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[[  PPééttrroollee::  llaa  ffêêttee  eesstt  ffiinniiee  !! eesstt  llee
pprreemmiieerr  lliivvrree  ccoommpplleett  ssuurr  llee  ppiicc
ppééttrroolliieerr  ...... LLee  lliivvrree  ddee  RRiicchhaarrdd
HHEEIINNBBEERRGG  ccoonnssttiittuuee  llaa  mmeeiilllleeuurree
iinnttrroodduuccttiioonn  àà  cceettttee  qquueessttiioonn  ......  JJee
llee  rreeccoommmmaannddee  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
aauuxx  jjeeuunneess  oouu  àà  cceeuuxx  qquuii  nn’’yy
ccrrooiieenntt  ppaass  ::  ssaa  lleeccttuurree  cchhaannggeerraa
lleeuurr  vviiee..  ]]

Yves COCHET, 
député de Paris, 

ancien ministre de l’Environnement

PÉTROLE : LA FÊTE EST FINIE !
AVENIR DES SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES... 
APRÈS LE PIC PÉTROLIER de Richard HEINBERG  

Richard HEINBERG est mondialement reconnu
comme l’un des meilleurs communicants sur la question
du pic pétrolier. Journaliste, conférencier et enseignant au
New College of California où il dispense un cours sur
l’écologie et la collectivité durable, il est l’auteur de six
ouvrages dont Powerdown et celui-ci, véritable référence
sur le pic pétrolier et la déplétion des énergies fossiles.

DÉGRISANT
Le monde voit ses réserves en pétrole bon marché

s’épuiser, avec les changements dramatiques que cela
implique. Désormais, même si les pays industrialisés entament
une conversion à des sources d’énergie alternatives, ils dispose-
ront chaque année de moins d’énergie nette pour effectuer le
travail essentiel au maintien de sociétés humaines complexes.
Nous entrons dans une nouvelle ère, aussi différente de l’ère
industrielle que cette dernière fut différente de l’époque
médiévale. 

Dans Pétrole, la fête est finie !, HEINBERG replace cette
transition décisive dans son contexte historique. Il démontre
comment l’industrialisation s’est développée sur la base de la
maîtrise de l’énergie fossile; à quel point la compétition pour le
contrôle de l’accès au pétrole fut centrale dans la géopolitique
du XXe siècle; comment enfin les tensions provoquées par
l’amenuisement des ressources énergétiques au XXIe siècle
entraîneront des guerres de prédation. Anticipant l’impact pro-
bable de la déplétion pétrolière, il étudie le rôle de substitution
que pourraient jouer les énergies alternatives et recommande
une «descente contrôlée» susceptible d’ouvrir la voie à une
société plus modérée et soutenable. 

 Plus lisible que les autres livres traitant de la question, cette
version mise à jour de l’ouvrage de référence sur le pic pétrolier
constitue un saisissant cri d’alarme. Mais il s’agit aussi d’un
recueil riche en idées positives à différents niveaux. La commu-
nauté internationale, les collectivités locales, les individus, tous
doivent maintenant agir concrètement afin d’affronter dans les
meilleures conditions la «fin de la fête» et ce livre explique com-
ment faire, de façon admirablement claire et honnête. 



Donner les clés pour comprendre 
les événements qui façonnent 
le monde. Proposer des essais sur 
des sujets de société, de politique et
de géopolitique, parce que le monde
ne s’arrête pas à nos frontières… 

Il est temps de comprendre ce qui
conduit le monde dans
l’enchevêtrement de violences et de
terreur où il se trouve aujourd’hui,
avant que le cauchemar ne se réalise. 

Pour démarrer cette collection, pour
entrer en « Résistances », nous avions
choisi le terrorisme au sens large et le
11 Septembre en particulier. Nous
avons réuni pour vous les meilleurs
livres sur le sujet, des ouvrages de
fond toujours aussi pertinents et
d’actualité, qui permettent à chacun,
au-delà du médiatiquement consensuel,
d’entamer une nécessaire réflexion sur
la réalité du terrorisme. 

Place aux faits, priorité aux analyses. 

Nous souhaitons maintenant aborder
d’autres thèmes, tout aussi passionnants
et importants, mais également passés
sous silence par le monde très politique-
ment correct de l’édition hexagonale.

Il est temps de reprendre conscience.

Avec la collection Résistances, vous
n’êtes pas au bout de vos surprises... 
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> Texte : Richard HEINBERG
• Préface : Colin J. CAMPBELL 
• Traduit de l’américain par Hervé DUVAL
> Titre original : The Party’s Over.  
Oil, War and the Fate of Industrial Societies 
seconde édition parue chez New Society Publishers 
en septembre 2005 sous ISBN original 978-0-865715-29-5

> Caractéristiques techniques :
• livre à la française
• format 15 x 23 cm
• Couverture brochée, pelliculage mat,

dos carré collé, poids indicatif 610 gr
• 384 pages
• N° ISBN : 978-2-917112-05-2

> Prix indicatif : 20 €
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