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Bouclez
vos ceintures,
les amis...

Nerveux,
Andres?

Tiens-toi
bien, Selene, on y
est presque.

On appréhende
tous l’atterrissage,
Mme Kadi...

Pas tous,
M. Jakov !
Vraiment,
Denisa ?

Regardez
Jorge.
Zzzz.
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Ah,
j’ai hâte
de montrer
mon prototype !

C’est le but
du Blue Energy Lab :
échanger des idées.

Et comprendre comment la mer pourra nous
restituer toute l’énergie
qu’elle garde secrète
depuis toujours.

... les courants
marins sont l’avenir
de l’humanité !

... vous voyez, cette
structure permettra de
capturer le vent et...

... mais la véritable
énergie réside dans le
gradient thermique !

Bienvenue
à Malte,
mesdames et
messieurs.

Pourquoi pas
la biomasse ?
Pensez-y !

Pff !
Vous oubliez le
potentiel de la
salinité...

Et que
fais-tu des
vagues ?

Et tout
est là, à portée
de main, vous
vous rendez
compte ?

Et
puis, c’est
tellement
beau !

Si
seulement
tout le monde
savait...
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Très
intéressant...

Tout le monde
le saura, compris ?
Tout le monde !

Tout le
reste n’est que
mensonge !

Ils sauront
que je suis un
héros !

Il n’y a rien
pour nous dans
la mer !

Nous
avons besoin
de pétrole... de
plastique...

... de fer...
de charbon !

La
science se
trompe !

Aujourd’hui,
j’empêcherai
ces soit-disant
énergies de
changer les
choses !

Et le monde
continuera à
tourner comme
il l’a toujours
fait !
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Je t’ai
capturée in
extremis...
Tu
entends,
femme ?

... avant que
tu ne trompes
le monde...

... qu’as-tu
à dire, maintenant ?

Tant pis ! Pas
de changement de plan,
je passe à l’attaque
ce soir !

Quoi ?!

Non, non,

Non !

Je couperai
secrètement l’énergie
dans toute l’île, puis je
la rendrai publiquement...
... et tout le monde
saura quel héros
je suis !

Tout
doit rester
pareil !

Personne
ne doit changer
le monde !
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Nous remercions le
programme Interreg-MED
grâce auquel nous
sommes réunis...

...et surtout
un grand merci à
nos intervenants qui
viennent de toute
l’Europe...
...et à leurs
idées qu’ils vont
bientôt nous
exposer.

La mer recouvre soixante-dix
pour-cent du globe
et pourtant, elle
reste un mystère
pour nous !

Tous ensemble, nous devons jouer
notre rôle et conjuguer la beauté de la
mer avec la science de l’homme, pour un
futur plus lumineux pour tous.

Mais nous savons
qu’elle est pleine de
ressources, d’énergies
propres et renouvelables... les Blue
Energies !

Je suis le
docteur Henz
T. Etzy et je
vous souhaite la
bienvenue au
Blue Energy
Lab !

Mais
qu’est-ce
que...?
Nous
allons commencer par donner
quelques résultats de l’année
dernière...

Je ne
crois pas,
Henz.

Hein ?

Qui
est-ce ?
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Il est temps
d’apprendre à
respecter la vraie
énergie ! Je suis
Nimby et ça,
c’est mon
pouvoir !

Aaah !
La falaise !

Au
secours !

Aaaah !
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Nngh !

Monsieur
Jakov ! Où
sont les
autres ?

Attrape
ma main,
Andres !

Voilà
Selene et
Denisa !

Et Jorge !

Il ne
manque
que Mme
Kadi !
Moi, je
suis là... ...mais
le courant
a disparu.

Mais qu’est-ce
qui se passe ?
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O-oui, c’est
sûrement lui
le responsable. Il
portait une sorte
d’armure alimentée
par des hydrocarbures... mais ça
paraît...

Ce type, ce
Nimby, c’est une
crapule, un criminel...
un voyou ! Vous avez
vu son accoutrement ?

Carbone fossile... ferraille...
nucléaire... il veut
nous empêcher d’utiliser les Blue
Energies !

... dingue ! Il a
dit qu’il fallait
respecter la “vraie
énergie” ! Et toute
cette électricité,
cette puissance...

Oui, mais
il n’y parviendra
pas ! Pour l’instant,
il faut agir,
les amis.

C’est vrai, des
vies sont en jeu...
Allons-y !
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Ah ! Mon
plan a fonctionné !

C’est parti
pour la phase
deux !

Au secours !

M-mais... !

C’était toi ?
Tu m’as sauvé
la vie !

Ungh !

Tu es... ?
Non... je
n’y crois
pas !
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Mais qui
es-tu ? Comment as-tu
fait pour...

Tu es
épuisée... Viens,
cette partie de
la falaise va
s’écrouler !

Docteur Etzy !

Vous !

Votre amie
et vous allez
bien ?

On a réussi
à mettre tout
le monde à
l’abri.

Ça n’a pas
été facile, mais
tout le monde
va bien.

Et ce
sale type,
Nimby ?
Si
seulement
on avait un
peu d’énergie
thermique pour
le combattre...
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Des champions...

Mais
l’énergie
éolienne
est plus
propre !

Qu’est-ce
que tu as
dit ?

Oui, mais celle
des courants est
moins chère !

...nous
avons besoin de
champions.

Les amis,
est-ce bien le
moment ?

Moi...
la mer...

Un
tsunami !

Attention !

Mais...
où sont-ils
tous ?

Nngh !
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Volatilisés !

Encore toi !
Je pensais m’être
débarrassé de vous
tous, les scientifiques...
les imposteurs...
les voleurs de
futur !
Je vais
arranger ça.

Mes instruments ont relevé
un pic d’énergie à
cet endroit
précis !

Tu ne
l’aurais pas
vue par hasard,
docteur ?

Ce qui ne
s’est jamais
produit qu’en
présence d’une
femme... dangereuse.

... tu es
déjà rouillé
et tu ne t’en
aperçois
même pas.

...l’imaginais-tu
aussi lumineux ?
Hein ?

Tu parlais
de futur tout
à l’heure,
Henz...
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Tu es
fou à lier,
Nimby...
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Q-qu’est-ce
qui nous arrive ?
Je peux... je peux
maîtriser la
salinité !

La biomasse... les
algues... sont à
mes ordres !
Ce n’est pas
possible...

Et moi,
le gradient
thermique !
D’où sortent
ces pouvoirs ?

Ce n’est
pas scientifique !
Pourtant... je ressens les courants
marins et je peux
les commander !

À moi,
celle du vent...
et je suis prêt
à l’utiliser !
C’est la
magie de la
Méditerranée !
Elle m’a donné
la puissance
des vagues !
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Pff,
espèces de
clowns. Vous ne
pouvez rien contre mes hydrocarbures !

Ngh !

Aaah !
Oh, non,
que fait-on ?
On attaque ?

Aaaah !
Ne bouge
pas !

Ungh !

Oui !

Les amis,
il est trop
fort...

Bien
joué,
Denisa !

Trop
fort pour
chacun
d’entre
nous...

... mais pas
pour nous
tous.

Tâchons de
ne pas décevoir la
Méditerranée !
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Ces pouvoirs
nous ont été
donnés pour une
bonne raison,
non ?

Nooonn !

P-personne
ne peut changer
ce monde...
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... personne...

Regarde le
mal que tu as
fait, Nimby...

... je... je...
je...

Tu as
déjà changé
le monde...
en pire !

J-je... je...
c’est moi, le
héros....

Wouah.
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Personne
ne peut... je...
héros...

Les mois ont passé, et tout
est rentré dans l’ordre.

Les idées se
transforment
en prototypes...

D’ailleurs, on n’a
jamais été aussi bien !

... et bientôt, l’humanité
aura l’énergie de la mer
à sa disposition...

... sous toutes
ses formes.

... on vient en masse
de toute l’Europe pour
découvrir les nouvelles technologies...

Portugal,
Slovénie, Italie...

... Grèce, Chypre,
Espagne, Croatie...

... et voir ceux
qui ont sauvé
Malte et l’énergie
de notre mer...
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...les Champions de
la Méditerranée !

Des menaces subsistent...
des personnes qui ne
croient pas en nous...
des intérêts obscurs...

... mais il
ne faut pas
s’inquiéter.
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Maintenant,
mon énergie est
protégée, et ils
la donneront au
monde entier et
ils combattront
pour elle.

N’est-ce pas,
docteur ?

Et nous, nous
serons là, prêts
à les aider.

Ah ah,
cher Henz.

Tout ceci
est d’une beauté
incroyable,
non ?

La beauté,
oui... mais pas
seulement.

La beauté
et la
science...
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Postface
Tout comme l’eau génère et alimente la vie, la mer est une mère pour les peuples
qui l’aiment et bénéficient de sa protection. Nous avons imaginé notre Méditerranée
sous les traits d’une belle femme, qui peu à peu révèle ses ressources et ses énergies
aux humains. Malheureusement, certains, par cupidité ou ignorance, négligent ou
dépouillent cet immense capital. En quête de profit à court terme, ils sont prêts à
dégrader l’environnement, à épuiser les ressources, à créer des inégalités entre les
gens et entre les générations et à sacrifier des vies humaines.
Le projet MAESTRALE, financé par le programme Interreg MED et coordonné par
l’Ecodynamics Group de l’université de Sienne, met en opposition l’exploitation
insensée de l’environnement marin et ce qu’on appelle le « business-as-usual »
- c’est-à-dire le fait de ne pas modifier nos comportements, comme par exemple
l’utilisation des énergies fossiles qui compromettent l’intégrité de l’environnement
et la santé des êtres humains, et entraînent des coûts sociaux de plus en plus élevés
– à la conception, l’étude et la mise en œuvre de solutions qui permettent de faire
alliance avec la nature, en privilégiant parmi ce qu’elle peut nous offrir tout ce qui est
renouvelable, donc toujours à disposition.
Les super-héros dépeints dans notre histoire tirent leurs divers pouvoirs de la
générosité inépuisable et renouvelable de la Méditerranée. Elle les choisit parce
qu’ils sont prêts à être ses alliés. Les peuples, les îles, les économies et toutes les
nations tirent profit de leur intervention.
Il faut vaincre le cruel Nimby, personnage rétrograde et farouche adversaire du
vrai progrès, des caractéristiques que l’on retrouve un peu en chacun de nous.
« Nimby » est l’acronyme de « Not In My Back Yard » qui signifie « pas dans mon
arrière-cour ». Cette expression est employée pour indiquer la tendance à s’opposer
à l’utilisation des énergies renouvelables pour des raisons souvent peu réalistes. La
première ressource importante et renouvelable que nous avons à disposition est la
connaissance. Elle nous permet de trouver des solutions plus adaptées et parfois
plus belles pour résoudre les problèmes. D’ailleurs, la connaissance ne se consume
pas, et plus on la diffuse, plus ses effets bénéfiques se propagent.
Le scientifique Henz T. Hetzy le sait. Il connaît la force de la recherche scientifique
et il apprécie l’union de « la beauté et de la science »*, mais il sait aussi que tout cela
n’est pas gratuit, comme l’illustre la scène où il doit porter la Méditerranée souffrante
sur ses épaules. Il faut donc faire un gros effort pour que tout change pour le mieux
et que Nimby soit vaincu.
La mise en place de solutions pour l’exploitation des énergies marines dans la
Méditerranée en est encore au stade embryonnaire et est beaucoup plus compliquée
que dans les mers du nord de l’Europe. Cela ne doit pas nous dispenser de changer
de mentalité pour aller chercher de l’énergie... là où il y en a indéfiniment. Les 2/3 de
la surface terrestre sont occupés par les mers et les océans. Les énergies marines
doivent rapidement remonter en haut de la liste des priorités pour se rapprocher du
sommet.

* èdition anglaise: Enzo Tiezzi (2004) Beauty and Science. WIT Press, Southampton, UK.

