
Les éditions Privat viennent de sortir un livre à la fois fascinant et inquiétant : « Pyrénées à la 

croisée des climats ». Si rien n'est fait, on a du souci à se faire pour les années qui viennent. 

Le tandem Santiago Mendieta et Santiago Aramendia fonctionne à merveille : le premier est 

journaliste, le second est photographe, tous deux étant de grands spécialistes des Pyrénées. 

Le livre qu'ils signent chez Privat est un phénomène. « Pyrénées, à la croisée des climats » 

est dense, tant par le texte que par l'image. Mais il ne va pas forcément réjouir tout le 

monde. En particulier le monde de ceux que l'on appelle les décideurs. N'importe quel 

montagnard a pu mesurer, de visu, le recul des glaciers. N'importe quel skieur ou simplement 

pyrénéen a pu remarquer que la neige, en moyenne montagne, a tendance à se faire de plus 

en plus rare… En plaine, les étiages de rivières baissent dangereusement. Bref, le climat 

pyrénéen n'est plus tout à fait ce qu'il était. 

La faute à qui ? à l'homme uniquement. à l'homme avide de profits immédiats. L'homme 

décideur de tout, qui avance, pour se dédouaner, de grands arguments économiques, avec en 

point d'orgue un mot magique : l'emploi. Mais quand on aura tout détruit bien comme il faut, 

quid de l'emploi ? Vaste question que se pose l'auteur : « Dans la course économique à la 

consommation, l'homme sera-t-il capable de se réconcilier avec la nature et de ne plus 

écouter que lui-même ? ». 

Énergie de demain 

Tout le monde, dans les plus hautes sphères, se gargarise d'environnement mais tout le 

monde continue son petit bonhomme de chemin dévastateur. Y compris les consommateurs, 

toujours demandeurs de plus et plus encore. 

Le livre de Mendieta sonne on ne peut plus juste, avec observations scientifiques à la clé, 

chiffres incontestables qui font froid dans le dos. En même temps, beaucoup de poésie au 

long des pages, une poésie au goût un peu amer et fort d'espoir en parallèle. Si on n'arrête 

pas très vite les bêtises, on court droit à la catastrophe. Ce livre n'est pas un livre de 

Cassandre geignarde, c'est un livre fort, superbe, qui interpelle. Des grands barrages aux 

petits canons à neige, en passant par le recul du pastoralisme, quand prendrons-nous 

conscience que la course à l'argent, la course au monde « anthropisé », est destructrice ? « Et 

si la sagesse était l'énergie de demain ? », s'interroge Mendieta en conclusion de ce superbe 

ouvrage 

 


