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Une Histoire de proximité est une résidence d’Éric Arlix à la librairie l’Établi qui se déploiera
pendant 5 mois dans la ville d’Alfortville à travers des livres, des textes, des interventions et des rencontres.

Une Histoire transhistorique de canicule et de montée des eaux
Vendredi 17 août 2012. 34°C à l'ombre dans les rues d'Alfortville. Personne. «Bientôt, il fera trop chaud.
Il était un peu plus de huit heures ; du balcon de l'hôtel, Kerans observait le soleil se lever derrière les bosquets
touﬀus de gymnospermes géants qui envahissaient les toits des grands magasins abandonnés à quelque
quatre cents mètres de là, sur la rive Est de la lagune. On ressentait pleinement l'implacable ardeur du soleil,
même à travers la masse vert olive des frondes. Les durs rayons réfractés qui frappaient ses épaules et
sa poitrine nues faisaient perler les premières gouttes de sueur et il mit une paire d'épaisses lunettes de
soleil pour se protéger les yeux. Le disque solaire ne formait plus une sphère aussi nette, mais une grande
ellipse étalée qui, à l'orient, se déployait sur l'horizon, comme une boule de feu colossale ; son reﬂet dans
la lagune transformait la surface de plomb éteint en une carapace de cuivre éblouissant.» Le Monde englouti,
J.G.Ballard, 1962.
Vendredi 28 janvier 1910. À Paris le niveau de 8,62 mètres est atteint sur l'échelle hydrométrique du pont
d'Austerlitz. La crue centennale de la Seine (on entend par le terme Centennale une probabilité de 1/100 que
le débit soit atteint ou dépassé chaque année) vide Alfortville de ses 22 000 habitants. Personne.
Août 2003 : La canicule s'abat sur l'Europe entre juin et août 2003. En France c'est une surmortalité d'environ
55% (environ 15 000 morts). Des Alfortvillais tombent.
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28 juillet 1947 : Météo France rapporte des températures en France dépassant les 40°C, c'est le record absolu
depuis que des données météorologiques sont collectées en France (1873). Les vaches de la ferme Coulonval
au sud d'Alfortville (près du quartier de Chantereine) tiennent péniblement sur leurs pattes, la langue pendue,
le souﬄe court, des Alfortvillais tomberont aussi pendant cette période.
Samedi 15 septembre 2012 : En lisant quelques textes sur le site du Giec* et en m'interrogeant fortement
sur leur objectivité et leur fort taux consensuel, j'imagine Alfortville en 2079, L'art de vivre ensemble dans une
cité lacustre, ses superbes maisons typiques sur pilotis, ses services publics et leur armées de zodiacs solaires,
ses milliers d'éoliennes ancrées sur l'ancienne ligne de chemin de fer Paris-Lyon, ses services de thalassothérapie réputés dans toute l’Île de France, ses rizières et ses champs d'oliviers aux rendements exceptionnels,
des nouveaux métiers locaux : pêcheurs, constructeurs de bateaux et ingénieurs climatologues.
Dimanche 16 septembre 2012 : Je lis le dernier numéro de la revue Infoserre (http://www.rac-f.org/Infos-deSerre) merveilleusement titré «Le carburant le moins cher, c’est celui que l'on ne consomme pas !» et me
dis au même instant que la station Vélib la plus proche de mon domicile est à environ 2,5 kilomètres (place
Gambetta à Ivry ou Charenton École).
Lundi 17 septembre 2012 : je teste le simulateur de climat sur le site de l'ONERC (Observatoire National sur
les Eﬀets du Réchauﬀement Climatique : http://onerc.developpement-durable.gouv.fr/fr/simulateur) et m'aperçois qu'aux environs des années 2100 d'immenses fougères arborescentes (Cyathea Intermedia) pourraient
bien envahir les rues d'Alfortville, que des milliers de nouvelles espèces animales et végétales pourraient
rejoindre notre territoire (le moustique Tigre, originaire d’Asie du sud-est, inconnu dans l’hexagone jusqu’à
la ﬁn du siècle dernier, n’est aujourd’hui plus qu’à 800 km de la ville, c’est l’une des dix espèces animales les
plus invasives au monde qui s’est déjà implantée dans 80 pays).
Mardi 18 septembre 2012 : je ne cède à aucun catastrophisme, jamais, même si la situation est désespérée.
La croissance de tout n’étant déﬁnitivement pas compatible avec la survie de la planète. Alfortvillais nous
devons nous attendre à un siècle diﬃcile, la montée des eaux, le rechauﬀement climatique, les déréglements
climatiques, la ﬁn des Petrocratia (sociétés inféodées aux énergies fossiles) vont forcément recomposer notre
espace urbain, nos usages de la ville, nos nouveaux savoirs.
Mercredi 19 septembre 2012 : je relis l’étude publiée en juin 2012 par le conseil national de la recherche
américain et leurs prévisions de montée des eaux allant de 8 à 23 cm d’ici à 2030, de 18 à 48 cm d’ici 2050 et
de 50 cm à 1,40 m d’ici à 2100. Ce n’est vraiment pas le moment d’acheter une maison en bord de mer.
Jeudi 20 septembre 2012 : Je lis la dernière étude sur la fonte de la banquise publiée par Peter Wadhams
(Chercheur à Cambridge) : «Du fait du réchauﬀement du climat, la fonte de la glace au cours de l'été dépasse
sa reconstitution l'hiver [...] Au début, ce recul de la glace de mer se faisait à un rythme suggérant que la
banquise tiendrait encore cinquante ans ou plus. Mais depuis quelques années, le recul s'est accéléré. On se
dirige vers un eﬀondrement, qui devrait survenir en 2015 ou 2016, et qui verra l'Arctique libre de glace durant
les mois d'août et de septembre. C'est une catastrophe mondiale».
Je ne cède à aucun catastrophisme, jamais, mais là j’ai quand même un peu peur.

* Textes en français du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat) : http://www.ipcc.ch
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