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L'empreinte carbone 
s'est gravee dans 
tous les cerveaux.
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Changement 
d'apocalypse

En 1948, dans une lettre ouverte aux savants sovietiques, Albert Einstein 
defendait Tidee drun gouvernement mondial, seul moyen a ses yeux drecar- 
ter «le danger Ie plus effroyable qui ait jamais pese sur les hommes». II vou- 
lait parler de I'arme atomique. Dans Pimmediat apres-guerre, et durant les 
annees de guerre froide, la menace d'un conflit nucleaire hantait tous les 
esprits. Elle regnait sur Timaginaire collectif, cristallisait toutes ses angoisses. 
L'humanitG redoutait sa propre folie, incarnee dans la bombe.
Aujourd'hui la menace atomique est toujours aussi reelle. La maitrise du feu 
nucleaire par tel ou tel Etat demeure un enjeu fondamental de la diploma
tic mondiale, on Ie voit bien avec Ie cas iranien. Mais la bombe semble avoir 
cesse d'6tre Ie cauchemar des populations. Alors meme que son pouvoir des- 
tructeur est objectivement beaucoup plus grand qu'au temps d'Einstein, 
cette arme n'obsGde plus comme nague- 
re; elle nlncarne plus Phorreur ultime.
Pourquoi?
Est-ce parce que la tension mondiale au- 
rait diminue depuis la chute de rilnion 
sovietique, et qu'une confrontation di- 
recte, une guerre totale entre deux grandes puissances parait moins pro
bable qu'au 20e siecle? Mais les ego nationaux ne sont pas moins chatouil- 
leux aujourd'hui qu'hier, et la moindre etincelle peut mettre Ie feu aux 
poudres. Peut-etre alors est-ce simplement qu'on s'habitue a tout, et que la 
meme menace nucleaire, jamais mise a execution depuis trois quarts de sie- 
cler finit par perdre son aura d'effroi?
Ce n'est pas impossible. Mais si la bombe atomique n'est plus Ie fantome 
grimaqant qui angoissait nos nuits, c'est avant tout parce qu'elle a ete rem- 
placee dans ce role. Desormais, si vous demandez par micro-trottoir quel est 
«le danger Ie plus effroyable qui ait jamais pese sur les hommes», tout Ie 
monde s'Ccriera: «Le rechauffement climatique». Au feu nucleaire a succede 
Ie feu de foret. A l'atome militaire, Tatome civil. L'empreinte carbone s'est gra- 
vee dans tous les cerveaux. Un spectre a chasse Kautre. Parmi les fleaux capa- 
bles de detruire notre planete, c'est Ie dereglement du climat quir desormais, 
parle a notre imaginaire collectif. Nous avons change d'apocalypse.
Au cauchemar nucleaire, Einstein opposait Ie reve d'un gouvernement mon
dial. Un tel gouvernement ne serait-il pas aujourd'hui plus necessaire que 
jamais puisqull s'agit, comme hier, de combattre un danger planetai re? Mais 
helas, ce reve-laf seul rival credible de nos cauchemars, semble nous avoir 
desertes. ■


