
                                   Soleil Vert, film américain d’anticipation de Richard Fleisher (1973) 

                                                        D’après le roman de Harry Harrisson (1962) 

 

 

 

Le contexte du film n’est plus celui du roman qui mettait l’accent sur le problème de la surpopulation. 

L’œuvre de R. Fleisher insiste davantage sur des thèmes écologistes. 

 

1- La surpopulation : Le prologue, par une succession de photos, anciennes puis récentes souligne 

l’explosion démographique depuis le début du XXème siècle jusqu’en 2022. 

 

2- Le savoir : Le véritable savoir est dans les mains des anciens (scène de la bibliothèque, présence de 

nombreux livres dans le minuscule appartement de Sol Roth). La majorité de la population, analphabète, 

subit le matraquage de la publicité pour l’aliment « soleil vert ». 

 

3- Nourrir les hommes : Dialogues entre le héros, Thorm et le vieillard, celui-ci représentant un monde 

que n’a pas connu Thorm appartenant à la « génération soleil vert ». Scène du repas (émotion, rituel, 

présentation des aliments, par ailleurs très ordinaires) 

 

4- La raréfaction de l’énergie : Le personnage du vieux doit pédaler pour alimenter une ampoule 

électrique, les voitures ne roulent plus et servent d’abri. 

 

5- La condition de la femme : Celles dont la vie est aisée sont, en fait, des prostituées désignées sous le 

terme de « mobilier ». 

 

6- Le rôle de l’Eglise : Engagement du prêtre qui accueille la population souffrante dans son église et 

finit par être assassiné. 

 

7- La société : Opposition abondance/pénurie, riches/ pauvres. Rôle des hommes de main et des employés 

au service des plus riches. Présentation manichéenne de la société. 

 

8- L’urbanisation : Mégapole plongée dans la grisaille, éclairée par une lumière constamment jaunâtre et 

incapable d’abriter tous ses habitants. Univers fermé où les riches et les pauvres ne cohabitent pas. 

 

9- La représentation de la nature : Absence d’éclairage naturel sauf pour les images d’une nature vierge 

de toute présence humaine, représentation d’un passé révolu et qui défilent devant les yeux du vieux sur 

son lit de mort. Les rares cultures se font sous serre. 

 

10- La répression policière : Répression brutale des émeutes de la faim avec des « dégageuses ». 

 

11- La machine :  La machine broie aveuglément les manifestants et les corps des défunts pour fabriquer 

le « soleil vert ». 

 

12- L’euthanasie : Traitement particulier du sujet : finalité mercantile ou sanitaire ? 

 

13- Le cannibalisme : Problème d’éthique. Relativisation des pratiques.  

 

 

                DE L’UTOPIE A LA DYSTOPIE EN LITTÉRATURE FRANCAISE 
 

• Rabelais, « L’abbaye de Thélème » Gargantua, chap. LVII, 1534 

• Fénelon, Les aventures de Télémaque, livre II, 1699 

• Montesquieu, Lettres persanes, Lettre XII, 1721 « L’histoire du peuple des Troglodytes » 



• Rousseau, Discours sur l’Origine et les Fondements de l’Inégalité parmi les Hommes, première 

partie, 1755 

• Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, 1761 

• Voltaire, Candide, « Le pays de l’Eldorado», chapitre 18,1759 

• Diderot, Supplément au Voyage de Bougainville, « Le discours du vieux Tahitien », 1773 

• Barjavel, Ravage,1943 

 

Textes complémentaires 
 

Le propre et le sale 

Or j'ai souvent noté qu'à l'imitation de certains animaux qui compissent leur niche pour 

qu'elle demeure à eux, beaucoup d'hommes marquent et salissent, en les conchiant, les objets 

qui leur appartiennent pour qu'ils restent leur propre ou les autres pour qu'ils le deviennent. 

Cette origine stercoraire ou excrémentielle du droit de propriété me paraît une source 

culturelle de ce qu'on appelle pollution, qui, loin de résulter, comme un accident, d'actes 5 

involontaires, révèle des intentions profondes et une motivation première. 

Allons déjeuner ensemble tout à l'heure : quand passera le plat commun de salade, que 

l'un de nous crache dedans et aussitôt il se l'approprie, puisque nul autre ne voudra plus en 

prendre. Il aura pollué ce domaine et nous réputerons sale son propre. Nul ne pénètre plus 

dans les lieux dévastés par qui les occupe de cette façon. Ainsi la souillure du monde y 10 

imprime la marque de l'humanité, ou de ses dominateurs, le sceau ordurier de leur prise et de 

leur appropriation. 

Une espèce vivante, la nôtre, réussit à exclure toutes les autres de sa niche maintenant 

globale : comment pourraient-elles se nourrir de ou habiter dans ce que nous couvrons 

d'immondices ? Si le monde sali court quelque danger, cela provient de notre exclusive 15 

appropriation des choses. 

Oubliez donc le mot environnement, usité en ces matières. Il suppose que nous autres 

hommes siégeons au centre d'un système de choses qui gravitent autour de nous, nombrils de 

l'univers, maîtres et possesseurs de la nature. Cela rappelle une ère révolue, où la Terre 

(comment peut-on imaginer qu'elle nous représentait ?) placée au centre du monde reflétait 20 

notre narcissisme, cet humanisme qui nous promeut au milieu des choses ou à leur 

achèvement excellent. Non. La Terre exista sans nos inimaginables ancêtres, pourrait bien 

aujourd'hui exister sans nous, existera demain ou plus tard encore, sans aucun d'entre nos 

possibles descendants, alors que nous ne pouvons exister sans elle. De sorte qu'il faut bien 

placer les choses au centre et nous à leur périphérie, ou mieux encore, elles partout et nous 25 

dans leur sein, comme des parasites. 

Comment le changement de perspective se produisit-il ? Par la puissance et pour la 

gloire des hommes. 

Michel SERRES 

Le Contrat naturel 

1990 

 

 

Espèce condamnée 

Telle quelle, notre espèce est condamnée. 

Mais y aurait-il une possibilité qu'elle évolue ? 

Les crises que constituent les catastrophes écologiques ou climatiques, les inversions du 

champ magnétique, les chutes de météorites géantes, demain la guerre nucléaire sont propices 

aux inventions ou aux recombinaisons des gènes. La plupart du temps, la tragédie se 5 



consomme et la lignée disparaît. De temps à autre, on assiste à une sublime naissance — ou à 

une renaissance. Ainsi s'expliquent les feux d'artifice de vie consécutifs aux grandes 

extinctions. Ainsi peut-on concevoir l'apparition rapide et simultanée des ailes et des plumes 

de l'oiseau, des nageoires et du sonar du dauphin, de la station debout et du gros cerveau de 

l'homme. 10 

Notre évolution est inscrite dans certains de nos gènes, mais réprimée par d'autres. Elle 

s'emballe quelquefois, avant d'être à nouveau canalisée par les lois du milieu. Lamarck et 

Darwin enfin réconciliés ! Trouverons-nous de nouvelles ressources ? Réussirons-nous à 

rebondir ? Supposons... 

Nous entrons dans un temps de crises majeures : saccages et pollutions, nouveaux virus, 15 

destruction de la couche d'ozone, climats en folie, armes de destruction massive... Imaginons 

qu'à cause de tout cela notre génome se remette à délirer. L'évolution humaine repartirait. 

Dans quel sens ? Mystère. 

On verrait peut-être barboter des hommes dauphins qui fuiraient dans l'eau les ultraviolets 

fatals du Soleil. Des hommes iguanes munis d'une crête pour éliminer la surchauffe due à 20 

l'effet de serre. Des hommes taupes qui fouiraient en quête de fraîcheur. Des hommes 

scorpions aptes à supporter les radiations atomiques. Des hommes tatous couverts d'une 

cuirasse contre les pluies acides. Des hommes lombrics capables de recycler tout ce qui serait 

recyclable au sein même de la terre. Des hommes coquillages qui filtreraient leur nourriture 

dans la mer. Et ainsi de suite. 25 

Au plaisir de l'ADN. 

Reste à savoir si ces enfants incongrus d'Homo sapiens essaieraient de se parler, de se 

comprendre, de se soutenir pour résister aux agressions; ou s'ils profiteraient de leurs 

avantages respectifs pour tenter d'éliminer la concurrence. 

Je rêve - mais comment y croire ? — qu'ils prôneraient la tolérance et l'amour; et que, une fois 30 

terminée la grande crise, ils se réuniraient en une seule espèce intelligente et désormais 

vraiment humaine : Homo universalis. 

Yves PACCALET 

L’humanité disparaîtra, bon débarras ! 

2006 

 

Pourquoi j’ai mangé mon père 

— Alors, dis-je, il faut qu'au prochain tir d'essai il se produise un accident. 

Oswald devint tout blanc. 

— Tu n'es pas sérieux? 

— As-tu mieux à nous proposer ? 

— Non, mais, quand même... 5 

— Je sais, je sais, dis-je. Seulement, réfléchis. C'est un vieil homme, à présent et, de 

toute manière, il n'en a plus pour bien longtemps. Cela fait des années qu'il aurait dû prendre 

sa retraite, mais tu sais comme il est. Je t'assure, même pour lui, c'est une grâce à lui faire. Il 

sera beaucoup plus heureux dans l'autre monde : qu'il y joue avec ses arcs et ses flèches ! Ça 

va leur faire un coup là-bas, j'imagine. Mais lui, qu'est-ce qu'il y perdra ? Quelques dures 10 

années dans le monde réel. Il a de terribles varices, tu sais bien. 

— Oui..., dit Oswald lentement, je connais tes théories : nous ne mourons pas, nous 

passons. Et ce sera peut-être moins dur ainsi d'accomplir ce... ce pénible devoir. Je n'aime pas 

cela mais je crains que tu n'aies raison. Il faut protéger le public. 

— Bien dit, Oswald! le félicitai-je. Avec les responsabilités et l'expérience, il se 15 

développait bien, mon frère. 



— Je m'occuperai de tout, dis-je. 

— Et nous anéantirons cette infâme invention, dit Oswald en hochant la tête. 

— Disons que nous la garderons sur la liste secrète, rectifiai-je négligemment. 

Pour faire plaisir à père, Oswald proposa quelques menues retouches, comme de 20 

mettre des plumes ici et là. Père en fut enchanté : « Une bonne invention, c'est du travail 

d'équipe », disait-il. Nous passâmes aux essais. Les premiers se firent avec succès. Mais 

quand ce fut mon tour, quelque chose dut se détraquer, ma flèche s'était tordue ou bien des 

plumes s'en allèrent, et de son côté père courut sottement pour ramasser les projectiles. Il 

tomba sans un murmure. 25 

Il nous parut étrange que père ne fût plus là pour nous faire un discours après le 

banquet. Mais j'étais sûr qu'il eût voulu que je dise quelques mots, et c'est ce que je fis. Je 

parlai des devoirs qui nous incombaient : celui de nous consacrer à la tâche de devenir 

humains; celui de suivre l'exemple qu'il nous avait donné à tous ; celui enfin de tempérer le 

progrès par une sage prudence. Je le sentais en moi qui me dictait chacune de mes phrases, et 30 

qui me suggérait les conclusions. Je me rassis. On me félicita. Mère était inondée de larmes. 

— Tout à fait comme ton pauvre père, me dit-elle. J'espère seulement que tu seras un 

peu plus circonspect. 

Telle fut la fin de père en tant que chair, mes garçons. Et c'était, j'en suis sûr, celle qu'il 

eût désirée : être occis par une arme vraiment moderne et mangé d'une façon vraiment 35 

civilisée. 

Roy LEWIS 

Pourquoi j’ai mangé mon père 

1994 

 

Les conséquences de la déforestation 

« [...] la vie ancienne devait naturellement faire place à une vie nouvelle. [...] Si à la 

place de ces forêts exterminées on avait tracé des routes, des chemins de fer, s'il y avait là des 

usines, des fabriques, des écoles - les gens seraient en meilleure santé, ils seraient plus riches, 

plus intelligents - mais là, rien de semblable ! Dans le district, ce sont les mêmes marais, les 

moustiques, le même manque de routes, la misère, le typhus, la diphtérie, les incendies... 5 

Nous avons à faire à une dégénérescence résultant d'une lutte inhumaine pour la vie; une 

dégénérescence provenant de la routine, de l'ignorance, de la plus totale absence de 

conscience de soi. [...] Tout, déjà, est presque détruit, mais, en retour, rien n'est encore créé. » 

TCHEKHOV, 

Oncle Vania 

1897 

 

Les forêts 

« Les forêts russes craquent sous la hache, des milliards d'arbres sont tués, on change 

en désert les habitations des animaux et des oiseaux, les rivières baissent et tarissent, des 

paysages merveilleux disparaissent sans retour, tout ça parce que l'homme, dans sa paresse, 

n'a pas le bon sens de se baisser pour prendre son combustible dans la terre. (A Eléna 

Andréevna.) N'est-ce pas vrai Madame ? Il faut être un barbare sans conscience pour brûler 5 

dans son poêle toute cette beauté, pour détruire ce que nous ne pouvons pas créer. L'homme a 

été doué de raison et de force créatrice pour multiplier ce qui lui était donné, mais, jusqu'à 

présent, il n'a pas créé, il a détruit. Les forêts, il y en a de moins en moins, les rivières 



tarissent, le gibier a disparu, le climat est détraqué, et, chaque jour, la terre devient plus 

pauvre et laide. » 10 

TCHEKHOV, 

Oncle Vania 

1897 

 

La surpopulation 

Les objecteurs de croissance sont régulièrement accusés de malthusianisme, allusion à 

un désir de réduire la natalité par contrainte, spécialement chez les pauvres. La diminution de 

la production, en appauvrissant les plus pauvres, serait une manière d'en réduire le nombre par 

une plus forte mortalité, au profit des plus riches. Cette accusation, qui oublie que la 

décroissance se fonde sur une idée de partage, pose la question de la démographie. 5 

La surpopulation, qui trouve l'une de ses causes principales dans les progrès de 

l'hygiène plus encore que dans ceux de la médecine, est saris conteste un facteur aggravant sur 

les effets secondaires du mode de vie répandu par l'Occident. 

Mais, si l'on considère que le seuil qui définit le commencement de la surpopulation se 

calcule en fonction de la consommation de ressources et de l'accès à ces ressources, on 10 

comprend que notre système de fonctionnement, qui augmente le taux de consommation par 

habitant sans partager équitablement l'accès à ces ressources, fabrique de la surpopulation 

aussi certainement que les naissances trop nombreuses. 

Ainsi, par exemple, nous pouvons déplorer en France une surpopulation de pauvres, 

puisque ces derniers sont trop nombreux pour se partager l'accès aux ressources vitales que 15 

leur laisse l'économie libérale. Une meilleure répartition des ressources réduirait la 

surpopulation de pauvres en remontant simplement le seuil qui définit cette surpopulation. 

C'est pourquoi la lutte contre la surpopulation passe autant par le partage que par une 

incitation à limiter librement les naissances. 

Parce qu'il contribue à augmenter notre dette écologique, notre mode de 20 

fonctionnement, en amenuisant les possibilités de ressources futures, va augmenter la 

surpopulation dans l'avenir, même si le nombre d'êtres humains n'augmente plus. C'est 

pourquoi, en préconisant de réduire la production pour ne pas entamer les ressources de notre 

avenir, et en prônant le partage, les objecteurs de croissance luttent contre la surpopulation par 

d'autres voies que la limitation des naissances. 25 

Jean-Luc COUDRAY 

L’Avenir est notre poubelle 

2010 

 

Temps long et temps court 

Certes, nous pouvons ralentir les processus déjà lancés, légiférer pour consommer 

moins de combustibles fossiles, replanter en masse les forêts dévastées... toutes excellentes 

initiatives, mais qui se ramènent, au total, à la figure du vaisseau courant à vingt-cinq nœuds 

vers une barre rocheuse où immanquablement il se fracassera et sur la passerelle duquel 

l'officier de quart recommande à la machine de réduire la vitesse d'un dixième sans changer 5 

de direction. 

D'un problème de long terme et d'empan maximum, la solution, pour devenir efficace, 

doit au moins égaler la portée. Ceux qui vivaient dehors et dans le temps de la pluie et du 

vent, dont les gestes induisirent des cultures longues à partir d'expériences locales, les paysans 



et les marins, n'ont depuis longtemps plus la parole, s'ils l'eurent jamais ; elle nous reste, à 10 

nous, administrateurs, journalistes et savants, tous hommes de court terme et de spécialités 

pointues, en partie responsables du changement global du temps, pour avoir inventé ou 

propagé les moyens et les outils d'interventions puissantes, efficaces, bienfaisantes et 

dommageables, inhabiles à trouver des solutions raisonnables parce que immergés dans le 

temps bref de nos pouvoirs et emprisonnés dans nos étroits départements. 15 

S'il existe une pollution matérielle, technique et industrielle, qui expose le temps, au 

sens de la pluie et du vent, à des risques concevables, il en existe une deuxième, invisible, qui 

met en danger le temps qui passe et coule, pollution culturelle que nous avons fait subir aux 

pensées longues, ces gardiennes de la Terre, des hommes et des choses elles-mêmes. Sans 

lutter contre la seconde, nous échouerons dans le combat contre la première. Qui peut douter 20 

aujourd'hui de la nature culturelle de ce qu'on nomma l'infrastructure ? 

Comment réussir dans une entreprise de long terme avec des moyens de terme court ? 

Il nous faut payer un tel projet par une révision déchirante de la culture induite aujourd'hui par 

les trois pouvoirs qui dominent nos brièvetés. Avons-nous perdu mémoire des âges 

antédiluviens, où un patriarche, dont nous descendons sans doute, dut se préparer, en 25 

construisant l'arche, modèle réduit de la totalité de l'espace et du temps, à une transgression 

marine causée par quelque déglaciation ? 

En mémoire de ceux qui se sont tus pour toujours, donnons donc la parole à des 

hommes de long terme : un philosophe s'instruit encore dans Aristote, un juriste ne trouve pas 

le droit romain très ancien. Ecoutons-les une minute, avant de brosser le portrait du nouveau 30 

politique. 

Michel SERRES 

Le Contrat naturel 

1990 

 

Surpopulation 

Je me souviens d'un livre paru il y a une trentaine d'années : La Bombe P, de 

l'Américain Paul Ehrlich. L'auteur y pousse à l'absurde les projections des démographes. Il 

imagine à quoi finirait par ressembler le monde si l'humanité persistait à croître et à se 

multiplier de façon exponentielle. 

Si le processus durait neuf cents ans, calcule Ehrlich, on ne compterait pas moins de 5 

soixante mille milliards d'hommes sur la Terre... Soit cent vingt personnes par mètre carré, sur 

toute la surface de la planète - déserts, pôles, montagnes et océans inclus. Il faudrait procéder 

par empilement. Ce prodigieux grouillement logerait dans un unique bâtiment en béton de 

deux mille étages, qui couvrirait la totalité du globe. Cette usine humaine ne fonctionnerait 

qu'à la condition que nous ayons domestiqué l'énergie de fusion, celle qui fait luire le Soleil. 10 

Les mille étages supérieurs de la bâtisse contiendraient les installations indispensables à la 

marche du clapier : production de nourriture et d'électricité, installations de recyclage de l'air 

et de l'eau, tuyaux d'amenée et d'évacuation, etc. Les mille étages inférieurs accueilleraient les 

lapins ; pardon : les humains. Chaque individu jouirait d'une luxueuse cellule privative de la 

dimension d'un placard. 15 

Paul Ehrlich complète sa démonstration avec un revigorant humour noir. Si la 

population humaine continuait à croître au même rythme effréné, calcule-t-il, notre espèce 

pourrait envisager de coloniser d'autres planètes. Mais, même si elle y parvenait (par quel 

miracle énergétique, technique, logistique, financier ?), le système solaire serait saturé en... 

moins de deux siècles ! 20 

Qui rêverait de faire partie de ce « Meilleur des mondes » ? 



Physiquement, ce serait possible. Nos veaux, vaches, cochons, couvées de batterie 

disposent de moins d'espace en attendant l'heure du boucher. 

Quant à moi, je préfère jouer Roméo dans sa tombe — mort d'avoir trop pleuré le 

corps inanimé de celle qu'il aimait : la Terre... 25 

Gaïa... Juliette ! 

Yves PACCALET 

L’humanité disparaîtra, bon débarras ! 

2006 
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Source : groupe de formateurs EDD de l’académie de Bordeaux : Sylvette Demai-Béringuier 40 


