Postface de Jonathan NOSSITER
L’ACTE SURRÉALISTE DE GOÛTER DES PESTICIDES
Quelle est la différence entre un scientifique et un humaniste ? À travers
l’héritage des Anciens, grecs et romains, depuis la Renaissance, et jusqu’au milieu
du xxe siècle, la réponse était simple : aucune. Mais dans un monde perverti par
la promiscuité assassine des molécules de synthèse, dans nos champs, dans nos
assiettes, dans nos verres et surtout dans notre esprit, on doit constater
aujourd’hui qu’il existe un gouffre impossible à franchir entre les scientifiques et
les acteurs culturels engagés, héritiers des humanistes. Ce n’est pas un hasard.
Comme la compartimentation, la “décontextualisation” des molécules de
synthèse servant à fabriquer les substances meurtrières de l’agriculture
productiviste est emblématique de l’hyperspécialisation aveuglante des
scientifiques. Les humanistes d’aujourd’hui sont également isolés. Dans leur cas,
ils sont non seulement isolés mais aussi marginalisés, car ils ne contribuent pas à
l’enrichissement des grandes puissances transnationales (les seules vraies
puissances de notre ère), comme peuvent le faire des scientifiques obéissants et
soumis. La grande réussite du libéralisme débridé est d’avoir déshumanisé la
science et d’avoir rendu les humanités ridicules et obsolètes dans les yeux de nos
contemporains. Tant que les acteurs culturels resteront à l’écart des enjeux
scientifiques (et donc humains) du xxie siècle, ils resteront des marionnettes de
plus en plus en dehors de leur époque. Et tant que de trop nombreux
scientifiques resteront collaborateurs des industries meurtrières, telles qu’un
BayerMonsanto (une seule entreprise depuis fin 2016, avec des recettes qui
dépassent le PIB de l’État français), on pourra considérer sans excès qu’ils sont
moralement équivalents aux collaborateurs des pires régimes totalitaires de
l’Histoire récente. Dans ce contexte terrifiant, le travail de GillesÉric Séralini,
grand homme de la science car également humaniste et citoyen libre et engagé,
nous offre, à nous tous, de l’espoir. Son engagement résonne avec celui des
maquisards (d’il y a soixante-quinze ans). Séralini affirme sa liberté – et du coup la
nôtre (“Je me révolte donc nous sommes”, disait Camus) – dans chacun de ses
engagements. Dans ses papiers scientifiques, il a prouvé l’effet toxique et
tumorigène du Roundup et des OGM qui en dépendent. Malgré les attaques
féroces des multinationales et les tentatives de répression de l’establishment
scientifique, ouvertement soumis à l’industrie, il a continué à porter en avant ses
études toxicologiques. Séralini se déplace en tant qu’expert pour des militants,
partout où on l’appelle. Ce fut le cas par exemple devant la cour d’appel de
Colmar en 2014, où il a contribué à amener les trois juges au constat

extraordinaire que les cinquante faucheurs volontaires de vignes OGM, plantées
par l’INRA, agissaient de manière plus légitime et avec plus de souci pour le bien
public que le gouvernement français. Mais la curiosité de Séralini ne s’arrête pas
à son domaine. Comme tout scientifique-humaniste, il est aussi chercheur de
beauté et de plaisirs. Ayant déjà collaboré pour le livre Poisons cachés ou plaisirs
cuisinés, Séralini et le chef Jérôme Douzelet, son ami, reviennent aujourd’hui
avec ce petit livre radical. Dans une longue tradition d’artistes rebelles, tel qu’un
Rainer Werner Fassbinder ou un Francis Bacon, les auteurs posent la question du
bonheur et de la beauté en inversant la marche, en provoquant par l’absurde
notre sens esthétique. Pour affirmer l’importance culturelle du bien-manger et
du bien-boire, ce que Douzelet défend depuis son Mas de Rivet, ils nous
proposent l’acte surréaliste de goûter des pesticides en affrontant les vendeurs
de chimie avec courage et lucidité scientifique, afin de mieux défendre les
valeurs humanistes.
Si on accepte l’idée que la survie biologique de la planète, ou du moins de
l’espèce humaine, dépend de notre capacité à mettre fin à la dévastation
agrochimique de la terre (et de l’air et de l’eau, seul le feu reste inviolé), alors,
commencer avec cet abécédaire des soldats de la mort est un apprentissage fort
utile.
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