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Quand le capital tombe sur la nature sauvage, il
ne s'écart_e-pas pour I'admirer ou lui présenter ses
respects. Il.ne s,y promène pr. pooi en râmener
ces souvemrs agréables ou de quoi se remplir le
venffe. Ces actions ne sont pæ drrr, ,or, ,apar_
toire_componemental. Le capital 

". p*i"rro",
en relation avec le mond 

" 
r ui^g" qu,à rlnàrbnot

à lui, de façon à lui faire relâcheidÂ -rr"hnndir",
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qui possèdenr une valeur d,échange; et à l,instant
où le capital y parvient, la nature n'est plus sau_
vage : elle esr râsée, capturée, encagée 

"i "-por_tée sur le marché. Elle est mangée de l,intérieur
mais le dommage n,esr pas délibéré. Le capital
ne souhaire pas détruire les strucftres cellulâires
complexes de Ia namre sauvâge; il n,a pas d'in_
tention qui serait formée dans son esprit et qu'il
s'efforcerait de réaliser - c'est simplemlnt sa seule
façon de se reproduire. Il est dans son ADN (ou
peur-êffe son ARN?) de s'accrocher et d'absor_
ber; à l'instant où il cesse de le faire, il n'y a plus de
reproducdon du capital. Contrairem.r,.ià d^,ror".,
parasites, il ne peut se contenter de végéter dans
les poils ou les veines d,autres espècei pendant
des millions d'années d,équilibre coe,ràlutif. II
ne subsiste qu'en se développant et en ce sens, il
présente une sorre de pandémicité permanente;
il ne retourne pas se tapir dans I'oÀbre jusqu'à
sa prochaine visite, comme Ebola ou Nipah. Du
momenr où il a bondi depuis son hôte rZservoir
r":1".r îles Britanniques, il a entamé son long tra_
vailhistorique de subsomption du monde sauvage,
qu'elle prenne la forme d,une palmeraie, d'une
mine de bauxite, d,un marché humide ou d'un
élevage de ra$rBa. Tous ces êtres et ces choses et
tant d'autres sans nombre représentent le monde
sauvâge pris dans la chaîne de la valeur, et cqt7rtr)te
terru. du fah biologique que les microbes font partie
intégrante de cette nattn"e, le capital d.oit tes naibiliser

Le capital s'accroîr par la dilatation de sa capacité
de production matérielle. plus il peuttransformer
de ressorrrces biophysiques en màrchandises, plus
les profits sont importanrs; plus les profits sont
hp:*."To, plus il peut se procurer d", ,oro.rr.o,
et ainsi de suite. Le capital s,empare des terres où
se trouvent les ressources _ une loi tendancielle
qui n'a guère de forces contradictoires et que I'on
peut déduire des données globales, 

"n 
1i00, 95

pour cent de la surface de la terre non recouvefte
par les glaces était soit à|,éatsauvage, soit si peu
amendée.et utilisée qu'elle pouvait étre qualifiée
de << semi-naturelle >r. En 2000, ces proportions
s'étaienr inversées. La meilleure pamil dË h t".re
était désormais soumise à une jomination 

plus
ou moins intense, les dernières poches de monde
sâuvàge se ffouvânt dans les déser6 et les toun_
dras inhospitalières, ou des forêts tropicales elles_
mêmes perforées à grande vitesserâs. pour des
raisons historiques, la flèche de I'appropriation
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était panie d'Europe - dont la plus grande partie
des terres avait dêjà été dominée avant 1700 _ en
direction du resre du monde, mais pius paniculiè_
remenr de la zone comprise entre lès trôpiques du
Cancer et du Capricorne. La terre ot rr*"rréa rr"r,
Ie Nord sous la forme d,un gigantesque assortiment
de marchandises. Mais ce n,èst pasla seule source
qui se trouve ainsi marquée : de la main_d,æuwe
aussi est incorporée dans le flux commercial vers le
Nord. Si la terre est d,une importance biologique
et épidémiologique plus immédiate, il ne faut pas
oublier la main-d'ceuvre pour faire apparaîtrè h
nature du processus.

. 9igl" des temps, la recherche sur l,échange
inégal se concenrre aujourd'hui sur les variabies
écologiques. Mais les études décrivant le processus
vertical de la perte d,espèces coincident avec
d'autres faisant état d'un phénomène similaire de
transfert de main-d,ceuwe par I'intermédiaire du
commerce. Uune des plus remarquables a calculé
la quantité de main-d'ceuwe importée par les pays
poursatisfaire leurs demandes : mesurées en années
d'emploi à plein temps d,une personne incorporées
dans les marchandises, ce sont l'équivalent de cen_
taines de millions de vies de travail qui sont ainsi
transférées surle marché mondialtsG. Un habitant
de Hong Kong dépend de sept tavailleurs _ ou
<< seryiteurs >> - dans le reste du monde, en plus de
la main-d'æuwe nadonale, pour produire les biens
qu'il consomme; en nombre abiolu d,heures, les

également.Il lui faut parauger dans les patho_
gènes comme un chercheur d,or dans la bàue de
la rivière. Mais cette hypothèse du capital comme
métavirus et parron des parasites doit bien sûr
être soutenue par de nouvelles recherches plus
poussées.

Sans aller jusqu'à ce niveau drabstraction, on
peut proposer le théorème suivanr : appropria_
tion spatio-temporelle + compressiorr rpàtio_t"*_
porelle = risque élevé de pandémies zotnotiques.
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La chaztae-souris et le capital

États-Unis sont bien entendu le premier impor-
tateur. À I'aotte extrémité se trouve Madagascar.
Il lui faut moins d'un tiers de sa propre main-
d'ceuwe pour faire ce qu'elle consomrne, les deux
autres tiers étant employes à produire des choses

destinées à satisfaire des plaisirs ailleurs. En 2010,
les sept premiers exportateurs de main-d'æuvre
incorporée étaient Madagascar, la Papouasie-
Nouvelle-Gu inée, la Tanzanie, le Tàd jikistan, I e

Cambodge, laZambie et les Philippines : autant
de pays qui sont aussi victimes de ponctions mas-
sives dans leur biodiversité. Si le capital a besoin
des ressources biophysiques pour faire des profits,
il dépend aussi de la main-d'æuvre qui doit les
ransformer avec des taux d'exploitation éler'és -
en vertu du parasitisme interne à l'espèce propre
aux humains -, ce qui constitue une autre raison
d'aller dans les pays du Sud, où les deux choses ont
tendance à se confondre en un seul phénomène.
C'est ce qu'Alf Hornborg a appelé l'.. appropria-
tion spatio-temporellelsz n.

Et I'appropriation du temps et de I'espace se

fait aussi par leur compression, puisque Ie capi-
tai cherche à réduire le temps de rotation : plus
un investissement peut être rentabilisé rapide-
ment) autrement dit, plus les marchandises sont
vendues et rapportent rapidement, plus les pro-
fits sont importants. Le capital s'accroît par la
vitesse autant que par les volumes. David Harvey
a nommé << compression spatio-temporelle rt
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la tendance, là encore assimilable à une loi,
à la rupture des barrières spatiales par des

technologies toujours plus rapides, << de sorte
que le monde semble s'effondrer sur nous >> tân-
dis que les impulsions se transmeftent sur toute
Ia planète dans une instantanéité quasi absolue.

En introduisant le concept dâns The Condition of
Postwodernity, Hawey I'a illustré âvec une cârte
d'un monde qui rétrécit en trois étapes. Il y a

d'abord la grande Terre spacieuse de 1500-1840,
quand les voirures à cheval et les navires à voile
les plus rapides allaient à i6 kilomètres/heure;
surviennent ensuite les locomotives et les bateaux
àvapeuS à i05 et 58 kilomètres/heure respective-
ment, produisantune première série de compres-
sions; puis arrive I'avion à hélice, suivi par l'avion
à réaction, qui réduit le globe aux dimensions
d'une puce électroniquerss. Si l'on associe ces

deux formes de production capitaliste du temps

et de l'espace, la prolifération des infections est

gârantie. Le capital est attaché à une quantité de

terre toujours plus importante, dont il absorbe

les contenus à un ryùme toujours plus frénétique
pour les mettre en circulation, et, en vertu de

la loi générale, cela doit nécessairement abou-
tir à un risque élevé de pandémie zoonotique,
conséquence de la dévastation écologique qu'il
provoque. Mais ce n'est là qu'une conséquence
parmi tant d'autres.
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