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« Dans dix ans, dans vingt ans, aurons-nous assez d'eau ' Assez d'eau pour boire ' Assez
d'eau pour faire pousser les plantes ' Assez d'eau pour éviter qu'à toutes les raisons de faire la
guerre s'ajoute celle du manque d'eau ' Dans l'espoir de répondre à ces questions, je me suis
promené. Longuement. Du Nil au Huang He (Fleuve Jaune). De l'Amazone à la toute petite
rivière Neste, affluent de la Garonne. De l'Australie qui meurt de soif aux îles du Brahmapoutre
noyées par les inondations... J'ai rencontré des scientifiques, des paysans, des religieux, des
constructeurs de barrages, des physiciens alpinistes qui mesurent sur tous les toits du monde
la fonte des glaciers. J'ai passé du temps avec les médecins de Calcutta qui luttent contre le
choléra. J'ai écouté d'innombrables leçons, dont celle du scarabée de Namibie et celle du
kangourou. Quelles sont leurs techniques pour survivre en plein c'ur du désert ' Peu à peu, j'ai
fait plus ample connaissance avec notre planète. J'ai vu s'aggraver partout les inégalités,
notamment climatiques. Mais j'ai vu aussi la réussite du pragmatisme, de belles coopérations
entre administrations et entreprises privées. J'ai vu des illusions et des férocités à l''uvre. De
retour de voyage, voici maintenant venu le moment de raconter. Un habitant de la planète sur
six continue de n'avoir pas accès à l'eau. Un sur deux vit sans système d'évacuation. Pourquoi
' » E. O.
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