
Les récits systémiques de métabolisme mutuel, de coproductio
ou d'articulation (choisissez la métaphore que vous préférez) entre lell
économies et les écologies ou encore entre les histoires et les bestioles
humaines et non humaines doivent être obstinément opportunistes e� 
contingents. Avec autant d'acharnement, ils doivent aussi être consé. 
qu.ents et mettre en œuvre des relations et des processus sympoïé
tiques63. Ils sont de Terra, et non cosmiques. Ni bénits ni maudits
ils ne doivent pas se voir évacués dans quelque espace lointain. Car 1; 
Capitalocène aussi est de Terra. Et il n'y a aucune fatalité à ce qu'il soit 
la dernière époque géologique à inclure notre espèce parmi la biodiver
sité. Il reste encore tant de bonnes histoires à raconter, tant de filets à 
provisions à tresser. Et ce n'est pas l'affaire des seuls êtres humains. 

Pour être un peu provocatrice, je vais résumer mes objections 
contre l'Anthropocène compris comme histoire, époque et outil avec 
lequel penser: 

1 Le système mythique associé à Anthropos est un traquenard. Avec 
lui, les lùstoires finissent mal. Elles se terminent surtout en « double 
mort»; elles n'ont rien à voir avec la continuation. D'ailleurs il est 
bien difficile de raconter une bonne histoire avec un si mauvais 
acteur. Les mauvais acteurs, certes, ont besoin d'une histoire. Mais 
on ne peut tout de même pas leur laisser toute l'histoire. 

2 Ce n'est pas l'espèce humaine qui fait l'histoire. 
3 Ce n'est pas non plus l'Homme et !'Outil qui font l'histoire. Ou 

alors il s'agit de }'Histoire, cette histoire que racontent les tenants 

de l'exception humaine. 

.§ Comme l'écrit Jason Moore: « Cela signifie que le capitalisme ec. le pouvoir 
- comme tant d'autres relations stratégiques - n'agissent pas sur la nature, mais
se développent dans la toile de la vie. La "nature" est donc ici conçue comme l'en
semble des relations. Les êtres humains sont, au sein de cette nature, une espèce
douée pour façonner des environnements, mais cela ne la rend pas pour autant
spéciale. Ajoutons que le capitalisme, en 1800, n'était pas une Athéna jaillissant,
adulte et armée, de la tête d'un Zeus carbonifère. Ce ne sont pas des événements
comparables au Big Bang qui forment les civilisations. Elles émergent au fil des
cascades de bifurcations et de transformations de l'activité humaine dans la
toile de la vie. [. .. ] Au cours du long xvu• siècle, les déforestations du bassin de
la Vistule et de la forêt atlantique brésilienne se sont produites à une échelle
ec à une vitesse entre cinq et dix fois supérieures à tout ce à quoi l'on avait pu
assister en Europe pendant le Moyen Âge.» (Jason W. Moore, Anthropocene or
Capitalocene? On Wôrld-Ecology and the Nature of Our Crisis, Part I1J, 2013, en ligne
sur https://jasonwmoore.wordpress.com)
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