
"The world of tomorrow and the urgency to slow down" 

 

In a world of finite resources, an imaginary vision where our means of transport, symbols of infinite growth and 
excessive energy consumption would become beneficial P.A., "Augmented Planters" at the time of I.A. 
"Augmented Indigence". 

I don't know about you but I thought "naively" that the Covid-19 would allow us to glimpse a new world but in 
view of the planes in the sky at the time of writing, the number of engine's vehicles covering the song of birds, 
the sending of rocket in space and the governmental recommendations of these last days across the planet (and 
more particularly in France), one can quite affirm that the frenetic rhythm of yesterday is reclaiming "naturally" 
its place to the detriment of biodiversity and our health. 

But my words are probably influenced by the vision of the doe and other myriad of birds back under our windows 
during confinement, (or rather under house arrest). 

For long weeks and like many of us, I fantasized about a more reasonable, calmer, more harmonious world where 
our means of transport would literally become “augmented planters”, a world where to move an 80kg body 
thanks to a 2-ton car would only be a distant bad memory… 

At a time when humanity is increasing its environmental debt at an ever-increasing rate, postponing actions to 
combat global warming will lead to far more dramatic phenomena in the future than the only Covid-19 pandemic, 
a very small wave compared to the tsunami that awaits us. 

Far from being an individualistic morality about frugality, sobriety and resilience, these few photographic 
montages rather aim to create a sort of “asceticism by bicycle” (or on foot according to preferences) and to 
question our relationship to mobility and to the time in a world where the destruction of the animal and 
vegetable kingdom is on the way to becoming a simple remembrance part of our humanity. 

What is the point of cycling, sorting out your waste and reducing your energy consumption when the use of fossil 
fuels is still largely subsidized and represented, when their extraction always feeds the production apparatus and 
the GDP figures by growth (green growth included)? 

Covid further revealed the vulnerability of our civilization and the weaknesses associated with the liberal model 
on which we depend. 

The time has undoubtedly come to change the way we think about our displacements, our consumption of 
resources and more generally our relationship with nature and our physical relationship with the passage of time. 
The time has undoubtedly come to put in place a necessary break with the productivist schema of industry and 
the dictate of world finance shot with algorithms.  

Find a more logical rhythm of life and systems of thought, a fairer socio-economic structure, a more reasonable 
general pace ... 

Our productions have become physically and socially unsustainable and our machines used to move, extract and 
conquer territories (physical and psychological geography) are partly the symbols of this collective drift. 

But how can such an evolution, a social and individual overhaul, be made acceptable? And by what means? 

The answers are multiple and we collectively hold them, but the action will probably have to start with a 
"voluntary global decrease". 

Which will be preferable to an "overall decrease suffered" by an inaction which will generate a much more violent 
shock to manage in the "very near" future. 

Nicolas ABDELKADER 

 



« Le monde de demain et l’urgence de ralentir »   

Dans un monde aux ressources finies, une vision imaginaire où nos moyens de transports, symboles de croissance 
infinie et de consommation énergétique à outrance deviendraient de façon bénéfique des J.A., des « Jardinières 
Augmentées » à l’époque de l’I.A. « l’Indigence Augmentée ».  

Je ne sais pas vous, mais moi, j’ai cru « naïvement » que le Covid-19 nous permettrait d’entrevoir un nouveau 
monde mais au vu des avions dans le ciel à l’heure où j’écris, le nombre de véhicules à moteur couvrant le chant 
des oiseaux, l’envoi de fusée dans l’espace et les préconisations gouvernementales de ces derniers jours à travers 
la planète (et plus particulièrement en France), on peut tout à fait affirmer que le rythme frénétique d’hier est 
en train de se refaire une place de choix, au détriment de la biodiversité et de notre santé. 

Mais mes propos sont probablement influencés par la vision de la biche et autre myriade de volatiles de retour 
sous nos fenêtres lors du confinement, (ou plutôt assigné à résidence).  

Pendant de longues semaines et comme beaucoup d’entre nous, je fantasmais un monde d’après plus 
raisonnable, plus calme, plus harmonieux ou nos moyens de transports deviendraient littéralement des 
« jardinières augmentées », un monde ou déplacer un corps de 80 kg grâce à une voiture de 2 tonnes ne serait 
plus qu’un lointain mauvais souvenir… 

À l’heure où l’humanité creuse sa dette environnementale à un taux toujours plus élevé, différer les actions pour 
lutter contre le réchauffement climatique va conduire à des phénomènes bien plus dramatiques que la seule 
pandémie du Covid-19. 

Loin d’être une morale individualiste sur la frugalité, la sobriété et la résilience, ces quelques montages 
photographiques ambitionnent plutôt de créer une sorte « d’ascèse à bicyclette » (ou à pied selon les 
préférences) et de questionner notre rapport à la mobilité et au temps dans un monde ou la destruction du règne 
animal et végétal sont en passe de devenir qu’une simple partie mémorielle de notre humanité.  

À quoi bon faire du vélo, trier ses déchets et réduire sa consommation d’énergie quand le recours aux énergies 
fossiles est encore largement subventionné et représenté, quand leur extraction nourrit toujours plus l’appareil 
de production et les chiffres du PIB par la croissance (croissance verte incluse) ? 

Covid a révélé un peu plus encore la vulnérabilité de notre civilisation et les fragilités associées au modèle libéral 
dont nous dépendons. 

Le moment est sans doute venu de faire évoluer la façon dont nous envisageons nos déplacements et plus 
globalement notre rapport à la nature et au temps qui passe. 

Le moment est sans doute venu de mettre en place une nécessaire rupture avec le schéma productiviste de 
l’industrie et le dictat de la finance mondiale shootée aux algorithmes. Retrouvons un rythme de vie et des 
systèmes de pensée plus logiques, une structure socio-économique plus juste, une cadence générale plus 
raisonnable… 

Nos productions sont devenues physiquement et socialement insoutenables et nos machines servant à se 
déplacer, à extraire et à conquérir des territoires (géographie physique et psychologique) sont pour partie les 
symboles de cette dérive collective. 

Mais comment rendre acceptable une telle évolution, une refonte globale à la fois sociale et individuelle ? Et par 
quels biais ?  

Les réponses sont multiples et nous les détenons collectivement, mais l’action devra probablement commencer 
par une « décroissance globale volontaire ». 

Qui sera préférable à une "décroissance globale subie" due à une inaction qui engendrerai un choc beaucoup 
plus violent à gérer dans un "très proche" avenir. 

Nicolas ABDELKADER 


