
 

 

 Nous sommes aujourd’hui bien plus heureux dans la civilisation moderne car nous 

avons tout à portée de main. Nous n’avons plus à chasser notre nourriture au risque de mourir 

de faim. Nous ne sommes plus obligés de prendre des heures à fabriquer des outils avec de 

simples pierres ou encore à travailler pendant beaucoup de temps le cuir pour faire des 

vêtements ou encore des chaussures. De nos jours, on a juste à aller dans des magasins et nous 

avons tout à disposition. Au néolithique, certains hommes étaient sédentaires comme 

aujourd’hui mais la plupart était encore nomades, ils marchaient pendant des heures, des 

jours, des semaines, pour aller d’un point à un autre, alors que dans notre civilisation 

moderne, nous avons toutes sortes de moyens de transports : bus, trains, voitures, avions… 

qui nous permettent d’aller où nous voulons sans effort. Tout est plus simple et plus rapide 

aujourd’hui. 

 Nous disposons également de nombreux moyens pour nous amuser et nous distraire : 

télévision, cinéma, salles de jeux… notre culture est beaucoup plus riche, et grâce à l’école, 

Internet, la télévision, nous pouvons connaître facilement les cultures du monde entier. Grâce 

à la science, nous connaissons bien mieux la réalité de la nature, et nous savons la dominer. 

 

 Nous étions beaucoup plus heureux au néolithique, car on pouvait faire tout ce que 

l’on voulait. Quand on était nomade, on vivait au jour le jour, sans vraiment se soucier du 

lendemain. On pouvait manger ce que l’on voulait, il n’y avait pas de prix, il n’y avait pas à 

payer, il y avait juste à aller à la chasse. Pour les gens de cette époque, c’était un simple jeu. 

Ils pouvaient profiter pleinement de la nature qui était encore intacte, des paysages vierges, ils 

voyageaient librement, et gratuitement, alors qu’aujourd’hui tout est sévèrement contrôlé. Il 

n’y avait pas de classe sociale à l’époque, les gens étaient égaux, alors qu’aujourd’hui, nous 

subissons une forte pression sociale, nous devons rentrer dans le moule de la société moderne, 

et nous passons notre vie à tout payer, même l’essentiel : nourriture, vêtements, 

médicaments… sans argent aujourd’hui, nous ne sommes rien. La vie des gens au néolithique 

était bien plus facile, ils n’avaient presque pas besoin de travailler, et ils étaient libres. Tout le 

monde avait le même niveau de vie, ils n’avaient aucune raison de se jalouser les uns les 

autres, le vol n’existait pas, et les raisons de créer des conflits devaient être rares. Il n’y avait 

ni État, ni police, ni justice, et les gens n’avaient pas besoin de justifier leur conduite ou leur 

mode de vie. Les gens étaient heureux avec ce qu’ils avaient, ils ne cherchaient pas à paraître 

plus riches que les autres, alors que la civilisation moderne nous a rendus capricieux, et nous 

sommes toujours insatisfaits et mécontents. De plus, ils étaient en très bonne santé, et 

beaucoup plus résistants que nous ; la civilisation nous a amollis, elle nous a rendus fragiles, 

et pour fabriquer tout ce dont nous avons besoin aujourd’hui nous polluons et nous détruisons 

complètement la planète. 


