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Pablo Servigne : « Les plus individualistes crèveront les premiers »
vendredi, 19 février 2016 / François Meurisse / 

« Il faut accepter la tristesse, la colère, la culpabilité. Bienvenue la peur ! » Face à l’effondrement 
inévitable de notre monde, le coauteur de « Comment tout peut s’effondrer » invite à regarder la 
catastrophe en face et à passer à l’action.

Plus de 10 000 ventes ! « Pas mal pour un petit essai intello », s’amuse Pablo Servigne, coauteur avec
Raphaël Stevens de Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015). Depuis huit mois, les deux hommes 
– ingénieur agronome et docteur en biologie pour le premier ; écoconseiller et expert en résilience des 
systèmes socioécologiques pour le second – enchaînent les conférences. Car leur « petit manuel de 
collapsologie à l’usage des générations présentes » réussit un tour de force : penser l’effondrement 
– écologique, financier, économique, sociétal… – inévitable de notre monde en des termes décapants 
et pédagogiques. Le tout sans pathos… et même avec humour et enthousiasme ! Explications.

Terra eco : Votre essai traite des catastrophes en cours : épuisement des ressources, changement 
climatique, disparition de la biodiversité, fragilité de notre économie mondialisée, etc. Pour les 
étudier, pourquoi avez-vous jugé utile de créer la « collapsologie » ?

Pablo Servigne : Utile, je ne sais pas, mais ça nous a bien fait rire ! On a écrit le bouquin le plus 
interdisciplinaire et le plus actuel possible. Il y a des bouquins qui traitent de l’énergie, d’autres du 
climat, d’autres des civilisations passées… Nous, on voulait tout traiter en même temps et pour la 
civilisation actuelle. « Effondrementisme », c’était un peu moche ; « collapsologie », c’est un peu 
sérieux et un peu autodérision.

Malgré le titre de votre livre, vous refusez l’étiquette de pessimistes…

Le monde industriel s’effondre : ce n’est ni optimiste ni pessimiste, c’est lucide. Je veux que ceux qui 
sont sensibles à ces questions continuent à penser les mauvaises nouvelles. Je suis irrité par l’écologie 
gentille où on s’habille de toutes les couleurs en s’obligeant à être tout le temps positif pour aller vers 
l’action. L’écologie bisounours est dans le déni. A l’inverse, si on n’est que dans le négatif, on 
développe des ulcères, des dépressions nerveuses… Il faut un juste mélange, avoir toujours un contact
avec les égouts et arriver à voir du positif dedans. Notre livre, c’est un coup de genou dans le ventre 
bienveillant. Il fait mal, mais on prend le lecteur par la main et par les épaules. On l’accompagne 
parce que nous aussi on s’est pris le coup dans le ventre et on est là pour se relever.

Comment en êtes-vous arrivés là ?
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Depuis 2009 pour moi, un peu avant pour Raphaël, on ne s’est consacrés qu’à ça. On s’est rencontrés 
en 2012 et ça a décuplé notre puissance de travail. On est devenus des geeks du collapse. On a 
fusionné plus de 1 500 articles et 200 bouquins. Face à ce sujet toxique, moi, j’ai maigri. On en a 
pleuré, on était dans la colère… On a aussi beaucoup rigolé ! On a participé à la création des villes en 
transition, on a fait des conférences, on a écrit des articles et cette action nous a fait du bien.

Comment nous, les humains, en sommes-nous arrivés là ?

On croit souvent que le progrès est naturel. En fait, ce sont des choix politiques. Des élites au pouvoir 
ont imposé le pétrole, par exemple. Ça a créé des monopoles et on a détruit les trains, les trams et les 
autres sources d’énergie. Un régime énergétique fait émerger un régime politique. C’est bien montré 
dans Petrocratia (Editions Ere, 2011), de Timothy Mitchell. Le charbon a permis l’émergence de la 
démocratie de masse et des mouvements ouvriers ; l’arrivée du pétrole a détruit ces mouvements par 
la qualité même de cette énergie et a mis au pouvoir une élite technocratique. Le changement 
climatique est connu depuis longtemps. Les élites ont décidé de l’ignorer pour faire plus d’argent. Par 
ailleurs, des théories disent que notre cerveau n’est pas façonné pour voir les problèmes à long terme 
et à grande échelle.

Qu’est-ce qui va s’effondrer ?

On est partis de ce qu’on savait : ce qui s’effondre, c’est souvent la bourse. Il y a des effondrements 
réguliers, récurrents, rapides, plus ou moins systémiques, dans la finance et dans l’économie. Il y a des
dynamiques d’effondrement politique, des effondrements du système-terre : les écosystèmes, la 
biodiversité, la vie.

La bourse, l’économie, la politique, on a déjà vu ça. Le système-terre, c’est nouveau ?

Oui et non. Le climat, ça fait une dizaine d’années que tout le monde sait que c’est irréversible. Ce 
n’est pas un effondrement en tant que tel, ce sont plutôt des points de bascule qui font qu’on a déréglé 
les systèmes et, en retour, ces systèmes déréglés vont aggraver les effondrements financiers, 
économiques, politiques et sociaux. Mais la question n’est pas de savoir si la vie ou Gaïa vont 
s’effondrer. Elles continueront. La question, c’est va-t-on souffrir ou mourir de manière anticipée ? 
Est-ce que nos systèmes vont s’effondrer ? Le tableau complet nous amène à penser que c’est en train 
d’arriver et que ça peut aller vite.

Vous parlez de « frontières » et de « limites ». Quelle est la différence ?

Certains scientifiques parlent de limits (« limites »), d’autres de boundaries (« frontières »). Prenons la
métaphore de la voiture. Notre société ne va pas dans le mur, mais elle a deux problèmes. D’abord, le 
réservoir (les limites). Une fois qu’il n’y a plus d’essence, on ne peut pas aller plus loin. L’autre, ce 
sont les frontières, la transgression de certains seuils qui dérèglent le système-terre. Ça, c’est le bas-
côté. On est sortis de la route goudronnée, on navigue à vue dans un monde incertain, avec de grands 
chocs. On est sortis des conditions normales. C’est ça dont il faut prendre acte. Parmi les frontières, il 



y a le climat, la biodiversité, le cycle de l’azote, celui du phosphore… Les entomologistes parlent 
d’effondrement des insectes – pas seulement des abeilles –, il y a un effondrement des populations 
d’oiseaux, de poissons, des grands mammifères…

Dans quel ordre cela va-t-il s’effondrer ?

Il peut y avoir des étincelles climatiques ou des ressources, mais il est plus logique de penser que les 
crises financières jouent un rôle moteur et qu’elles peuvent se transmettre à l’économie. Ça peut 
ensuite muter en effondrement politique. Avec une crise financière, il n’y a plus rien dans les 
distributeurs de billets ; avec une crise économique, plus rien sur les étalages. L’effondrement 
politique, c’est l’apparition de mafias, de l’économie informelle, de la corruption et la machine de 
l’Etat se déglingue. C’est le bloc soviétique dans les années 1990.

La crise grecque, c’était quoi ?

On a eu un effondrement financier, un peu économique et un début de crise du politique. Ç’a été assez
résilient car il y avait la structure de l’Europe. Mais si on a une crise européenne… Après 
l’effondrement politique, il y a le stade 4, l’effondrement social où toutes les macrostructures 
humaines s’effondrent. On retourne à des clans, des chefs de guerre, comme c’est le cas en Syrie. 
Enfin, le stade 5, c’est l’effondrement culturel où les humains perdent ce qu’il fait d’eux des humains :
l’empathie, la réciprocité… D’après Dmitry Orlov (ingénieur et écrivain russo-américain, ndlr), qui a 
décrit une « échelle de Richter » de l’effondrement, il y a un stade 6 : l’effondrement écologique. On 
est allés si loin dans la destruction du sytème-terre qu’il est impossible de redémarrer une civilisation.

C’est alors la porte ouverte au chaos et à la violence ?

Le thème de l’effondrement fait travailler notre imaginaire, qui est déjà labouré par l’industrie 
hollywoodienne. On voit Mad Max, Mel Gibson dans le désert, les films de zombies où on s’entretue 
tous. Mais c’est un mythe fondateur de nos sociétés libérales qui dit que, dans la nature, la condition, 
c’est la loi du plus fort et qu’il faut donc un Etat fort pour maintenir la paix sociale. A travers les 
travaux de psychologues et de sociologues, on s’est rendus compte qu’en fait, en temps de 
catastrophe, il y a beaucoup de coopération, d’entraide, de mutualisme, de solidarité. Dans le cas 
d’accidents, il y a toujours du calme, de l’auto-organisation, des actes altruistes. Dans les tours le 11-
Septembre, des gens descendaient en disant « après vous… » Mais ça ne veut pas dire que l’avenir 
sera tout rose car ce comportement peut se déliter. On n’est jamais à l’abri de guerres ou de guerres 
civiles. On sait aussi que l’entraide et la coopération peuvent se créer contre un ennemi : une guerre, 
ça soude un peuple ! Mais je dis qu’on arrive dans l’âge de l’entraide parce que ce sont les plus 
individualistes qui crèveront les premiers.

Selon vous, les interconnexions de notre monde le rendent fragiles. On a plutôt tendance à 
penser le contraire…

C’est un imaginaire de la mondialisation qui nous rassure. En un sens, notre monde est assez résilient :
en cas de choc économique dans une région, il y a tellement de commerce et de réseaux qu’il est 



finalement rapidement absorbé. Mais on a découvert récemment que, quand un système devient 
hyperconnecté et très homogène, comme notre économie mondiale, il est résilient au début mais se 
fragilise en silence, jusqu’à dépasser un seuil qui provoque un effondrement brutal. Alors que les 
systèmes très peu connectés et très hétérogènes, comme ceux d’avant la mondialisation, encaissent 
moins bien les chocs, mais sont plus résilients à long terme. Avec la mondialisation est né le risque 
systémique global. Pour prendre un exemple, imaginons qu’un champignon ravage la production de 
blé d’une année dans la Beauce. Au Moyen-Age, ça n’aurait pas impacté beaucoup les autres régions, 
car elles étaient moins connectées et chacune avait ses céréales. Aujourd’hui, l’impact serait fort 
partout. Et il y a des effets en cascade. Il y a quelques années, des pluies torrentielles en Thaïlande ont 
provoqué l’explosion des cours des disques durs ! Notre système est beaucoup plus efficace… et plus 
fragile.

Dans l’effondrement, il y a de la place pour l’art et les artistes, dites-vous…

Il faut qu’on arrive à recréer des mythes, des récits transformatifs. Les humains, ce sont des animaux 
qui se racontent des histoires. Or, les films de zombies ne sont pas tellement des histoires qui portent 
un projet de société ! On doit faire des histoires qui donnent envie de vivre l’effondrement de la 
manière la plus heureuse possible. Quand le grand arbre s’effondre dans la forêt, les jeunes pousses 
peuvent émerger dans la clairière. Il s’agit de les mettre en réseau, d’en prendre soin, de les voir 
grandir. C’est ce qui est intéressant, pas de mettre toute son énergie à retenir le grand arbre.

Ou à le pleurer une fois tombé ?

On peut le pleurer. Il faut même. Accepter la tristesse, la colère, la culpabilité. Bienvenue la peur ! 
C’est normal d’être désespéré de voir ces poissons, ces oiseaux, ces insectes crever. Ceux qui 
n’angoissent pas sont des psychopathes. Pour aller de l’avant, on doit fait le deuil de l’avenir qu’on 
s’était imaginé.

Ce discours ne prend pas trop avec les politiques. Est-ce seulement un problème de temps 
électoral ?

Je ne pense pas, mais c’est un gros facteur ! J’ai envoyé le livre à l’Elysée et à Matignon. L’Elysée 
nous a répondu que c’était un sujet difficile à traiter, que l’Etat a d’autres agences qui traitent le temps 
long… La classe politique est en majorité soit ignorante soit dans le déni. Et ceux qui savent et qui y 
croient ont les mains liées parce qu’ils sont sur la prochaine élection. Il y a aussi le paradoxe de 
l’autoréalisation. Si un gouvernement décrète « on va tous se préparer à l’effondrement », il va 
provoquer ce qu’il voulait éviter : une panique des marchés, un effondrement de la bourse et donc un 
choc systémique global. Mais peut-on se préparer consciemment et tous ensemble ? Peut-on vivre un 
effondrement de manière démocratique ? Peut-on avoir un effondrement gentil ? Est-on obligés de se 
faire une guerre civile ? Ce sont des questions qui peuvent faire sourire, mais on y est.

Vous vivez dans un éco-hameau en Ardèche. La campagne, c’est la voie ?

Ce n’est pas la panacée ! J’ai fait ce choix du monde rural et du soleil parce que j’ai des jeunes 



enfants, que j’ai vécu vingt ans en Belgique et que j’en avais marre de la pluie ! Surtout, je voulais 
expérimenter la vie collective. C’est passionnant, mais c’est dur. Je pense qu’une grande partie de la 
résilience, c’est l’environnement affectif et social : la famille, les amis, les voisins, les élus 
communaux… C’est plus important que l’argent ou les stocks de nourriture. L’essentiel, c’est de 
retrouver du collectif. En ville ou à la campagne. La ville a des forces : beaucoup de gens, de 
culture… En temps d’incertitude, il n’y a pas un modèle à appliquer, c’est l’intuition qui compte.

Et si à la fin de votre vie le système global a tenu le coup, que direz-vous ?

Je meurs à 80 ans et on en est toujours là ? (longue réflexion). Non, c’est pas possible (rires). Et si 
l’effondrement n’arrive pas, des gens se seront préparés, auront appris l’artisanat, à faire de la 
permaculture, on aura fait un mouvement vers plus d’autonomie, de décentralisation, de respect des 
êtres vivants non humains. Ce ne sera pas perdu. —

 A lire : Comment tout peut s’effondrer   (Seuil, 2015)
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