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RÉCHAUFFEMENT :
LES SCÉNARIOS NOIRS (1)

Le chercheur Alain Coustou a envisagé pour la planète un scénario noir :
l’effet Vénus. Il brosse ici un aperçu de ce que pourrait être l’histoire
des prochains siècles si nous ne prenons pas très vite les décisions
concrètes pour limiter l’emballement climatique qui nous menace.

UNE SITUATION DÉJÀ CRITIQUE
Le récit débute par un constat: «La catastrophe s’était produite en plusieurs étapes. À
partir du milieu de la décennie 1970, l’influence de l’augmentation de la concentration
atmosphérique en gaz à effet de serre
avait commencé à prendre le pas sur les
conséquences des variations cycliques
L’effet Vénus
de l’activité solaire. Ce fut le premier seuil
Un certain nombre de scientifiques,
climatique.
parmi lesquels les Américains James
Un deuxième seuil climatique fut franHansen, Peter Ward, Dan Dorritie,
chi une trentaine d’années plus tard.
David Archer et le Français Alain CousPendant l’été 2005, […] la superficie de
tou ont développé un modèle théorique
la banquise arctique s’était trouvée
dit « Effet Vénus ». En prenant en
compte la libération de gaz à effet de
amputée d’une année sur l’autre d’une
serre actuellement captifs, ils envisasurface supérieure à celle de la France.
gent un effet de boule-de-neige, aboutisDans les vastitudes de Sibérie,
sant dans le pire des cas à une vaporid’Alaska et du Grand Nord canadien, des
sation des océans, suivie d’une évolution
millions de kilomètres carrés de permade type vénusien : plusieurs centaines
de degrés Celsius, et une pression
frost dégelèrent pour la première fois
atmosphérique multipliée par cent,
depuis plus de dix mille ans et commensignifiant l’éradication de toute espèce
cèrent à se transformer en fontaines de
de vie sur Terre. Le scénario décrit en
méthane, aggravant ainsi très vite le
est une forme atténuée.
réchauffement climatique et participant
à l’élévation du niveau de la mer. L’année
2005 et celles qui suivirent furent en moyenne les plus chaudes jamais enregistrées dans
l’hémisphère Nord. En même temps, la violence des tempêtes, des cyclones et des tornades s’accrut catastrophiquement de par le monde, causant d’énormes dégâts aux
États-Unis eux-mêmes. […]»

LE RISQUE DE L’EMBALLEMENT
L’auteur de ce texte imagine alors un engrenage de la terreur:
« La situation se dégrada de plus en plus nettement au cours des années suivantes.
Dès 2007, le recul de la banquise arctique dépassa un million de km2.
En 2012, l’activité solaire atteignit un paroxysme, donnant au réchauffement climatique un coup de pouce qui aggrava brutalement la situation : un point de non-retour
avait été franchi. Un peu partout dans le monde, les forêts, qui avaient profité jusque-là
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de l’abondance accrue du dioxyde de carbone, fixèrent de moins en moins efficacement
celui-ci. Des volumes de plus en plus importants de gaz à effet de serre sortirent du sol en
raison du développement de la fermentation de l’humus.
Simultanément, le puits de carbone océanique commença à perdre une partie de son
efficience avec l’accroissement de la température des eaux de surface, le ralentissement
des grands courants et l’acidification des océans. […]
En 2017, la quasi-totalité de la banquise arctique disparut, accélérant le réchauffement
de l’hémisphère Nord. Les années suivantes, ce réchauffement se transmit peu à peu à la
masse des eaux marines. Celles-ci se dilatèrent et leur niveau monta de plus en plus rapidement.
L’accélération du recul des glaciers, suivie de plus en plus souvent de leur disparition
totale, se généralisa, sauf au cœur du continent antarctique.
À partir de 2025, les gisements de clathrates – les hydrates de méthane gelés qui
constituaient alors de gigantesques gisements sous-marins en bordure des continents –
réagirent au réchauffement océanique. Ils commencèrent à faire éruption de plus en plus
massivement, entraînant de monstrueuses déflagrations, des tsunamis et un emballement désormais mortel de l’effet de serre.»

LA CATASTROPHE
À ce stade, la catastrophe est presque totale: «En quelques dizaines d’années, la température de la Terre monta considérablement et près de huit milliards d’humains périrent.
Seuls subsistèrent difficilement quelques millions de personnes, réfugiées sur les franges
du continent antarctique et dans l’extrême sud de l’Amérique latine.
Un siècle et demi plus tard, la Terre
réussit à recycler la majeure partie du
méthane et du gaz carbonique atmosphéL’auteur
riques et la température chuta. Au «Grand
Chaud » succéda alors le « Grand Froid »,
Alain Coustou est maître de conférences
une courte période glaciaire qui devait
à l’université de Bordeaux où il enseigne
encore amplifier la disparition de la très
en particulier les relations entre climat,
grande majorité de ce qui restait des
forêt et développement durable (cours de
espèces vivantes.
master 2). Il est également l’auteur de
Terre, fin de partie ? et de L’effet Vénus
Lorsque la planète retrouva un climat à
(Éditions Eons).
peu près « normal », la nature était extrêmement blessée. L’écosystème était considérablement appauvri.
Plus de 99 % des espèces animales et végétales avaient disparu de la surface de la
Terre et la vie ne subsistait plus que dans une partie de l’hémisphère Sud. Quant aux
océans, maintenant privés d’oxygène, ils n’étaient plus que des déserts biologiques en
dehors des zones les plus proches du continent antarctique et de certaines des fosses
océaniques les plus profondes.
Presque complètement anéantie, l’humanité était exsangue. Il lui fallut plusieurs
siècles pour retrouver un effectif de quelques dizaines de millions de personnes et un
niveau technologique comparable à celui qu’elle avait connu au début du XXIe siècle.»
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