
P·9 PROLOGUE 

p. 19 1- LES GLACES 
Où l'on apprend que le gaz carbonique, qui joue un rôle dans la température régnant sur Terre, est 
en canstante augmentation. Et que l'Antarctique est à la fois une clefde voûte du climat et un poste 
d'observation privilégié. 

p. 37 11- LE SECRET 
Où l'on dérouvre dans les glaces qu'il y a une carrélation certaine entre la température du globe et 
la présence de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et que ces deux courbes augmentent de façon 
menaçante depuis que l'homme a inventé l'industrie. 

p. 57 III - L'ANTHROPOCÈNE 
Où l'on vérifie que l'homme est devenu la principale force géologique, capable non seulement de 
changer l'atmosphère, mais aussi l'hydrosphère, la lithosphère et la biosphère. Air, eau, roches et 
monde vivant interconnectés. 

p. 79 IV  L'ACCÉLÉRATION 
Où l'on établit que ce n'est pas tant par le règne des humains que par leur volonté de puissance que 
se définit l'Anthropocène. Mais qu'avant d'en prendre conscience, il fallut admettre que nous 
partagions un bien cammun, notre planète. 

p.IOI V- LE MUR 
Où il apparaît que ce pissefroid de Malthus avait raison d'affirmer qu'il y avait une limite à 
l'expansion humaine, au-delà de laquelle l'humanité serait en crise... mais qu'il est très diJJkile à 

l'homme d'admettre ce type de raisonnement. 

p. J r7 VI - LES CRÉPUSCULES 
Où l'on se dit que l'on a beau en appeler à un changement de nos comportements, à la sagesse et 
à l'éthique, il faut savoir faire preuve d'humilité en acceptant cette idée terrible: demain est un 
autre monde. 

p. 135 VII- LE SURSAUT 
Où l'on comprend qu'envisager un monde nouveau nous oblige à lafois à la prudence et à l'action. 
Et où l'on espère en l'homme - cette force dotée à la fois d'intelligence, de capacité à travailler 
ensemble et de sagesse  pour explorer des chemins inconnus. 

P·157 ÉPILOGUE 

p. r65 La force de j'amitié a sauvé J'Antarctique. postface de Michel Rocard 

P·173 Dix graphiques pour mieux comprendre 
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