
Pierre VALETTE © mai 2017 1 

 

 

 

La bioéthique sous l’éclairage d’un Soleil vert 

 

Le spectateur de 2017 ne portera pas le même regard sur le film Soleil 

vert1 que celui de 1973. Lors de sa sortie, des scènes fortes ont marqué les esprits 

par leur intensité : Des camions-bennes avec pelleteuse qui dispersent les 

manifestants et surtout Sol (Edward J. Robinson) attendant la mort2 dans une salle 

irradiée d’images d’une nature sauvage et remplie par la musique de Beethoven3, 

Tchaïkovski4, Grieg5 sous le regard médusé de Robert Thorn (Charlton Heston). 

Ainsi, pour nous, spectateurs de 2017, Soleil vert traite du suicide 

médicalement assisté organisé à l’échelle de l’État, l’euthanasie légalisée donc, et 

de son pendant le plus obscur : le recyclage des cadavres, le cannibalisme 

industriel. En effet, une fois décédées, les personnes humaines sont transformées 

en galette nutritive, le Soylent green, et de fait, rendre la population qui s’en 

                                                 
1 Richard Fleischer (1916-2006), Soylent Green, 1973. Scénario de Stanley R. Greenberg, avec 
Charlton Heston, Edward G. Robinson, Leigh Taylor-Young. Le titre original fait référence à un 
mélange de soja et de lentille, le Soylent qui se décline en plusieurs couleurs selon l’origine des 
ingrédients ajoutés modifiant ainsi sensiblement le goût. Il fallait l’imagination débordante du 
traducteur pour passer de Soylent Green à Soleil vert. 
2 Pour l’anecdote tragique, Edward J. Robinson jouait son propre rôle puisqu’au moment d’un 
tournage, il était atteint d’une maladie incurable et devait décéder quelques semaines après la 
sortie du film. 
3 « Symphonie pastorale », n°6, en fa majeur op.  68. 
4 « Symphonie pathétique », n°6, en si mineur op. 74. 
5 « Atmosphère matinale », « La mort d’Åse », Peer Gynt, Suite No. 1, op. 23. 
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nourrit, anthropophage à son insu. « Soylent Green are people ! » hurle Thorn qui 

a découvert le pot aux roses. 

 

 

Mais Soleil vert est l’adaptation cinématographique d’un roman publié en 

1966. On n’y retrouve pas l’intrigue du film reposant sur la dénonciation d’un 

complot d’État. Car Soleil vert, le livre, est un roman d’anticipation se déroulant 

en 1999 (et non en 2022) dont le thème – surpeuplement des villes et famine 

urbaine qui s’ensuit – pose la question du contrôle des naissances (birth control) 

par l’État. 

Contrôle de la mort pour le film, contrôle des naissances pour le livre. 

Ainsi le roman de Harry Harrison (1925-2012) porte le titre Make Room! 

Make Room!6 que l’on pourrait traduire : « Faîtes de la place ! Faîtes place ! ». 

 

                                                 
6 Harry Harrison, Soylent Green, 1966, Soleil vert, trad. Emmanuel de Morati, Presses de la Cité, 
coll. « Futurama », 1974, et nouvelle trad. Sébastien Guillot, J’ai Lu, coll. « Nouveaux 
Millénaires », 2014. 
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« La médecine moderne est arrivée. Tout est devenu guérissable. La malaria a été 
éliminée en même temps que les autres maladies qui tuaient les gens jeunes, et limitaient 
donc de facto la croissance de la population. La mortalité a commencé à baisser, les 
personnes âgées à vivre plus longtemps. Toujours plus de bébés qui jadis auraient péri ont 
survécu, et à présent ils se transforment en personnes âgées dont l’espérance de vie ne 
cesse de croître. Il n’y a pas plus de naissances qu’avant – c’est juste que les gens 
meurent moins vite. Trois naissances pour deux décès. Et la population de doubler, encore 
et encore – à un rythme de plus en plus rapide. Ce qui nous menace, c’est une peste de 
gens, le monde se meurt d’une infestation de surpopulation. On en a toujours plus qui, qui 
vivent de plus en plus longtemps. Il faut moins de naissance, voilà la réponse. On a fait 
baisser la mortalité – il va falloir réussir à contrôler le nombre de grossesse7. » 
 
A l’époque (années 1960), le contrôle biochimique des naissances fait 

l’objet de nombreux débats. En France, la loi Neuwirth adoptée en conseil des 

ministres le 9 juin 1967, légalise l'usage de la pilule contraceptive. Le 25 juillet 

1968, le pape Paul VI publie l’encyclique Humanae Vitae dans laquelle il 

condamne la contraception. 

« – Des femmes continuent à pondre dix gosses sans s’inquiéter qu’ils meurent de faim, 
persuadées qu’il y a quelque chose de mauvais dans le fait d’avoir des familles plus 
petites. Les catholiques sont sans doute les plus à blâmer dans cette affaire, ils ne sont 
toujours pas complétement convaincus du bien-fondé de la contraception8. » 
« – Contrôler les naissances ne signifie pas n’avoir aucun enfant. Juste que les gens 
peuvent choisir comment ils veulent vivre. Soit comme des animaux en rut, se 
reproduisant par quelque impulsion naturelle, soit comme des créatures douées de raison. 
Un couple marié aura-t-il un, deux ou trois enfants – ce qu’il faudra pour maintenir une 
population mondiale constante, et garantir à tous une vie plein d’opportunité ? Ou en 
aura-t-il quatre, cinq ou six, sans se soucier de les condamner ainsi à la faim, au froid et à 
la misère ? Comme dans ce monde-là dehors, ajouta-t-il en pointant un doigt vers la 
fenêtre9. » 
 
Le roman de Harry Harrison est à classer dans le sous-genre 

« anticipation » de la science-fiction, certes, mais plus précisément dans la 

dystopie. Une dystopie est une contre-utopie, une utopie qui a viré au cauchemar 

pour la plupart des êtres humains. Les œuvres les plus exemplaires du genre sont 

                                                 
7 Trad. Sébastien Guillot, pp. 244-245. 
8 Idem., pp. 266-267. 
9 Ibidem, p. 247. 
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Brave New Worlds d’Aldous Huxley (1932)10  et Nineteen Eighty-Four de 

Georges Orwell (1949)11. Les années 1960 voient apparaître le mouvement 

littéraire New wave – terme directement inspiré de la « Nouvelle vague » française 

– qui privilégie une littérature plus attentive aux destins des individus (abolition 

des libertés civiques, manipulation des masses, etc.) et de la société 

(surpopulation, pollution catastrophique, guerre nucléaire, etc.), tournant le dos 

aux thèmes classiques de l’« Âge d’or » comme les fresques intergalactiques 

(space opera, expression forgée à partir du soap opera), les invasions 

extraterrestres, les voyages dans le temps… Écrit en 1966, Soleil vert se projette 

en 1999, un futur que nous avons dépassé depuis longtemps. Aussi, Soleil vert 

n’est plus une dystopie mais une uchronie. A l’instar de l’utopie, l’uchronie 

signifie littéralement « en aucun temps », « temps qui n’existe pas », « temps 

imaginaire ». La plus célèbre des uchronie tient dans une phrase de Blaise Pascal : 

« Le nez de Cléopâtre : s’il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé12. » 
 
Un récit uchronique décrit un monde qui aurait pu être le notre si, à un 

moment donné, il avait évolué différemment. L’œuvre la plus réussie dans la 

domaine est le roman The Man in the High Castle de Philip K. Dick (1962)13. 

Aujourd’hui, l’uchronie est principalement représentée par le mouvement 

artistique steampunk dont le roman clé est The Difference Engine de William 

Gibson et Bruce Sterling (1990)14. 

Petit roman de société décadente en milieu urbain, construit comme un 

polar (il y a meurtre et enquête), Soleil vert annonce les chefs-d’œuvre du genre 

comme Stand on Zanzibar de John Brunner (1968)15 ou The World Inside de 

Robert Silverberg (1971)16. Harry Harrison a tiré une nouvelle17 de Soleil vert à 

                                                 
10 Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, trad. Jules Castier, La Boétie, 1944. 
11 Georges Orwell, 1984, trad. Amélie Audiberti, Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 
1950. 
12 Blaise Pascal, Pensées, § 162-413 (Brunschvicg-Lafuma), Garnier-Flammarion, 1976, p. 95. 
13 Philip K. Dick, Le Maître du Haut Château, trad. Jacques Parsons, Opta, coll. « Club du livre 
d’anticipation », 1970 et nouvelle trad. Michelle Charrier, J’ai Lu, coll. « Nouveaux Millénaires », 
2012. 
14 William Gibson & Bruce Sterling, La machine à différences, trad. Bernard Sigaud, Robert 
Laffont, coll. « Ailleurs et demain », 1996. 
15 John Brunner, Tous à Zanzibar, trad. Didier Pemerle, Robert Laffont, coll. « Ailleurs et 
demain », 1972. 
16 Robert Silverberg, Les monades urbaines, trad. Michel Rivelin, Robert Laffont, coll. « Ailleurs 
et demain – Classiques », 1974. 
17 Harry Harrison, Roommates, 1971, Compagnons de chambre, trad. Bruno Martin, in Alain 
Dorémieux (Anth.), Futur année zéro, Casterman, coll. « Autres temps, autres mondes », 1975 et 
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laquelle on préféra celle sur le même thème et bien antérieure de James Graham 

Ballard : Billenium (1962)18. 

    

 

L’année précédant la sortie de Soleil vert est projeté Z.P.G. – pour Zero 

Population Growth traduit en français par Population zéro19. Le scénario du film 

tient dans le sous-titre de l’affiche : « Smog coverts the earth. The oxygen is 

depleted. Love is encouraged. But the penalty for birth is the dead ». Il est basé 

sur un essai Paul R. Ehrlich, le frère d’un des coscénaristes : The Population 

Bomb (1968)20. Paul Ehrlich annonce une famine mondiale dès les années 1970-

1980. La thèse défendue par Paul Ehrlich relève du malthusianiste, du nom de 

                                                                                                                                      

in Jacques Goimard, Demètre Ioakimidis et Gérard Klein, Histoires de l’an 2000, Le livre de 
poche, 1985. 
18 James G. Ballard, « Billenium », trad. Lionel Massin, in Billenium, Bibliothèque Marabout- 
Science Fiction, 1970 et nouvelle trad. Pierre-Paul Durastanti, in La plage ultime, J’ai Lu, 1990 et 
Nouvelles complètes 1956 / 1962, Tristam, 2008. 
19 Michael Campus (1935-2015), Z.P.G., 1972, scénario de Frank De Fellita et Max Ehrlich avec 
Oliver Reed et Géraldine Chaplin. 
20 Paul R. Ehrlich, The Population Bomb, Sierra Club/Ballantine Books, 1968. 
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l’économiste Thomas Robert Malthus (1766-1834) et qui affirme que les services 

publics de protection encouragent les personnes les plus pauvres à se multiplier. 

Le roman Logan’s run publié un an après Soleil vert21, adapté à l’écran en 197622, 

porte sur l’euthanasie programmée des individus. En 2116, les citoyens qui 

atteignent l’âge de vingt et un ans voient le cristal placé dans la paume de la main 

clignoter puis noircir, annonçant l’heure du « Profond Sommeil ». L’histoire 

reprend les péripéties de deux fugitifs qui veulent échapper à la mort forcée. 

 

 

Face à la peur de l’explosion démographique et de ses dangers et influencé 

par les travaux du forestier et écologiste23 Aldo Leopold (1847-1948) orientés 

vers la survie écologique et humaine24 , le biochimiste et oncologue Nord-

américain Van Rensselaer Potter (1911-2001) développe en 1970 une idéologie, le 

« survivalisme »25. Espérant élever le projet au rang de science, une science de la 

                                                 
21 William Francis Nolan & Georges Clayton Johnson, Logan’s run, 1967, Quand ton cristal 
mourra, trad. Claude Saunier, Denoël, coll. « Présence du futur », 1969. 
22 Michael Anderson, L’âge de Cristal, 1976. Scénario de David Zelag Goodman avec Michael 
York, Farrah Fawcett-Majors… 
23 Le terme « écologie » a été créé par le zoologiste Ernst Heinrich Haeckel (1834-1919) dans son 
ouvrage Morphologie générale des organismes (Generalle Morphologie der Organismen, 1866), 
pour désigner les relations entre animaux et milieux naturels. 
24 Aldo Leopold, Almanach d’un comté des sables, 1949, trad. Anna Gibson, Paris, Aubier, 1995. 
25  On retrouve le mot « survivalisme » chez Jean-Marie Le Pen : « Ma philosophie est le 
survivalisme, car la vie est un combat, un match permanent contre l’adversité, avec plus ou moins 
de chance. Il est plus agréable de rester dans un fauteuil que de marcher sous le soleil, mais la 
seule assurance de garder son indépendance est de ne pas rester dans le fauteuil. Au fond, je peux 
exprimer ma philosophie de l’action à partir d’une devise d’un régiment de parachutiste : “Être et 
durer.” Il ne nous reste plus beaucoup de temps. L’humanité elle-même pourrait parfaitement 
disparaître, notamment à la suite d’un conflit nucléaire. J’essaie d’ailleurs de convaincre mes 
compatriotes qu’il faut se donner un mois de survie avec un sac de riz, quelques boîtes de conserve 
et de l’eau. Car il est probable qu’à un moment donné on se retrouve en rupture 
d’approvisionnement. En cas de troubles graves, le supermarché ne tiendra pas vingt-quatre 
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survie (Science of Survival26), il invente le mot « bioethic ». La bioéthique est 

l’éthique guidée par la biologie. Le terme décrit « la fusion des valeurs éthiques et 

des faits biologiques »27. La bioéthique construira un pont vers le futur (Bridge to 

the Future28) pour relier nature et culture, science et valeur… 

Le fondement de la bioéthique : 
l’éthique ne peut être conçue indépendamment des faits biologiques29 

� 
Éthique médicale 

Bioéthique médicale 
Éthique biomédicale 

� 
Éthique environnementale 

Bioéthique environnementale 
Bioéthique écologique 

� 
Perspective à court terme 

� 
Perspective à long terme 

� 
Négligence de l'écosystème, dégradation et 

appauvrissement de celui-ci. 
Valorisation de la survie individuelle, fertilité 

incontrôlée, population mondiale en expansion. 

� 
Valorisation de la survie de l'espèce, contrôle 

de la fertilité, augmentation limitée de la 
population. 

Valorisation d'un écosystème en bonne santé, 
écosystème en bonne santé. 

� 
Survie misérable 

� 
Survie acceptable 

 
La bioéthique globale 

comme union de la bioéthique médicale et de la bioéthique écologique30 

Bioéthique médicale 

Problèmes individuels, 
problèmes relatifs à la société, 

problèmes relatifs à la 
population. 

Bioéthique écologique 

Bioéthique globale 
Perspective à court terme Perspective à long terme 

Bon environnement, 
individus en bonne santé 

Survie de l’espèce, 
Ecosystème en bonne santé 

Contrôle de la fertilité humaine 
Population mondiale stabilisée 

Survie acceptable 

 

                                                                                                                                      

heures. Il sera pillé et incendié. Imaginons que le système de distribution d’eau soit attaqué et 
cesse de fonctionner. Seuls ceux qui auront pensé à mettre quelques bouteilles d’eau de côté 
survivront. Encore que l’eau ne soit pas totalement indispensable… si on a du vin. » (Entretien 
avec l’auteur, Michel Eltchaninoff, Dans la tête de Marine Le Pen, Arles, Actes Sud, 2017, pp. 38-
39). On ne saurait dire si le New York de 2022 de Soleil vert avec ses 40 000 000 d’habitants a 
incité Jacques-Yves Cousteau (1910-1997) à déclarer en novembre 1991 lors d’un interview publié 
par le Courrier de l’Unesco : «  Notre société devient une société de consommation effrénée. C’est 
un cercle vicieux que je compare au cancer… Devrions-nous éliminer la souffrance, les maladies ? 
L’idée est belle, mais peut-être pas profitable à long terme. Notre peur des maladies ne doit pas 
mettre en danger le futur de notre espèce. C’est une chose terrible à dire. Mais pour stabiliser la 
population mondiale, nous devons éliminer 350 000 personnes par jour. C’est une chose horrible à 
dire, mais ne rien dire l’est encore plus. » 
26 Van Rensselaer Potter, « Bioethic, the Science of Survival », Perspectives in Biology and 
Medicine, 1(14), 1970, pp. 127-153. 
27  Van Rensselaer Potter, « Deux genres de bioéthiques », trad. Marie Gaille, Cahiers 
Philosophiques, n° 125, 2011/12, p. 137. 
28 Van Rensselaer Potter, Bioethics, a Bridge to the Future, Englewood Cliffs, New Jersey, 
Prentice-Hall Inc., 1971. 
29 « Deux genres de bioéthiques », op. cit., p. 139. 
30 Idem, p. 140. 
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Dans le même temps, l’obstétricien américain d’origine hollandaise André 

Helle 

gers veut jeter lui aussi un pont, cette fois-ci entre médecine, philosophie et 

éthique. André Hellegers est sûrement le premier à introduire le terme bioéthique 

dans le monde universitaire – structurant académiquement cette discipline – et 

successivement à l’insérer dans le champ des sciences biomédicales, de la 

politique et des medias. Le projet sera à l’initiative de la fondation en 1971 du 

Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and 

Bioethics officiellement annexé depuis 1979 à l’Université de Georgetown31 et 

devenu le Kennedy Institute of Ethic (KIE). Si le « bio » a disparu, on trouve à 

l’intérieur du KIE le Center for Bioethics, dirigé en propre. L’Institut et le Centre 

sont les promoteurs de l’Encyclopedia of Bioethics, conduite en 1978 par Warren 

Thomas Reich, une somme unique en son genre rééditée en 1995 en cinq volumes 

totalisant 3 000 pages et contenant 464 articles rédigés par 437 auteurs. Reich 

donne à cette occasion sa définition de la bioéthique : 

« L’étude systématique des dimensions morales – y incluant la vision morale, les décisions, le 
comportement, les lignes directrices, etc. – des sciences de la vie et des soins de santé, avec 
l’utilisation d’une variété de méthodologies éthiques dans une formulation interdisciplinaire. » 
 
Comme la chimie a sa biochimie, la physique, sa biophysique, l’éthique a sa 

bioéthique car est apparue la biomédecine suite à de nouveaux problèmes 

concrets : droits et devoirs des patients et des médecins, expérimentations 

cliniques, orientation des politiques publiques sanitaires (médecine clinique, 

recherche biomédicale)… Quant au terme de biomédecine, il serait une invention 

de journaliste dans l’air du siècle biotech décrit par Jeremy Rifkin32. 

Si l’on suit Paul Ricœur, la bioéthique recouvre désormais en France d’une 

part l’éthique clinique et d’autre part l’éthique de la recherche. 

Aujourd’hui, la surpopulation ne nous touche, au quotidien, que lorsque nous 

sommes au volant de notre voiture, coincés dans les embouteillages. Aujourd’hui 

la bioéthique et la science-fiction ne s’intéressent plus à la surpopulation. Le 

danger pour l’espèce humaine et la nature a pris d’autres visages. 

                                                 
31 Université fondée par les Jésuites en 1789. 
32 Le Siècle biotech : Le commerce des gènes dans le meilleur des mondes (The Biotech Century: 
Harnessing the Gene and Remaking the World), 1998. 


