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LE LIVRE  

 
Désespéré par l’effondrement de la vie, que la crise globale de notre civilisation aggrave chaque 
jour, le jeune Sacha, un ami de l’auteur, se coupe de tout et refuse de travailler. Pour tenter de 
lui redonner du courage, le narrateur lui présente ses amis collapsologues qui, malgré leur 
scepticisme, restent actifs et confiants dans le « monde d’après ». Chemin faisant, il raconte au 
jeune homme comment l’extraordinaire vision de la Noosphère a émergé… Cet horizon, d’une 
nouveauté radicale, manque cruellement aux jeunes générations du début du XXIe siècle. 
 
Pierre Teilhard de Chardin est paléoanthropologue, et c’est dans la boue sanglante des tranchées 
de 14-18 que s’imposent à lui d’extraordinaires visions sur l’avenir de l’Humanité. Vladimir 
Ivanovitch Vernadski est géologue, et c’est au cœur de la fureur de la Révolution d’Octobre 
que des visions fort semblables prennent forme dans son esprit. Faisant connaissance à Paris en 
1924, les deux hommes conviennent de donner le nom de Noosphère à la perspective inouïe 
d’une « conscience humaine collective ».  
 
Teilhard de Chardin et Vernadski ont réussi à comprendre, cent ans avant tout le monde, 
l’influence cruciale de l’action humaine sur la biosphère terrestre – ère que l’on appelle 
aujourd’hui l’anthropocène. Les deux visionnaires – prophétiques à plus d’un titre et 
convaincus du caractère singulier et « cosmique » de la vie biologique – considèrent 
l’avènement de la Noosphère comme la prochaine et irrésistible étape de l’évolution. Cette 
perspective grandiose suffira-t-elle à sauver Sacha de son envie de mourir… et à redonner 
espoir à toute sa génération ? 
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