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« Or Noir, la grande histoire du pétrole »

La Découverte, sortie le 19 mars



« Le pétrole a une relation compacte 
avec la force politique, 
économique et militaire d'un pays. »

(musée du pétrole de Daqing, Chine)



Une relation « compacte »...



… comme du sucre 
sur une fourmilière ? 



Lord Curzon,                          
(novembre 1918) 

« On pourrait presque dire         
que la cause des Alliés            
a flotté jusqu'à la victoire     
sur une vague de pétrole. »

Le char 
Renault FT



Calvin Coolidge,                          
(président des Etats-Unis, 1923 - 1929) 

« Il est probable                           
que la suprématie des nations 
puisse être déterminée              
par la possession du pétrole. »

Los Angeles
en 1928



Adolf Hitler (1941)

« Nous devons prendre possession 
des champs pétroliers du Caucase, 
puisque sans eux le combat aérien   
(…) contre l'Angleterre et l'Amérique 
est impossible. »

Stalingrad 
1943



Harold Hickes
ministre de Roosevelt, janvier 1944 : 

« La couronne de l’Amérique,            
symbole de suprématie                         en 
tant qu’empire mondial du pétrole,   est 
en train de lui glisser sur les yeux.

Nous devrions avoir du pétrole disponible 
dans différentes parties du monde. (…)    
Le moment pour nous y mettre,                 
c'est tout de suite. »



Février 1945. Roosevelt scelle
sur le chemin du retour de Yalta

une alliance fondatrice de l'ère économique moderne.



…« Or Noir »...



Les profits de la Standard Oil 
ont engendré 

les 2 piliers de Wall Street



1973-1975, sévère avant-goût
de la crise des suprimes

Chase, Citibank et la banqueroute 
de New York City



Le pouvoir régénérateur
« perpétuel » de l'or noir ?

En 1991, avec ½ milliard, le prince Walid al-Saoud, 35 ans, 
sauve Citibank et en devient le 1er actionnaire individuel



La crise de 2008 est-elle 
le 3ème choc pétrolier ?



Pétrole de schiste :
une planche de salut pourrie ?



Shale oil : 3 Mb/j 
sur 90 Mb/j



Le boom stoppé



Washington s'attend 
à un nouveau pic avant 2020



+ d'engrais
- de récoles ?!



Les « majors » minorées 



Courir sur un tapis roulant



Pic du pétrole
conventionnel : SO WHAT ?



So what ?



Europe : jusqu'ici tout va bien



croissance = dette =
= facture d'énergie ?



Merci.


