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MUmMM Climat

Réchauffement
climatique : la fiction
et la réalité
Originaire de Besançon, Tony
Seven a publié un livre d’an

ticipation climatique « La

deuxième maison ». En cet

été 2019, avec des épisodes

caniculaires, orages violents
qui n’ont pas pu remplir les

nappes phréatiques, il expli
que sa démarche et la con

fronte à 
la réalité. « J’ai voulu

lancer un message d’alerte. »

isontin, né en 1962, il a étudié
au lycée Pergaud avant de

poursuivre sa formation à Dijon

puis à Centrale Paris. Devenu in

génieur, il a fait sa carrière dans

l’aéronautique, pour GE aux

États-Unis puis pour AirBus en

France. La carrière est exemplai

re. Mais l’homme a une seconde

vie, une vie d’auteur derrière le

pseudo Tony Seven. L’homme a
écrit un roman d’anticipation cli

matique « La deuxième maison ».

Dans les années 2080, Les consé
quences du réchauffement clima

tique et d’une guerre nucléaire ont

détruit en partie la planète. Et la
vie humaine s’organise autour du

concept de communautarisme lo

cal. Sous-titre de l’ouvrage, une
citation de Jacques Chirac en ses

sion plénière en Afrique du Sud

en 2002 : « La maison brûle et

nous regardons ailleurs ». « Parce

livre, j’ai voulu lancer un message

d’alerte...» Pourquoi? Parce

que, au fil des ans dans le cadre de

sa vie professionnelle, l’homme a

vu passé le taux de C02 dans l’at

mosphère de 330 PPM à 412 ac

tuellement. « Le journal The
Guardian publie tous les jours ce

taux... Il nous faut dorénavant

vivre avec. »

L’eau, une rareté

Roman d’anticipation d’un côté.
Été 2019 placé sous le signe d’épi

sodes caniculaires et de sécheres

se de l’autre. À l’occasion de la

réédition de son livre, nous avons
demandé à Tony Seven de mettre

en parallèle l’actualité climatique

et l’avenir qu’il a imaginé. Et si la
réalité dépassait la fiction ?

« L’héroïne de mon roman dis

pose du journal intime de son ar-

rière-grand-père. Et il a écrit sur le

réchauffement climatique tel qu’il

a vécu. Elle apprend ainsi qu’il
avait organisé les obsèques du gla

cier des Bossons en Haute-Savoie

en 2027 ? » Improbable ? Ce di

manche 18 août 2019, l’Islande a

organisé l’enterrement de l’Okjô-

kull, premier glacier de Me volca
nique disparu à cause du réchauf

fement climatique.
Tony Seven aborde également la

question de la rareté de l’eau. Il
imagine la nationalisation de l’eau

douce par les gouvernements en

2040. À la clé, l’interdiction de
l’utilisation de l’eau potable pour

les sanitaires, le lavage domesti

que et l’agriculture. Retour en

2019 et sa réalité. Le réseau natio

nal Eau Service Public, présidé

par le Bisontin Christophe Lime,
milite depuis des années pour que

la gestion de l’eau durable soit

prise en charge par la force publi

que. D’autres vont plus loin. Rap

pelez-vous : il y a quelques années,

Philippe Cormery, directeur du

Théâtre des sources de Nans-sous-

Sainte-Anne, avait tenté de lancer
une grande pétition pour que l’eau

soit inscrite au patrimoine mon

dial de l’Unesco. En vain. Mais en

cet été 2019, l’ONU lui a donné

raison. Le 28 juillet dernier, l’ac
cès à une eau de qualité et à des

installations sanitaires comme un

droit humain. Une décision histo

rique, ancrée dans notre réalité.
Éric DAVIATTE

« La deuxième maison - La pre

mière brûle et nous regardons

ailleurs », de Tony Seven. 21,80 €

aux éditions Persée. www.editions-

persée.fr ; en vente sur les grandes

plateformes.



Date : 20 aout 2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 140564

Journaliste : Éric DAVIATTE

Page 2/2

 

AMALTHEE 8693527500508Tous droits réservés à l'éditeur

En 2018 et 2019, le Doubs a été à sec provoquant bien des inquiétudes. 
Photo ER/Sam COULON


