
 
 

Petit résumé pour ceux qui n’auraient pas vu (ou un peu oublié !) LEGACY 
 

Ce texte a servi d’introduction à l’atelier en visioconférence du 20 mars 2021 du pôle climat de l’association 
Carrillons pour la Transition. Plus d’info : https://carrillonspourlatransition.fr/ 

 
 
Au travers de son expérience personnelle, et des images qu’il a capté au fil de sa vie de 
photographe, YAB nous fait partager sa prise de conscience des transformations tragiques de 
la planète, et évoque des pistes d’action en conséquence. 
 
L’histoire qu’il nous raconte est celle de l’humanité depuis ses origines et après la révolution 
industrielle :  il nous montre comment les hommes ont progressivement transformé leur 
écosystème, et leurs propres conditions de vie, pour le meilleur comme pour le pire. 
 
Cette histoire du vivant est racontée à partir du prisme de l’utilisation de l’énergie : sans 
énergie, rien ne se passe, et chaque être vivant a pour objectif d’utiliser et récupérer l’énergie 
au profit de sa croissance et de sa reproduction. Manger des végétaux, c’est récupérer 
l’énergie solaire que ceux-ci ont transformé en matière, manger des animaux c’est récupérer 
l’énergie que ceux-ci ont accumulé en broutant, ou en mangeant eux-mêmes d’autres 
animaux.  
 
L’homme a particulièrement bien réussi dans cette maitrise de l’énergie : il est le seul à 
maitriser le feu (ce qui a changé sa destinée), et il a découvert les énergies fossiles (ultra 
concentrée, issues de la décomposition d’organismes vivants pendant des millions et des 
millions d’années).  
 
Cette quantité phénoménale d’énergie mise à disposition d’un coup a transformé la vie des 
humains : l’espérance de vie a augmenté, la mortalité infantile a beaucoup baissé, le confort 
a augmenté, la culture les arts et les loisirs se sont développés, la population mondiale est 
montée en flèche... « tout est devenu possible et cela nous parait normal ». 
Malheureusement il s’agit d’une « course en déséquilibre » que l’homme est en train de 
perdre. 
 
Nous sommes devenus « accros à la croissance », et consommons à l’excès, nous avons asservi 
les animaux d’élevage pour une alimentation carnée à l’excès, et en même temps les inégalités 
de conditions de vie dans le monde sont criantes. Les populations des pays les plus défavorisés 
rêvent légitimement d’améliorer leur situation. 
 
Cette « fuite en avant » a fini par provoquer sur notre planète des changements qui se 
retournent contre nous, et surtout contre les générations futures. 

https://carrillonspourlatransition.fr/


 
 

 
 

 
Quels sont ces changements ?  
YAB met en avant principalement deux crises qui sont liées entre elles et s’aggravent 
mutuellement 
Il s’agit bien sûr du dérèglement climatique : quelques degrés de plus en moyenne sur la 
planète ce n’est pas « un peu plus chaud », c’est tout un système climatique qui se dérègle, 
un cycle de l’eau global qui change du tout au tout : sécheresses, inondations, d’importantes 
zones de la planète qui vont bientôt devenir inhabitables, et l’agriculture que nous avons bâtie 
n’est pas compatible avec un réchauffement si rapide. 



 
 
Ce dérèglement est lié à l’augmentation de l’effet de serre depuis le début de la révolution 
industrielle, à cause (notamment) de l’utilisation désormais massive d’énergies fossiles, qui 
rejettent dans l’atmosphère du CO2. 
 
Il s’agit aussi de la crise de la biodiversité : les scientifiques nous alertent sur une 6eme 
extinction de masse qui serait en cours, dans l’histoire de la planète. Nous aurions déjà perdu 
70% du vivant. Or nous ne pouvons exister sans la biodiversité : tout ce que nous mangeons, 
tout ce dont nous avons vraiment besoin, est issu de la biodiversité. 
 
Le film nous invite aussi à une réflexion sur les spécificités de l’humanité :  
 
Il montre comment l’humain a progressivement assis sa réussite, exceptionnelle parmi les 
espèces, sur la domination et le contrôle tandis que le reste du vivant (animaux, végétaux) se 
développe par la liberté et le lien entre chacun. L’humain a fini par oublier cette réalité, il a 
réussi à s’extraire (temporairement) des lois de la nature puisque rien n’est venu à temps 
freiner sa croissance, et a provoqué des changements qui vont désormais se retourner contre 
lui. 
 
Mais attention, YAB ne nous invite pas à une vision négative de l’humanité ! Il montre à quel 
point les humains que nous sommes sont riches de leur intelligence, de leurs différences, et 
de leur capacité de coopération. Ces qualités sont toujours là, peuvent être mises au service 
d’un changement positif, et donnent de l’espoir. 
 
Alors que faire ? 
« Une seule solution, même si cela nous parait impossible » : DECARBONER NOS VIES 
Pour cela, il faut réduire massivement notre consommation d’énergies fossiles (et celle-ci est 
cachée, à différent degré dans tout ce que nous achetons, mangeons...)  
YAB nous invite aussi à agir en tant que citoyens, dans des collectifs, par l’action association, 
ou politique, et met en avant l’importance et la possibilité de passer à l’action par toutes ces 
voies. 
 
 


