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La maison-entrepôt

Je vis tout seul, gringalet de surcroît, dans une maison 1 de douze pièces, un paque-
bot (genre transatlantique), plus trois caves, une cour et un grand jardin, tous amonce-
lés d’une quantité impressionnante d’objets. J’ouvre enfin les yeux, c’est monstrueux, 
cela ne peux plus durer. Je prends les choses en main, c’est un euphémisme... Je décide 
de quantifier l’accumulation à laquelle presque personne, et sûrement pas moi-même, 
ne semble pouvoir échapper. Je désire donner une visibilité comptable à ces « collec-
tions » d’objets qui m’encombrent, qui nous encombrent. Je me lance, sans encore le 
savoir, dans un projet considérable. Ordre et méthode, il me faut choisir dans la maison 
une pièce dans laquelle je puisse me glisser et inventorier les panoplies sans bousculer 
les hôtes que je visiterais. Surtout ne pas limiter la recherche à mon habitation. Je veux 
enquêter sur un large territoire, je veux compter les objets des gens. C’est une entre-
prise exhaustive. Naturellement, mon choix va vers la cuisine, un espace facile à visiter, 
pas trop privé, c’est une évidence. 

Pour dénombrer, j’établis une pyramide des âges de la population belge de 20 à 
84 ans. Appartenant à la classe moyenne, je recrute préférentiellement dans cette po-
pulation les cuisines à rencontrer. Afin de donner du corps à cette recherche, j’en choisis 
trente-sept de tous styles et de toutes les nuances. Pour les affronter une par une, je des-
sine un bordereau sur lequel tous les objets (ou presque) sont représentés. Quelques 
jours plus tard, j’arpente ma première cuisine : une fourchette, une poêle, une boîte de 
cure-dents, une paille, une pince à glace, un robot multifonctions – avec tous ses acces-
soires – valent toutes et tous pour un. Je compte tout ce qui permet de cuisiner et tout 
ce qui permet de manger. Je ne compte pas les aliments ni les produits d’entretien. Mais 
bien les lavettes, les nappes, les chaises, les caisses en carton pour le rangement des 
accessoires de la cuisine, pour peu que de près ou de loin ils alimentent nos estomacs, 
au sens propre comme au figuré... Je ne comptabilise aucune décoration, sauf s’il s’agit 
d’un objet destiné autrefois à la bouche. Ceci dit, et de manière anecdotique, lorsqu’un 
mousqueton est rangé dans le tiroir avec les fourchettes, par exemple, je le compte. Je 
prends des notes sur le bordereau, je comptabilise. Mes « clients » sortent les objets un 
à un, ils les nomment et je les note. Je fais autant « de barres » qu’il y a d’assiettes, de 
bols, de gaufriers, d’économes, de tasses, de pinces à escargots, de pics à zakouski, de 
presse-ails, de passoires, d’entonnoirs... En moyenne, il me faut une heure trente à deux 
heures pour compter une cuisine « raisonnable ». Je compte, je compte, mais attention, 
je ne compte que les ustensiles de la cuisine rangés dans la cuisine. Parfois, j’ai transigé 
pour quelques « brols » entreposés dans la salle à manger toute proche. Mais j’ai évité 
les garages comme la peste. Bien que cela m’ait été proposé à plusieurs reprises, jamais 
je ne suis descendu à la cave ni ne suis monté au grenier, je reste dans la cuisine !

1/. Une maison de ville, 

de 216 m2.
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Dans la cuisine et dans la salle à manger, 
les armoires contiennent

790 objets dans 2,6 m3

1 m2 + 0,35 m2

La maison de Nicolas (34)  &  Violaine (30)  &  Lucie (5)  &  Coline (...)
Traductrice
Travaille à domicile

Libraire

Dans la cuisine, les armoires contiennent 

270 objets dans 1 m3Le studio de Pauline (27)

Infographiste

0,8 m2
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Je compte, je compte tant et plus et les objets murmurent, ils parlent ! Ces objets 
induisent des remarques auprès de mes intervenantes et intervenants. Les objets 
abondants et surabondants, oubliés, obsolètes, cassés, improbables, redondants ou 
encombrants, tous ces objets libèrent la parole. Mes hôtes échafaudent des justifica-
tions. Devant l’étalage de leurs objets, chacun et chacune se sentent obligés de justi-
fier quelques achats, quelques collections, quelques égarements, quelques victoires... 
Presque toutes et tous commentent, par exemple, l’existence des objets familiaux, leurs 
raisons d’être essentielles. Chaque objet a son histoire.

« On ne sait même pas pourquoi on les a achetés », « j’ai acheté ça pour autre 
chose », « Aaah ! » (horreur), « des bougies Amnesty », « une poêle qui ne sert 
jamais, je vais la benner ! », « je n’ai jamais utilisé ces trucs-là ! », « cadeaux de 
Noël ! », « j’en ai que cinq ? » (déçue), « trop de choses affectives », « riez mais il y 
a une explication... » Paroles d’hôtes consternés, ravis et impassibles.

Comme un mouvement perpétuel, je compte, je compte les objets installés dans les 
armoires, utilisés et recouverts de poussière. Mais aussi le petit dernier, l’objet chéri, en-
core frais du magasin, le dernier arrivé qui sera bientôt le prochain retraité, le prochain 
désamour. Je les compte tous ! Puis un beau jour, j’ai des milliers d’entrées sur mes bor-
dereaux, une quantité d’informations considérable. J’observe mes barres, je regroupe, 
compare, rassemble, croise les datas. La liste des objets de la cuisine contemporaine est 
très longue. Petit à petit le foutoir s’éclaircit. 

Sur trente-sept cuisines, les façons de vivre sont aussi nombreuses que les accu-
mulations d’objets sont variables dans une même tranche d’âge. La « variable insaisis-
sable » qui nous occupe est le mode de vie de chacun et de chacune. C’est lui et lui seul 
qui détermine l’amplitude des entreposages, à court, moyen et long terme, sur une vie. 
À peine cinq pour cent des hôtes manifestent – dès mon arrivée – une résistance au 
système consumériste. Les autres sont contents de me présenter leurs richesses. Mais 
résister est un concept « météorologique », lui aussi variable. Le « dire » et le « faire » 
sont deux commandes mentales dont les résultats sont parfois éloignés. De manière 
globale, la quantité d’objets varie parfois du simple au double jusqu’au quintuple, aussi 
pour les personnes en résistance. Puis d’autres paramètres, plus factuels, entrent en jeu. 
Vivre seul ou vivre en couple requiert une cuisinière. Autrement dit, nos objets ne sont 
pas toujours multipliés par autant de personnes vivant sous un même toit. Et pourtant 
le nombre d’enfants dans la maisonnée et leur âge sont un autre paramètre qui influe 
sur l’achat d’objets spécifiques, comme les biberons, les bavoirs et les chaises hautes 
qui bientôt seront des encombrants... Il y a aussi les familles recomposées et les gardes 
alternées des enfants qui consomment des objets spécifiques dans deux habitations. Il 
y a les « nouveaux » couples qui se voient en alternance chez l’un puis chez l’autre, deux 

*/. Ci-contre à gauche, 

pages 2 et 4, trois 

types d’accumulations 

d’objets de cuisine, 

dans trois tranches 

d’âge différentes.

Entre parenthèses, 

l’âge des personnes. 

J’ai arbitrairement 

choisi une liste d’objets 

à dessiner, la même 

pour toutes les cuisine. 

La taille des chiffres 

est proportionnelle 

au nombre d’objets 

comptés et au cubage 

des meubles dans 

lesquels ils sont rangés.

Notez aussi les surfaces 

des tables et des 

rallonges.
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de Cassandre (18)  &  Cyril (18)

ÉtudiantÉtudiante

La maison de Raphaël (47)  &  Valérie (44)

Fonctionnaire Infirmière

Dans la cuisine et la salle à manger, 
les armoires contiennent          

1718 

objets dans 6 m3
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cuisines et deux maisons, et deux entrepôts pour le même prix ! En fin de parcours, il y 
a aussi les héritages. Un autre paramètre nous rapproche d’une certaine vérité. À trente 
ans, le pouvoir d’achat du jeune reste fragile, alors que celui de ses aînés est au plus 
fort. Dans cette enquête, une chose n’est pas à discuter, plus les femmes et les hommes 
prennent de la bouteille, plus ils accumulent. Inversement, moins ils sont vieux, moins 
ils en ont dans les bras 2. 

Pour dire vrai, mon « enquête sociologique » s’est limitée à compter les objets, je n’ai 
pas demandé le prix des objets, ni leur raison d’être. J’ai ouvert les yeux et les oreilles et 
j’ai noté. J’ai peu questionné. Parler de moyennes, comme je vais le faire, doit passer par 
tous les filtres que je viens d’évoquer ci-dessus. 

Les scores des deux familles les plus éloignées sont distants d’un ratio de quatorze ! 
La première compile 143 objets pour deux jeunes de moins de trente ans sans enfant, 
alors que l’autre compile 2 019 objets pour un couple de retraités, avec deux enfants 
fantômes 3. Notez que, malgré cet écart vertigineux, ces deux couples mangent à leur 
faim tous les jours de l’année et que le second couple n’est pas obèse, loin de là.

Par « tête de pipe », la tranche d’âge 20/24 ans possède en moyenne 165 objets par 
personne, la 30/34 ans en possède 211, la 50/54 ans en possède 280, la 60/64 ans en 
possède 357 et la 70/74 ans en possède 464. Aux extrémités, les deux scores les plus 
éloignés sont distants d’un ratio de huit ! Un jeune de vingt-huit ans possède 73 objets, 
et un autre jeune de trente-huit ans possède 581 objets. 

Pour vous permettre de visualiser pleinement la curiosité de nos entassements, je 
vous propose de distinguer les « objets de cuisine » des « objets de table ». Les pre-
miers servent à cuire le repas. Leur nombre met en adéquation les casseroles et les becs 
de cuisson disponibles sur la cuisinière. Les « objets de table » sont des multiples, leur 
nombre met en adéquation les services complets – assiettes, couverts, verres – et les 
places assises autour de la table, le lieu du repas, le tout relié au nombre de convives.

L’illustration page 6 montre que la tranche d’âge 35/59 ans dispose de trois fois plus 
de contenants que de places disponibles sur la cuisinière. Les terrines du four, elles, sont 
quatre fois plus nombreuses que le four ne peut en accueillir. Nous disposons d’autre 
part, pour les « objets de table », de vingt-trois services complets – en bleu –, plus une 
belle réserve « au cas où » – en noir... « Malheureusement », la place disponible autour 
de la table – en moyenne de 1,55 m2 pour cette tranche d’âge – autorise seulement six 
personnes à l’aise ou huit serrées... C’est trois fois trop peu de place. 

La tranche d’âge 24/34 ans est plus raisonnable, elle dispose d’à peine plus d’outils 
que de places disponibles avec, elle aussi, une belle marge d’« au cas où »... 

La tranche d’âge 60/84 ans dispose, de son côté, de quatre fois plus d’« objets de 
cuisine » mais de cinq fois plus de services complets que sa table ne peut en recevoir, 
le tout avec des réserves dignes des plus belles foires d’antiquaires. Et je vous rappelle 

2/. Plus loin nous 

verrons que les 

jeunes désirent 

majoritairement un 

accroissement de leurs 

avoirs.

3/. Les enfants 

fantômes sont les 

enfants, devenus 

grands, qui ont quitté la 

demeure familiale, bien 

entendu sans prendre 

avec eux les objets de 

leur croissance.
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La tranche d’âge 35/59 ans

f À gauche, moyenne des « objets de cuisine »
par famille pour une cuisinière à quatre becs 

et un four de soixante centimètres
Trois à quatre fois plus d’outils 

que de places disponibles

1,55 m2

À droite, moyenne des « objets de table » g
disponibles par famille pour une table 

de 6 personnes aisées ou 8 serrées
Trois fois plus de services complets

que de places disponibles
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que je me suis interdit de compter les objets de cuisine rangés dans les caves, les gre-
niers et le garage. Dans certains cas, j’ai fortement amputé le trésor familial...

Notre besoin de posséder est le moteur cardinal du consumérisme, ce dernier est le 
rejeton du capitalisme. Il est évident que posséder rassure bon nombre des personnes 
visitées. Possédons-nous bien plus que de raison ? Diviser notre panoplie par deux ou 
par trois entraverait notre précieux « confort » ? Par ailleurs, comme un effet boule de 
neige, ces objets en abondance convoquent beaucoup d’armoires, qui demandent 
elles aussi de grandes maisons assorties de pièces spacieuses... C’est un cycle infini où 
l’un entraîne l’autre !

Simultanément aux comptages des objets de la cuisine, je mesure les volumétries 
des armoires qui accueillent tous ces magnifiques ustensiles que nous possédons 
toutes et tous en grande quantité. Je mets en relation leur nombre et la volumétrie des 
armoires derrière lesquelles ils sont cachés. J’ai longtemps pensé que les jeunes possé-
daient moins d’objets par difficultés à les ranger convenablement. Grosse erreur. Pris en 
flagrant préjugé ! À ma grande surprise, je constate que les jeunes, comme les moins 
jeunes, bourrent leurs armoires avec autant de talent !

La tranche d’âge 20/34 ans entasse, en moyenne, 260 objets par mètre cube, les 
35/59 ans entassent eux 277 objets par mètre cube, les 60/64 ans entassent 297 objets 
par mètre cube. Globalement, ils œuvrent de concert avec la même efficacité. Bien en-
tendu, quelques champions caracolent en tête, un couple de 35/59 ans entasse jusque 
485 objets au mètre cube et un autre dans la tranche 60/64 ans agglutine 611 objets au 
mètre cube. Il va sans dire que chez ces derniers je prenais un risque évident sur mon 
intégrité physique dès que je saisissais la poignée d’une armoire. Il s’est trouvé aussi 
une jeune (promise à un bel avenir) capable d’entasser 381 objets par mètre cube.

Ce qui distingue, en définitive, les scores élevés d’objets entassés dans la cuisine 
de nos aînés, c’est le nombre d’armoires disponibles. Dès lors que plus d’armoires gar-
nissent les murs de la cuisine, la quantité d’objets augmente immédiatement...

 Les 20/34 ans disposent, en moyenne, de 1,7 mètre cube d’armoire, les 35/59 ans 
disposent de 3,4 mètres cubes (c’est le double !) et les 60/84 ans détiennent 4,2 mètres 
cubes de rangements (c’est encore un tiers en plus). Comme déjà signalé précédem-
ment, le pouvoir d’achat ne permet pas aux jeunes de suivre leurs aînés, ni dans les 
objets ni dans les armoires, pourtant l’envie ne manque pas, nous allons le voir plus loin. 
Et puis le jeune Sapiens copie le Sapiens adulte, il apprend en observant les « grands ». 
Puisque le nombre d’objets est signe de richesse « avérée », il n’y a aucune raison ob-
jective de croire que nos jeunes ne vont pas tenter l’exploit d’emmagasiner plus que 
leurs vieux. Les jeunes qui résistent au consumérisme sont peu nombreux et fortement 
tiraillés. Paradoxalement ils se justifient plus que les autres.
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La maison de Nicolas (34)  &  Violaine (30)

Propriétaires

Le studio de Pauline (27)

Locataire

Studio 
réel

Studio 
perçu

Studio 
souhaité

Cuis.
14 m2

Cuis.
14 m2

Cuis.
11 m2

31 m2

43 m2

30 m2

Maison perçue

Rez Premier Deuxième

Cuisine
14 m2

Jardin 35 m2
272 m2

355 m2

160 m2 160 m2

123 m2

123 m2

Maison souhaitée

Jardin 92 m2

Cuisine
20 m2

Rez Premier Deuxième

Maison 
perçue

Maison 
souhaitée

Jar. 17 m2

Maison réelle

Rez Premier Deux.

Jardin 
30 m2

Cuis.
9 m2

Cuis.
12 m2

Comme les illustrations des pages 
8 et 10 le démontrent, deux ou trois 
fois plutôt qu’une, nous souhaitons 
des espaces de vie plus grands. Aussi, 
la maison souhaitée est souvent plus 
grande que celle perçue ! Bien entendu, 
nous ne devons pas confondre les 
désirs et les faits. Mais l’idée seule 
d’une augmentation de la volumétrie 
des nos maisons est alarmante 
pour le consumérisme qu’elle va 
obligatoirement engager.

Jar. 30 m2

Rez Premier Deux.

Cuis.
9 m2

Rez Premier Deux.

8
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Dès lors que les cuisines (objets et armoires) sont comptées, je rassemble mes hôtes 
adultes autour de la table. Je passe à la deuxième grande étape de ma visite. Je leur 
fournis une feuille millimétrée et leur explique qu’un carré de dix millimètres de côté 
représente un mètre carré. Toutes et tous se plaignent d’avoir deux mains gauches, 
mais toutes et tous dessinent très bien. Sur cette feuille de papier, je leur demande 
de dessiner leur habitation telle qu’ils la perçoivent. Puis, dans un deuxième élan de 
générosité, je leur demande de dessiner leur habitation telle qu’ils la souhaiteraient. 
Leur travail terminé, je mesure et je dessine moi-même leur maison sur une autre feuille 
millimétrée (maison réelle). Les illustrations pages 8 et 10 montrent les résultats glanés. 
La comparaison entre la maison perçue, souhaitée et réelle est instructive. 

Pour faire simple, la tranche d’âge 20/34 ans qui possède une habitation d’une 
moyenne de 46 mètres carrés par personne désire (à 71 %) une augmentation à 
84 mètres carrés par personne, soit presque le double  ! Il me faut vous rappeler que 
les femmes et les hommes de cette tranche d’âge vont bientôt avoir des sous dans la 
poche. Leur portefeuille va bientôt enfler, ils vont avoir les moyens de leurs désirs...

La tranche d’âge 30/34 ans qui possède une habitation d’une moyenne de 61 mètres 
carrés par personne désire (à 42 %) une augmentation à 80,5 mètres carrés. Globale-
ment, les demandes de cette tranche d’âge rencontrent celle des jeunes qu’ils ont été 
il y a peu. Nous pouvons peut-être y voir un semblant de vérité de ce qui nous attend 
dans un avenir proche. 

La dernière tranche d’âge de 60/84 ans qui possède 47 mètres carrés par personne 
désire (à 47 %) une augmentation à 76,5 mètres carrés.

Un enseignement  : les jeunes et les vieux ont la même volumétrie moyenne par 
personne à leur disposition, soit 46 et 47 mètres carrés. La tranche d’âge médiane, qui 
doit compter sur des enfants à charge, requiert de plus grandes habitations, et c’est 
normal. Ce qui inquiète par contre, à l’aune de la diminution radicale des consomma-
tions d’énergies fossiles et autres, c’est le désir que manifestent six personnes sur dix 
de la population visitée lors de cette enquête d’augmenter leur espace de vie de 62 %, 
pour déplacer la moyenne de la maison pour trois personnes de 160,5 mètres carrés à 
presque 260 mètres carrés. Nous voyons que cette projection recouvre et prolonge le 
désir explicité des jeunes de 20/34 ans. Ce qui équivaudrait à redistribuer les terres à 
86 mètres carrés par personne ! Une folie quand on sait que de plus grandes maisons 
comporteront plus d‘armoires plus volumétriques ! La « maison-entrepôt » a encore de 
beaux jours devant elle…

Sinon, presque quatre personnes sur dix (quand même) pourraient vivre dans 
40 mètres carrés par personne (pour une maison standard de trois personnes) ! C’est en 
tout cas leur souhait qui reste à mettre en pratique, bien entendu. Sans oublier qu’une 
personne sur dix est satisfaite des espaces dont elle dispose, qu’ils soient grands ou 
petits, c’est-à-dire qu’ils oscillent entre 13 et 382 mètres carrés par personne, en passant 
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et de Cassandre (18)  &  Cyril (18)

134 m2

341 m2

187,5 m2

167,5 m2

176 m2

187,5 m2

Rez

Premier

Combles

Cuis.
9 m2

Cuis.
9 m2

Maison 
perçue

Rez

Premier

Combles

Maison 
perçue Cuisine

30 m2

Rez

Premier

Combles

Maison souhaitée

Maison souhaitée

Cuis.
12 m2

Rez

Premier

La maison de 

Raphaël (47)  &  Valérie (44)
Propriétaires

Maison réelle

Cuis.
10 m2

Rez

Premier

Combles

SàM

Maison perçue

Rez

Premier

Combles

Cuis.
9 m2

Maison souhaitée

Rez

Premier

Cuisine
30 m2

Cuis.
5 m2

Maison perçue

Rez

Premier

Combles

Maison souhaitée

Cuisine
10 m2

Rez

Premier

96 m2

154 m2

187,5 m2187,5 m2

188 m2

252 m2
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par 69, 114, 180 et 220 mètres carrés. Nos besoins ne sont clairement pas comparables 
quand de telles distances opposent, comme des extrémités injoignables, nos choix 
individuels, nos modes de vie. Ils sont rationnellement inexplicables, comme l’est le 
nombre d’objets stratifiés de certaines habitations.

Le comptage des objets de la cuisine me laisse sur la faim. Ses indicateurs sont trop 
partiels pour glaner une vision d’ensemble sur nos manies à accumuler. Je dois savoir 
combien d’objets trônent dans la maison. Je veux avoir une idée plus précise. En comp-
tant quatre maisons dans leur intégralité, cuisine comprise, et comme je connais déjà 
trente-sept cuisines... Une petite règle de trois me permettra d’avoir une moyenne ob-
jective du nombre d’objets qui peuvent s’entasser chez le Belge moyen. C’est parti !

Même mode opératoire que pour les cuisines, même entrain, nouveau bordereau : 
un pull, un t-shirt, un pantalon, une jupe, un slip, un ordinateur, un ceinturon, un serre-
tête, une souche du magasin, une boucle d’oreille, un bracelet, tout compte pour un. 
Le GSM et sa coque font deux. Je ne compte toujours pas les produits d’entretien. Mais 
bien les sacs et sacoches, les chaussures, les gants de toilettes, les pyjamas, les mar-
teaux et les manteaux, les tchinisses, les feuilles de papier, les clous et les colsons (par 
paquets), les tondeuses, je compte tous les objets de toutes les pièces de l’habitation. 
De la cave au grenier, je scrute et notifie les entrailles de la maison, je compte tout. Je 
n’oublie pas le jardin ni le balcon. Tout, et absolument tout, est compté !

Un couple de jeunes de 25/29 ans entasse 729 objets dans un studio de 55 mètres 
carrés. C’est « le » couple le moins consumériste de toute mon enquête... Et aussi le seul 
qui m’annonce qu’il va acheter des objets « manquants » à son bonheur, comme un 
grille-pain et des essuies, par exemple. 

Un autre couple – père et fils adulte – entasse 9 272 objets usuels dans une maison de 
216 mètres carrés 4 auxquels nous ajoutons les objets de travail du père qui bosse à do-
micile, qui sont au nombre de 15 266 ! Il faut noter que ce père de famille est également 
enseignant, dès lors d’autres objets de travail sont aussi emmagasinés dans sa classe.

Un dernier couple de pensionnés en visites alternées, voir illustration page 10, dis-
pose de deux appartements 5 d’une superficie totale de 170 mètres carrés (79 + 91 plus 
deux caves et deux garages). Ils entassent 22 583 objets dans leurs deux habitations. 
Henri, de son côté, « collectionne », en plus, 14 137 feuilles A4. 

La calculatrice à la main et une règle de trois, apprise à l’école primaire, me per-
mettent de projeter l’encombrement moyen d’une famille «  standard  » de trois per-
sonnes à 17  000  objets environ  ! Plus les objets du travail, plus les objets de loisir 
comme les piscines publiques, les stades, les musées, les boîtes de nuit par exemple, 
plus les objets des transports communs comme les routes et leur éclairage, les autobus 
et les trains... 

4/. Cette maison a 

abrité jusqu’à cinq 

personnes... 

5/. Ces deux appar-

tements ont abrité 

jusqu’à sept personnes. 
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Entre-temps, dans un autre coin de la Belgique, Barbara Iwiens photographie un 
par un les 12 795 objets de sa maison. Une maisonnée de quatre personnes, une 
adulte et trois enfants. Un travail copieux qui a le grand intérêt d’offrir une com-
paraison grandeur nature avec mon travail. Elle n’a pas comptabilisé les objets 
sans volume réel comme les papiers ni les objets fixés aux murs de cette mai-
son de location. Les aliments non plus. Nos comptages respectifs rentrent dans 
la même case ; travail différent, modes opératoires similaires, résultats compa-
rables. C’est rassurant. Nous nous réjouissons de cette convergence. 
Par ailleurs, son entreprise, étalonnée sur quatre années, est d’une surprenante 
poésie et incroyablement drôle. Chez elle aussi, les objets parlent... Un catalogue 
exhaustif et des expositions permettent de s’en rendre compte.

La masse anthropogénique 6 grandit tous les jours un peu plus. Nous consommons 
une quantité incroyable d’objets en tous genres, de toutes les utilités et inutilités dont 
toutes les matières premières sont soutirées à la Terre, parfois à prix d’or. Depuis deux 
ou trois centaines d’années, en échange nous lui retournons uniquement des déchets. 
Manque d’élégance ou inconscience, nous précipitons ainsi notre extinction. Le vivant 
terrestre ploie. L’espoir d’éviter le scénario catastrophe est mince tant les indicateurs sont 
cramés. La performance qui nous attend est simple : diviser par quatre (minimum) notre 
empreinte carbone pour 2050 pour limiter le réchauffement climatique à 2° Celcius. Cela 
veut dire, à peu de choses près, diviser toutes nos consommations par quatre, à commen-
cer par ces innombrables objets que nous chérissons toutes et tous. À titre d’exemple, la 
seule fabrication d’un jeans 100 % coton, que nous possédons toutes et tous en plusieurs 
exemplaires, requiert plus de vingt-cinq étapes accompagnées par autant de machines 
fonctionnant toutes aux énergies fossiles. Disséminées aux quatre coins de la planète, les 
matières premières du jeans et des machines sont rassemblées dans un lieu de fabrica-
tion, à grand renfort d’énergies fossiles. Une fois terminés, les pantalons sont renvoyés, 
par transports intercontinentaux aux quatre coins de la planète chez des distributeurs 
(les avions et les bateaux fonctionnent aussi aux énergies fossiles). Pour le Benelux, par 
exemple, ce distributeur envoie, par transports routiers (énergies fossiles encore), toutes 
les caisses de vêtements dans les magasins de la marque en Belgique, en Pays-Bas et au 
Luxembourg. Ensuite, nous faisons nos courses en voitures, elles aussi polluantes. Les voi-
tures, même électriques, demandent une quantité considérable d’énergies fossiles pour 
leur fabrication, leurs entretiens, leurs réparations. Quelques mois plus tard, juste après 
son arrivée dans votre garde-robe, le jeans « usagé » ou démodé retrouve la fillière des 
immondices. Recyclé ou non, il consomme encore une fois des énergies fossiles. Et je ne 
parle pas des invendus...

Je me souviens du jour où le pédégé d’une marque interplanétaire américaine de 
sport, devant une audience acquise à son business, a lâché sérieux comme seul un ar-

Barbara Iweins, Katalog,  

17x23 cm, 368 pages 

couleurs, Delpire & Co, 

Paris, 2022.

Ci-contre à  gauche, 

une page extraite 

de l’ouvrage.

6/.  La masse 

anthropogénique est 

la masse de matériaux 

solides issus des 

activités humaines.
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racheur de dents peut l’être : « je ne vends pas des vêtements, mais bien du style de 
vie ». Le bougre ! Le malheur veut que – grâce à la pub – le style (prononcez « style » à 
l’anglaise) change tous les six mois quand tout va bien. 

La salopette du magasin vous tente ? De deux choses l’une, si celle-ci est un vê-
tement, elle durera bon gré mal gré cinq à dix ans. Si votre salopette est un « style de 
vie », elle durera six mois, le temps que la mode change de nouveau. Vendre du « style 
de vie » est nettement plus rentable, et plombe accessoirement bien plus le climat que 
tous les objets réunis dont nous avons réellement besoin, c’est une évidence. Chaque 
classe sociale, chaque sport, chaque profession, chaque âge, chaque genre humain a 
son « style de vie », facile dès lors d’imaginer la déferlante. Le renouvellement est per-
manent. Le renouvellement est « la » raison d’être du capitalisme. 

Comparons l’incomparable. La revue Nature nous informe qu’en 2020 la biomasse 
et la masse anthropogénique sont équivalentes. La biomasse, c’est entre autres 82 % 
d’arbres et de plantes, 13 % de bactéries, 0,4 % d’animaux, dont 2,5 % de Sapiens. Ce 
qui revient à dire que la femme et l’homme représentent 0,01  % de la biomasse. La 
biomasse c’est le vivant sur Terre. De l’autre côté, la masse anthropogénique, c’est tous 
les objets solides et inertes construits par Sapiens, les maisons, les routes, les usines, les 
voitures, les ordinateurs, les objets, les vêtements, etc. Un rapide calcul nous permet de 

Un vêtement de 5 à 10 ans

Un « style de vie » de 6 mois en 6 mois
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comprendre qu’un Sapiens adulte requiert dix-mille fois (10 000) sa masse corporelle 
pour subsister ! Si et seulement si nous plaçons tous les Sapiens de la planète sur le 
même pied de consommation. Mais un Zambien ou une Équatorienne, par exemple, 
n’a pas notre « style de vie » dispendieux. Le Sapiens occidental consomme combien de 
fois plus que ces deux autres Sapiens localisés à des endroits de la planète moins acha-
landés ? Cinq ? Dix ? Plus ?... Qu’il faudra multiplier par dix-mille pour avoir une vague 
idée du cyclone que chaque Occidental fait subir à la planète. 

Point noir = La masse corporelle d’un Homo Sapiens.
Points rouges = La masse anthropogénique (théorique) d’un Homo Sapiens.

Homo Sapiens est le seul animal terrestre qui laisse une trace « anthropogénique » derrière lui, 
les « déchets » produits par les autres animaux sont entièrement recyclés organiquement,
qu’ils soient des excréments ou des constructions, comme le nid d’un oiseau par exemple.
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Carbone toi-même ! Tout à coup, le monde entier (excepté quelques comiques) 
plante des arbres à tour de bras. C’est super, sauf que les jeunes arbres rejetent plus 
de carbone qu’ils n’en captent. Vingt-cinq ans plus tard, l’échange devient intéressant 
pour le Sapiens égocentré. Les arbres deviennent utiles au bipède, ils se transforment 
en puits à carbone. En plantant des arbres aujourd’hui nous réduisons l’empreinte car-
bone dans vingt-cinq ans (génial) mais nous l’augmentons d’ici là. Placer des panneaux 
solaires en abondance sur nos toitures est une fausse bonne solution. S’il est vrai que 
capter l’énergie solaire n’abîme pas le soleil, fabriquer des panneaux solaires reste un 
élan consumériste et lui aussi énergivore et polluant pour sa fabrication. Puis, placer 
des panneaux solaires c’est augmenter la production d’énergie... Et nous devons dimi-
nuer notre consommation... Il y a là un paradoxe que le politique peine à m’expliquer en 
encourageant les gens à investir dans l’énergie solaire des panneaux photovoltaïques. 
Je n’ose pas penser aux dépotoirs de panneaux hors d’usage qui fleuriront dans vingt-
cinq ans, des panneaux dont on sait déjà que leur recyclage sera difficile et énergivore, 
fossilement parlant.

Il nous faut agir aujourd’hui sur notre empreinte carbone pour cause d’urgence, 
là maintenant ! Mais c’est quoi notre empreinte carbone, au juste ? Le synoptique ci-
contre nous montre (en haut et en noir) la répartition de l’empreinte carbone d’un in-
dividu adulte. Un Sapiens occidental de la classe moyenne consomme dix tonnes de 
carbone par an. Les riches en consomment vingt-cinq tonnes, les pauvres cinq tonnes. 
La répartition moyenne de notre empreinte indique que le transport représente 27 %, 
l’alimentation suit de près avec 24 %, l’habitat 19 %, les objets 16 % et l’État 14 %. Nous 
pouvons entrer en décroissance dès aujourd’hui en « tapant » dans ces quatre secteurs. 
Le cinquième répond normalement à nos choix électoraux. En définitive, nous avons la 
mainmise sur toutes les commandes... Pourtant rien ne bouge, ou si peu. 

Nous devons toutes et tous ensemble, riches, aisés et pauvres, réduire à deux 
tonnes notre empreinte carbone par an et par personne pour limiter le réchauffement 
à 2° Celcius, ce qui est déjà trop... L’effort le moins pénible est pour les pauvres que 
nous devrons accompagner sans nul doute. Les autres peuvent s’en sortir seuls, ils ne 
sont pas en danger. C’est juste une question de priorité. Actuellement, nous pouvons 
encore choisir les postes à réduire et la manière d’affecter nos habitudes énergivores, 
nous pouvons encore choisir nos «  inconvénients  ». Bientôt, ils nous seront imposés 
sans discernement. 

L’effort à fournir est considérable, mais certainement pas impossible. La publicité 
relayée par les « médias d’information » et l’école nous ont appris à confondre « l’effort » 
et « la souffrance ». En faire le moins possible est devenu un signe existentiel de réussite 
sociale. Les volets de la baraque sont électrifiés, la barrière de la maison est télécom-
mandée depuis l’habitacle de voiture. Le hayon arrière de cette dernière s’ouvre d’un 

Page de droite,

source Le Monde, 2022.
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Répartition de l’empreinte carbone par personne adulte
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signe du pied sous le pare-choc et je passe les plus savoureuses. Râper une carotte est 
un acte électrifié quand les feuilles mortes sont soufflées à l’essence. Il n’existe plus 
d’outils ni de fonctions musculaires. Depuis que nous sommes « pressés », notre vie est 
entièrement assistée de prothèses énergivores. Vraiment ? Nos existences sont adou-
cies par une connexion 5G à Instagram ? Les brosses à dents électriques brossent mieux 
que ne saurait le faire une main valide ? Ah ouais ? Alors j’attends avec impatience les 
bigoudis connectés.

Esprit critique, où es-tu ? Nous nous plaignions du Mondial de foot au Qatar à cause 
(entre autres) des sept stades climatisés du désert. Mais notre voiture est climatisée et 
la maison probablement aussi. Qu’est-ce que sept stades peuvent bien faire contre des 
centaines de millions de maisons climatisées dans le monde et autant de voitures ? 
Bien sûr, quelques imbéciles consomment jusqu’à près de dix mille tonnes de carbone 
par an. Bien qu’innommable, cette production est ridicule en rapport des gouttes que 
déposent les huit milliards de Sapiens tous les jours dans l’escarcelle des déchets car-
bonés. Cette masse considérable nous appartient beaucoup plus qu’aux trois couillons 
qui zèbrent le ciel de la planète dans tous les sens.

Depuis la moitié du siècle précédent, des voix s’élèvent pour annoncer le mur de 
chaleur qui nous écrase le nez aujourd’hui. Mieux, en plein XIXe, le très écouté natu-
raliste Alexander von Humboldt annonçait déjà l’activité de l’Homme comme nocive 
pour la planète. Preuves à l’appui, le Giec et d’autres continuent leur martèlement. La 
canicule et les pluies torrentielles sont dans la rue. Des jeunes aussi, apparemment 
sans effet ! Bien entendu, ce sont les aînés (des deux ou trois dernières générations) qui 
ont contribué à la production surabondante de carbone... Mais c’est aux jeunes d’au-
jourd’hui que revient la tâche de la réduire ! Presque tous les « vieux » regardent ailleurs 
trop inquiets de voir disparaître leurs privilèges dérisoires.

C’est pas la faute aux entreprises ! Celles-ci sont prestataires de service, ce qui revient 
à dire qu’elles suivent nos inspirations. Nous avons la possibilité de les faire marcher au 
pas. Sans les consommateurs dociles que nous sommes toutes et tous, elles périclitent. 
Avec nous elles deviendront durables. Pour cela nous devons imposer la conduite. Cette 
marche à suivre est entièrement décroissante, il n’y a pas de demi-solution, pas d’alter-
nance 7, rien qu’une alternative. Croire le contraire, c’est croire au père Noël à fond ! C’est 
toute notre manière de vivre qu’il faut changer. Il faut ranger le « style de vie ».

Pour les transports : voitures, camions et avions capitalisent à eux seuls 93 % de la 
cible où agir. Se déplacer à pieds, à vélo musculaires (jusqu’à un certain âge) et surtout 
en transports en commun pour les moyens et les longs trajets est fastoche. Il faut juste 
repenser où accorder son temps libre, sur la banquette dans le train décontracté ou 
sur mon siège de voiture dans les embouteillages ? Le temps du déplacement ne peut 

7/. L’alternance c’est 

remplacer les voitures 

thermiques par les 

voitures électriques 

en faisant croire au 

miracle technologique ! 

Le technologique, 

dans une très grande 

majorité de ses 

applications, a précipité 

Sapiens dans le déluge 

climatique. 

Le tehnologique ne sera 

pas le héros du vivant. 

L’alternative, c’est de 

remplacer la voiture 

(transport individuel) 

par les autobus et les 

trains (transports en 

communs), et par les 

transports musculaires.

L’alternative c’est 

changer la méthode. 

L’alternance c’est 

changer l’apparence 

mais garder la 

méthode, c’est 

remplacer une crasse 

par une autre crasse.

L’alternance est « le » 

mode opératoire 

capitaliste (politique, 

financier, etc.)
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plus être un temps perdu comme l’annoncent les vendeurs de mobilité individuelle. Si 
la voiture est indispensable, à nonante kilomètres à l’heure sur l’autoroute et à soixante 
sur les nationales, vous réduirez votre consommation d’un bon tiers. Une idée enrichis-
sante qui fait moins grimacer la planète.

Pour l’alimentation : la viande et les produits laitiers (dérivés de la production vian-
deuse) capitalisent 56 % de la cible où agir. Manger de la viande deux fois par jour tous 
les jours n’est pas utile, pareil pour les fromages. Ne plus manger de viande (dans une 
quantité raisonnable) qu’une fois tous les deux jours divise par quatre notre consom-
mation ! Faisons pareil avec les produits laitiers et le tour est joué. Les boissons, elles, 
représentent quand même 19 % du pot pourri. Là évidemment boire de l’eau quoti-
diennement et réserver un petit verre de bière et/ou de vin aux occasions ne devrait 
pas nous assommer.

Pour l’habitat : le chauffage et la construction capitalisent 85 % à eux deux ! C’est 
énorme. Construire écologique (en matériaux renouvelables) des maisons basse éner-
gie est une solution plus économique qu’il n’y paraît. Nous devons construire petit et 
compact. Terminé les dressings, fini la première salle de bains pour les parents et une 
seconde pour les enfants, oublié les deux garages. La maison de 260 mètres carrés pour 
trois c’est injouable ! Nous avons appris à surconsommer dans la douleur 8. Nous ap-
prendrons avec légèreté à retourner notre veste, et sûrement à ajouter un pull plutôt 
qu’à augmenter le chauffage.

Pour les ustensiles : la maison et les loisirs engrangent 50 % à eux deux. Comme 
nous n’aurons plus autant d’objets, nous aurons moins d’armoires. Les accessoires inu-
tiles devenus absents diminueront les aménagements de la maison. Aussi nous pou-
vons abandonner tous les appareils thermiques et électriques du jardin et de la maison, 
à tout le moins une très grosse partie. L’énergie musculaire est garantie sans carbone. 
Nous pouvons aussi nous prêter les ustensiles que nous utilisons à peine plus qu’une 
fois l’an ! Les réparer est une nouvelle posture à afficher sans retenue.

Pour ce qui est de l’État : l’injonction que nous pourrions lui imposer serait de faire 
l’impossible pour montrer le bon exemple, en commençant par isoler dans les plus brefs 
délais tous les bâtiments administratifs du royaume (en terminant par leurs hémicycles 
bien entendu). Dès aujourd’hui, demain c’est déjà trop tard. Diminuer les budgets dé-
raisonnables de l’armée est une belle idée qui tarde à venir. 

Une remarque terre-à-terre pour terminer en roue libre ce plaidoyer. 
Réduire nos consommations, c’est très économique... 

Chance ! Diminuer son empreinte carbone est une solution 
à la portée de toutes & tous, petits et grands.

8/. Dans la douleur 

parce que nous bossons 

souvent comme 

des ânes à des jobs 

pénibles, pour nous 

offrir d’impayables 

« bonheurs » artificiels 

que nous devons 

incessamment 

remplacer, parce que 

leur durée de vie est 

éphémère...
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Vous trouverez certainement 

dans les meilleures 

bibliothèques ces deux livres 

indispensables... 

Le Monde sans fin, Christophe 

Blain et Jean-Marc Jancovici, 

Dargaud, Paris, 2021.

Que l’on apprécie ou pas 

Jean-Marc Jancovici, force est 

de constater que cet homme a 

une vision globale du complexe 

climatique, c’est aussi rare que 

très utile pour comprendre le 

fléau. Par ailleurs, Christophe 

Blain est un dessinateur hors 

norme à tous points de vue. 

La Capitalisme à portée de 

main, The Stealth Group, La 5e 

Couche, Bruxelles, 2017.

En quelques mots incisifs sur les 

pages de gauche et quelques 

dessins explicites sur les pages 

de droite, cet ouvrage fait le 

tour de l’arnaque qui démange 

le porte-feuille de certaines et 

de certains.


