
La solution? 
Ne rien faire.

Quelle est ta contribution?



Nous avons vraiment mérité 
la mort des coraux!

Une tragédie moderne 
Hyperglobalisation / Hyperproduction / Hypercapita-
lisation / Hypermobilité / Hypernutrtion /  
Hyperconsommation

L‘accumulation des gaz à effet de serre 
dans l‘atmosphère terrestre amplifie l‘effet 
de serre.

Cela provoque un réchauffement de l‘at-
mosphère terrestre et conduit à un change-
ment climatique «anthropique», c’est-à-di-
re provoqué par l‘être humain. 

L‘augmentation des températures met à 
rude épreuve la capacité d’adaptation des 
écosystèmes ainsi que des animaux et 
plantes qui y vivent.

Si les écosystèmes (par exemple les récifs coralliens 
et les forêts) n’arrivent plus à s‘adapter, ils meurent.

Chaque fois que nous faisons quelque cho-
se, cela a un effet sur notre planète. Peu 
importe que nous nous déplacions d’un en-
droit à l’autre, que nous mangions ou con-
sommions quelque chose; le résultat est 
(presque) toujours le même: les émissions 
de gaz à effet de serre. Soit par la combus-
tion directe de combustibles fossiles tels 
que le pétrole, le gaz ou le charbon (par 
exemple pour un vol en avion), le défri-
chement de la forêt tropicale (par exemple 
pour la production de nourriture pour an-
imaux) ou par l‘élevage industriel de masse 
(par exemple pour l‘élevage de bétail).

L‘échelle de température montre de com-
bien de degrés la température moyenne à 
la surface de la terre entre 2081 et 2100 dif-
férera de celle de 1986 à 2005 si nos émis-
sions de gaz à effet de serre ne sont pas 
limitées et continuent à augmenter comme 
elles l’ont fait jusqu’à maintenant.

Le scénario présenté ici (RCP 8.5) suppose 
une concentration de gaz à effet de serre de 
1370 ppm d‘équivalent CO2 en 2100 (ppm: 
parties par million), la température moyen-
ne mondiale étant alors supérieure de 4°C 
à la température moyenne entre 1986 et 
2005. Le niveau de concentration des gaz à 
effet de serre est aujourd‘hui (juin 2020) de 
416 ppm. C’est un record encore jamais at-
teint depuis le début de l’ère humaine. 
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Notre chef-d‘œuvre  
mondial

Réchauffement climatique provoqué  
par l’être humain
L‘effet de serre
Le soleil projette ses rayons sur la Terre. Les rayons 
qui ne sont pas réfléchis et renvoyés dans l’espace 
sont absorbés par la surface de la Terre ou par ses 
océans et sont renvoyés dans l‘atmosphère sous for-
me de chaleur. L‘atmosphère contient des gaz à effet 
de serre (dioxyde de carbone, CO2 ; méthane, CH4 
ou encore N20, gaz hilarant), qui empêchent la cha-
leur d’être renvoyée dans l’espace. Plus il y a de gaz à 
effet de serre dans l‘atmosphère, plus elle se réchauf-
fe. Toutes les activités humaines qui libèrent des 
gaz à effet de serre (par exemple la combustion du 
pétrole) réchauffent le climat. Le plus grand change-
ment de température a été causé par l‘homme depuis 
l‘industrialisation au milieu du XIXe siècle – un temps 
record. Depuis 1990 à aujourd‘hui, nous avons émis 
plus de gaz à effet de serre que dans toute l‘histoire 
de l‘humanité avant cela.

Climat 
Le climat est défini comme un changement moyen du 
temps sur une longue période.

Temps
Le temps est l‘ensemble des conditions physiques 
des basses couches de l‘atmosphère à un moment et 
en un point précis. S’il fait extrêmement froid pen-
dant quelques jours, on va parler de «temps» et non 
de «climat».

Les conséquences
Les conséquences du changement climatique se font 
déjà sentir aujourd‘hui: Les océans, par exemple, se 
sont déjà réchauffés de 1,5 °C. Si la Convention de 
Paris sur le climat (qui limite l‘augmentation de la 
température à moins de 2°C par rapport à l‘ère préin-
dustrielle) n‘est pas respectée, notre climat risque de 
s’effondrer. La Suisse a pris un engagement plutôt 
contraignant à l‘égard de la Convention de Paris, mais 
ne l‘applique pas encore suffisamment.  
 

Voici une perspective globale de ce qui se passera si 
nous n‘arrêtons pas le réchauffement climatique:

• Les glaciers fondent
• Les récifs coralliens disparaissent presque com-

plètement
• Les rivières s’assèchent, les écosystèmes fluviaux 

entiers dépérissent 
• Intempéries: tempêtes, inondations et ouragans 

sont de plus en plus fréquents
• Les régions sèches deviennent encore plus sèches 

et inhabitables pour les humains, les animaux et 
les plantes

• Les forêts de conifères du nord disparaissent
• Les maladies infectieuses deviennent de plus en 

plus fréquentes en raison de la décongélation de 
la glace et des sols du permafrost 

• Les courants océaniques se modifient (par exem-
ple El Niño dans le Pacifique)

• Jusqu‘à 30% des espèces pourraient s‘éteindre
• Le niveau de la mer monte d‘environ 0,30 mètre 

d‘ici 2050 et d’environ 0,30 mètre d‘ici 2100
• L’Europe subit de nombreuses périodes de séche-

resse pendant la plus grande partie de l‘année
• Le Moyen-Orient, Le Sahel et certaines parties 

des États-Unis deviennent en grande partie inha-
bitables. 

• Les régions côtières subissent des inondations de 
manière fréquente et deviennent inhabitables.

• L’instabilité générale donne lieu à des tensions 
sociales et à un énorme potentiel de conflits et de 
guerres

• La migration augmente fortement pour atteindre, 
en 2050, entre 25 millions et 1 milliard de per-
sonnes (à cause des conséquences décrites plus 
haut)



Désolé, on savait pas!

La responsabilité historique
Une répartition inégale
Les profits et les souffrances liés à l‘utilisation des 
combustibles fossiles sont inégalement répartis. Par 
exemple, 90 entreprises sont à elles seules responsa-
bles de plus de 63% des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre entre 1850 et 2015. Aujourd‘hui, huit 
des dix premières entreprises mondiales (en termes 
de chiffre d‘affaires) sont directement ou indirecte-
ment impliquées dans la combustion de matières 
fossiles et polluent l‘atmosphère terrestre de manière 
disproportionnée. Historiquement, les nations qui 
émettent le plus de gaz à effet de serre sont les pays 
qui dominent l‘économie mondiale et qui ont pu en 
tirer profit pendant des décennies (principalement 
les pays d‘Europe et les États-Unis). Les pays qui 
souffrent le plus des conséquences du changement 
climatique et qui en souffriront encore plus sont aus-
si ceux qui ont le moins bénéficié de l’utilisation de 
combustibles fossiles (principalement des pays d‘Af-
rique, d‘Amérique du Sud et d‘Asie). Ces régions sont 
également celles dont les écosystèmes (en particulier 
leurs forêts) sont mis à rude épreuve pour stocker les 
émissions excessives des régions riches, pour ainsi 
contrer le réchauffement climatique. 
 
 

Et la Suisse?
La Suisse porte une partie de la responsabilité, même 
si elle est petite. Les émissions de gaz à effet de serre 
en Suisse par habitant sont très élevées. La plupart 
de ces émissions sont générées à l‘étranger, dans le 
cadre de la production de biens importés. Mais de 
nombreuses entreprises internationales opérant en 
Suisse émettent également une quantité considéra-
ble de gaz à effet de serre dans le monde. La situa-
tion devient encore plus extrême lorsque les banques 
et autres institutions financières suisses investissent 
et gagnent des sommes extrêmement élevées grâce 
à leur rôle dans l‘utilisation de combustibles fossi-
les. Rien qu‘en 2017, les deux plus grandes banques 
suisses ont financé des émissions mondiales s‘élevant 
à 93,9 millions de tonnes d‘équivalent CO2. C‘est 
deux fois plus que ce que l‘ensemble de la Suisse 
émet en une année. La Banque Nationale Suisse joue 
également un rôle essentiel à cet égard. 

La conséquence
dans un système où l‘argent a plus d’importance que 
tout le reste, c‘est l‘individu qui décide en dernier 
ressort de l‘existence d‘une entreprise, et ce de par sa 
décision d‘achat. Mais même une politique objective 
qui respecte ses propres accords contraignants sur 
le climat doit parvenir à un changement structurel 
et fondamental par le biais de réglementations. CO-
VID-19 a montré qu‘une intervention politique rapide 
et radicale est possible dans les situations d‘urgence.

Émissions mondiales de 
gaz à effet de serre cu-
mulées depuis 1850. La 
taille des pays illustre leurs 
émissions de CO2 de 1850 
à 2011



Quelle est ta contribution?

Il fait bon vivre ici… Quelle aurait 
été la solution? 
Nutrition 

Mange des ali-
ments d’origine vé-
gétale, locaux et de 
saison  

Abstiens-toi de 
consommer de la 
viande (quelle que 
soit sa provenance) 

En renonçant à 
manger de la vian-
de et des produits 
laitiers, tu luttes 
contre la défores-
tation de forêts 
tropicales (puisque 
la nourriture pour 
animaux d‘élevage 
provient souvent 
de pays comme le 
Brésil) 

Informe-toi sur les 
labels transparents

Potentiel individuel
Dans le but de protéger notre climat de manière ef-
ficace, nous devons réduire la quantité absolue de 
gaz à effet de serre que nous émettons. Une grande 
partie de l‘humanité vit au-dessus de ses moyens. Si 
nous devions répartir équitablement la quantité res-
tante de gaz à effet de serre disponible – ce que la 
Convention de Paris sur le climat autorise par rapport 
à un objectif climatique inférieur à 2°C – entre tous 
les habitants de la planète, une personne à elle seu-
le n‘aurait pas le droit d’émettre plus de 1 à 2 tonnes 
de CO2 par an. Comme moyen de comparaison: un 
aller-retour Zürich-New York émet environ 4 tonnes 

de CO2. La moyenne suisse par personne aujourd‘hui 
est d‘environ 12 tonnes de CO2 par an. Pour arriver 
à 1 à 2 tonnes d‘émissions de CO2, la réduction des 
émissions absolues par personne compte. Les actions 
symboliques telles que le recyclage de bouteilles en 
PET ou la suppression de sacs en plastique jouent un 
rôle secondaire.

Mobilité 

Dans la mesure 
du possible, ne te 
déplace pas en voi-
ture 

Partage ton véhi-
cule 

Utilise le bus, le 
train, le vélo ou 
vas-y à pieds 

Réfléchis bien à ta 
façon de voyager 
 
Évite de prendre 
l‘avion

Consommation 

Renonce à la con-
sommation ostent-
atoire (consomma-
tion pour se donner 
un statut) 

Applique la charte 
de hiérarchie des 
déchets (à lire de 
haut en bas) :
• Évite
• Réduis
• Recycle
• Répare
• Recycle
• Jette
 
Renonce aux pro-
duits non durables 
et à la Fast Fashion
 
Achète tes habits 
ou meubles d’occa-
sion

Participation  
politique 

Participe active-
ment à la vie poli-
tique 

Combats les mau-
vaises politiques 
climatiques 

Combats le lobby 
des énergies fos-
siles 

Renseigne-toi
Choisis et deviens 
le changement

Habiter et cons-
truire

Partage ton espace 
de vie 

Partage tes appa-
reils ménagers 
 
Réduis ta consom-
mation de chauffa-
ge, d‘eau et d‘élec-
tricité 

Utilise un maximum 
d’énergie prove-
nant de sources 
durables (énergie 
solaire, éolienne et 
hydraulique) 

Produis ta prop-
re énergie sur ta 
maison ou dans 
le voisinage (par 
exemple avec des 
panneaux solaires)



Nos ambitions artistiques 
Nous faisons le lien entre la mort de deux écosys-
tèmes
Le changement climatique provoqué par l‘homme 
entraîne l’effondrements de nombreux écosystèmes 
naturels, et ce en ce moment même. Lorsque nos 
politiques échouent, nous adoptons une approche 
artistique. Nous sommes conscient.e.s d‘un monde en 
mutation et nous voulons attirer l‘attention sur deux 
phénomènes : le dépérissement des coraux et le recul 
glaciaire. Les récifs coralliens tropicaux blanchis-
sent généralement entre janvier et mars. Presque au 
même moment, des glaciers vieux de plusieurs mil-
liers d‘années fondent en Suisse. Deux habitats, situés 
à des milliers de kilomètres l’un de l’autre, unis dans 
leur destruction. Le changement climatique nous af-
fecte toutes et tous et nous ne pouvons plus sous-es-
timer ses conséquences. 

Whitening Out
Whitening Out visualise la première victime de notre 
prospérité : les récifs coralliens morts. Blancs et bril-
lants dans leur mort. Nos sculptures en argile repré-
sentent ce phénomène. Et cela au cœur de la Suisse, 
à la porte des glaciers, devant le « Gletschergarten 
» de Lucerne. 466 coraux formés à partir de terre à 
grès sont placés dans l’étang du Monument au Lion. 
La nuit, les coraux sont illuminés et reproduisent ainsi 
l’appel à l’aide naturel qu’ils émettent juste avant de 
blanchir. Nous montrons notre installation là où elle 
est accessible à toutes et tous. Après tout, l‘accès aux 
informations sur le changement climatique est diffi-
cile pour de nombreuses personnes et l‘opinion poli-
tique est souvent déformée par les médias avec des 
images ou des visions abstraites. Cependant, dans la 
vie de tous les jours, nous n‘avons pratiquement au-
cun contact avec les changements actuels et visibles. 
Nous préférons détourner notre regard. Cependant, 
le changement climatique n‘est de loin pas un sujet 
de mode, mais une situation réelle qui a déjà un im-
pact négatif durable sur nos vies. Nous avons besoin 
des efforts de tous – entreprises, politique et société 
civile – pour provoquer un changement fondamental 
dans les mentalités. Lorsque nous ne sommes pas au 
courant des conséquences de nos activités, il nous 
arrive plus facilement de prendre les mauvaises déci-
sions et d’ignorer des faits pourtant établis

Installation
Durée: du 21.08.2020 au 20.09.2020

Lieu: Monument au Lion de Lucerne (inaugurée le 
10.8.1821)

Contenu: 466 coraux en terre blanche faits à la main

Concept: Un récif de corail mort en terre blanche 
pour visualiser de l‘effondrement de l‘écosystème. La 
nuit, les coraux brillent grâce à l‘éclairage et reflètent 
l‘appel à l‘aide d‘un corail juste avant sa mort.

Production
Exigence: production durable avec des produits aussi 
régionaux que possible. Notre terre blanche 264 vient 
du Westerwald (Allemagne) et le bois des stèles pro-
vient de la région de Lucerne.

Participant.e.s: Environ 70 personnes actives
Quantité de matériel: environ 800 kilogrammes
Heures de travail: Environ 1400 h

Procédure par corail:
1. Modelage à la main (1h)
2. Période de repos (5 jours)
3. Première cuisson à 1070°C (1 jour)
4. Glaçage et séchage: les sculptures absorbent 

l’émail (30min)
5. Cuisson de l‘émail: finition (1 jour)



Les récifs de corail
La forêt tropicale des mers
Les récifs coralliens sont parmi les écosystèmes les 
plus anciens et les plus diversifiés biologiquement. 
Ces «forêts tropicales de la mer» se sont développées 
au cours des 240 derniers millions d‘années et abri-
tent aujourd‘hui plus d‘espèces que tout autre habitat 
marin, bien qu‘elles n‘occupent que 0,1% de la surface 
des eaux. Les récifs abritent 25% de toute la vie mari-
ne et offre un habitat à quart de tous les poissons des 
océans. Les récifs coralliens sont le refuge d‘au moins 
un million d‘espèces animales et végétales connues, 
et ce dans plus de 100 pays. Ce sont des écosystèmes 
très sensibles qui jouent un rôle central en tant que 
frayères. Ils sont donc vitaux pour la biodiversité ma-
rine. Les récifs coralliens sont de plus des barrières 
naturelles et protègent les côtes voisines des tempê-
tes et de l‘érosion. Ils sont donc irremplaçables pour 
les établissements humains et les terres agricoles. 

Stress oxydatif - un écosystème s‘effondre
Les coraux pierreux vivent en symbiose avec les 
algues zooxanthelles, qui sont responsables de la 
coloration des coraux. Les algues effectuent la photo-
synthèse essentielle et fournissent les nutriments aux 
coraux. Cette relation symbiotique réagit de manière 
sensible aux facteurs de stress tels que les toxines 
environnementales, le rayonnement solaire intensif 
ou un changement brutal de la salinité (teneur en sel) 
de l‘eau de mer, ainsi qu’à l‘augmentation de la tem-
pérature. Les zooxanthelles perdent leur capacité de 
photosynthèse si la température de l‘eau de mer est 
trop élevée. Cela conduit à un stress oxydatif, qui a 
un effet toxique sur les cellules hôtes. Ainsi, les zoo-
xanthelles sont éjectées par les coraux, qui perdent 
leur coloration et «blanchissent». 

Brillant et beau dans la mort
Juste avant de se décolorer, certaines espèces de 
corail deviennent fluorescentes et produisent un 
écran solaire chimique qui les protègent de la cha-
leur. Mais sans zooxanthelles, les coraux ne peuvent 
pas survivre de façon permanente et meurent si les 
algues ne reviennent pas dans les quelques semaines 
qui suivent (la période exacte est spécifique à l‘espè-
ce). Lorsque les conditions reviennent à la normale 
après le blanchiment, les récifs coralliens peuvent 
être capables de se régénérer s‘ils sont repeuplés 
par des jeunes coraux qui se développeront ensuite 
en grandes colonies. Pour certains coraux, cela est 
possible en 10 à 15 ans. Pour les vieux récifs, ce pro-
cessus prend plusieurs décennies. Pendant la phase 
de rétablissement, les coraux restent très sensibles 
et ne supporteraient pas un autre blanchiment ou 
perturbation quelconque. La pollution de l‘eau, la 

surpêche et les maladies ralentissent la reconstitution 
des récifs coralliens. Depuis l‘industrialisation, deux 
tiers de tous les récifs de corail du monde ont déjà 
été détruits ou irrévocablement endommagés par le 
réchauffement climatique. La mer s‘est déjà réchauf-
fée de 1,5°C et est devenue encore plus acide car elle 
absorbe et stocke une grande partie de CO2. Environ 
400 millions de personnes dans le monde entier dé-
pendent de la mer comme principale source de nour-
riture. 
 
 

Les glaciers 
D‘autres merveilles de la nature meurent également 
D‘autres écosystèmes et merveilles naturelles sont 
également touchés par la hausse des températures. 
Les chercheuses supposent que d‘ici la fin du siècle, 
les 4000 glaciers des Alpes européennes auront fon-
du. Rien qu‘entre 2000 et 2014, les glaciers alpins de 
Suisse, France, Autriche et Italie ont perdu environ un 
sixième (environ 17%) de leur volume de glace totale. 
Avec les calottes glaciaires polaires, ils stockent 70% 
de toute l‘eau douce présente sur terre. Notre paysa-
ge glaciaire alpin est un réservoir très diversifié bio-
logiquement et bientôt sur le point de s’effondrer. Si 
l‘eau de fonte annuelle vient à manquer, les animaux 
qui en dépendent s’en iront et les plantes dépériront. 
Nos villes seront alors également sillonnées par des 
lits de rivières asséchées et les réservoirs de notre 
approvisionnement en eau potable se videront. Les 
effets sur le tourisme alpin seront inconcevables. Il 
y aura également une élévation du niveau de la mer, 
avec des conséquences sur l‘habitat de nombreuses 
personnes vivant dans les régions côtières.



Blanchiment du corail
La Grande Barrière de Corail s‘étend sur une longueur 
de 2300 kilomètres le long de la côte est de l‘Austra-
lie. Il couvre une superficie de 350‘000 kilomètres 
carrés. L‘écosystème est considéré comme l‘un des 
plus grands récifs coralliens du monde et est même 
visible depuis l‘espace. Le blanchiment mondial 
des coraux de 2016 et 2017 a radicalement changé 
la Grande Barrière de Corail. 50% des coraux sont 
morts. Cette année, un autre blanchiment a suivi, af-
fectant 60% de tous les coraux, pour la première fois 
également dans la partie sud et normalement plus 
fraîche du récif.

Si les coraux ne réussissent pas à se régénérer après 
le blanchiment, ils meurent. Plus tard, ils se dégra-
dent et sont envahis par les algues. Ils restent un 
certain temps dans l‘eau sous forme de structures 
mortes.

Lors du blanchiment des coraux en 2016, jusqu‘à 83% 
des coraux du récif de l’île du Lézard sont morts. La 
partie nord, plus chaude que la partie sud du récif, a 
été sévèrement atteinte.



Qui sommes-nous ?
Nous sommes à la croisée des chemins de l‘histoire 
de l‘humanité. La stagnation dans nos vies et notre 
système nous pèsent, les limites de notre tolérance 
s‘estompent et nos émotions nous empoisonnent. 
L‘effondrement écologique nous a rattrapés. Avec un 
effort créatif et intellectuel, nous mettons le doigt 
là où ça fait mal. Nous sommes réveillés, nous avan-
çons, nous luttons contre l‘irresponsabilité.

Biotope pertinent

En tant qu‘organisation interdisciplinaire, nous visu-
alisons l‘actualité et les problématiques liées au chan-
gement climatique d‘une manière artistique. Bien que 
recherchant un moyen d’expression radicale, nous 
gardons un œil sur la beauté de ce monde. Nous som-
mes une communauté qui s’enrichit constamment de 
nouvelles impulsions. 

Notre volonté de ne pas considérer notre action 
comme un point culminant mais comme un prélude à 
de nouvelles actions est durable. 

Notre espoir de pouvoir changer les choses pendant 
qu’il en est encore temps est durable. 

Notre conviction de pouvoir atteindre les gens avec 
notre message est durable. 

Nous nous considérons comme un collectif éducatif 
et artistique pour la coopération interdisciplinaire 
dans les domaines suivants: éducation, design, re-
cherche, photographie, design graphique, illustration, 
économie, urbanisme.
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La mort des coraux représente la brillance de notre progrès, les consé-
quences d’une luxure effrénée. Apparemment désorientés et coupés de 
nos instincts, nous nous engageons dans la compensation collective de 
la consommation. Nous aimons ça, tout simplement ! Notre recherche du 
bonheur s‘est déjà concrétisée avec succès et a été soumise aux diktats 
du «toujours plus». Parce que seuls ceux qui peuvent acheter et posséder 
peuvent être. Dans le carcan de la consommation ostentatoire, nous ou-
blions que nos d‘actions auprès de Mère Nature ne sont pas à vendre. 24 
heures sur 24, de nouveaux produits contribuent à satisfaire de nouveaux 
besoins. La roue de hamster mondiale est devenue notre maison. Et cha-
que produit, aussi petit soit-il, nous aide à combattre un vide grandissant. 
Lorsque notre large sourire égoïste dégénérera en un miroir de notre auto-
optimisation, ce sera alors la fin. Mais nous sommes de si bonnes person-
nes: Nous aimons les actions symboliques, compostons consciencieu-
sement les restes de nos festins afin de pouvoir monter dans un avion le 
lendemain, sans mauvaise conscience, bien sûr. 
L‘éloge que nous nous faisons de cette non-performance couronne notre 
échec individuel. Notre conscience n’aime pas les difficultés. Mais nous 
en payons un lourd tribut, c’est la nature qui est devenue notre enne-
mie. Nos progrès dictent notre morale. Ceux qui s‘y soustraient risquent 
d‘être exclus du paradis. Mais pour qui avons-nous construit ce paradis? 
Nous combattons grâce au progrès les problèmes causés par le progrès. 
La technologie, belle vertu, est autorisée à combattre les problèmes qui 
n‘existeraient pas sans elle. Là où la cupidité érode l‘humanité, la frugalité 
et l‘abstinence sont une régression naïve. Mais que sacrifions-nous lors-
que nous apprenons à vivre avec moins, par souci des autres? La recher-
che de sens a commencé dans l‘impasse actuelle.  
Ne rien faire est la solution. 
La décélération devient un droit humain fondamental. L‘appel des médias 
à un retour à une normalité rapide est censé brouiller notre pensée. Mais 
si nous continuons à avancer comme d‘habitude, les réactions en chaîne 
ne tarderont pas à se mettre en marche. Et si nous nous réveillions dans 
ce cauchemar avancé et que notre lit flottait déjà dans l‘eau chaude? Heu-
reusement, le château de cartes que nous appelons écosystème ne con-
naît pas de revanche, seulement une logique implacable. Bien éveillés, 
nous pouvons nous avouer que l‘art et la science ne peuvent plus, à eux 
seuls, nous aider. Plus vite que nous ne le voudrions, nous nous retrouvons 
en spectateurs de l‘effondrement. Après tout, les coraux ont plutôt de la 
chance: ils meurent, brillent et deviennent magnifiquement blanc.


