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La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent spécialiste des
questions énergétiques et de l'impact sur le climat a abouti à ce projet, comme une évidence,
une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous concernent tous. Intelligent, limpide, non
dénué d'humour, cet ouvrage explique sous forme de chapitres les changements profonds que
notre planète vit actuellement et quelles conséquences, déjà observées, ces changements
parfois radicaux signifient. Jean-Marc Jancovici étaye sa vision remarquablement argumentée
en plaçant la question de l'énergie et du changement climatique au coeur de sa réflexion tout
en évoquant les enjeux économiques (la course à la croissance à tout prix est-elle un leurre ?),
écologiques et sociétaux. Ce témoignage éclairé s'avère précieux, passionnant et invite à la
réflexion sur des sujets parfois clivants, notamment celui de la transition énergétique.
Christophe Blain se place dans le rôle du candide, à la façon de son livre "En cuisine avec
Alain Passard" et de "Quai d'Orsay" signé avec l'expertise d'un coauteur : un pavé de 120
pages indispensable pour mieux comprendre notre monde, tout simplement !
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jerome boyer, “A must read. I’m listening to Jean Marc’s speeches since multiple months, all is
common sense, mathematical, physical and we need to act urgently to save our planet for our
children and grandchildren. Doing a comic on this subject is brilliant because it bings some
powerful diagrams and drawing in mind. Images are better to remember and most of the time
more powerful and explanatory. This book can be read from 8 years old to 100. Every chapter
gives us the material to think about what we should do. I bought an electric car sine I listened
to video and podcast from Jean Marc’s conference or courses. A must read, a must share.
Thank you for this work to both authors.”

Alain Le Falher, “Jean-Marc Jancovici abandonne donc les graphiques pour le graphique. Jean-
Marc Jancovici abandonne donc les graphiques pour le graphique. Le scientifique Jean-Marc
Jancovici simplifie. Il nous éclaire donc par ses élans de simplification, bien orchestrés et qui
semblent être proches du réel [veritas est adæquatio rei et intellectus], validés en cela par
suffisamment de membres de la communauté scientifique, bien qu’il y aura toujours des
débateurs, des récalcitrants, des opposants, des rivaux. Moi, j’opine sans savoir, enfin sans
savoir autant que l’auteur, mais rien ne peut s’opposer aux lois de la physique. Si la
simplification peut gagner les béotiens, dont je fais toutefois partie, elle initie aussi un doute
que je vais rejeter, car l’homme Jean-Marc Jancovici me parait autant compétant que sincère,
sans recherche de gloires, de conquêtes, de prestiges. Il est un prophète peu ou pas entendu
dans son pays. Si cela est patent, nous espérons que l’apocalypse décrite dans le même
ouvrage que le constat du rejet des prophètes ne se réalise pas. Je crains le pire ! Jean-Marc
Jancovici est souvent apocalyptique dans ses conférences, nous donnant à prendre en compte
l’histoire, tragique sans interruptions, avec quelques rares pauses pour nous faire oublier
Locke et la guerre de tous contre tous ou Girard pour qui chacun se croit seul en enfer



définissant en cela l’enfer. Dans « Réflexions sur la liberté et l'oppression sociale », Simone
Weil, en 1934 annonçait la façon dont la production mondiale occasionnera, en quelques
décennies ou quelques siècles, une sape inévitable de ses propres ressources matérielles et
elle se prononçait en faveur d’une forme de « décroissantisme » avant l'heure, qui enjoignait
son lecteur à requestionner la notion de progrès afin d'examiner dans quelle mesure l'essor de
l'innovation technique et de la production profite ou nuit au bien-être humain. Donc, rien de
nouveau sous le soleil, (de Satan ?)”

flore, “Comprendre la dérive climatique. BonjourJe connaissais déjà Jean-Marc Jancovici pour
avoir suivi toutes ses conférences et tous ses entretiens, mais cette BD est vraiment le Top. De
sa collaboration avec un dessinateur de talent, Christophe Blain naît une excellente
démonstration à la fois instructive, pédagogique et drôle, malgré un sujet qui est loin de l'être.A
offrir à Noël dans sa famille, pour ses enfants et pour ses amis. A faire connaître absolument,
tellement les ignorants et les inconscients pullulent, en cette période de COP26 dont la Presse
parle bien peu.Très fourni, tout est clair, on en ressort vraiment informé.Un commentaire
recueilli sur youtube à la suite d'une conférence : "Quand j'écoute M. Jancovici j'ai l'impression
d'être intelligent." ... Si seulement tout le monde l'écoutait ! 27€ un prix très abordable.”

dixeuros, “Passionnant a mettre entre toutes les mains. C'est juste parfait. C'est la transcription
synthétique du cours donné à l'école des Mines et disponible sur YT. Il s'agit de la seule
analyse pertinente de notre société. Ce qu'il raconte ne me fait pas plaisir à entendre mais
pour l'instant je n'ai pas encore trouvé d'arguments pour contrer ses propos. Bref a lire et à
relire”

Fabrice T..., “Le climat et l energie pour tous! Excellent !!!. Magnifique ouvrage .Une
conférence de Jancovici au format bd , ludique et instructif.Un cadeau a offrir a tout le monde
en cette fin d année.”

pascal, “Comment décarboner tout en gardant les acquis de la civilisation industrielle?.
Publication très pédagogique (et agréable à lire) qui explique que l'état de l'économie est
causé par les flux d'énergie largement dominés par l'énergie carbonée jusqu'à aujourd'hui. Les
trente glorieuses (1945-1973) reflètent la transition du charbon au pétrole abondant, pas cher
et commode, carburant de la croissance économique et de l'état providence. Les trente
piteuses (1974-2006) sont marquées par la contrainte carbone gérée par les cartels pétroliers,
le choix jupitérien du nucléaire pour l'électricité, la montée du chômage et de l'endettement
public pour maintenir l'état providence. La période suivante (2006-2019) se caractérise par le
passage du pic pétrolier plus ou moins masqué par le pétrole et le gaz de schiste, l'avènement
de l'usine du monde en Chine, les premiers évènements climatiques hors normes, le maintien
des taux d'intérêt à un niveau très bas, et la montée de l'endettement privé et des inégalités.
Le livre ne parle pas de la crise trop récente du COVID19 et de l'avènement du monde d'après.
Il propose quelques recettes à la décarbonation de l'économie, fil directeur à la limitation des
effets négatifs du changement climatique sur les 30 prochaines années. Prélude à l'avènement
d'une société décarbonée qui va chercher à se protéger des zones économiques qui ne feront
pas ce choix? fin de la mondialisation? à suivre”

The book by Christophe Blain has a rating of  5 out of 4.8. 626 people have provided feedback.
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