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Joigny, le mercredi 19 avril 2017

DÉDICACE ET CONFÉRENCE AVEC LAURENT TESTOT
JOURNÉE MONDIALE DE LA TERRE
Laurent Testot animera une conférence « Comment les humains ont changé la nature et comment la nature a modifié
les humains », à la Médiathèque le samedi 22 avril 2017 à 14h.
Il dédicacera, en avant-première, son livre « Cataclysme », aux éditions Payot.
Biographie :
Laurent Testot est journaliste, formateur, guide-conférencier, spécialiste d’histoire mondiale et de sciences des
religions. Il a dirigé plusieurs livres d’histoire aux éditions Sciences Humaines. Il vit dans l’Yonne depuis vingt ans.
infos complémentaires :
Cataclysmes, ou l’histoire d’un singe surdoué. Né voici 3 millions d’années, il s’est imposé comme le maître du Monde.
Enfant du climat, son corps s’est adapté à un milieu aride, celui de la savane africaine : bipède et omnivore, grosse tête
et petite mâchoire. Singe tueur, il a appris, avec les outils et le feu, à dominer la matière et le reste du vivant. Singe
empathique, il a poussé la coopération de l’espèce à des degrés d’efficacité inégalés, ce qui l’a rendu invincible. Il
terrasse aujourd’hui les éléphants d’une crispation de doigt sur une gâchette. Singe a soumis la matière et le vivant à
ses caprices. Il bidouille la génétique des plantes et altère inconsciemment la sienne en répandant à tout va des
produits chimiques dans son milieu, comme celui des Amérindiens Aamjiwanaang, qui comptent deux naissances de
filles pour une de garçon. Ce singe qui aujourd’hui grossit et voit se réduire ses capacités reproductives, qui s’aidera
peut-être demain d’une intelligence artificielle pour penser et d’un corps synthétisé pour flirter avec l’immortalité,
c’est nous.
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