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C onstat brutal mais réaliste : parce qu’il descend 
de l’animal – et ce n’est pas flatteur pour l’ani-
mal... – l’homme est un prédateur brutal qui re-

produit le pire et l’améliore avec une persévérance fasci-
nante. Schopenhauer, Houellebecq, Cioran..., nombreux 
sont les observateurs à s’être penchés sur le côté obscur 
de l’espèce. Un nihilisme philosophique et littéraire s’est 
durablement installé sur les rayons de nos bibliothèques, 
achevant de rendre nos frères et sœurs humains à tout 
le moins anxieux... Le plus étonnant, c’est que sur un ter-
reau aussi sombre, une telle verve et un tel humour (il 
faut bien que nous ayons quelques qualités) soient par-
venus à prospérer. C’est ce que Anne Cuisenier et Géral-
dine Pochon s’emploient à démontrer, le rire du public 
étant la preuve indiscutable de la démonstration. « Com-
ment est-il encore possible de vivre dès lors que l’on est 
convaincu que tout est perdu d’avance ? ». Pour résoudre 
l’épineuse question, nos deux conférencières dubitatives 
s’appuieront sur les mots de l’impertinent Benoît Lambert 
: des avancées fondamentales de l’éthologie et de l’an-
thropologie aux tracas les plus quotidiens. L’outil est là 
: un casse-noix drolatique capable d’ouvrir les fruits les 
plus résistants... à la manière de ces animaux qui ont tant 
à nous apprendre. Une dernière question : est-il bien rai-
sonnable de vouloir changer le monde ?
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