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PROLOGUE

Il y a toujours un prix à payer.
Et la chancelière allemande, le regard porté bien au- delà 

du fjord, songeait au prix que l’humanité allait devoir payer 
pour avoir, des décennies durant, exploité abusivement les 
ressources naturelles de la planète. La première facture allait 
sans doute devoir être payée ici, dans la baie de Disko au 
Groenland, et d’autres factures suivraient.

La ministre danoise de l’Environnement et le journaliste 
chargé de les interviewer avaient machinalement suivi son 
regard. La vue était impressionnante, des blocs de glace 
de toutes tailles se balançaient paresseusement dans l’eau 
bleue et en face d’eux le glacier, tel un mur blanc déchiré, 
reflétait le soleil d’été, obligeant les spectateurs à plisser les 
yeux. Par moments, un iceberg s’en détachait, et ce difficile 
enfantement s’accompagnait d’un craquement sourd qui fen-
dait la limpidité de l’air et dont l’écho se répercutait à l’in-
fini dans la large baie.

N’ayant pas obtenu de réponse à sa dernière question, le 
journaliste se racla la gorge. Mais comprenant que la chan-
celière n’était pas disposée à lui répondre, il s’adressa en 
anglais à la ministre danoise :

— Pourquoi faut- il venir au Groenland pour comprendre 
les conséquences du réchauffement climatique ? Qu’est- ce 
que les décideurs de la planète peuvent apprendre lors d’un 
tel voyage qu’ils ne seraient pas en mesure de saisir en res-
tant chez eux ?

Tout en réfléchissant, la ministre lui adressa un sourire 
bienveillant. Il était clair que l’expression décideurs de la pla-
nète ne s’adressait pas à elle mais uniquement à son invitée, 
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ce qui paraissait logique mais rendait la réponse délicate. 
Elle connaissait bien l’argument, car après la visite qu’elle 
avait organisée deux mois auparavant pour un petit groupe 
de sénateurs américains, l’opposition de son pays l’avait aussi 
accusée de faire du tourisme climatique. Et d’une certaine 
manière, il était exact que la chancelière n’avait pas besoin 
de franchir les quatre mille kilomètres qui séparaient Berlin 
d’Ilulissat pour prendre conscience de la fonte des glaces. 
Il suffisait, pour comprendre le phénomène, de regarder les 
photos- satellite du pôle Nord, ou en l’occurrence celles du 
pôle Sud, qui faisait l’actualité, et de les comparer à celles 
prises dix ans plus tôt. La question essentielle était de savoir 
comment renverser la tendance – ou du moins limiter les 
dégâts –, mais ni l’observation du glacier ni celle des don-
nées satellitaires ne permettraient de le dire.

La chancelière tourna la tête et observa la ministre avec 
un sourire malicieux, visiblement aussi curieuse que le 
journaliste d’entendre sa réponse. Celle- ci songea un ins-
tant qu’il s’agissait peut- être d’un jeu convenu entre ses 
deux interlocuteurs allemands et cette idée vaguement 
paranoïaque lui donna des bouffées de chaleur. Elle voulut 
ouvrir la fermeture Eclair de son anorak. Elle avait l’impres-
sion de passer un examen devant son invitée, qui, outre le 
fait de représenter quatre- vingt- trois millions de citoyens, 
était aussi docteur en chimie quantique.

La fermeture Eclair se coinça à deux reprises, ce qui lui 
laissa le temps de réfléchir à sa réponse. Puis elle dit avec 
une grande honnêteté :

— Rien.
— Mais alors, pourquoi sommes- nous ici ?
Elle pensa un instant évoquer le sort des quatre mille 

pêcheurs et chasseurs groenlandais dont le mode de vie 
millénaire était détruit par des hausses de température deux 
fois plus élevées que dans le reste du monde. Mais la confé-
rence sur le climat qu’elle allait présider était une rencontre 
internationale et elle jugea qu’il serait inopportun de mettre 
en avant un argument de cette nature. Elle opta donc pour 
une autre explication :

— Parce que les décideurs politiques sont aussi des êtres 
humains, et qu’aucun d’entre eux ne pourra oublier ce qu’il 
a vu ici.



Le journaliste marqua son approbation, et la chancelière 
fit un large sourire ; tous deux étaient visiblement satisfaits 
de sa réponse. La ministre se dit que leur réaction lais-
sait présager une atmosphère plus propice aux échanges 
politiques et qu’elle allait enfin pouvoir engager la discus-
sion avec sa partenaire, qui se dirigeait maintenant vers 
les hélicoptères qui les attendaient. Il était essentiel qu’elle 
puisse bénéficier de son soutien lors de la conférence inter-
nationale sur le climat qui allait se tenir dans deux ans 
à Copenhague. Jusqu’à présent, la chancelière avait sem-
blé plus intéressée par l’expérience qu’elle vivait que par 
de classiques discussions politiques. Elle avait parlé avec 
le glaciologue qui faisait partie de sa délégation, laissant 
à la ministre danoise de l’Environnement peu d’occasions 
d’échanger avec elle.

L’espoir qu’elle nourrissait fut cependant déçu par les 
faits, car une fois dans l’hélicoptère, la chancelière choisit 
de poursuivre le dialogue avec le scientifique et, lorsque 
 l’appareil se mit à survoler l’inlandsis, tous deux  s’engagèrent 
dans une conversation scientifique des plus animées que la 
ministre danoise, peu aidée par une connaissance scolaire 
de la langue allemande, eut du mal à suivre. Sentant la 
 fatigue arriver, cette dernière dut se pincer le bras pour ne 
pas s’endormir. La vue des étendues glacées qui se dérou-
laient sous ses yeux était d’une désespérante uniformité 
et son voisin sommeillait déjà, émettant par moments de 
légers grognements. Elle songea un instant à le pousser 
du coude pour le faire taire, mais y renonça et plongea la 
main dans son sac pour y prendre un magazine qu’elle se 
mit à lire sans enthousiasme particulier, avant de s’assou-
pir elle aussi.

Une heure plus tard environ, elle fut brusquement sor-
tie de son sommeil par les cris du glaciologue qui s’agitait 
en faisant de grands gestes. La chancelière s’était levée de 
son siège et montrait d’un signe énergique l’immensité gla-
cée qui se profilait derrière la vitre, puis elle demanda que 
l’hélicoptère fasse demi- tour. Quelques instants s’écoulèrent, 
et son souhait fut exaucé.




