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climatique et de ses conséquences : disparition
d’espèces, déplacements
de population, changements de mode de vie. Le
discours est clair, sans
ménagement, mais ne
néglige aucun doute,
aucune nuance. Les objections sérieuses ne sont pas
contredites, mais ramenées à leur dimension,
marginale. Dommage que
le graphisme et les légendes des schémas, issus de
productions du Giec,
n’aient pas été retravaillés.
Mais l’on ne peut sortir de
la lecture que convaincu
de la vraisemblance du
danger.

007, année de la
remise d’un nouveau rapport du
Groupe intergouvernemental d’experts sur le
climat (Giec), a connu et
connaît encore beaucoup
de bruit médiatique sur le
sujet. Élément de ce bruit,
le livre de Jean Jouzel,
que l’on ne présente plus
ici, et Anne Debroise,
journaliste, vise le créneau vulgarisation et
explication à la portée de
tous. Nul ne contestera
l’intérêt de cette cible, car
l’action pour limiter le
changement anthropique
sera l’affaire de tous.
Les premiers chapitres
traitent la paléoclimatologie. Jean Jouzel est évidemment à l’aise dans sa
spécialité, mais a le bon
goût de ne pas y consacrer une place disproportionnée. Méthodes
d’investigation et résultats sont décrits avec
pédagogie et précision.
L’intérêt en soi de cette
première partie est renforcé par les
relations constamment faites avec
le fragile équilibre présent et surtout
l’avenir.
La difficulté dans l’appréhension du
changement climatique est qu’on le
déduit d’un ensemble d’observations,
de raisonnements thermodynamiques
et de simulations numériques, dont
aucun des éléments, pris isolément, ne
serait déterminant, mais dont la
réunion constitue un faisceau de présomptions si convergent qu’il en
devient extrêmement probant. Les
auteurs nous font partager cette démarche en un condensé bien construit,

simplif iant sans dénaturer. Mais la
complexité conceptuelle demeure,
cette démarche cérébrale est-elle à la
portée de tous ?
Le Giec a lui aussi fait un effort pédagogique sans précédent pour transmettre ses conclusions aux populations
et aux responsables politiques. On
trouve dans le livre la genèse et le fonctionnement de cet organisme et ses pratiques qui permettent de revendiquer
une image de rigueur et d’objectivité.
Le lecteur est alors, au milieu de l’ouvrage, préparé naturellement à l’essentiel, la prévision de notre futur

À partir de cette constatation, le choix est proposé :
ou l’humanité laisse faire
en comptant sur sa capacité d’adaptation, ou elle
s’organise pour lutter
contre une fuite en avant
aveugle. Le parti des
auteurs, celui du développement maîtrisé, est plus
suggéré qu’aff irmé. Le
plaidoyer est d’autant plus fort qu’il est
raisonné. L’ampleur des remises en
causes politiques et personnelles qui
sont en cause est fortement argumentée. Une lecture de fond à recommander à vos amis.
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