une évolution physique et cérébrale. La possibilité de vivre dans 
un environnement plus confortable et plus sécurisé, avec un feu 
qui réchauffait, cuisait les aliments et repoussait les prédateurs, 
concourut également à asseoir ce nouveau statut. 

Pour revenir aux neurosciences, la forme la plus primi-
tive du cerveau est ce que l’on nomme reptilienne. Cet organe 
présent chez tous les êtres vivants s’est d’abord organisé pour 
répondre aux premiers besoins fondamentaux de la vie sur terre. 
Certaines espèces en sont restées à cet état de développement 
(serpents, crocodiles), preuve s’il en est de la place indéfectible 
de cette partie cérébrale. Plus tard est apparue une nouvelle 
couche, que l’on nomme le cerveau limbique. Celui-ci rajoute 
aux capacités de survie celles de la communication. Les oiseaux 
ont été les premiers à se mettre à échanger au travers de chants. 
Ouvrant la porte à l’expression des émotions intérieures et au 
besoin de les partager. Enfin, une troisième couche s’est greffée, 
appelée le cortex. Celle-ci a la particularité, contrairement aux 
deux autres, d’être malléable. Et, comme on l’a vu plus haut, 
s’insère le striatum qui vient bousculer ce bel équilibre. La puis-
sance de ce vecteur va se révéler prodigieuse et infinie. Il est 
clair que le striatum, logé dans un cortex toujours plus évolué et 
performant, a accompagné l’évolution de l’homme au travers, 
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comme le pense Darwin, d’une sélection des individus les plus 
adaptés à leur environnement. 

 Le silex, le bois, la confection des premiers outils, la maî-
trise du feu laissèrent leur place à d’autres quêtes plus élabo-
rées. L’homme avait découvert que le bois lui permettait de 
construire des abris plus confortables que des grottes, de même 
que briser la roche pour en extraire des pierres lui permettait 
d’en construire de plus robustes. Grâce à la maîtrise progressive 
des métaux, il a pu confectionner des armes plus élaborées. 

L’alimentation s’est peu à peu élaborée grâce à la cuisson 
et aux épices, ouvrant le champ des plaisirs. Les épices, le sel et 
le sucre, à l’origine des premiers échanges, furent utilisés pour 
donner aux plats plus de subtilité, sans pour autant être néces-
sités nutritives en tant que telles. 

Dans le domaine de l’habillement, après l’utilisation 
des peaux de bêtes, il apprit à assembler des textiles naturels 
comme la laine, le lin, le coton lui permettant de recouvrir son 
corps de matières plus raffinées. Le vêtement dépassait alors sa 
simple fonction de protection en devenant parure. 

De nouveaux textiles plus fins (le cachemire, la soie…) 
furent travaillés. Ceux-ci ont permis d’agrémenter les tenues 
et apportaient distinction et raffinement. Des matières nobles 
furent découvertes puis recherchées, comme le marbre pour 
agrémenter les habitations, ou l’or et l’argent pour fabriquer 
des bijoux. 

Chaque fois, ces découvertes qui répondaient à des 
besoins non essentiels excitaient un désir décuplé par le fait 
de la rareté. On verra plus tard la perversion contingente à ces 
besoins de jouissance et de possession, qui mèneront l’homme 
à la réduction de sa liberté. 



14

L’émergence des civilisations

Le développement du commerce
L’homme rassasié dans ses besoins primaires se mit 

ainsi à désirer l’extra-ordinaire. Mais ces objets de désir, qu’ils 
soient d’ordre comestible ou ornemental, sont répartis inéga-
lement, avec une disparité naturelle, qui va de leur profusion, 
voire même à leur inexistence, selon que la géographie leur est 
propice ou non. 

 Ceux qui y avaient accès prirent conscience de la valeur 
de ces denrées rares. De fait, le niveau de besoin s’est progres-
sivement transformé en niveau de désir pour la partie la plus 
favorisée de la planète, créant des aspirations irrationnelles à la 
possession. Ainsi naquit l’idée du commerce consistant à tirer 
profit de ses avantages. Aucune géographie n’offrait tout en 
même temps : l’échange réciproque de biens s’instaura sur le 
principe consistant à fournir des marchandises en contrepartie 
d’autres. 

Ainsi naquit le commerce sous la forme initiale du troc. 
Évolution décisive dans la vie humaine sur terre. L’homme n’avait 
plus seulement besoin de son voisin pour assurer son existence, 
mais d’autres voisins dont il ignorait tout et ne partageait rien 
sauf un intérêt commun, celui d’améliorer son quotidien. Cette 
étape fondatrice conduira bien plus tard à ce que l’on nomme 
la mondialisation. Nous verrons plus loin que cela eut un impact 
fondamental sur la relation entre les hommes d’une part, et 
l’homme et son environnement d’autre part. Car « le monde du 
partage » laissa progressivement la place à celui « du partage 
du monde ». 

Les premières modalités d’échange ont consisté, comme 
on vient de le voir, à acquérir des biens en échange d’autres 
biens, sous forme de troc. Le commerce se développant, les 
hommes se mirent à avoir recours à un mètre étalon, partagé 
par tous, pour l’utiliser comme dénominateur commun de la 
valeur des choses. La monnaie était créée. Cela ouvrit un champ 
considérablement plus vaste aux possibilités d’échange. 


