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5. 
 
La plus grande escroquerie de l'histoire 

 
 

Pendant 2,5 millions d'années, les hommes se sont       
nourris de la cueillette des plantes ou de la chasse          
des animaux qui vivaient et se reproduisaient sans        
leur intervention. L'Homo erectus, l'Homo ergaster      
et le Neandertal ramassaient des figues sauvages       
et chassaient des moutons sauvages sans décider       
où les figuiers devaient s'enraciner, dans quelle       
prairie un troupeau de moutons devait paître ou        
quel bouc devait féconder quelle chèvre. L'Homo       
sapiens se répandit depuis l'Afrique de l'Est vers le         
Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie, et pour finir       
l'Australie et l'Amérique - mais partout où ils allèrent         
les Sapiens continuèrent aussi de vivre en cueillant        
des plantes sauvages et en chassant des bêtes        
sauvages. Pourquoi faire autrement quand votre      
mode de vie vous nourrit amplement et perpétue        
tout un monde de structures sociales, de croyances        
religieuses et de dynamiques politiques ? 

Tout cela changea voici environ 10 000 ans, quand       
les Sapiens se mirent à consacrer la quasi-totalité        
de leur temps et de leurs efforts à manipuler la vie           
d'un petit nombre d'espèces animales et végétales.       
De l'aurore au crépuscule, ils se mirent à semer des          
graines, à arroser les plantes, à arracher les        
mauvaises herbes et à conduire les troupeaux vers        
des pâturages de choix. Un travail qui, dans leur         
idée, devait leur assurer plus de fruits, de grains et          
de viande. Ce fut une révolution du mode de vie : la           
Révolution agricole. 

La transition agricole commença autour de      
9500-8500 avant l'ère commune dans les terres       
montagneuses du sud-est de la Turquie, de l'ouest        
de l'Iran et du Levant. Elle s'amorça lentement et         
dans une zone géographique restreinte. Blé et       
chèvres furent domestiqués autour de - 9000 ; pois        
et lentilles vers - 8000 ; oliviers vers - 5000 ;         
chevaux autour de - 4000 ; et vignes - 3500.         
Certains animaux et végétaux, comme les      
chameaux et les anacardiers (noix de cajou) furent        
domestiqués encore plus tard, mais vers 3500       

avant notre ère la principale vague de       
domestication était terminée. Aujourd'hui encore,     
malgré nos technologies avancées, plus de 90 %       
des calories qui nourrissent l'humanité proviennent      
de la poignée de plantes que nos ancêtres        
domestiquèrent entre - 9500 et - 3500 : blé, riz,         
maïs, pommes de terre, millet et orge. Aucun        
animal ni aucun végétal important n'a été       
domestiqué au cours des deux derniers millénaires.       
Si nos esprits sont ceux des chasseurs-cueilleurs,       
notre cuisine est celle des anciens fermiers. 

Les savants croyaient autrefois que l'agriculture      
s'était répandue depuis un seul point d'origine       
moyen-oriental vers les quatre coins de la planète.        
De nos jours, les spécialistes pensent que       
l'agriculture a surgi indépendamment dans d'autres      
parties du monde, et non parce que les cultivateurs         
du Moyen-Orient auraient exporté leur révolution.      
Les habitants d'Amérique centrale domestiquèrent     
le maïs et les haricots sans rien savoir de la culture           
du blé et des pois au Moyen-Orient. Les        
Sud-Américains apprirent à faire pousser des      
patates et à élever des lamas sans savoir ce qui se           
passait au Mexique ou au Levant. Les premiers        
révolutionnaires de la Chine domestiquèrent le riz,       
le millet et les cochons. Les premiers jardiniers        
d'Amérique du Nord sont ceux qui se lassèrent de         
fouiller les sous-bois en quête de gourdes       
comestibles et décidèrent de cultiver des citrouilles.       
Les Néo-Guinéens apprivoisèrent canne à sucre et       
bananes, tandis que les premiers cultivateurs      
ouest-africains soumirent à leurs besoins le millet,       
le riz, le sorgho et le blé. De ces premiers foyers,           
l'agriculture essaima. Au Ier siècle de notre ère,        
l'immense majorité des hommes dans la majeure       
partie du monde étaient des agriculteurs. 

Pourquoi des révolutions agricoles ont-elles éclaté      
au Moyen-Orient, en Chine et en Amérique       
centrale, mais pas en Australie, en Alaska ou en         
Afrique du Sud ? La raison est simple : la plupart         
des espèces de végétaux et d'animaux ne sauraient        
être domestiquées. Si les Sapiens pouvaient      
déterrer de délicieuses truffes et traquer des       
mammouths laineux, il était hors de question de        
domestiquer ces espèces. Les champignons étaient      
bien trop insaisissables, les bêtes géantes trop       
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féroces. Sur les milliers d'espèces que nos ancêtres        
chassaient et cueillaient, une poignée d'entre elles       
seulement étaient de bons candidats à la culture et         
à l'élevage. Ces rares espèces vivaient dans des        
endroits particuliers, et c'est là que se produisirent        
des révolutions agricoles. 

 
Lieux et dates des révolutions agricoles d'avant notre ère. Ces          
données sont sujettes à controverse, et la carte est sans cesse           
redessinée pour que les découvertes archéologiques les plus        
récentes y soient intégrées[1]. 

* 

Les savants proclamaient jadis que la Révolution       
agricole fut un grand bond en avant pour l'humanité.         
Ils racontaient une histoire du progrès alimentée par        
l'énergie du cerveau humain. L'évolution produisait      
peu à peu des êtres de plus en plus intelligents. Les           
hommes finirent par être si malins qu'ils purent        
déchiffrer les secrets de la nature, lesquels leur        
permirent d'apprivoiser les moutons et de cultiver le        
blé. Dès lors, ils se firent une joie d'abandonner la          
vie éreintante, dangereuse et souvent spartiate des       
chasseurs-cueilleurs, pour se fixer et goûter la vie        
plaisante de fermiers repus. 

Tout cela n'est que pure fantaisie. Rien ne prouve         
que les hommes soient devenus plus intelligents au        
fil du temps. Les fourrageurs connaissaient les       
secrets de la nature bien avant la Révolution        
agricole, puisque leur survie dépendait d'une      
connaissance intime des animaux qu'ils chassaient      
ou des plantes qu'ils cueillaient. Loin d'annoncer       
une ère nouvelle de vie facile, la Révolution agricole         
rendit généralement la vie des cultivateurs plus       
difficile, moins satisfaisante que celle des      
fourrageurs. Les chasseurs-cueilleurs occupaient    
leur temps de manière plus stimulante et variée et         
se trouvaient moins exposés à la famine et aux         
maladies. Certes, la Révolution agricole augmenta      

la somme totale de vivres à la disposition de         
l'humanité, mais la nourriture supplémentaire ne se       
traduisit ni en meilleure alimentation ni en       
davantage de loisirs. Elle se solda plutôt par des         
explosions démographiques et l'apparition d'élites     
choyées. Le fermier moyen travaillait plus dur que        
le fourrageur moyen, mais se nourrissait moins       
bien. La Révolution agricole fut la plus grande        
escroquerie de l'histoire[2]. 

Qui en fut responsable ? Ni les rois, ni les prêtres,          
ni les marchands. Les coupables furent une       
poignée d'espèces végétales, dont le blé, le riz et         
les pommes de terre. Ce sont ces plantes qui         
domestiquèrent l'Homo sapiens, plutôt que     
l'inverse. 

Considérez un instant la Révolution agricole du       
point de vue du blé. Voici 10 000 ans, le blé n'était          
qu'une herbe sauvage, parmi tant d'autres,      
cantonnée dans une petite partie du Moyen-Orient.       
A peine quelques petits millénaires plus tard, il        
poussait dans le monde entier. Suivant les critères        
évolutionnistes de base de la survie et de la         
reproduction, le blé est devenu l'une des plantes qui         
a le mieux réussi dans l'histoire de la Terre. Dans          
des régions comme les Grandes Plaines      
d'Amérique du Nord, où ne poussait pas une seule         
tige de blé voici dix mille ans, on peut parcourir des         
centaines et des centaines de kilomètres sans       
rencontrer aucune autre plante. Les emblavures      
couvrent autour de 2,25 millions de     
kilomètres carrés à travers le monde, soit près de        
dix fois la superficie de la Grande-Bretagne.       
Comment, de plante insignifiante, cette herbe      
est-elle devenue omniprésente ? 

Le blé y parvint en manipulant Homo sapiens à son          
avantage. Il y a près de 10 000 ans, ce singe         
menait encore une vie assez confortable de chasse        
et de cueillette, mais c'est alors qu'il commença à         
investir toujours plus d'efforts dans la culture du blé.         
En l'espace de deux millénaires, les hommes de        
nombreuses parties du monde ne devaient plus       
faire grand-chose d'autre, du matin au soir, que        
prendre soin de leurs plants de blé. 

Ce n'était pas facile. Le blé exigeait beaucoup        
d'eux. Il n'aimait ni les cailloux ni les galets, ce qui           
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obligeait les Sapiens à se casser le dos pour en          
débarrasser les champs. Le blé n'aimait pas       
partager la place, l'eau et les nutriments avec        
d'autres plantes, si bien qu'hommes et femmes       
passaient de longues journées à désherber sous un        
soleil de plomb. Le blé tombait malade, et les         
Sapiens devaient rester vigilants à l'égard des vers        
et de la nielle. Le blé était attaqué par les lapins et            
les essaims de sauterelles, ce qui obligeait les        
cultivateurs à dresser des clôtures et à monter la         
garde autour des champs. Le blé avait soif, et les          
hommes creusèrent des canaux d'irrigation ou      
transportèrent des seaux pour l'arroser. Sapiens      
recueillit même les excréments des animaux pour       
nourrir la terre où poussait le blé. 

Le corps de l'Homo sapiens n'avait pas évolué à         
ces fins. Il était fait pour grimper aux pommiers ou          
courser les gazelles, non pour enlever les cailloux        
ou porter des seaux d'eau. Ce sont les genoux, la          
voûte plantaire, la colonne vertébrale et le cou qui         
en firent les frais. L'étude des anciens squelettes        
montre que la transition agricole provoqua pléthore       
de maux : glissement de disques, arthrite et       
hernies. De surcroît, les nouvelles tâches agricoles       
prenaient beaucoup de temps, ce qui obligeait les        
hommes à se fixer à côté des champs de blé. Leur           
mode de vie s'en trouva entièrement changé. Ce        
n'est pas nous qui avons domestiqué le blé, c'est lui          
qui nous a domestiqués. Le mot "domestiquer" vient        
du latin domus, "maison". Or, qui loge dans une         
maison ? Pas le blé, le Sapiens. 

Comment le blé a-t-il convaincu l'Homo sapiens       
d'abandonner une assez bonne vie pour une       
existence plus misérable ? Qu'a-t-il apporté en      
échange ? Il n'a pas offert une meilleure       
alimentation. Ne perdez pas de vue que les        
hommes sont alors des singes omnivores qui se        
nourrissent d'un large éventail de vivres. Les       
céréales ne constituaient qu'une petite fraction de       
leur alimentation avant la Révolution agricole. Une       
alimentation fondée sur les céréales est pauvre en        
minéraux et en vitamines ; difficile à digérer, elle fait         
du mal aux dents et aux gencives. 

Le blé n'assurait pas aux gens la sécurité        
économique. Une vie de cultivateur est moins sûre        
que celle d'un chasseur-cueilleur. Les fourrageurs      

disposaient de plusieurs douzaines d'espèces pour      
survivre et pouvaient donc affronter les années       
difficiles sans stocks de vivres. Une espèce       
venait-elle à manquer ? Ils pouvaient en cueillir ou        
en chasser d'autres. Tout récemment encore, les       
sociétés agricoles tiraient le gros de leur ration        
calorique d'une petite variété de plantes      
domestiquées. Dans bien des régions, ils n'avaient       
qu'un seul produit de base : blé, pommes de terre         
ou riz. S'il pleuvait, s'il arrivait des nuées de         
sauterelles ou si un champignon infectait l'une de        
ces plantes, les cultivateurs mouraient par milliers       
ou par millions. 

Le blé n'assurait non plus aucune sécurité contre la         
violence des hommes. Les premiers cultivateurs      
étaient au moins aussi violents, sinon plus, que        
leurs ancêtres fourrageurs. Ils avaient plus de biens        
et avaient besoin de terre à cultiver. Une razzia de          
leurs voisins sur leurs pâturages pouvait faire la        
différence entre subsistance et famine, en sorte qu'il        
y avait beaucoup moins de place pour les        
compromis. Si une bande rivale plus forte faisait        
pression sur des fourrageurs, ils pouvaient      
habituellement aller voir ailleurs. C'était difficile et       
dangereux, mais faisable. Si un ennemi puissant       
menaçait un village agricole, battre en retraite       
signifiait abandonner champs, maisons et greniers.      
Ce qui, bien souvent, condamnait les réfugiés à la         
famine. Les cultivateurs avaient donc tendance à se        
battre jusqu'au bout. 

De nombreuses études anthropologiques et     
archéologiques montrent que, dans les sociétés      
agricoles simples, sans encadrement politique     
au-delà du village et de la tribu, la violence humaine          
était responsable de 15 % des morts (25 % pour les         
hommes). Dans la Nouvelle-Guinée contemporaine,     
la violence explique 30 % des morts masculines       
dans la société tribale agricole des Dani, et 35 %         
chez les Enga. En Équateur, jusqu'à 60 % des        
adultes Huaorani (ou Waorani) meurent entre les       
mains d'un autre homme[3] ! Avec le temps, la        
formation de cadres sociaux plus larges - villes,        
royaumes et États - a permis de placer la violence          
humaine sous contrôle. Mais il a fallu des        
millénaires pour construire des structures politiques      
aussi immenses et aussi efficaces. 
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La vie villageoise procura certainement des      
avantages immédiats aux premiers cultivateurs,     
comme une meilleure protection contre les bêtes       
sauvages, la pluie et le froid. Pour l'individu moyen,         
cependant, les inconvénients l'emportaient    
probablement sur les avantages. Ce sont des       
choses difficiles à apprécier pour les habitants de        
nos sociétés prospères. Comme nous connaissons      
l'abondance et la sécurité, dont les fondations ont        
été posées par la Révolution agricole, nous       
imaginons que celle-ci a été un merveilleux progrès.        
Or, on a tort de juger de millénaires d'histoire dans          
la perspective qui est la nôtre aujourd'hui. Bien plus         
représentatif est le point de vue d'une fillette de         
trois ans qui meurt de faim dans la Chine du         
Ier siècle, parce que les récoltes de son père ont         
été mauvaises. Tiendrait-elle ce langage ? "Je      
meurs de malnutrition, mais dans deux mille ans les        
gens auront largement de quoi manger et habiteront        
de grandes maisons équipées de l'air conditionné...       
Ma souffrance est un sacrifice qui en vaut la         
peine !" 

Mais alors, qu'est-ce que le blé a offert aux         
agriculteurs, y compris à la petite Chinoise mal        
nourrie ? Sur un plan individuel, rien. C'est à        
l'espèce Homo sapiens qu'il a apporté quelque       
chose. La culture du blé a assuré plus de vivres par           
unité de territoire, ce qui a permis à l'Homo sapiens          
une croissance exponentielle. Environ 13 000 ans     
avant notre ère, quand les hommes se nourrissaient        
de la cueillette de plantes sauvages et de la         
chasse, les alentours de l'oasis de Jéricho, en        
Palestine, pouvaient faire vivre tout au plus une        
bande itinérante d'une centaine de personnes      
relativement bien portantes et bien nourries. Vers       
8500 avant notre ère, quand les champs de blé         
remplacèrent les plantes sauvages, l'oasis pouvait      
faire vivre un gros village, encombré, d'un millier        
d'habitants, qui souffraient bien plus de maladie et        
de malnutrition. 

La monnaie de l'évolution, ce n'est ni la faim ni la           
souffrance, mais les copies d'hélices d'ADN. De       
même qu'on mesure la réussite économique d'une       
société uniquement au solde de son compte en        
banque, et non au bonheur de ses employés, de         
même la réussite d'une espèce dans l'évolution se        

mesure au nombre de copies de son ADN. S'il ne          
reste plus de copies de son ADN, l'espèce est         
éteinte, tout comme une société sans liquidités fait        
faillite. Si une espèce multiplie les copies d'ADN,        
c'est une réussite, et elle prospère. Dans cette        
perspective, 1 000 copies valent toujours mieux que       
100. Telle est l'essence de la Révolution agricole :        
la faculté de maintenir plus de gens en vie dans des           
conditions pires. Mais pourquoi les individus se       
soucient-ils de ce calcul évolutionniste ? Pourquoi      
un individu sain d'esprit abaisserait-il son niveau de        
vie à seule fin de multiplier le nombre de copies du           
génome de l'Homo sapiens ? Personne n'a accepté       
ce marché. La Révolution agricole fut un piège. 

Le piège du luxe 

L'essor de l'agriculture se fit très progressivement       
au fil des siècles et des millénaires. Une bande         
d'Homo sapiens cueillant des champignons et des       
noix ou chassant le cerf et le lapin ne s'établit pas           
du jour au lendemain dans un village permanent        
pour retourner la terre, semer du blé et acheminer         
de l'eau depuis la rivière. Le changement se fit par          
étapes, moyennant chaque fois une petite altération       
de la vie quotidienne. 

Homo sapiens arriva au Moyen-Orient il y a quelque         
70 000 ans. Au cours des 50 000 ans suivants, nos       
ancêtres y fleurirent sans agriculture. Les      
ressources de la région étaient suffisantes pour       
entretenir sa population. En temps d'abondance,      
nos ancêtres avaient un peu plus d'enfants ; en        
temps de pénurie, un peu moins. Comme beaucoup        
de mammifères, les hommes sont pourvus de       
mécanismes hormonaux et génétiques qui aident à       
contrôler la procréation. En périodes fastes, les       
femelles arrivent à la puberté plus tôt, et leurs         
chances de tomber enceintes sont un peu plus        
grandes. Dans les périodes sombres, la puberté       
tarde, la fécondité décroît. 

A ces contrôles naturels de la population vinrent        
s'ajouter des mécanismes culturels. Bébés et petits       
enfants, qui évoluent lentement et requièrent      
beaucoup d'attention, étaient un fardeau pour les       
fourrageurs nomades, qui essayaient d'espacer les      
naissances de trois ou quatre ans. Les femmes le        
faisaient en ne cessant d'allaiter leurs enfants qu'à        
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un âge avancé (donner le sein réduit sensiblement        
le risque de tomber enceinte). Mais il existait        
d'autres méthodes : l'abstinence totale ou partielle      
(étayée peut-être par des tabous culturels),      
l'avortement et, à l'occasion, l'infanticide[4]. 

Tout au long de ces millénaires, il arrivait à nos          
ancêtres de manger des grains de blé, mais ce         
n'était qu'un élément marginal de leur alimentation.       
Voici environ 18 000 ans, le dernier âge glaciaire       
céda la place à une période de réchauffement        
mondial. Les pluies augmentèrent en même temps       
que les températures. Le nouveau climat était idéal        
pour le blé et d'autres céréales du Moyen-Orient,        
qui se multiplièrent et se répandirent. Les gens se         
mirent à manger plus de blé et, ce faisant,         
propagèrent sans le vouloir son essor. Comme il        
était impossible de manger des grains sauvages       
sans commencer par les vanner, les moudre et les         
cuire, ceux qui les récoltaient les rapportaient à leur         
camp temporaire pour les transformer. Les grains       
de blé sont petits et nombreux : inévitablement,       
certains tombaient sur le chemin du camp et se         
perdaient. Avec le temps, il y eut toujours plus de          
blé le long des trajets favoris et près des camps. 

Quand les hommes brûlaient forêts et fourrés, cela        
aidait également le blé. Le feu éliminait les arbres et          
les arbustes, permettant au blé et à d'autres herbes         
de monopoliser le soleil, l'eau et les nutriments. Le         
blé devenant particulièrement abondant, il en alla       
de même pour le gibier et d'autres ressources        
alimentaires, et les bandes humaines purent      
progressivement délaisser leur style de vie nomade       
pour s'établir en camps saisonniers, voire      
permanents. 

Au début, ils pouvaient s'arrêter quatre semaines       
durant, le temps de la moisson. Une génération        
plus tard, les plants de blé se multipliant et se          
propageant, le camp pouvait rester cinq semaines,       
puis six, pour se transformer finalement en village        
permanent. On a retrouvé des traces de ces        
implantations à travers tout le Moyen-Orient,      
notamment au Levant, où la culture natoufienne       
s'épanouit entre 12500 et 9500 avant notre ère. Les         
Natoufiens étaient des chasseurs-cueilleurs qui se      
nourrissaient de plusieurs douzaines d'espèces     
sauvages, mais vivaient en villages permanents et       

passaient une bonne partie de leur temps à la         
cueillette intensive et à la transformation des       
céréales sauvages. Ils construisirent des maisons      
et des greniers de pierre, stockant le grain en         
prévision de périodes de disette. Ils inventèrent de        
nouveaux outils : des faux de pierre pour       
moissonner le blé sauvage ainsi que des pilons et         
des mortiers pour le broyer. 

Après 9500 avant l'ère commune, les descendants       
des Natoufiens continuèrent à cueillir et à       
transformer les céréales, mais se mirent aussi à les         
cultiver de façon toujours plus élaborée. Quand ils        
récoltaient les grains sauvages, ils prenaient soin       
de mettre de côté une partie de la moisson pour          
ensemencer les champs la saison suivante. Ils       
s'aperçurent qu'ils pouvaient obtenir de bien      
meilleurs résultats en semant les grains en       
profondeur plutôt qu'en les éparpillant de manière       
aléatoire à la surface. Ils se mirent alors à biner et à            
labourer. Peu à peu, ils eurent l'idée de sarcler, de          
préserver les champs des parasites, de les arroser        
et de les fertiliser. Le surcroît d'effort consacré à la          
culture céréalière laissait moins de temps pour       
cueillir et chasser des espèces sauvages. Les       
fourrageurs se transformèrent en cultivateurs. 

Entre la femme qui ramasse du blé sauvage et celle          
qui cultive le blé domestiqué, il n'y a pas vraiment          
de solution de continuité tranchée. Il est donc        
difficile de dire à quel moment exactement se fit la          
transition agricole décisive. En 8500 avant notre       
ère, cependant, le Moyen-Orient était parsemé de       
villages permanents comme Jéricho, dont les      
habitants passaient le plus clair de leur temps à         
cultiver quelques espèces domestiquées. 

Avec le passage aux villages permanents et       
l'augmentation de l'offre alimentaire, la population      
commença à croître. L'abandon du nomadisme      
permit aux femmes d'avoir un enfant chaque année.        
Les bébés étaient sevrés plus tôt, puisqu'on pouvait        
les nourrir de bouillie et de gruau. On avait         
terriblement besoin de mains supplémentaires aux      
champs, mais les bouches supplémentaires eurent      
tôt fait d'engloutir le surplus alimentaire, obligeant à        
cultiver de nouveaux champs. Alors que la       
population vivait dans des campements infestés de       
maladies, que les enfants se nourrissaient      
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davantage de céréales et moins de lait maternel et         
devaient disputer leur bouillie à plus de frères et de          
soeurs, la mortalité infantile monta en flèche. Dans        
la plupart des sociétés agricoles, au moins un        
enfant sur trois mourait avant d'atteindre ses       
vingt ans[5]. Mais la natalité continua d'augmenter      
plus vite que la mortalité : les hommes avaient        
toujours plus d'enfants. 

Avec le temps, le "marché du blé" devint de plus en           
plus pesant. Les enfants mouraient en masse ; les        
adultes mangeaient du pain à la sueur de leur front.          
L'habitant moyen de Jéricho en 8500 avant notre        
ère avait une vie plus rude qu'en 9500 ou 13000          
avant J.-C. Mais personne ne comprit ce qu'il se         
passait. Chaque génération continua de vivre      
comme la génération précédente, moyennant de      
petites améliorations ici ou là dans la manière de         
procéder. Paradoxalement, une série    
d'"améliorations", toutes censées rendre la vie plus       
facile, ajoutèrent une meule autour du cou de ces         
cultivateurs. 

Pourquoi cette erreur de calcul fatidique ? Les       
raisons sont les mêmes que tout au long de         
l'histoire. Les gens ont été incapables de mesurer        
toutes les conséquences de leurs décisions.      
Chaque fois qu'ils décidèrent d'accomplir une tâche       
supplémentaire - mettons, de biner au lieu       
d'éparpiller les semences à la surface des champs        
-, ils se dirent : "Il va falloir en effet travailler plus           
dur, mais la moisson sera si abondante ! Nous        
n'aurons plus à nous inquiéter des années maigres.        
Nos enfants ne se coucheront pas affamés." Cela        
avait du sens. Travailler plus pour gagner plus. Plus         
belle la vie. Tel était le plan. 

La première partie se déroula en douceur. Les gens         
travaillèrent bel et bien davantage. Mais ils       
n'avaient pas prévu que le nombre d'enfants       
augmenterait, et que le surcroît de blé devrait être         
partagé entre plus d'enfants. Les premiers      
cultivateurs ne comprirent pas davantage que      
nourrir les enfants avec plus de bouillie et moins de          
lait maternel affaiblirait leur système immunitaire, et       
que les peuplements permanents seraient des      
pépinières de maladies infectieuses. Ils ne      
devinèrent pas qu'en augmentant leur dépendance      
envers une source de nourriture unique, ils       

s'exposaient davantage encore aux déprédations     
de la sécheresse. Ils n'avaient pas non plus prévu         
que, les bonnes années, leurs greniers florissants       
tenteraient les voleurs et les ennemis, les obligeant        
à construire des murs et à monter la garde. 

Mais alors, que n'ont-ils abandonné l'agriculture      
quand le plan se retourna contre eux ? En partie         
parce qu'il fallut des générations pour s'apercevoir       
que les petits changements s'accumulaient et      
transformaient la société, et qu'à ce moment-là       
personne ne se souvenait avoir jamais vécu       
autrement. Et en partie parce que la croissance        
démographique brûla les vaisseaux de l'humanité.      
Si l'adoption du labourage fit passer la population        
d'un village de cent à cent dix, quels sont les dix qui           
eussent été volontaires pour mourir de faim afin que         
les autres reviennent au bon vieux temps ?       
Impossible de revenir en arrière. Le piège s'était        
refermé. 

La poursuite d'une vie plus facile engendra de        
rudes épreuves. Et ce ne fut pas la dernière fois.          
Cela nous arrive aussi aujourd'hui. Combien de       
jeunes étudiants ont trouvé une place dans de        
grandes entreprises, acceptant de bosser dur dans       
l'idée de se faire un petit pécule qui leur permettrait          
de se retirer et de s'occuper de ce qui les intéresse           
vraiment quand ils auront trente-cinq ans ? Mais      
quand ils arrivent à cet âge, ils ont de lourdes          
hypothèques sur le dos, des enfants à l'école, une         
maison dans une banlieue huppée qui nécessite au        
moins deux voitures par famille, et le sentiment que         
la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans un           
excellent vin et des vacances coûteuses à       
l'étranger. Que faire ? Revenir à la recherche de        
tubercules ? Non, redoubler d'efforts et continuer de       
trimer. 

Une des lois d'airain de l'histoire est que les         
produits de luxe deviennent des nécessités et       
engendrent de nouvelles obligations. Dès lors que       
les gens sont habitués à un certain luxe, ils le          
tiennent pour acquis. Puis se mettent à compter        
dessus. Et ils finissent par ne plus pouvoir s'en         
passer. Prenons un autre exemple familier de notre        
temps. Au fil des dernières décennies, nous avons        
inventé d'innombrables moyens de gagner du      
temps qui sont censés nous faciliter la vie :        
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machines à laver, aspirateurs, lave-vaisselle,     
téléphones, iPhone, ordinateurs, e-mail.    
Auparavant, écrire une lettre, indiquer l'adresse, la       
timbrer et la porter à la boîte était un gros travail. Il            
fallait des jours ou des semaines, voire des mois,         
pour recevoir une réponse. Désormais, je peux       
rédiger en quatrième vitesse un mail qui va faire un          
demi-tour du monde et, si mon destinataire est en         
ligne, recevoir une réponse une minute après.       
Autant de soucis épargnés et de temps gagné, mais         
ma vie est-elle plus détendue ? 

Hélas, non. A l'époque du courrier postal escargot,        
on n'écrivait que si l'on avait des choses        
importantes à dire. Au lieu d'écrire la première        
chose qui vous passait par la tête, vous preniez le          
temps de réfléchir à ce que vous vouliez dire et à la            
manière de le formuler. Et on s'attendait à recevoir         
une réponse tout aussi mûrement réfléchie. La       
plupart des gens n'écrivaient et ne recevaient pas        
plus d'une poignée de lettres par mois et se         
sentaient rarement obligés d'y répondre     
immédiatement. Maintenant, je reçois des dizaines      
de mails tous les jours, chaque fois de gens qui          
attendent une réponse rapide. Nous imaginions      
gagner du temps, au lieu de quoi la routine de la vie           
s'est emballée : tout va dix fois plus vite qu'avant et          
rend nos journées angoissées et agitées. 

Ici ou là, un luddite résiste et refuse d'ouvrir un          
compte de messagerie électronique, de même que,       
voici des milliers d'années, certaines bandes      
humaines refusèrent de travailler la terre et       
échappèrent ainsi au piège du luxe. Mais la        
Révolution agricole n'avait pas besoin de la       
mobilisation de toutes les bandes d'une région       
donnée. Il suffisait d'une. Du jour où une bande se          
fixa et se mit à labourer, que ce soit au          
Moyen-Orient ou en Amérique centrale, l'agriculture      
fut irrésistible. Et comme celle-ci créa les conditions        
d'une croissance démographique rapide, les     
cultivateurs purent habituellement l'emporter sur les      
fourrageurs par la simple force de leurs effectifs. Il         
ne restait alors aux fourrageurs qu'à fuir, à        
abandonner leurs terrains de chasse aux champs et        
aux pâturages ou à se mettre eux-mêmes à        
retourner la terre. Dans les deux cas, la vie         
ancienne était condamnée. 

L'histoire du piège du luxe est porteuse d'une leçon         
importante. La recherche par l'humanité d'une vie       
plus facile a libéré des forces de changement        
immenses qui ont transformé le monde d'une façon        
que personne n'envisageait ni ne désirait. Personne       
ne complota d'accomplir la Révolution agricole ni ne        
voulut rendre l'humanité tributaire de la culture des        
céréales. Une chaîne de décisions triviales visant       
essentiellement à remplir quelques ventres et à       
gagner un peu de sécurité eut pour effet cumulé de          
forcer d'anciens fourrageurs à passer leur journée à        
porter des seaux d'eau sous un soleil de plomb. 

Intervention divine 

Ce scénario présente la Révolution agricole comme       
une erreur de calcul. Il est très plausible. L'histoire         
fourmille d'erreurs de calculs bien plus idiotes. Mais        
il existe une autre possibilité. Et si ce n'était pas la           
recherche d'une vie plus facile qui produisit cette        
transformation ? Peut-être les Sapiens avaient-ils     
d'autres aspirations et voulaient-ils sciemment se      
rendre la vie plus difficile pour les réaliser ? 

Les hommes de science aiment à attribuer des        
évolutions historiques à des facteurs économiques      
et démographiques froids. Cela cadre mieux avec       
leurs méthodes rationnelles et mathématiques.     
Dans le cas de l'histoire moderne, les chercheurs        
ne peuvent éviter de prendre en compte des        
facteurs non matériels comme l'idéologie et la       
culture. Les preuves écrites leur forcent la main.        
Nous avons assez de documents, de lettres et de         
Mémoires pour prouver que la Seconde Guerre       
mondiale n'est pas le résultat de pénuries       
alimentaires ou de pressions démographiques. En      
revanche, nous n'avons pas de documents de la        
culture natoufienne. S'agissant des périodes     
anciennes, l'école matérialiste est souveraine. Il est       
difficile de prouver que les populations d'avant       
l'écriture étaient motivées par la foi plutôt que par la          
nécessité économique. 

Dans quelques rares cas, cependant, nous avons       
assez de chance pour trouver des indices parlants.        
En 1995, des archéologues commencèrent à      
fouiller le site de Göbekli Tepe dans le sud-est de la           
Turquie. Dans la couche la plus ancienne, ils        
découvrirent non pas les signes d'un peuplement,       
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d'habitations ou d'activités quotidiennes, mais des      
constructions monumentales à piliers décorés de      
gravures spectaculaires. Chaque pilier de pierre      
pesait jusqu'à sept tonnes pour une hauteur de cinq         
mètres. Dans une carrière voisine, ils trouvèrent un        
pilier inachevé d'une cinquantaine de tonnes. Au       
total, ils découvrirent plus de dix structures       
monumentales - la plus grande atteignant près de        
trente mètres. 

 
A gauche : Vestiges d'une construction monumentale de Göbekli        
Tepe. A droite : Un des piliers de pierre décoré (autour de cinq            
mètres de haut). 

Les archéologues connaissent bien ces     
constructions monumentales que l'on retrouve     
partout dans le monde : l'exemple le mieux connu        
est celui de Stonehenge, en Grande-Bretagne.      
Mais, étudiant Göbekli Tepe, ils ont découvert un        
fait stupéfiant. Stonehenge date de 2500 avant       
notre ère et fut l’œuvre d'une société agricole        
développée. Les constructions de Göbekli Tepe      
sont datées d'environ 9500 avant J.-C., et tout        
indique qu'elles sont l’œuvre de     
chasseurs-cueilleurs. Dans un premier temps, la      
communauté des archéologues a eu du mal à y         
croire, mais les tests successifs ont confirmé       
l'ancienneté des structures et l'appartenance de      
leurs bâtisseurs à une société préagricole. Les       
capacités des anciens fourrageurs et la complexité       
de leurs cultures paraissent bien plus      
impressionnantes qu'on ne l'avait soupçonné     
jusque-là. 

Pourquoi une société de fourrageurs bâtirait-elle de       
telles structures ? Sur un plan utilitaire, celles-ci       
n'avaient aucune fin évidente : ni abattoirs de       
mammouths ni abris pour se protéger de la pluie ou          
se cacher des lions. Nous en sommes donc réduits         
à penser que leur construction répondait à une        
mystérieuse fin culturelle que les archéologues ont       

du mal à déchiffrer. Quelle qu'elle fût, les        
fourrageurs estimèrent qu'elle valait beaucoup     
d'efforts et de temps. Göbekli Tepe ne pouvait voir         
le jour que si des milliers de fourrageurs        
appartenant à des bandes et tribus différentes       
acceptaient de coopérer durablement. Seul pouvait      
justifier de tels efforts un système religieux ou        
idéologique sophistiqué. 

Göbekli Tepe recelait un autre secret. Depuis de        
longues années, les généticiens recherchaient les      
origines du blé domestiqué. Des découvertes      
récentes prouvent qu'au moins une variante      
domestiquée - l'engrain - trouve son origine dans        
les collines de Karacadag, à une trentaine       
de kilomètres de Göbekli Tepe[6]. 

Ce ne saurait guère être un hasard. Probablement        
le centre culturel de Göbekli Tepe est-il lié d'une         
façon ou d'une autre à la domestication initiale du         
blé par l'humanité, et de l'humanité par le blé.         
Nourrir les gens qui ont construit et utilisé les         
structures monumentales nécessitait des quantités     
de vivres particulièrement importantes. Il est fort       
possible que les fourrageurs soient passés de la        
cueillette de blé sauvage à la culture intensive du         
blé non pas pour accroître leur approvisionnement       
normal, mais pour soutenir la construction et       
l'activité d'un temple. Suivant le schéma      
conventionnel, des pionniers commencèrent par     
bâtir un village. La prospérité venant, ils bâtirent un         
temple au centre. Or, Göbekli Tepe suggère que le         
temple a pu être construit d'abord, et qu'un village         
se forma ensuite autour. 

Victimes de la révolution 

Le pacte faustien entre hommes et grains ne fut pas          
le seul marché que fit notre espèce. Il y en eut un            
autre, concernant le sort des moutons, des chèvres,        
des cochons et des poulets. Les bandes nomades        
qui traquaient les moutons sauvages modifièrent      
peu à peu la constitution des troupeaux dont elles         
faisaient leur proie. Le processus commença      
probablement par une chasse sélective. Les      
hommes apprirent qu'ils avaient intérêt à chasser       
les béliers adultes et les moutons vieux ou malades         
et à épargner les femelles fertiles et les agnelets         
afin de préserver la vitalité à long terme du         
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troupeau local. La deuxième étape put être de        
défendre le troupeau contre les prédateurs en       
chassant les lions, les loups et les bandes        
humaines rivales. Après quoi il fallut sans doute        
parquer le troupeau dans une gorge étroite pour        
mieux le surveiller et le défendre. Et finalement les         
hommes se mirent à procéder à une sélection plus         
méticuleuse des moutons au gré de leurs besoins.        
Les premiers abattus furent les béliers les plus        
agressifs, les plus récalcitrants au contrôle des       
hommes. Puis ce fut le tour des femelles les plus          
décharnées et indiscrètes. (Les bergers n'aiment      
pas les moutons que leur curiosité éloigne du        
troupeau.) A chaque génération, les moutons      
devinrent plus gras, plus dociles et moins curieux.        
Et voilà ! Marie avait un agnelet, qui la suivait         
partout où elle allait. 

Inversement, les chasseurs purent attraper et      
"adopter" un agneau, l'engraisser au cours des       
mois d'abondance pour l'abattre à la saison maigre.        
Le moment venu, ils se mirent à garder plus         
d'agneaux de ce genre. Certains arrivèrent à la        
puberté et purent faire des petits. Les premiers        
abattus furent les plus agressifs et les plus        
turbulents. Les plus dociles et les plus attachants        
étaient laissés en vie plus longtemps et pouvaient        
se reproduire, donnant naissance à un troupeau de        
moutons domestiqués et soumis. 

Ces animaux domestiqués - moutons, poules, ânes       
et autres - fournirent nourriture (viande, lait, œufs),        
matières premières (peaux, laine) et force      
musculaire. Jusqu'ici accomplis par les hommes,      
les transports, le labourage, le moulage et d'autres        
tâches furent de plus en plus délégués aux        
animaux. Dans la plupart des sociétés agricoles, la        
priorité était donnée à la culture des plantes ;        
l'élevage n'était qu'une activité secondaire. Dans      
certains endroits apparut cependant une nouvelle      
espèce de société essentiellement fondée sur      
l'exploitation des animaux : des tribus de bergers       
pastoralistes. 

Les animaux domestiqués se répandirent en même       
temps que les hommes à travers le monde. Voici         
10 000 ans, pas plus de quelques millions de       
moutons, de bestiaux, de chèvres, de sangliers et        
de poulets vivaient dans des niches afro-asiatiques       

restreintes. De nos jours, le monde contient près        
d'un milliard de moutons, un milliard de cochons,        
plus d'un milliard de bestiaux et plus de 25 milliards         
de poules. Et ils sont partout. Le poulet domestique         
est la volaille la plus répandue de tous les temps.          
Le bétail, le cochon et le mouton domestiqués sont         
les deuxième, troisième et quatrième gros      
mammifères les plus répandus dans le monde -        
après l'Homo sapiens. Dans une perspective      
évolutionniste étroite, qui mesure la réussite au       
nombre de copies de l'ADN, la Révolution agricole a         
été une prodigieuse aubaine pour les poulets, le        
bétail, les porcs et les moutons. 

Malheureusement, la perspective évolutionniste est     
une mesure incomplète du succès. Elle juge tout        
d'après les critères de la survie et de la         
reproduction, sans considération de la souffrance et       
du bonheur individuels. La domestication des      
poulets et du bétail peut bien être une success story          
de l'évolution, mais ces créatures comptent parmi       
les plus misérables qui aient jamais vécu. La        
domestication des animaux se fonda sur une série        
de pratiques brutales dont la cruauté ne fit que         
s'accentuer au fil des siècles. 

La durée de vie naturelle des poulets sauvages est         
de sept à douze ans, celle du bétail de vingt à          
vingt-cinq ans. A l'état sauvage, la plupart des       
poulets mouraient bien avant, mais ils avaient       
encore une bonne chance de vivre un nombre        
respectable d'années. De nos jours, en revanche,       
l'immense majorité des poulets et des bestiaux       
domestiqués sont abattus après quelques     
semaines, voire quelques mois, parce que, dans       
une perspective économique, tel a toujours été l'âge        
optimal d'abattage. (Pourquoi continuer de nourrir      
un coq durant trois ans s'il a déjà atteint son poids          
maximal au bout de trois mois ?) 

On laisse parfois vivre plusieurs années les poules        
pondeuses, les vaches laitières et les animaux de        
trait, mais au prix de leur sujétion à un mode de vie            
totalement étranger à leurs besoins et à leurs        
désirs. On peut raisonnablement penser, par      
exemple, que les taureaux préfèrent passer leurs       
journées en vadrouille dans les prairies en       
compagnie d'autres taureaux et de vaches plutôt       
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que de tirer des charrettes et des charrues sous le          
joug d'un singe muni d'un fouet. 

Pour transformer des taureaux, des chevaux, des       
ânes et des chameaux en animaux de trait        
obéissants, il fallut briser leurs instincts naturels et        
leurs liens sociaux, contenir leur agressivité et leur        
sexualité, et amputer leur liberté de mouvement.       
Les cultivateurs mirent au point diverses techniques       
pour enfermer les animaux dans des enclos et des         
cages, les brider avec des harnais et des laisses,         
les dresser à coups de fouet ou de pique et les           
mutiler. Le domptage implique presque toujours la       
castration des mâles, qui empêche l'agressivité et       
donne aux hommes un contrôle sélectif de la        
procréation du troupeau. 

Dans beaucoup de sociétés néo-guinéennes, la      
richesse d'une personne est traditionnellement     
déterminée par le nombre de cochons qu'elle       
possède. Pour éviter qu'ils ne s'enfuient, les       
cultivateurs du nord de la Nouvelle-Guinée leur       
tranchent un bout du groin. Chaque fois que le         
cochon veut renifler, la douleur est vive. Un cochon         
ne pouvant trouver de la nourriture ni même son         
chemin sans renifler, cette mutilation le met       
totalement à la merci de ses propriétaires humains.        
Dans une autre région de Nouvelle-Guinée, la       
coutume s'est imposée d'énucléer les cochons,      
qu'ils ne puissent voir où ils vont[7]. 

 
Peinture d'une tombe égyptienne, environ 1200 avant J.-C. :        
deux bœufs labourant un champ. A l'état sauvage, le bétail          
vadrouillait à sa guise en troupeaux régis par une structure          
sociale complexe. Le bœuf castré et domestiqué a perdu sa vie           
sous le fouet et dans un enclos étroit, travaillant seul ou deux par             
deux, d'une façon qui ne convenait ni à sa morphologie ni à ses             
besoins sociaux ou émotionnels. Quand un bœuf ne pouvait plus          
tirer la charrue, il était abattu. (Observez la position voûtée du           

paysan égyptien qui, comme le bœuf, menait une vie de labeur           
oppressante pour son corps, son esprit et ses relations sociales.) 

L'industrie laitière dispose de moyens propres pour       
forcer les animaux à se plier à ses volontés.         
Vaches, chèvres et brebis ne produisent du lait        
qu'après avoir donné naissance à des veaux, des        
chevreaux et des agneaux, et juste le temps        
d'allaiter les petits. Pour qu'elles continuent à avoir        
du lait, il leur faut des petits qui tètent, tout en les            
empêchant de monopoliser le lait. Une méthode       
courante, tout au long de l'histoire, a été de         
simplement massacrer les veaux et les chevreaux       
peu après la naissance, de traire la mère et de faire           
en sorte qu'elle retombe enceinte. C'est une       
technique toujours très répandue. Dans de      
nombreuses fermes laitières modernes, une vache      
laitière vit autour de cinq ans avant d'être abattue.        
Au cours de ces cinq années, elle est presque         
constamment enceinte, et elle est fécondée dans       
les 60 à 120 jours qui suivent une naissance pour          
assurer une production de lait maximale. Ses veaux        
sont séparés d'elle peu après la naissance. Les        
femelles sont élevées pour en faire la génération        
suivante de vaches laitières ; les mâles sont confiés        
aux soins de la filière viande[8]. 

Une autre méthode consiste à garder veaux et        
chevreaux à proximité de leurs mères tout en        
trouvant des stratagèmes pour les empêcher de       
téter trop de lait. La solution la plus simple consiste          
à laisser le chevreau ou le veau commencer à téter,          
puis à l'écarter dès que le lait commence à couler.          
Cette méthode se heurte habituellement à la       
résistance du petit et de la mère. Certaines tribus         
pastorales tuaient les petits, en mangeaient la chair        
puis les empaillaient. Le petit empaillé était alors        
présenté à la mère afin d'encourager par sa        
présence sa production laitière. Les Nuer du       
Soudan allaient jusqu'à imprégner les animaux      
empaillés de l'urine maternelle afin de donner aux        
contrefaçons une odeur familière, vivante. Une      
autre technique nuer consistait à accrocher un       
anneau d'épines autour de la bouche du veau :        
ainsi piquait-il sa mère, qui l'empêchait alors de        
téter[9]. Dans le Sahara, les éleveurs de chameaux        
touaregs avaient l'habitude de percer ou de       
trancher des parties du naseau et de la lèvre         
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supérieure des chameaux pour que téter leur soit        
douloureux et les décourager ainsi de prendre trop        
de lait[10]. 

* 

Toutes les sociétés agricoles ne furent pas aussi        
cruelles envers leurs animaux de ferme. La vie des         
animaux domestiqués pouvait être fort bonne. Les       
moutons élevés pour la laine, les chiens et chats de          
compagnie, et les chevaux de guerre ou de course         
bénéficiaient souvent d'un certain confort.     
L'empereur romain Caligula avait un cheval favori,       
Incitatus, qu'il envisageait de nommer consul. Tout       
au long de l'histoire, des pasteurs et des        
cultivateurs montrèrent de l'affection à leurs      
animaux et prirent grand soin d'eux, de même que         
beaucoup de maîtres avaient de l'affection et de la         
sollicitude pour leurs esclaves. Ce n'est pas un        
hasard si rois et prophètes se disaient bergers et         
comparaient les attentions des dieux à l'égard de        
leurs peuples à celles d'un pasteur pour son        
troupeau. 

Du point de vue du troupeau, plutôt que de celui du           
berger, il est pourtant difficile de se défaire de cette          
impression : pour l'immense majorité des animaux      
domestiqués, la Révolution agricole a été une       
terrible catastrophe. Leur "réussite" en termes      
d'évolution n'a aucun sens. Un rhinocéros sauvage       
rare au bord de l'extinction est probablement plus        
satisfait qu'un veau qui passe sa brève vie dans         
une boîte minuscule, engraissé pour donner de la        
viande savoureuse. Le rhinocéros satisfait n'est pas       
moins content parce qu'il est le dernier de son         
espèce. Quant à la réussite numérique de l'espèce        
du veau, elle n'est guère une consolation de la         
souffrance qu'endure l'individu. 

Ce décalage entre la réussite au regard de        
l'évolution et la souffrance individuelle est peut-être       
la leçon la plus importante qu'il nous faille tirer de la           
Révolution agricole. Quand nous étudions le      
parcours de plantes telles que le blé ou le maïs,          
peut-être la perspective purement évolutive a-t-elle      
du sens. Dans le cas du bétail, du mouton et du           
Sapiens, c'est-à-dire d'animaux qui ont tous un       
monde complexe de sensations et d'émotions, il       
nous faut examiner comment le succès de       

l'évolution se traduit en expérience individuelle. Au       
fil des chapitres suivants, nous aurons maintes       
occasions de voir qu'une augmentation     
spectaculaire de la force collective et le succès        
apparent de notre espèce sont allés de pair avec de          
grandes souffrances individuelles. 

 
Un veau moderne dans une ferme industrielle. Sitôt né, le veau           
est séparé de sa mère et enfermé dans une minuscule cage à            
peine plus grande que son corps. Le veau y passe sa vie            
entière : en moyenne, quatre mois. Il ne quitte jamais sa cage :           
on ne le laisse jamais jouer avec d'autres ni même gambader,           
histoire que ses muscles ne se développent pas trop et donnent           
une viande tendre et savoureuse. La seule occasion qui lui soit           
offerte de marcher, d'étirer ses muscles et de se frotter à d'autres            
veaux, c'est sur le chemin de l'abattoir. En termes d'évolution,          
c'est l'une des espèces animales les plus réussies qui ait jamais           
existé. Dans le même temps, il n'est guère d'animaux plus          
malheureux sur la planète. 
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