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1. INTRODUCTION  

A. L’auteur en quelques mots : 

Né à Lille  le 30 Avril 1955, Nicolas Hulot est un journaliste-reporter, 

animateur-producteur de télévision et écrivain. Il est fils de chercheur d'or, et 

son grand-père a inspiré à Jacques Tati le personnage de Mr Hulot dans « Les 

Vacances de monsieur Hulot » (1953). 

Connu pour son engagement sans faille en faveur de la protection de 

l'environnement, Nicolas Hulot sensibilise l'opinion publique par le biais de ses 

actions médiatiques et politiques. L'animateur met un point d'honneur à 

présenter les richesses de la Terre dans les émissions « Ushuaïa » et 

« Opération Okavango ».  

Si ces programmes lui offrent la reconnaissance du public (réunit régulièrement plus de sept millions 

de téléspectateurs sur TF1), son attrait pour les grands espaces et leur sauvegarde n'est pas nouveau. 

Reporter pour l'agence SIPA à 18 ans, il photographie la guerre et les catastrophes naturelles. L'appel du 

large se fait toujours plus retentissant : l'aventurier voyage et transmet sa passion dans des reportages 

radio avant de se tourner vers le petit écran.  

À la suite de l'impact de son émission télévisée 

Ushuaïa, il s'engage plus avant dans la protection 

de l'environnement et la sensibilisation du grand 

public sur les questions écologiques. En 1990, il 

crée la Fondation Ushuaïa qui devient, en janvier 

1995, la Fondation Nicolas-Hulot pour la Nature 

et l'Homme puis en 2011, la Fondation pour la 

Nature et l'Homme.  

 

 

 

 

Militant acharné, le globe-trotter n'hésite pas à bousculer les politiciens pour la mise en place de 

programmes écologiques et prodigue ses conseils à certains d'entre eux. Après avoir envisagé sa 

candidature à l’élection présidentielle de 2007, pour que les questions écologiques urgentes pèsent dans la 

campagne électorale, il se retire en janvier 2007, après la signature du Pacte écologique par la plupart des 

candidats des partis « de gouvernement ». Critiqué par une partie du mouvement écologiste français 

comme trop consensuel, il est battu par Eva Joly ; lors de la primaire présidentielle écologiste de 2011, en 

vue de l'élection présidentielle française de 2012. 



Fiche de lecture Emmanuelle Mahe 

2 

B. Résumé de l’œuvre : 

Les jours du monde tel que nous le connaissons sont comptés. Comme les passagers du Titanic, 

nous fonçons dans la nuit noire en dansant et en riant, avec l'égoïsme et l'arrogance d'êtres supérieurs 

convaincus d'être « maîtres d'eux-mêmes comme de l'univers ».  

Et pourtant, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent : dérèglements climatiques en série, 

pollution omniprésente, extinction exponentielle d'espèces animales et végétales, pillage anarchique des 

ressources, multiplication des crises sanitaires. Nous nous comportons comme si nous étions seuls au 

monde et la dernière génération d'hommes à occuper cette Terre : après nous, le déluge...  

Nicolas Hulot a parcouru notre planète sous toutes les latitudes. Nul ne le sait mieux que lui : c'est un 

espace exigu, aux équilibres précaires. Ce livre est un ultime cri d'alerte avant de céder au désespoir : si 

nous tous, riches comme pauvres, ne modifions pas immédiatement notre comportement pour faire  

« mieux avec moins » et mettre l'écologie au centre de nos décisions individuelles et collectives, nous 

sombrerons ensemble. 

Nous devons être solidaires du vivant comme du futur : cet avertissement, Nicolas Hulot s'en est fait le 

messager passionné et infatigable, du sommet de Johannesburg à l'école de son village, des lambris dorés 

de l'Elysée aux exploitations agricoles de Bretagne et de Lorraine.  

Le Syndrome du Titanic est un livre essentiel, à lire d'urgence. Avec Nicolas Hulot, nous ne pourrons 

plus dire que nous ne savions pas. 

C. Ses convictions: 

- Comment vous définissez vous  Nicolas Hulot ? « Je ne me définis pas car définir c’est réduire. »  

- N’en doutons pas, les changements que nous n’aurons pas su opérer, la planète s’en chargera elle-

même. Des mécanismes régulateurs se mettront en place, sans l’homme et contre lui, 

probablement. 

- « On ne naît pas écologiste, on le devient » ; en poursuivant un 

voyage initiatique pour atteindre sa propre vérité. Le déclic 

s’effectue lorsque l’on prend conscience que nous ne sommes 

dissociés de la nature qui nous entoure, nous en sommes 

partie prenante et dépendante.  

- « La vie est probablement ronde »,  vision poétique de Van Goh, qui en dit long sur ce que doit être 

la dynamique du vivant : une sphère du tous ensemble et de l’entraide et non une pyramide du 

pouvoir. Ne plaçons pas l’intelligence au dessus  de toutes les qualités du vivant. 

- La nature nous remet à notre juste place, ni en haut, ni en bas ; quelque part dans un cercle. 
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2. LE CONTENU DU LIVRE 

Dans ce livre, Nicolas Hulot (N.H) dénonce notre comportement vis à vis de la planète bleue, donne 

un ultime cri d'alerte : nous devons mettre l'écologie au centre de nos intérêts pour ne pas être la dernière 

génération à profiter de la Terre. 

Un monologue personnalisé adjurant ses compatriotes de changer, non d'allure mais de cap. Il nous 

compare aux passagers du Titanic, qui se dirigeaient dans la nuit, dansant, riant, égoïstes pensant être 

'maîtres d'eux-mêmes comme du monde'. Pour nous, les signes de notre naufrage s'accumulent : 

dérèglements climatiques, pollution, extinction d'espèces animales et végétales, nombreuses crises 

sanitaires... Ce refus de voir la fragilité de notre propre destin, de fuir ce qui fait notre réalité individuelle, 

nous amène vers l’iceberg alors que nous avons tous les atouts pour dévier notre cap. 

Il s'agit à la fois d'un constat et d'une prière, ou N.H s’est appliqué au respect de la vérité pour dire sa 

peur, sa souffrance, son inquiétude devant échangeurs d'autoroutes, gratte-ciels, sites abîmés, bidonvilles, 

boat-people…. Et aussi d'un homme qui s’adresse à la nature, afin que lui soit resituée une part des 

émotions qu’elle lui a offertes.  

A. Son appel à la raison: 

 Un certain nombre de vérités incontournables demeurent. La 1ere est que l’homme souffre d’une 

mauvaise utilisation de l’espace. L’idée d’une planète infinie, immense d’un point de vue spatiale, n’existe 

plus. Il nous suffit d’arpenter la terre pour comprendre à quel point ses dimensions sont réduites et 

combien sa vulnérabilité est grande. Ensuite, la manière d’exploiter nos ressources et de dégrader les sols 

et les mers, est scandaleuse.  

 Depuis 50 ans, la société pousse les travailleurs de la terre et de la mer à produire toujours plus et à 

des coûts directs moindres. Et une partie de cette même société pointe du doigt les derniers survivants de 

ces professions, socialement sinistrées, et les dénonce comme étant les principaux responsables d’un 

désastre annoncée. Nos préjugés optimistes ont longtemps attribués aux ressources naturelles un pouvoir 

de régénération absolue. Mais la réalité est tout autre, il pèse sur notre planète une grave menace que les 

scientifiques appellent la « 6ème Extinction » avec une nuance de taille, nous en serons la cause et en en 

subirons les conséquences. 

 Pour résoudre le problème d’extinction animale et végétale, les spécialistes sont tous d’accord, il 

faut maintenir des zones réserve intégrale, mais également veiller à ce qu’il y existe des espaces 

intermédiaires, où les équilibres se font.  Instaurer des zones de cohabitation entre les différentes espèces 

animales et les hommes. Au même ordre du jour, interdire les trafics d’animaux, exotiques ou non. Mettre 

des corridors entre les bandes de déforestations, pour permettre la régénération de forets. Edward Wilson, 
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dans son livre La Diversité de la Vie ; démontrait qu’il suffirait de couper les arbres selon des bandes 

épousant le profil du terrain et assez étroite, pour permettre une régénération naturelle en peu d’années. 

Le stock halieutique fléchit alors que les moyens pour s’en emparer ne cessent de se perfectionner. 

L’alternative est simple : à défaut de réduire les quantités pêchés et donc de planifier l’effort à faire et de 

l’assortir de mesures sociales d’accompagnement, les réalités environnementales nous y contraindront. La 

mer est à la fois notre matrice, le milieu dont la vie tout entière est sortie ; mais aussi le reflet de notre 

avenir. Et saboter la mer c’est nous saboter nous même.  

 La solidarité doit jouer à plein, afin d’inventer une société compatible écologiquement et 

économiquement. Remplacer une société précaire qui se résume bien souvent, à une somme  

d’individualisme, que les lobbies parviennent à fédérer autour d’intérêts catégoriels ; par une société plus 

humaine et plus juste qui cherche des équilibres et des contre-pouvoirs. Il faudra aussi nous sentir liés aux 

générations suivantes. Nous avons un devoir de solidarité aux temps futurs. 

L’information aussi : les consommateurs doivent prendre conscience des enjeux, réviser leurs demandes, 

accepter des hausses de coûts. Nous avons tous le choix entre polluer ou ne pas polluer. Un citoyen peut 

passer de consommateur à consomm’acteur. C’est à dire, être un citoyen moins insouciant et établir la 

relation entre nos gestes quotidiens et le sort de la planète. Dans la société de consommation les hommes 

détiennent un pouvoir non négligeable. 

Et, enfin, la grande distribution devra assouplir ses exigences en matière de rendement de prix qui étrangle 

bien souvent les producteurs.   Pour sortir du flux tendu imposé par la grande distribution il faut rapprocher 

les consommateurs et les producteurs: réguler la production sur la consommation devenue plus économe 

et non pour absorber une surproduction.  

B. Sa vision de l’avenir:  

 La société a besoin d’opérer une 2nde révolution : il faut nous asseoir autour d’une table, analyser 

les faits, fixer des étapes et des échanges raisonnables, débloquer les moyens pour humaniser et maîtriser 

la mondialisation. Commencer par une labellisation claire et identifiable, ainsi chaque consommateur 

privilégierait l’achat de produits locaux. Mettre en place des filières de recyclage. Etablir une traçabilité 

obligatoire dans le domaine industriel. Une loi sur la condition animale est nécessaire pour supprimer toute 

souffrance inutile, comme règle intangible. Il faut inventer des normes nouvelles, jouer sur la fiabilité et 

durée des biens. Préparer l’avenir et faites passer le monde d’une croissance quantitative à un 

développement qualitatif.   

Lors d’une prise de décision, de choix public ; toujours se poser la question fondamentale : est- ce que la 

condition humaine s’en trouvera améliorer ? Constituer pour chaque dossier à opérer un tri initial afin  de 

séparer les problèmes à solution rapide de ceux qui réclament un examen approfondi. Il s’agit d’instaurer 



Fiche de lecture Emmanuelle Mahe 

5 

des structures de réflexion qui échapperaient à la cadence quotidienne et éviteraient qu’un seul homme 

concentre toutes les décisions entre ses mains. 

Autre principe intangible, ne sacrifier ni le court, ni le moyen terme. Les 2 modes d’action sont à mener en 

parallèle, sans précipitation mais sans concession. La révolution que propose l’écologie est de raisonner sur 

des échelles plus longue, de faire cause commune et de tirer le meilleur de nos systèmes de pensée tout en 

nous débarrassant des excès et rigidités qui nous ont conduits dans des impasses 

 Cela demande, bien entendu, un changement radical de nos attitudes. Nous nous habituons trop 

facilement à l’inertie, au faux confort, aux vrais conformismes. L’homogénéisation culturelle nous laisse 

penser que la ville est un atout de sécurité, d’abondance, une sorte de providence économique. Il n’en est 

rien. Nous avons tout sacrifié au fonctionnel. Le charme, l’agréable sont des notions que notre époque 

rejette par un souci d’efficacité, devenu la vraie morale des temps modernes. La vie urbaine ne participe ni 

à l’éveil des sens, ni à l’accroissement de la lucidité de l’homme quant à sa place dans la nature. 

La civilisation elle même a coupé ses racines avec la Terre, tout comme l’agriculture qui est devenue hors-

sol. L’erreur tragique dans laquelle notre société s’enferre depuis des siècles, c’est d’avoir créer un schisme 

entre la nature et nous ; doublée d’une absence d’éthique qui s’accompagne d’un irrespect pour ce qui 

n’appartient pas à l’humain.  L’opinion sait et redoute qu’au nom de sa belle intelligence, de sa volonté de 

puissance et de sa cupidité, l’homme ne se contente plus de puiser dans la nature pour vivre mais 

l’exploite.  

 La terre a atteint un seuil de vulnérabilité sans précèdent. Le combat écologiste est indissociable 

d’un combat identitaire de l’homme et de la tradition dont il se revendique. L’avenir dépend donc d’une 

décroissance énergétique, un équilibre démographique et un respect de la Terre ; prix d’un véritable 

développement durable. 

C. Ses maîtres : 

 Aujourd’hui, nous sommes beaucoup plus nombreux à poser le même diagnostic, à suivre des 

chemins vers des valeurs convergentes. La réceptivité de la société est plus forte. C’est à une véritable 

insurrection des consciences qu’il faut nous atteler de toutes nos forces. Nous avons d’autant plus besoin 

d’éclaireurs, tels que Boris Cyrulnik, Théodore Monod, Hubert Reeves,  Pierre Rabhi, Edward Wilson ou 

encore Francis Hallé. Ils expriment des vérités éternelles qui touche, aide à vivre et facilite notre vision. 

Cependant de tels penseurs ne lui ont rien appris, ses convictions il se les est faites tout seul, dans ses 

voyages et ses observations et non à travers des livres. Mais ces sommités qu’il admire sans réserves, et au 

parcours si différents du sien, tiennent les mêmes propos que N.H. scellant ainsi ses convictions et validant 

et étoffant ses combats. 
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Voici donc, quelque unes de ces  pensées  fortes,  qui ont ponctué ma lecture : 

 « Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun mais pas assez pour la cupidité 

de tous », Gandhi.  

 « Il faut penser globalement et  agir localement », René Dubos. 

 « Nous devons apprendre à respecter la vie sous toutes ses formes, il ne faut détruire sans 

raison aucune de ces herbes, de ces fleurs, de ces animaux ; qui sont, eux aussi, des créatures 

de Dieu », Theodore Monod. 

 « Par dispersion de l’ordure matérielle et sensorielle, nous recouvrons ou effaçons la 

beauté du monde. » Le respect du vivant se nourrit  aux mêmes racines que le respect de son 

prochain, Le contrat naturel de Michel Serres. 

 « Le théorème des 5 E », pour construire une écologie moderne et efficace, proposé par 

René Dubos: 

- Ecosystèmes : les respecter, les aménager 

- Economie : éliminer 90% des polluants serait peu onéreux et facile 

- Energie : calculer partout le coût énergétique des productions humaines 

- Esthétique : la retrouver dans les paysage mettre la beauté à l’ordre du jour, l’utile 

et fonctionnel 

- Ethique : instaurer un principe de responsabilité face à la nature et à nos 

descendants 

 « Chaque pays possède 3  formes de richesses : ses ressources naturelles, culturelles et 

biologiques. Nous comprenons très bien les deux 1ers mais, négligeons en revanche les 

ressources biologiques. Les animaux et les végétaux sont une partie de l’héritage d’un pays, 

leur valeur est au moins égale à celle de la langue et de la culture », Edward Wilson. 

 « Une espèce qui n’a plus de choix d’adaptation est vouée à disparaître », Charles Darwin. 

 « Dans la vie il n’y a pas de solutions, il y a des forces en marche : il faut les créer et les 

solutions les suivent », Saint-Exupéry. 

 « D’accord il t’a fallu un dixième de seconde pour écraser cette araignée, maintenant, 

refais- là », Lanza Del Vasto. 

 «L’avenir de l’humanité est incertain parce qu’elle dépend d’elle », Henri Bergson.  
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3. CONCLUSION 

 Ce que dépeint Hulot, c'est la dégénérescence d'une crise écologique en crise économique, 

climatique, alimentaire, la menace imminente d'une crise de l'humanité. La civilisation urbaine, l'addition 

des pénuries, les flux humains liés au commerce, l'emballement des transports, la globalisation de 

l'économie et de la culture, la surconsommation, les inégalités du partage des ressources, la surexploitation 

des matières premières, les coulisses des mégapoles, l'abondance des déchets et carcasses. Il condamne 

l'absurdité des modes de vie, s'interroge sur le sens du progrès, fustige « un système qui court à sa perte ». 

 Ses solutions ? L'abandon du culte du « toujours plus », de l'obsession du quantitatif, de la création 

de besoins « là où il n'y en a pas », de l'idéologie de la possession pour exister, du capitalisme comme 

modèle économique dominant et qui devenu "le" problème. Il désigne l'excès comme toxique, prône une 

décroissance sélective, de la mesure comme règle d'or, des choix et des renoncements, l'exploration de la 

seule énergie inépuisable, l'énergie solaire. Assène des slogans : « On ne consomme pas, on consume », 

« Nous qui avons tout et que rien ne satisfait, alors que ceux qui ont peu se contentent de tout... ». 

Convoque imaginaire, utopie, pour une « mutation radicale ». Débouche sur un programme quasi religieux : 

« L'homme est grand sous la contrainte, immense dés qu'il est humble ». 

 

4. MATIERES A REFLEXION 

A. Livres Du même auteur : 

Ecologiste influent, c'est sur tous les fronts que Nicolas Hulot combat la dégradation de notre 

planète. Les préoccupations de cet amoureux de la nature sont également couchées sur papier, 

notamment dans « États d'âme » (1991) et « Le Syndrome du Titanic » (2004) dont un second tome paraît 

en octobre 2009. 

LE SYNDROME DU TITANIC - TOME 2  

Paru en : octobre 2009 

Editeur : J'ai lu 

ETATS D'AME 

Paru en : décembre 1997 

Editeur : Livre de Poche 
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Sa rencontre et son livre commun avec Pierre Rabhi, en 2005, permettent de confronter ses idées 

avec un grand militant écologiste de terrain. En novembre 2006, dans le cadre de son engagement 

politique, il publia également « Pour un pacte écologique », en collaboration avec les membres du Comité 

de veille écologique de sa fondation. Cet ouvrage s'inscrit pleinement dans son action puisque y sont 

décrits les engagements écologiques majeurs qu'il souhaite mettre en jeu durant l’élection présidentielle 

de 2007. 

POUR UN PACTE ECOLOGIQUE  

Paru en : novembre 2006 

Editeur : Calmann-Lévy  

GRAINES DE POSSIBLES – REGARDS CROISES SUR 

L'ECOLOGIE Avec Pierre Rabhi & Weronika Zarachowicz 

Paru en : octobre 2005 

Editeur : LGF/Livre de Poche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un fait intéressant à savoir, N.H. est le co-auteur d’un film documentaire réalisé en 2008, avec 

Jean-Albert Lièvre (à droite sur la photo) et sorti en octobre 2009, en salle. Le Syndrome du Titanic, dont le 

discours portant sur la question de l’« urgence écologique » est perçu comme une radicalisation par 

certains journalistes.  
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B. Ouvrages pour aller plus loin : 

 Ces maladies créées par l’homme : comment la dégradation de l’environnement met en péril notre 

santé, de Dominique Belpomme, à l’édition Albin Michel, 2004. 

 Du Sahara aux Cévennes : itinéraire d’un homme au service de la terre-mère, de Pierre Rabhi, à 

l’édition Albin Michel, 2002. 

 Et si l’aventure humaine devait échouer, de Théodore Monod, à l’édition LGF, 2002. 

 Génétiquement incorrect, de Gilles-Eric Seralini, à l’édition Flammarion, 2003.  

 La vie rurale, enjeu écologique et de société : propositions altermondialistes, de François Plassard, à 

l’édition Y.Michel, 2003. 

 Les oiseaux ne sont pas tomés du ciel, de Boris Cyrulnik, à l’édition J-P de Monza, 2001. 

 Mal de Terre, d’Hubert Reeves avec Frédéric Lenoir, à l’édition Seuil, 2003. 

 Mon manifeste pour la Terre, de Mikhaïl Gorbatchev, à l’édition du Relié, 2002 

 Pesticides : le piège se referme, de François Veillerette, à l’édition Terre vivante, 2002. 

 Pieds nus sur la Terre sacrée, textes réunis par Teri McLuhan, à l’édition Denoël, 2001. 

 Le radeau des cimes : exploration des canopées forestières, de Francis Hallé, à l’édition Lattès, 2000. 

 

 


