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Présentation
Depuis les premiers puits désormais à sec jusqu’à la quête frénétique

d’un après-pétrole, du cartel secret des firmes anglosaxonnes (les « Sept
Sœurs ») jusqu’au pétrole de schiste, Or noir retrace l’irrésistible
ascension de la plus puissante des industries.

Ce livre éclaire d’un jour inattendu des événements cruciaux –
 l’émergence de l’URSS, la crise de 1929, les deux guerres mondiales, les
chocs pétroliers, les guerres d’Irak, la crise de 2008, etc. –, bousculant au
passage beaucoup de fausses certitudes. Le pétrole, notre source
primordiale et tarissable de puissance, est présent à l’origine des plus
grands déchaînements du siècle passé.

Or la fin de ce carburant de l’essor de l’humanité devrait se produire
bien avant que ce siècle ne s’achève. De gré ou de force. Et nul ne peut
dire où cette fin nous conduira…
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Avant-propos

Cet ouvrage est long, mais sa clé de lecture est simple. La voici : afin de
réaliser une quelconque volonté de puissance matérielle (économique,
politique, militaire, etc.), des ressources adéquates en énergie sont requises,
aussi sûrement qu’un watt égale un joule par seconde.

Cinq ans après la parution du livre, en 2015, cette clé permet encore à mes
yeux d’interpréter toutes sortes de rapports de forces, tandis que l’humanité
tarde à prendre la mesure de son addiction au pétrole : de ses conséquences
tragiques comme de ses causes triviales. Et c’est ainsi que le pétrole reste, à
cause de ses propriétés naturelles, notre première source d’énergie (c’est-à-
dire de puissance).

La nécessité d’accès à l’énergie me semble déterminer les menées de
Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan au Moyen-Orient et en Libye, là
où les volontés de puissance des gouvernements russe et turc s’affrontent ou
plutôt s’enchevêtrent, à la manière de deux masses d’air. Cette nécessité est
apparue, lors de l’élection à la présidence des États-Unis de Donald Trump,
dans le choix de confier la direction de la diplomatie américaine au patron
sortant de la compagnie pétrolière Exxon, Rex Tillerson, afin que celui-ci
mette en œuvre un programme politique de « domination énergétique ». Tout
aussi significative est la démission de M. Tillerson en mars 2018, un mois
après l’annonce officielle de l’abandon de l’alliance entre Exxon et le géant
russe Rosneft, abandon indirectement provoqué par les soupçons d’immixtion
du Kremlin dans l’élection de Donald Trump. Ces soupçons ont empêché une
éventuelle levée des sanctions économiques imposées à Moscou par
l’administration Obama lors de l’annexion de la Crimée par la Russie… Il se
trouve que cette joint-venture Exxon-Rosneft devait permettre aux deux



compagnies pétrolières, celle héritière de l’empire Rockefeller et celle que
contrôlent les héritiers du KGB, de reconstituer chacune grâce à l’autre des
réserves d’or noir déclinantes.

Le temps passe, quelle que soit l’habileté des hommes pressés de dissiper
l’énergie. Après dix ans d’une spectaculaire résurgence, la production
américaine de brut, source primaire de l’American way of life, vient peut-être
d’atteindre une nouvelle limite, révélée au cours de la crise de la Covid-19.
L’industrie pétrolière russe a quant à elle peut-être amorcé en 2019 un déclin
irrémédiable de sa production, faute de disposer de suffisamment de sources
encore intactes de bruta.

Notre siècle, censé être celui de la sortie du pétrole, aura sans doute
commencé par une guerre pour le pétrole, avec l’invasion de l’Irak en 2003.
En partie en réaction à cette invasion, une vaste ellipse Moscou-(Damas-
Bagdad)-Téhéran-Pékin n’a cessé depuis d’être renforcée. L’un des foyers de
cette ellipse se concentre autour des champs pétroliers encore très fertiles de
l’Irak, dont Chinois et Russes sont aujourd’hui les plus puissants opérateurs
étrangers. Le second foyer, plus récent, est situé en Sibérie orientale, ultime
région pétrolifère développée sur le sol russe, à portée d’oléoduc de la Chine
et de son inextinguible besoin d’énergie. De l’autre côté du territoire russe,
les champs pétroliers qui déclinent au pied de l’Oural permettent encore
d’étancher près d’un tiers de la soif de brut de l’Union européenne, première
entité politique importatrice de pétrole, avec la Chine et devant les États-
Unis.

Ailleurs, l’histoire récente des déclins de la production de pétrole en Syrie,
au Yémen et au Venezuela, amorcés à chaque fois une dizaine d’années avant
la guerre civile ou le chaos social, dessine les contours du possible destin
prochain de tant d’autres pays pétroliers vieillissants, tels que l’Algérie ou le
Nigeria, par trop tributaires de la même manne diabolique (l’« excrément du
diable », selon l’expression de l’un des fondateurs de l’Opep, le Vénézuélien
Juan Pérez Alfonzo).

Ces tragédies écologiques méconnues se nouent davantage à chaque plein
d’essence, en sus du chaos climatique promis à toutes les nations, qu’elles



soient productrices ou importatrices d’énergie fossile : inconséquentes
nations signataires de l’accord sur le climat adopté à Paris en décembre 2015.

Nos chances de demeurer en deçà de la cote d’alerte d’un réchauffement
supérieur à 2 °C apparaissent désormais bien minces. Et plus nous tardons à
mettre en œuvre un plan de navigation digne des nuées qui s’amoncèlent,
plus se rapproche en même temps la menace d’une contrainte s’exerçant sur
les futurs approvisionnements pétroliers. Ce second risque apparaît nettement
pour l’Union européenne, dans la mesure où plus de la moitié des
importations de pétrole européens proviennent de pays producteurs déjà en
déclin, ou bien promis à un déclin probable dès cette décennieb.

La transition postcarbone est une évolution inexorable : elle sera anticipée
ou subie. Même le déclin géologique de ressources pétrolières ne suffira pas à
nous épargner les dommages du dérèglement climatique. Le pic pétrolier est
ainsi la « voiture-balai » prête à sanctionner ceux qui échoueront dans la
course pour sauver notre climat. Or cette course, aucun pays au monde, pas
même celui de Descartes, n’a encore eu la conséquence de s’y lancer
vraiment.

Telle est la double pince du crabe-pétrole qui saisit le destin de l’humanité
technique, autant pince des causes (la nature tarissable du pétrole) que pince
des conséquences (surexploitations, pollutions, effet de serre).

L’Europe se croit encore immunisée par ses deux guerres mondiales contre
le cancer de la volonté de puissance matérielle. J’ai peur qu’elle ne coure à sa
perte, en même temps que l’humanité technique née d’elle, tant que ne sera
pas recherchée enfin sérieusement l’issue à notre complaisance aveugle. Une
telle issue ne réclame guère qu’une méthodique audace politique. En
échange, elle propose à la communauté humaine toutes sortes de réponses
heureuses, « pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les
sciencesc »…

a. Matthieu AUZANNEAU, « L’Union européenne risque de subir des contraintes fortes sur les
approvisionnements pétroliers d’ici à 2030 », juin 2020, consultable sur
<http://theshiftproject.org>.

http://theshiftproject.org


b.   Ibid.
c. René DESCARTES, Discours de la méthode. Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans

les sciences (1637).



Introduction

Par la force des choses

Le progrès a longtemps été conçu comme une chose allant de soi. Nous
faisons depuis quelque temps l’expérience de son ambivalence et de ses
limites. Quelles sont les sources du progrès : l’intelligence certes, mais quoi
encore ?

L’énergie d’une chose est sa capacité à changer l’état d’autres choses
autour d’elle, à altérer l’ordre du monde, ou bien à le conforter. Chaque fois
que nous faisons se mouvoir une chose, chaque fois que l’état de cette chose
change d’une manière ou d’une autre, un flux d’énergie est en jeu. Tout
phénomène est énergétique : un processus au cours duquel de l’énergie se
dissipe. L’économie ne fait pas exception, pas plus que le progrès technique
par elle mobilisé. L’« éco-nomie », c’est l’ordre de la maison. L’ordre est un
état précaire. Pour progresser ou seulement se perpétuer, des sources
physiques d’énergie lui sont nécessaires. L’énergie est ainsi la valeur
universelle ultime, celle par laquelle tout finit par se payer : le temps, le
travail et l’argent de même. Sans entretien, une route se dégrade. Plus le colis
est lourd, plus il doit partir vite et loin, et plus les timbres se payent cher.
« Essentiellement la richesse est énergie : l’énergie est la base et la fin de la
production1 », résumait Georges Bataille en 1949. Sans sources d’énergie
adéquates, l’ingéniosité serait impotente, ses fruits des chimères inertes.

Les combustibles fossiles fournissent encore les quatre cinquièmes de
l’énergie à laquelle nous avons recours. Rien n’a changé de ce point de vue
depuis l’époque de la locomotive à vapeur, à ceci près qu’entre-temps les flux
énergétiques qui font se mouvoir en son entier la grande machinerie



économique ont été décuplés bien des fois. Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale et aujourd’hui plus que jamais, le pétrole reste parmi ces
sources fossiles le principal et le plus précieux carburant de l’humanité
technique : omnipotent, polyvalent, polymorphe, omniprésent.

Chacun peut voir que les contingences matérielles tracent la frontière de
l’impossible, et imposent au possible ses modalités. Sitôt énoncée, cette
évidence est toutefois le plus souvent rejetée dans l’ombre : depuis
l’invention du progrès, l’esprit humain se plaît à se croire au centre de la
scène. Il faut seulement observer que « l’énergie absorbe les structures des
choses, et construit avec ces structures2 ».

Ce livre explore les voies empruntées jusqu’ici par notre première source
matérielle de puissance, et la manière dont ces voies ont déterminé bien des
dynamiques et des rapports de forces essentiels parmi nous. L’énergie du
pétrole a été comme offerte à un moment clé de l’essor de notre espèce. Le
chiffre d’affaires de l’industrie chargée d’extraire de sous terre les
hydrocarbures était en 2013 près de dix fois supérieur à celui de toute autre
industrie. L’or noir est demeuré durant un siècle et demi la plus sûre matrice
de profit : selon des formes qui lui sont propres, son énergie a métabolisé la
puissance économique et militaire, en même temps que certains aspects
cruciaux de notre mode de vie.

Le destin des plus fortes nations industrielles est chevillé au pétrole, à
commencer par celui des États-Unis, le pays de l’or noir où ont été forés bien
plus de puits de brut que nulle part ailleurs sur Terre. Absorbés par un appétit
presque universel pour l’American way of life, nous voilà devenus, en dépit
de nos misères, la génération la plus nombreuse et la plus opulente de
l’Histoire. Où irons-nous maintenant ?

La matrice de l’humanité technique menace de devenir sa némésis. Le
risque est double. La combustion des énergies fossiles génère des gaz à effet
de serre en passe de bouleverser le climat de la planète de façon irréversible.
Ce danger, pour l’heure insurmonté, en masque un second, plus direct et
peut-être plus immédiat. Une fois consumée dans la machine, l’énergie se
dissipe, se désagrège irrémédiablement sous forme de chaleur ; elle nous



devient ensuite à peu près inutile, et c’est ainsi que s’épuisent les énergies
fossiles que nous consumons avec sans cesse davantage d’avidité. L’histoire
de ces stocks limités est celle d’une série d’épuisements ayant jusqu’ici pu
être compensés par la découverte de nouveaux stocks intacts. Mais, faute de
réserves accessibles capables de compenser le déclin naturel d’un grand
nombre de champs de pétrole découverts au siècle dernier, un violent sevrage
risque de s’imposer à nous avant 2030, peut-être même d’ici à 2020. En tout
cas, bien trop vite sans doute pour que l’humanité industrielle émergée des
champs de brut puisse s’entendre afin d’apprendre à vivre en paix au sein de
sociétés perpétuellement en manque de brut.

Dès la révolution industrielle, ces périls ont été identifiésa. Ils n’en ont pas
moins été ignorés avec constance, et le sont encore essentiellement dans les
faits. Pour interpréter cette énigme et en envisager le prix, il m’a paru utile de
raconter de quelle façon l’abondance énergétique offerte à nous à travers le
pétrole a, par elle-même, transformé le monde : l’histoire des conditions qui
ont permis à cette abondance de précipiter le tourbillon de l’existence,
l’histoire des sociétés soulevées jusqu’à la démesure dans ce tourbillon et
celle des peuples livrés à la tempête, l’histoire des hommes et des institutions
– firmes, États – qui tâchent à toute force de se maintenir dans l’œil du
cyclone, se croyant en mesure d’imposer au vortex sa direction, ou d’en
transgresser les limites.

a. La dissipation de l’énergie, avec le concept d’« entropie », par le physicien allemand Rudolf
Clausius (1822-1888) à la suite des travaux du Français Sadi Carnot (1796-1832) ; l’épuisement
des ressources fossiles par l’économiste anglais Stanley Jevons (1835-1882) notamment ;
l’accroissement de l’effet de serre dû à l’émission de gaz carbonique par le Prix Nobel de chimie
suédois Svante Arrhenius (1859-1927).
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1
Une graine est plantée

Le petit temple se dresse à la limite des faubourgs de Bakou, à une heure
de marche de la mer Caspienne, sur une terre sèche et désolée. La
construction est si simple qu’en la découvrant, on tarde à définir quel peuple
a pu venir la bâtir ici, à l’est des montagnes du Caucase, à la jointure exacte
entre l’Asie et l’Europe. Seule la fonction rituelle du lieu s’impose
d’évidence au premier regard, avec une force primitive.

Posé au centre de la cour poussiéreuse de ce qui fut sans doute un
caravansérail, relais fortifié sur la route de la soie, le temple est un cube de
pierres calcaires aux murs épais, ouvert sur chaque côté par des arcades
cintrées et surmonté d’un dôme à pans d’aspect archaïque. Unique ornement
distinctif, une fine pièce de métal forgé est fichée à la verticale devant l’une
des faces du dôme : c’est un trident, le trishula du dieu hindou Shiva,
symbole de création, de perpétuation et de destruction, pointé vers le ciel à
plus de 3 000 kilomètres de la vallée de l’Indus.

Quatre courtes cheminées prolongent les arêtes verticales du cube. En
dessous du dôme, un large foyer ; à quelques mètres sur le côté du temple,
une sixième source d’incandescence au centre d’une fosse vaguement
circulaire. Durant des siècles a été adoré ici le feu éternel. Ce feu consumait
une source de méthane et de naphte située sous les fondations du temple, qui
jaillissait spontanément de la roche poreuse.

Le temple tel qu’il apparaît sous sa forme actuelle semble avoir été
construit au XVIIe siècle par une petite communauté de marchands venus
d’Inde. Mais les origines de l’ateshgah, le « temple du feu » de Bakou, sont
bien plus anciennes. Elles se perdent dans la brume des temps anciens. Les



fidèles de Zoroastre ont longtemps été convaincus que le feu qui en ce lieu
surgissait du sol même brûlait là depuis le Déluge ; il est probable qu’ils aient
vénéré le site dès la haute Antiquité. Le zoroastrisme est l’une des plus
vieilles religions monothéistes, peut-être même la plus vieille. Ce fut le culte
majeur de l’Empire perse achéménide qui, du VIe au IVe siècle avant Jésus-
Christ, administra quelque 50 millions de personnes (près de la moitié de
l’humanité à l’époque). La doctrine de Zoroastre, ou Zarathoustra, plaçait en
son cœur, sans doute pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, le
principe de libre arbitre : les hommes peuvent choisir entre bien et mal. Et
pour arbitrer ce choix, pour éclairer la ligne de partage de leur dualisme, les
zoroastriens ont fait du feu l’agent sacré de la justice des âmes. Un symbole
perpétué par le judaïsme, le christianisme et l’islam, ainsi qu’à travers la
gnose1.

Encore aujourd’hui, les fidèles de Zoroastre pratiquent leur foi dans des
temples du feu. La présence au bord de la mer Caspienne de flammes
naissant naturellement de la terre a dû revêtir à leurs yeux une signification
toute spéciale. La venue dans la région d’adorateurs du feu est attestée dès le
haut Moyen Âge. À partir du XVIIe siècle, des récits de voyageurs chrétiens
témoignent de la présence de fidèles de Zoroastre et de yogis hindous aux
alentours de l’actuel ateshgah de Bakou, dans la localité de Surakhani, nom
d’origine perse qui paraît signifier littéralement « fontaines rouges ». Le
médecin naturaliste allemand Engelbert Kämpfer, qui visite Surakhani en
1683, évoque « sept fosses de feux éternels ».

Deux siècles plus tard, en 1883, l’ateshgah est abandonné. La ruée vers
l’or noir de Bakou est alors si intense que l’air du temple, cerné désormais
par les puits de pétrole, est devenu fétide, irrespirable. L’exploitation des
sources d’hydrocarbures a déjà commencé à transfigurer l’expérience
humaine. Des hommes avides sont aspirés vers Bakou par les récits de
fortunes insensées. Certains racontent que, au large de la lointaine cité
musulmane, les eaux de la Caspienne peuvent prendre feu, lorsque parfois
elles laissent s’échapper d’énormes bulles de gaz capables de renverser des



embarcations. Ces feux surgis de la mer ont au surplus la fascinante propriété
de se consumer en émettant une chaleur imperceptible. Le roi des rois du
pétrole de Bakou se nomme alors Ludwig Nobel, le frère d’Alfred Nobel,
inventeur de la dynamite et créateur du célèbre prix. Un jour, le richissime
ingénieur suédois traverse indemne l’un de ces murs de feu après y avoir
précipité son yacht à vapeur2.

Peu avant la Première Guerre mondiale, la région de Bakou, située sur les
turbulentes marches méridionales de l’empire du tsar Nicolas II, devient pour
un temps la principale source d’or noir de l’humanité. Les puits forés autour
de ses affleurements naturels de naphte fournissent à eux seuls plus de la
moitié de la production mondiale de brut. Sur un timbre de 1919 imprimé par
l’éphémère République d’Azerbaïdjan, bientôt ingérée par l’Armée rouge et
assimilée à l’intérieur de l’Union soviétique, le temple du feu de Bakou
apparaît. Derrière lui sont représentées cinq pyramides étranges : ce sont des
derricks.

Le feu éternel de l’ateshgah s’est éteint en 19693. Après un siècle
d’exploitation intense, le réservoir d’hydrocarbures dont il s’échappait s’est
tari. Aujourd’hui, la flamme n’est rallumée que pour les touristes, à l’aide
d’une conduite qui achemine du gaz naturel puisé désormais loin en mer.
Décennie après décennie, l’industrie soviétique puis l’industrie occidentale
ont dû déplacer leurs trépans au large, pour forer des puits toujours plus
profonds et plus éloignés des rives de la Caspienne, cette grande mer fermée.
En 2011, malgré de récents efforts titanesques, la production des plateformes
offshore de l’Azerbaïdjan s’essouffle à son toura, peut-être de manière
irréversible. Autour du temple du feu, il ne reste ici ou là que quelques
pompes rouillées, souvent immobiles. Entre elles serpente l’autoroute de
l’aéroport.

Les transformations d’un fantastique stock d’énergie vitale
Le pétrole a commencé à se former sur Terre il y a plus d’un milliard

d’années. Son apparition coïncide avec l’explosion dans les mers de la vie



cellulaire complexe. Sous toutes leurs formes, des plus lourdes (les bitumes)
aux plus légères (le gaz naturel) en passant par le pétrole liquide
conventionnel, les hydrocarbures sont des fossiles : ils trouvent leur origine
dans une matière formée par la décomposition d’organismes vivants,
comprimée et chauffée dans les profondeurs des couches sédimentaires au
cours des temps géologiques, un peu partout autour de la planète. À la
différence de l’autre grande source fossile d’énergie, le charbon, formé à
partir de débris de grands végétaux terrestres (bois, feuilles, graines, etc.), les
hydrocarbures proviennent de minuscules organismes marins. Pour
l’essentiel, ils sont issus de la dégradation de planctons végétaux et de
bactéries déposés au fond des mers. Les énergies fossiles, charbon et
hydrocarbures, sont de l’énergie solaire métabolisée par la grâce de la
photosynthèse puis stockée durant des éons dans l’écorce de la Terre.

Plus de la moitié du pétrole exploité aujourd’hui s’est formé il y a 100 à
200 millions d’années au cours du Jurassique et du Crétacé, au temps des
dinosauresb. À ces époques, les forces tectoniques font progressivement
monter le niveau des océans jusqu’à des hauteurs très importantes, plus de
200 mètres au-dessus du niveau actuel. Les continents sont envahis par les
eaux. Aux marges de ces continents apparaissent des milieux très propices au
développement du plancton végétal, puis à l’accumulation de ses débris dans
les sédiments : lagons, lagunes, mers peu profondes calmes et chaudes. Le
phénomène est particulièrement massif le long des rives de la Téthys, un
grand océan de ces époques, qui séparait les paléo-continents de la Laurasie
au nord (qui allait former l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie) et du
Gondwana au sud (Amérique du Sud, Afrique, Inde, Antarctique, Australie).
C’est là, au bord de l’ancienne Téthys, que seront découverts la plupart des
gisements de pétrole géants, du Moyen-Orient au Mexique en passant par
l’Afrique du Nord. Les hasards de millions d’années de mouvements
tectoniques dessinent les lignes de force qui uniront et diviseront les nations
de l’âge du pétrole.

La concentration de gaz carbonique dans l’atmosphère est alors beaucoup
plus élevée qu’aujourd’hui, tout comme la température moyenne de



l’atmosphère (sans doute à plusieurs reprises supérieure à 20 °C, contre
14,6 °C en 2012). Durant ces périodes intensément chaudes et humides, il
aurait sans doute été possible de se baigner au pôle Sud. Les formes de vie
microscopiques à l’origine de la formation du pétrole n’ont pu s’accumuler
dans les sédiments que parce que, contrairement au destin habituellement
réservé aux organismes morts, elles n’ont pas été réduites au contact de
l’oxygène. Les eaux peu profondes dans lesquelles le plancton s’est accumulé
par centaines de milliards de tonnes pour former plus tard le pétrole étaient
très pauvres en oxygène : cet oxygène a été épuisé par excès d’abondance de
la vie marine, qui s’est transformée en extinction de masse par asphyxie.
Selon une hypothèse formulée par plusieurs paléo-climatologues, il est
possible que le développement de tels milieux « anoxiques » ait été favorisé
par l’intensité de l’effet de serre alors à l’œuvre.

Ironie de l’Histoire ? Si elle devait poursuivre sur la voie actuelle,
l’humanité serait en passe de relâcher dans l’atmosphère suffisamment de gaz
carbonique pour provoquer un réchauffement de l’atmosphère supérieur à
6 °C d’ici au prochain siècle : par la consumation des énergies fossiles, nous
avons initié un phénomène capable de ramener les températures à leur niveau
d’il y a 100 millions d’années, lorsque s’est produite l’une des fantastiques
accumulations de débris de vie marine à l’origine du pétrole.

En seulement un siècle et demi de développement industriel, l’humanité a
pompé près de la moitié du brut exploitable sur Terre, que l’évolution
géologique aura mis des dizaines de millions d’années à produire ; ce faisant,
elle a altéré les conditions de développement de la vie sur Terre à un rythme
inouï, et de façon sans doute irréversible à l’échelle de temps des sociétés
humaines.

Une soupe de mer cuite à l’étouffée durant des millions
d’années
Pour que le pétrole apparaisse, une conjonction bien particulière de

phénomènes géologiques est nécessaire. Le matériau de base se nomme le



kérogène. Il s’agit de la substance organique solide provenant de la lente
décomposition du plancton à l’intérieur de sédiments marins argileux très
fins, par l’action de bactéries anaérobies (c’est-à-dire vivant sans oxygène).
Les sédiments contenant le kérogène, qui représente en général moins de 5 %
de leur masse, sont ensuite recouverts par de nouvelles couches
sédimentaires : ils se retrouvent peu à peu enfouis à des profondeurs
comprises entre 2 et 10 kilomètres, parfois plus.

L’écorce terrestre agit alors comme un four : à mesure qu’il est enfoui et
lentement comprimé, le kérogène cuit à des températures allant de 50 à
300 °C, selon la profondeur. Le kérogène est progressivement « craqué » : les
grosses molécules organiques qui le constituent sont réduites en molécules
plus petites d’hydrocarbures – nommées ainsi parce qu’elles associent des
atomes d’hydrogène et de carbone. Ce qu’on appelle pétrole brut est en fait le
mélange de différents types de pétroles, c’est-à-dire de diverses molécules
d’hydrocarbures. Ce mélange varie grandement d’un gisement à un autre et,
dans une moindre mesure, à l’intérieur d’un même gisement. La pureté du
mélange est fréquemment détériorée par la présence de soufre issu de
l’activité volcanique. Plus le craquage thermique du kérogène est violent et
intense, plus les molécules d’hydrocarbures formées sont petites. Des pétroles
se forment, plus ou moins lourds et visqueux, ou plus ou moins fluides et
légers. En deçà de cinq atomes de carbone par molécule, du gaz naturel est
produit.

La roche qui contient le kérogène est dite « roche mère » : les
hydrocarbures s’en échappent, repoussés par les fortes pressions des
profondeurs en direction de la surface. Moins denses que les eaux
souterraines, les hydrocarbures remontent au-dessus d’elles, et gagnent des
drains naturels constitués de roches perméables.

Mais, pour qu’un champ de pétrole ou de gaz se forme, il faut encore que
quelque part au-dessus de la roche mère il existe une couche de roche
imperméable capable de sceller les hydrocarbures sous un dôme souterrain,
appelé anticlinal, ou sous une ligne de fracture. En dessous de ce piège,
pétrole et gaz naturel se concentrent dans les interstices d’une roche poreuse



et très perméable (le plus souvent du grès ou des calcaires) que les géologues
du pétrole désignent sous le nom de « réservoir ». Si la couche imperméable,
en général constituée d’argile ou de sel, est absente, les hydrocarbures
gagnent lentement la surface. Là, les plus légers s’évaporent dans l’air ; les
plus lourds se dégradent pour former des bitumes4.

Les hydrocarbures les plus simples, tels que le méthane, font partie des
toutes premières molécules spontanément formées dans le vide interstellaire
par la poussière des supernovas grâce à la gravité. Sous haute pression, dans
la soupe rocheuse terrestre, se prépare une phénoménale diversité de
mélanges d’hydrocarbures naphténiques, forméniques ou encore
asphaltiques : essentiellement des alcanes (méthane, éthane, propane, butane,
pentane, octane, pentacontane, hectane…), capables de fournir tôt ou tard à
l’industrie une variété presque infinie de composés chimiques saturés,
insaturés, cycliques, aromatiques, molécules d’alcènes, d’alcynes ou même
d’alcools simples et complexes, méthyle, éthylène, benzène, butadiène,
propylène, glycérol, acétone, toluène, polyamide, phénol, polyuréthane, etc.
Par distillation simple puis fractionnée, par craquage, oxydation,
hydrogénation, reformage ou viscoréduction, par assemblage de monomères
en macromolécules polymères, une théorie d’usages incroyablement divers et
précieux pourra s’offrir à l’humanité technique, formant le creuset primaire
des avancées décisives de l’ère industrielle et de la consommation de masse.

Bâtir, enduire, lubrifier, guérir, brûler, dès l’aube
de la civilisation
Dans L’Épopée de Gilgamesh, l’une des plus anciennes œuvres littéraires

qui nous soient parvenues, le personnage dont provient le Noé de la Bible
utilise 18 000 litres de bitume pour rendre son arche étanche5. Il est écrit dans
la Genèse qu’après le Déluge les descendants de Noé eurent recours à du
bitume pour ériger la tour de Babel : « Ils se dirent l’un à l’autre : “Allons !
Faisons des briques et cuisons-les au feu !” La brique leur servit de pierre et
le bitume leur servit de mortier. Ils dirent : “Allons ! Bâtissons-nous une ville



et une tour dont le sommet pénètre les cieux ! Faisons-nous un nom et ne
soyons pas dispersés sur toute la Terre6 !” » Le mythe de la destruction par
Dieu de la tour de Babel a son origine quelque part autour des ruines de
Babylone, berceau de civilisations situé au cœur de l’actuel Irak, l’un des
plus grands producteurs de pétrole. L’historien grec Hérodote atteste
l’utilisation de « bitume chaud » pour lier les briques qui ont servi à bâtir
l’antique capitale de Mésopotamie : « À huit journées de Babylone est la ville
d’Is, située sur une petite rivière de même nom, qui se jette dans l’Euphrate.
Cette rivière roule avec ses eaux une grande quantité de bitume : on en tira
celui dont furent cimentés les murs de Babylone7. » La Bible relate encore
comment la mère de Moïse « enduisit d’asphalte et de poix8 » la corbeille de
papyrus dans laquelle l’enfant fut dissimulé parmi les roseaux du Nil.

Partout où il affleurait et bien avant qu’il ne s’impose comme le liquide
matriciel indispensable à l’extraction de toutes les autres matières premières,
les hommes avaient découvert toutes sortes d’usages au pétrole – mot issu du
latin médiéval petraoleum, « huile de pierre ». Des tablettes akkadiennes
datant de 2 200 ans avant Jésus-Christ font référence au « naptu », dont
dérive le nom arabe du pétrole, naft, ou naphtha en grec. Les Égyptiens
anciens semblent s’être servis de pétrole pour la conservation de leurs
momies9 (de l’arabe « mumia », qui signifie bitume)c. Le noir contour des
yeux des statues funéraires mésopotamiennes était fait encore de bitume. Des
sources d’or noir dont surgira plus tard la mégapole de Los Angeles, les
Indiens Yokut de Californie tiraient le bitume avec lequel ils calfataient leurs
canoës, et leurs femmes, le roulant en petites boulettes, en empesaient l’ourlet
de leurs jupes10.

Tout autour du monde, les usages médicinaux de l’« huile de pierre » sont
aussi vieux que nombreux. Sur l’île de Sumatra, le pétrole est utilisé depuis
toujours en emplâtre contre les rhumatismes. Au Ier siècle avant l’ère
chrétienne, dans son Histoire naturelle, le savant romain Pline l’Ancien
évoque les vertus thérapeutiques du pétrole, et répertorie plusieurs gisements
de naphte exploités en Mésopotamie, en Judée et en Syrie. Au XIIIe siècle,



dans Le Livre des merveilles, le voyageur marchand vénitien Marco Polo
raconte : « Du côté du nord, [la grande Arménie] confine aux Géorgiens, […]
et là se trouve une fontaine d’où jaillit de l’huile en très grande quantité. Cent
nefs pourraient en une fois faire un chargement de cette huile, qui, si elle est
mauvaise à manger, est bonne à brûler et à oindre les chameaux atteints de
gale. De très loin les gens viennent pour s’en procurer, car dans tout le pays
on n’en brûle pas d’autre. Il leur arrive de se servir aussi de cette huile dans
certains cas de maladie11. » En Chine, le bitume était frictionné sur les corps
de patients pour apaiser les ulcères, guérir de la teigne, de la gale et des vers,
ou soigner des blessures de flèches. Il servait également en alchimie. Un texte
chinois du XVIIe siècle prétend même qu’ingérer le bitume permet de faire
repousser les dents et les cheveux12. La Ronde de nuit de Rembrandt est en
réalité une scène diurne : ce chef-d’œuvre doit son surnom à un apprêt mal
séché au bitume de Judée.

De petites carrières d’exploitation d’affleurement de pétrole sont
mentionnées dans des chroniques de l’Empire du Milieu vieilles de 2 000 ans.
Au cours des siècles suivants furent creusés en Chine des puits de 300 ou
même de près de 1 000 mètres de profondeur, au fond desquels on faisait
descendre des seaux. Il s’agissait de mines de sel, dont le bitume était un
produit secondaire13. Lorsque les musulmans conquirent la Mésopotamie et la
Perse vers l’an 640, ils y trouvèrent des centaines de carrières de bitume et de
naphte. L’importance du bitume était si grande que dès le IXe siècle, afin de
contrôler les carrières, les califes abbassides nommaient des walis nafta, des
gouverneurs du pétrole. À l’un d’eux, un ami désabusé adressa un jour ces
quelques vers : « Toi, où est ton humilité ? / Comme si l’on t’avait donné le
trône ! / Si en gardant les puits puants / Tu as acquis tant de condescendance /
Comment te comporterais-tu / Si tu gardais l’ambre et le musc14 ? »d.

Chinois et Birmans ont pu très tôt avoir recours au pétrole pour s’éclairer.
Des fonctionnaires chinois utilisaient des torches faites de tiges de bambou
remplies de bitume. Les Chinois, de même que les Romains, ont pu se servir
de pétrole pour graisser les essieux de leurs chars. Vers 1070 après J.-C., le



savant chinois Shen Gua décrit la méthode permettant de fabriquer de l’encre
à partir de résidus de combustion d’« huile de pierre15 » (shiyou). Dès le haut
Moyen Âge, les routes de Bagdad étaient fréquemment recouvertes
d’asphalte (à Paris, ce n’est qu’en 1838 qu’une rue fut pour la première fois
recouverte d’asphalte16). Dans le Secretum Secretorum, ouvrage attribué au
savant perse Rhazès qui vécut à Bagdad au IXe siècle, l’usage sans doute
courant de lampes à pétrole, ou naffatah, est attesté. Dans ce livre, qui devint
l’un des plus influents du Moyen Âge en Occident, sont également décrites
plusieurs méthodes permettant de distiller du pétrole lampant (naft abyad, ou
pétrole blanc) à l’aide d’un al-imbiq (alambic), dix siècles avant qu’en
Occident les lampes à huile n’éclairent la naissance de l’industrie17.

Dès les premiers pas de la civilisation, de l’agriculture et du commerce
maritime en Mésopotamie, le contrôle des hydrocarbures constitue, avec
l’accès à l’eau, l’un des motifs majeurs de la guerre, puisque le bitume est
nécessaire pour imperméabiliser les canaux d’irrigation et les bateaux18. Plus
tard, parmi tous les usages du pétrole, sa fonction militaire fut la plus
marquante, de la Chine à l’Europe, longtemps avant l’ère industrielle. En 578
après J.-C., l’empereur Wu de la dynastie des Zhu du Nord se servit de
bitume pour mettre feu aux équipements d’assaut des Turcs qui assiégeaient
la cité de Jinquan. Cette graisse brûlait avec ardeur même au contact de l’eau,
et la ville fut ainsi sauvée grâce à elle19.

Le feu grégeois (grec) des empereurs chrétiens de Byzance, arme
incendiaire redoutable capable d’enflammer la mer, permit de repousser de
nombreuses offensives navales et terrestres dès le premier siège de
Constantinople par les Arabes en 674-678. Ancêtre du napalm des armées
modernes, le feu grégeois était projeté à l’aide de grenades à main en argile,
de catapultes, ou encore grâce à des siphons sous pression lance-flammes. Il
était fabriqué à Constantinople par un corps spécial d’ouvriers et de maîtres
étroitement surveillés, et seul un corps de soldats spécialisés, les siphonarios,
pouvait l’utiliser. Le secret du feu grégeois était jugé capital à la préservation
de la précaire puissance de Byzance. L’empereur Constantin VII



Porphyrogénète, dont le règne dura de 913 à 959, mit ainsi en garde son
héritier : « Tu dois par-dessus toutes choses porter tes soins et ton attention
sur le feu liquide qui se lance au moyen de tubes ; et si l’on ose te le
demander, comme on l’a fait souvent à nous-même, tu dois repousser et
rejeter cette prière en répondant que ce feu a été montré et révélé par un ange
au grand et saint premier empereur chrétien Constantin. » Un commentateur
précise : « Par ce message et par l’ange lui-même, lui fut enjoint […] de ne
préparer ce feu que pour les seuls chrétiens, dans la seule ville impériale, et
jamais ailleurs20. » Las, en 1204, au cours de la quatrième croisade,
Constantinople fut mise à sac par des croisés francs conduits par la très
chrétienne flotte vénitienne, et le secret du feu grégeois se répandit à travers
le monde latin21.

Les Byzantins ne sont cependant pas seuls en Orient à savoir se servir du
pétrole pour faire la guerre. Dès le milieu du IXe siècle, le califat de Bagdad
institua dans ses armées un corps régulier de soldats incendiaires, les
naffatun. En 1168, lorsque Amalric Ier, roi de Jérusalem, assiégea Le Caire, le
vizir fatimide d’Égypte ordonna l’évacuation de la ville avant de la faire
incendier à l’aide « de 20 000 pots de naphte et de 10 000 bombes
foudroyantes » ; le feu brûla durant « cinquante-quatre jours »22. Jean de
Joinville, qui accompagna Saint-Louis dans la septième croisade, écrivit dans
ses Mémoires que le feu « grégeois » auquel avaient recours les Sarrasins
« sembloît un dragon qui volât par l’air23 ».

Vers l’industrie
Qu’il serve au graissage, à l’éclairage, comme remède ou comme arme, le

pétrole n’a par la suite jamais cessé d’être exploité de façon plus ou moins
rudimentaire et limitée, de la province chinoise du Shannxi à la Bavière en
passant par la Birmanie, Bakou, Bagdad et Mossoul, la Roumanie, la Galicie,
la Sicile ou la vallée du Pô. En Chine, il pouvait servir à lubrifier les rouages
des machineries proto-industrielles : des marteaux mécaniques entraînés par
des moulins à eau, par exemple24. En France, en 1734, eurent lieu des essais



de distillation du pétrole brut récolté sur le site d’un très vieux gisement
naturel, la « fontaine de poix » de Pechelbronn, au nord de l’Alsace. Onze ans
plus tard, le roi Louis XV autorisait la vente des « graisses, huiles et autres
marchandises » extraites de la « mine d’asphalte » de Pechelbronn25. À
Bakou, une fois écopé ou épongé à l’aide de tissus grossiers, le pétrole était
chargé sur le dos de chameaux dans des sacs en peau de chèvre, et voyageait
très loin avec les caravanes. Au début du XIXe siècle, la cité des bords de la
Caspienne comptait plus d’une centaine de carrières de bitume. À partir des
années 1830, à Bakou, en Galicie et ailleurs en Europe, de petits ateliers de
raffinage se multiplièrent, fournissant paraffine, vaseline, huiles et solvants.

Petit à petit, les premiers usages industriels du pétrole apparaissent alors.
Les nouvelles machines réclament toutes sortes de lubrifiants dont le
raffinage du pétrole offre un éventail presque illimité : des épaisses graisses
destinées aux locomotives aux huiles les plus fines pour les montres à
goussete. Recueilli au bord de la mer Morte, le « bitume de Judée », qui a
pour propriété de durcir à la lumière, est l’ingrédient secret dont, vers 1826,
Nicéphore Niepce a l’idée d’enduire les plaques d’étain de l’ancêtre de la
pellicule photographique, le daguerréotype. La paraffine tirée du pétrole se
révèle très commode pour fabriquer des chandelles, et enrober la viande afin
de la conserver, offrant une alternative au suif et à diverses autres graisses
animales. Enfin et surtout, à partir des années 1840, un pétrole léger qui en
brûlant dégage une lumière à la fois douce et forte fait son apparition dans les
boutiques de droguistes des grandes villes d’Europe. On l’appelle le « pétrole
lampant ».

Dès les premiers temps de la révolution industrielle, la question
mystérieuse de l’origine du pétrole divise les meilleurs scientifiques.
L’illustre savant russe Mikhail Lomonossov est considéré comme le premier
à avoir formulé, en 1757, l’idée d’une origine biologique du pétrole. Mais, à
cette explication, de nombreux grands scientifiques du XIXe siècle préfèrent
celle d’une origine minérale, ou « abiotique », d’hydrocarbures générés au
cœur même du manteau terrestre. Parmi ceux-là figurent les chimistes



français Berthelot et Gay-Lussac, l’Allemand von Humboldt ou encore le
Russe Dimitri Mendeleïev, le père de la classification périodique des
éléments. Aujourd’hui considérée comme essentiellement fausse, l’hypothèse
du pétrole abiotique aura la vie dure, en particulier en Union soviétique où
elle deviendra la théorie officielle lorsqu’au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, craignant la pénurie, le Kremlin lancera d’immenses efforts de
prospection. Cette théorie abiotique entretiendra jusqu’au aujourd’hui le
mythe récurrent d’un pétrole inépuisable se reconstituant perpétuellement
dans les profondeurs de la Terre.

Le « liquide magique » de Samuel Kier
Nul indice de l’exploitation passée d’un pétrole désormais totalement

épuisé ne subsiste dans le creux des belles collines boisées de Pennsylvanie
où eut lieu la toute première ruée vers l’or noir. Dans le nord-est des États-
Unis, au sud du grand lac Érié, beaucoup d’habitants ont oublié que leurs
vallées désormais assoupies, situées sur une bande de 80 kilomètres au pied
des monts Appalaches, à mi-chemin entre Pittsburgh et Cleveland, furent
longtemps appelées les « Oil regions », creuset ardent de l’industrie
pétrolière américaine. Depuis la fin des années 2000 pourtant, la
Pennsylvanie est au cœur de ce que certains présentent comme une
renaissance, et qui pourrait bien se révéler être l’une des ultimes ruées vers
les hydrocarbures : celle du gaz et du pétrole « de schistef ».

Samuel Kier était un homme entreprenant plein de candeur et d’instinct.
Avec son air bonhomme et son regard franc, presque enfantin, il sut saisir
avec succès nombre d’opportunités offertes au milieu du XIXe siècle aux
pionniers du capitalisme américain. Il naît en Pennsylvanie en 1813 dans une
famille de migrants venus d’Écosse et d’Irlande lancée dans l’exploitation de
petites mines de sel. En 1838, à l’âge de vingt-cinq ans et avec un associé,
James Buchanan, qui deviendra le quinzième président américain (le
prédécesseur d’Abraham Lincoln à la Maison-Blanche), Samuel Kier fonde
une compagnie fluviale qui transporte le charbon de Pittsburgh jusqu’à



Philadelphie. Il investit également dans plusieurs fonderies, mais ce sont les
puits de saumure familiaux qui vont assurer sa fortune. La technique de
forage et d’extraction du sel utilisée en Chine depuis plus d’un millénaire est
arrivée en Europe puis aux États-Unis durant les années 1830 ; les
Occidentaux la copient et surtout lui adjoignent la puissance du moteur à
vapeur. En 1847, Samuel Kier et son père entreprennent de nouveaux forages
dans le bourg de Tarentum en Pennsylvanie, près de la rivière Allegheny.
Mais la saumure extraite de ces nouveaux puits est polluée par un liquide
noirâtre et nauséabond. Les foreurs de sel ne savent alors pas trop quoi faire
de ce pétrole, et se contentent souvent de le déverser dans la rivière.

En 1848, afin de soigner la femme de Samuel Kier atteinte de la
tuberculose, un apothicaire vend à celui-ci une « Huile médicinale
américaine » de sa fabrication. Cette « huile de roche » vient du Kentucky.
Lorsqu’il s’aperçoit qu’il s’agit de la même huile que celle qui remontait de
ses puits de sel, Kier a l’idée de mettre son propre pétrole en bouteille. Il
embauche des marchands ambulants qui sillonnent la région à bord de
chariots bariolés, vendant 50 cents la bouteille d’un quart de litre de brut. Ces
médecins charlatans présentent l’« Huile de roche de Kier », extraite « à
400 pieds sous terre », comme une panacée que l’on peut indifféremment
boire ou appliquer en pommade, et capable de guérir (d’après une publicité
que Kier fait imprimer sur un billet de banque factice) aussi bien les maladies
de foie, les bronchites, la goutte et même la cécité. Une autre publicité vante
l’huile miracle par ce petit quatrain : « Le baume salutaire, tiré d’une source
secrète de la nature / À l’homme apportera la floraison de la santé et de la vie
/ Car de ses profondeurs coule le liquide magique / Pour calmer nos
souffrances et apaiser nos malheurs26. »

Mais, bien que son huile de roche ne lui coûte à peu près rien à extraire,
Kier ne parvient pas à en tirer un profit satisfaisant. Il vend ses chariots, et en
1849 lui vient l’idée d’envoyer un échantillon de son huile à un chimiste de
Philadelphie, James Booth. Celui-ci lui recommande de la distiller pour en
tirer notamment un solvant précieux pour travailler le latex. Kier installe en
1850 à Pittsburgh le premier atelier de distillation du pétrole à l’ouest de



l’Atlantique. À force de tâtonnements, il réussit à produire du pétrole
lampant, assez nauséabond et qui dégage beaucoup de fumée. Il améliore peu
à peu son procédé et, en 1851, commence à vendre à des mineurs de charbon
de Pittsburgh son « Huile de carbone », avec des lampes de sa fabrication.
Kier en tire une richesse considérable, mais n’obtient jamais le moindre
brevet. James Booth lui écrira plus tard : « Nous avons raté le coche en
laissant cette chose nous échapper27. »

Au cours des années 1850, quelques dizaines d’ateliers de distillation se
créent au États-Unis à la suite de celui de Samuel Kier, à Pittsburgh,
New York ou encore Boston. Ils produisent chaque jour des dizaines de
milliers de litres de pétrole lampant. Dans un brevet déposé en 1854 à
New York par un opportuniste entrepreneur canadien du nom d’Abraham
Gesner, le « pétrole blanc » (appelé ainsi à cause de sa transparence), connu à
travers l’Islam depuis le haut Moyen Âge, reçoit en anglais le nom de
« kerosene »g. Pendant ce temps, les germes d’industrie pétrolière
poursuivent leur développement en Europe. En 1857, à Ploiesti, en
Roumanie, est ouverte la première usine importante de raffinage du pétrole.
L’année suivante, un millier de lanternes éclairent les rues de Bucarest.

1859, le « colonel » Drake fore le puits de la première ruée
vers l’or noir
L’industrie pétrolière tient 1859 pour son année zéro. En effet, en fin

d’après-midi le samedi 27 août de cette année-là, au bord d’une petite rivière
de Pennsylvanie, après des mois d’efforts et maintes tribulations, un faux
colonel de l’armée américaine du nom d’Edwin Drake parvient à faire jaillir
du pétrole brut d’un forage de 21 mètres de profondeur. Le lendemain, avec
un retard providentiel, Drake recevait du banquier qui avait inventé son faux
titre de « colonel » pour donner plus de crédit à son entreprise l’ordre
d’arrêter le forage : à court d’argent frais, ce commanditaire, James
Townsend, avait abandonné tout espoir de succès.



Le forage, entrepris avec l’aide d’un spécialiste des puits de sel, William
« Uncle Billy » Smith, était situé sur une île au milieu d’un petit affluent de la
rivière Allegheny connu pour ses dépôts huileux : l’Oil creek (le « ruisseau
Huile »). Surnommé la « folie de Drake » par des bûcherons locaux plus que
dubitatifs, le petit derrick de bois supportait un instrument de forage à
percussion : le principe consistait simplement à enfoncer la lourde pièce de
métal dans le sol, grâce à un moteur à vapeur chauffé au bois (des forages
rotatifs existaient en Europe pour les puits d’eau, mais ne furent utilisés que
plus tard pour les puits de pétrole).

À l’occasion conducteur de train, Edwin Drake fut un touche-à-tout à la
pointe de ce qu’était alors la modernité. Il était employé par un entrepreneur
visionnaire et polyglotte, George Bissell, lui-même conseillé par un chimiste
de la prestigieuse université de Yale, Benjamin Silliman Junior, qui avait
confirmé ce que d’autres chimistes avaient constaté avant lui : il était possible
de distiller le pétrole brut pour en tirer un grand nombre de précieux produits.

Avec son haut-de-forme, sa longue barbe et un regard qui sur les vieux
clichés apparaît à la fois obstiné et solennel, le « colonel » Drake demeure
considéré comme le grand pionnier, le père authentique de l’exploitation du
pétrole. Il aurait accompli le premier projet visant à forer un puits pour en
extraire du pétrole. Des historiens russes et azéris revendiquent pourtant cette
primauté, avec un autre puits de 21 mètres de profondeur foré à Bakou dès
1846, treize ans avant celui de Drake. Lancé sur ordre d’un membre du
Conseil du comité administratif central du territoire de Transcaucasie, Vasiliy
Semyonov, ce forage-là fut entrepris sous la direction d’un certain major
Alekseyev, qui était l’officier du tsar supervisant les carrières de pétrole déjà
nombreuses au bord de la Caspienne28. Le major Alekseyev eut recours à un
instrument de forage à percussion mû non par la vapeur mais par la force de
huit hommes, grâce à un câble suspendu à un tripode de 10 mètres de haut29.
À la même époque, Samuel Kier exploitait déjà ses puits, dont le pétrole était
raffiné à Pittsburgh dès 1850. En 1858 en Ontario, au Canada (un an avant le
forage de Drake), James Miller Williams, qui dirigeait une carrière de bitume,
fit forer un puits à la recherche d’eau au cours d’une sécheresse. Du pétrole



jaillit30. Mais peut-être l’industrie de l’or noir, longtemps dominée par des
Américains, a-t-elle rechigné à attribuer sa paternité à des Russes, à un
Canadien ou à un « homme-médecine » associé au président des États-Unis
qui fut incapable de prévenir la guerre de Sécession (et qui reste considéré,
avec George W. Bush, comme l’un des personnages les plus incompétents
ayant jamais occupé la Maison-Blanche)h.

L’exploitation des gaz de schiste, ou de roche mère à plus proprement
parler, remonte elle aussi fort loin, en particulier dans les Appalaches, où elle
est presque aussi vieille que l’industrie du charbon, mais infiniment plus
modeste. Dès 1825, dans le village de Fredonia, près du lac Érié, du gaz
naturel était récupéré dans des anfractuosités peu profondes et acheminé à
l’aide d’une conduite en bois pour éclairer quelques rues. En 1857, un
entrepreneur du nom de Preston Barmore fora un puits à une trentaine de
mètres à la recherche de gaz de schiste. N’ayant pas réussi à obtenir un flux
de gaz satisfaisant, il fit descendre de la poudre à canon au fond de son puits,
et la fit exploser à l’aide d’une barre de métal chauffée à blanc : sa technique
de fracturation se révéla modestement efficace, un siècle et demi avant le
boom actuel du gaz et du pétrole de roche mère31.

À défaut sans doute d’avoir ouvert le premier puits de pétrole de l’ère
industrielle, le forage d’Edwin Drake initia bel et bien la première ruée vers
le pétrole. Cet événement fondateur se produisit dix ans tout juste après la
grande ruée vers l’or de Californie de 1849. Mark Twain, l’écrivain
américain le plus emblématique de l’époque, considéra celle-ci comme un
moment crucial dans l’histoire américaine, qui sanctifia le culte nouveau de la
richesse et avilit du même coup les idéaux fondateurs de la jeune nation32. En
confirmant qu’il était possible d’extraire l’« huile de pierre » en de grandes
quantités, le succès du forage de Drake attira un flot de prospecteurs dans la
vallée de l’Oil creek dès les semaines qui suivirent son annonce. Et les
derricks se mirent à pousser comme des champignons sous la pluie.

Le pétrole sauve les baleines, et fait naître une industrie
en synergie avec la guerre



Aucune source de lubrifiant et d’éclairage n’était alors assez abondante
pour répondre à des besoins nouveaux et sans cesse plus nombreux. Lorsque
l’industrie pétrolière vit le jour aux États-Unis, l’huile des baleines était la
plus recherchée de ces sources, pour les chandelles et les lampes, les
réverbères et même les phares, ou pour graisser toutes sortes de mécanismes.
Le spermaceti en particulier, une huile très fine extraite de la tête des
cachalots, était considéré comme l’« huile des rois ». Il était la plus haute
récompense après laquelle cinglaient tout autour du globe les baleiniers
français du Havre ou de New Bedford en Nouvelle-Angleterre. C’est pour lui
que les marins du Pequod pourchassent Moby Dick, le cachalot blanc, dans le
roman d’Herman Melville publié en 1851. Un siècle plus tard, lorsque la
civilisation de l’industrie aura pris son envol, Starbuck, le sagace second du
capitaine Achab, énoncera dans l’adaptation au cinéma du chef-d’œuvre
prométhéen de l’aube de l’industrie : « C’est notre tâche dans la vie que de
tuer les baleines, de fournir l’huile aux lampes du monde. Si nous
accomplissons bien cette tâche et avec foi, nous rendons à l’humanité un
service qui plaît à Dieu33. »

L’apparition de l’industrie du pétrole a sans doute sauvé les baleines, les
cachalots, les phoques, les éléphants de mer et les autres mammifères marins
pourchassés pour leurs graisses. Les baleiniers étaient déjà contraints d’aller
chercher toujours plus loin vers les pôles des spécimens de moins en moins
nombreux. Aux États-Unis, la flotte de baleiniers atteignit son pic en 1846 et
déclina ensuite34, à peu près en même temps que la production d’huile de
baleine et de cachalot35. La ruée vers le pétrole de Pennsylvanie accéléra les
choses : avec de la chance et au prix d’un interminable labeur, les baleiniers
pouvaient extraire jusqu’à 2 000 litres de spermaceti de l’énorme crâne d’un
cachalot ; 3 000 litres de brut remontaient quotidiennement du puits d’Edwin
Drake. Un dessin paru dès 1861 dans le magazine américain Vanity Fair
représente « un grand bal donné par les baleines en l’honneur de la
découverte des puits de pétrole de Pennsylvanie36 ».

La guerre civile américaine fut le grand bouleversement, l’impetus originel
grâce auquel l’industrie pétrolière américaine put profiter d’un déploiement



rapide. Les États-Unis ne comptaient alors encore que 30 millions
d’habitants. Au Nord, l’industrie naissante prospérait grâce au charbon des
Appalaches. Les États esclavagistes du Sud, qui firent sécession après
l’élection à la présidence de l’abolitionniste Abraham Lincoln en
novembre 1860, espéraient que les puissances européennes se rangeraient à
leur côté, parce qu’elles avaient trop besoin pour leurs industries du « roi
coton » cultivé par les esclaves nègres. Il n’en fut rien, et c’est un roi noir
autrement plus puissant qui eut raison de l’armée confédérée : le « roi
charbon » des États du Nord.

D’avril 1861 à mai 1865, la guerre de Sécession stimula vivement la
production de « kerosene ». Elle lui permit en fait d’avancer sur un terrain
libre de tous produits concurrents. Elle réquisitionna, immobilisa ou détruisit
l’essentiel de la flotte baleinière. Elle interrompit les livraisons de
térébenthine (ou poix), la pâte huileuse tirée des pins et d’autres arbres
résineux dans les États sudistes. L’essence de térébenthine était utilisée alors,
comme le pétrole, pour nettoyer les plaies des blessés, et comme illuminant
bon marché et très odorant appelé aux États-Unis « camphrene ». La
térébenthine permettait aussi de produire (grâce à la « décomposition par les
alcalisi de l’huile pyrogénée de résine37 ») une graisse proche de la colophane
utilisée par les violonistes, dont on se servait pour graisser les roues des
voitures38 et autres rouages. Plutôt bon marché39, cette graisse végétale était
sans doute, avant l’arrivée du pétrole, la forme de lubrifiant offrant le
meilleur rapport qualité-prix, meilleur que la graisse de mouton ou de bœuf
(le suif) ou des mammifères marins.

La guerre civile américaine fut la première des guerres mécaniques. Elle
amorça la pompe de la fortune pour ceux qui fournissaient les lubrifiants et
les solvants destinés aux usines d’armement, aux chemins de fer, aux pièces
d’artillerie ou encore aux rouages des premiers navires de guerre cuirassés.
En février 1865, au cours de la bataille de Welmington (Caroline du Nord), à
l’issue de laquelle tomba le dernier port en eaux profondes contrôlé par les
confédérés, l’armée nordiste était capable de faire pleuvoir une centaine
d’obus à la minute.



La guerre à peine terminée, nombreux sont ceux qui perçoivent déjà la
transformation du monde dont le liquide noir va permettre l’accouchement.
Un journaliste américain décrit ainsi cette transformation : « Du Maine à la
Californie, [le pétrole] éclaire nos maisons, lubrifie nos machines, et est
indispensable à de nombreux artisanats, industries, et activités domestiques.
En être privé signifierait nous renvoyer en arrière d’un cycle entier de
civilisation. Douter de l’expansion de la sphère de ses usages reviendrait à
manquer de foi dans le progrès du monde40. » Dès 1865, James Garfield,
membre du Congrès et futur vingtième président américain, constate déjà que
le pétrole « est désormais Roi dans le monde du commerce41 ».

Premiers soubresauts sauvages
Le nouveau « cycle » de civilisation a débuté en des lieux désolés (il se

trouve que c’est très souvent en des territoires inhospitaliers, loin de lieux où
s’assemblent les hommes, que le pétrole sera découvert). Autour de l’Oil
creek, où un an après le succès d’Edwin Drake soixante-quinze puits sont
déjà forés42, les photographies d’époque laissent entrevoir un univers
d’anarchie et de crasse. Les forêts rasées ont cédé la place à des derricks en
bois souvent dressés à touche-touche sur des collines nues et aux reliefs
informes, entre lesquelles s’écoulent des rus boueux. Les émanations de
méthane rendent souvent l’air suffocant. Les résidus de distillation dont on ne
sait que faire (par exemple l’essence, inutile avant l’invention du moteur à
explosion) imbibent les sols et finissent dans les rivières par millions de
litres. Les chauffeurs des caboteurs à vapeur qui naviguent sur la rivière
Cuyahoga pour aller des Oil regions à Cleveland évitent de jeter par-dessus
bord du charbon encore chaud, de peur de voir l’eau prendre feu43.

Ce sont des lieux dangereux : le puits d’Edwin Drake est détruit par le feu
quelques semaines après son ouverture, dès l’automne 1859. Une semaine
après le début de la guerre civile, en avril 1861, lorsque est découvert le tout
premier « gusher » – un puits dans lequel la pression est si forte que le brut
en jaillit spontanément comme d’une gigantesque fontaine –, les émanations



de gaz s’enflamment et tuent dix-neuf personnes. La fortune suit la mort de
près : lorsqu’au bout de trois jours l’incendie est maîtrisé, le gusher rejette
une quantité de brut qui semble alors à peine croyable : 3 000 barils par jour44

(parmi tous les barils de bois de Pennsylvanie et d’ailleurs s’imposera le baril
standard de 159 litres, resté l’unité de mesure de la production de brut).
Pendant les années d’activité frénétique de la guerre civile, il se produit tant
d’incendies dans les puits et les raffineries rudimentaires situées autour de
l’Oil creek que des producteurs plantent des écriteaux mettant en garde :
« Les fumeurs seront abattus45. »

Au gré des nouvelles découvertes, des villes-champignons – Oil City,
Oleopolis, Pithole (quelque chose comme « Trou-de-Carrière »), etc. –
naissent, bourgeonnent et attirent escrocs, prostituées et marchands de
liqueurs, puis, lorsque les puits se retrouvent à sec, deviennent presque du
jour au lendemain des villes fantômes. Les nombreux vétérans de la guerre
civile qui viennent chercher fortune dans ces villes ne sont pas forcément
dépaysés : « Tout l’endroit sent comme un bataillon de soldats atteints de
diarrhée46 », note un visiteur de Pithole. L’existence de cette localité s’étend
sur à peine plus d’une année, du succès des premiers forages en janvier 1865
jusqu’à l’épuisement des principaux puits en janvier 1866. Entre ces deux
dates, Pithole a le temps d’accueillir jusqu’à 20 000 habitants, deux banques,
deux bureaux de télégraphe, un journal et plus de cinquante hôtels (dont un
nombre indéterminé de bordels). Une fois les prospecteurs partis, les
parcelles alentour, qui pouvaient auparavant changer de mains plusieurs fois
par semaine pour plus d’un million de dollars, sont cédées à moins de
5 dollars.

Bien plus encore que celui de l’or, le marché du pétrole est sujet dès son
origine à une succession abrupte de phases de surproduction et de pénurie,
ruineuses tantôt pour les producteurs tantôt pour leur clientèle. Edwin Drake
lui-même, après des investissements hasardeux, finira ruiné. Lorsqu’en
septembre 1861 un nouveau gusher d’une générosité explosive, baptisé
« puits Empire », entre en production, le prix du baril de pétrole tombe à
seulement 10 cents. Il vaut alors bien moins cher que l’eau, bien que les



cochers continuent à réclamer 3 dollars pour chaque baril transporté. Durant
les derniers mois de la guerre de Sécession, le prix du baril peut atteindre
12 dollars, et chuter ensuite à moins de 2,50 dollars.

Contre ces ruades redoutables, un jeune comptable aussi vif qu’ambitieux
va vite découvrir le moyen de passer son harnais à la sauvage puissance
naissante du pétrole.

a. La production azérie est passée d’un pic de 1,08 million de barils par jour (Mb/j) en mai 2010,
pour tomber à 0,85 Mb/j en août 2014, selon Washington ; voir notamment : John ROBERTS, « BP’s
Dudley has explaining to do in Baku », agence Platts, 3 décembre 2012.

b. Il y a 65 millions d’années, l’impact de l’astéroïde responsable sans doute de la disparition des
dinosaures a favorisé la formation du champ pétrolier de Cantarell, au large du Mexique – l’un des
plus grands du monde, et l’un de ceux qui s’épuisent le plus vite aujourd’hui.

c. Buffon rapporte que l’ambassadeur de Perse offrit à Louis XIV du « baume-momie ou mumia »
conservé dans le cabinet du roi à l’intérieur de « deux boîtes d’or ». Le naturaliste français note :
« Ce baume n’est que du bitume, et le présent n’avait de mérite que dans l’esprit de ceux qui l’ont
offert » (Georges-Louis LECLERC DE BUFFON, Histoire naturelle. Œuvres complètes de Buffon,
tome III, Rapet et Cie, Paris, 1818, p. 204).

d. Toutes les citations provenant de sources en anglais ont été traduites par l’auteur.
e. Ces huiles fines mettront toutefois longtemps à faire sérieusement concurrence aux huiles

végétales traditionnelles, jusqu’à ce que se généralisent au tournant du siècle des installations
performantes de distillation fractionnée.

f. À cause d’une mauvaise traduction, on a pris l’habitude en France de parler de gaz et de pétrole
« de schiste » (shale oil et shale gas en anglais). À proprement parler, il s’agit de gaz ou de pétrole
« de roche mère ». Ces hydrocarbures ne sont en effet pas issus de schistes. Grâce aux techniques
de fracturation, ils sont extraits de roches mères qui n’ont pas eu le temps de les expulser loin en
direction de la surface (comme dans le cas du pétrole conventionnel). En dépit de quelques
expériences isolées, remontant comme on le verra au début du XIXe siècle, le recours massif à la
fracturation de la roche mère, coûteuse et très technique, ne se développera qu’après l’envolée des
cours du brut à la fin des années 2000. Ces hydrocarbures « de roche mère » ne doivent pas être
confondus avec les « huiles de schiste » (oil shale en anglais), dont il sera également plusieurs fois
question ici. Il s’agit dans ce cas d’huiles extraites par pyrolyse de roches mères non matures dites
« schistes bitumineux », en général beaucoup plus proches de la surface. On parle aussi d’huiles de
kérogène. Accessibles dans de simples carrières, ces huiles de schiste ont été exploitées à une
échelle relativement modeste en Écosse, aux États-Unis, en Estonie et en France avant même
l’avènement de l’industrie pétrolière, grâce à des techniques d’extraction qui les rapprochent plus
de l’industrie du charbon.

g. En France, on continuera à parler encore longtemps de « pétrole lampant », le mot « kérosène » ne
désignant que bien plus tard le carburant des avions.



h. Le cas de Samuel Kier a en particulier été éludé par le grand hagiographe des hommes du pétrole,
Daniel Yergin. Historien américain étroitement lié à l’industrie de l’or noir, Yergin est l’auteur de
The Prize. Publiée en 1991, cette colossale et précieuse histoire du pétrole, de loin la référence la
plus citée dans ce domaine, est aussi le cas d’école d’une histoire racontée exclusivement du point
de vue des vainqueurs, et avec une bienveillance sans faille. Il s’agit jusqu’ici de la seule histoire
du pétrole se voulant transversale et exhaustive. C’est pourtant en observant des derricks
représentés sur une réclame vantant l’« Huile de roche » de Samuel Kier que George Bissell
entreprit son projet, et c’est à Tarentum, la localité où Kier extrayait déjà depuis longtemps du
pétrole brut, qu’Edwin Drake se rendit pour observer les techniques de forage (voir John
A. HARPER, « Yo-Ho-Ho and a bottle of unrefined complex liquid hydrocarbons », loc. cit.).

i. Dérivé de l’arabe « al-qâly » : soude, potasse ou ammoniac.



2
John D. Rockefeller harnache la puissance du pétrole ;
la spirale de l’expansion est lancée

John D. Rockefeller Senior fut-il un génie singulier du capitalisme,
comme il y a des génies des arts ? Il semble au contraire qu’il ait été, parmi
mille autres rouages à lui semblables, celui qui se révéla le mieux ajusté et le
plus solide pour contrôler et mettre en branle la force immense en passe
d’émerger. Lorsqu’il se dresse dans les Oil regions durant les années
fiévreuses de profits miraculeux générés par la guerre civile américaine, celui
qui va devenir l’homme le plus riche de tous les temps apparaît d’emblée à
tous égards comme la personne parfaite postée à l’endroit idéal pour faire
survenir de sous terre la fortune fabuleuse qui gît là depuis des millions
d’années, le germe du vrai nouveau monde.

Le créateur de la compagnie pétrolière qui reste encore aujourd’hui la plus
riche entreprise privée de la planète est un dompteur-né. Issu d’une famille
originaire d’Allemagne arrivée aux États-Unis au début du XVIIIe siècle,
pleinement convaincu que son salut de chrétien a partie liée avec la fortune
de son labeur, il incarne à la perfection l’idéal-type du capitaliste protestant
que décrira quelques années plus tard le sociologue Max Weber1 : à ses yeux,
les chemins de sa carrière professionnelle sont inspirés par Dieu lui-même.
Mais Rockefeller porte aussi en lui quelques stigmates bien particuliers
creusés durant l’enfance, qui contribuent à faire de lui le plus pur surhomme
du capitalisme.

John Davison Rockefeller naît le 8 juillet 1839 dans le nord de l’État de
New York : un monde rural isolé, et néanmoins bouleversé rapidement par
l’arrivée de la machine à vapeur et de la banque. Sa mère, baptiste dévote et



épouse délaissée, lui inculque une sévère rectitude morale. Son père,
autoritaire et charismatique, grand buveur, tireur d’élite, ventriloque, ne saura
se contenter de s’accomplir parmi les humbles pionniers de l’industrie
américaine. Peu après son mariage, Bill Rockefeller dirigeait l’une de ces
myriades de petites scieries qui ont bâti les États-Unis, fournissant le bois de
construction, l’étayage des mines de charbon et le combustible de
nombreuses machines à vapeur. Mais le tempérament fantasque, brutal et
secret de cet homme le poussera toute sa vie à rester un farouche
individualiste attiré par le monde trouble et sans loi de la « frontière
sauvage », où il mènera une double vie. Bigame inculpé un jour de viol, celui
que les gens de son village surnommaient « Devil Bill » choisit de devenir un
médecin charlatan, vendant sous le pseudonyme de « Docteur Levingston »
des remèdes miraculeux à des paysans crédules. Nul ne sait si le faux docteur
ne gardait pas au fond de son chariot quelques fioles de l’« Huile de pierre »
de Samuel Kier à fourguer2, ou toute autre forme de pétrole que l’on trouvait
alors couramment dans la pharmacopée des guérisseurs ambulants du nord-
est des États-Unis.

Bien qu’il restât le plus souvent muet à son sujet, John D. Rockefeller
idolâtrait ce père menteur et toujours absent. « Il m’a appris les principes et
les méthodes des affaires3 », confia-t-il un jour. Bill Rockefeller expliqua un
jour à un voisin le principe de l’éducation qu’il donnait à ses fils : « Je fais
des affaires avec les garçons et je les plume, en fait je les enfonce chaque fois
que je peux. Je veux les rendre affûtés4. » John, son fils aîné, allait devenir
plus affûté que quiconque.

Un « petit à-côté » : premières raffineries de Rockefeller,
première banque, première combinaison hégémonique
John Rockefeller n’était pas un chercheur d’or noir plus habile ou plus

heureux que les autres. C’était un grossiste. Tout juste âgé de vingt ans, ce
comptable aux joues creuses et aux lèvres étroites sait depuis longtemps
dissimuler derrière un masque de cire son anxieuse impatience de s’enrichir,



lorsqu’en 1859 il établit sa propre petite maison de négoce à Cleveland. La
ville s’étend au bord du grand lac Érié, non loin des mines et des carrières des
monts Appalaches. C’est l’un des principaux nœuds de l’industrialisation des
États-Unis. Avec son associé Maurice Clark, de douze ans son aîné,
Rockefeller monte un petit entrepôt à partir duquel il négocie l’achat et la
vente de toutes sortes de produits en forte demande dans une région encore
peu développée et en pleine expansion : « Grain, poisson, eau, citron, plâtre,
sel […] gros et fin5 », fait savoir la première annonce de la compagnie.

Située tout au nord de la jeune nation, Cleveland a l’avantage de rester loin
à l’abri du front de la guerre qui approche, mais aussi suffisamment près pour
en tirer profit. En 1863, l’année de la victoire nordiste de Gettysburg, la
fortune naissante de John Rockefeller est déjà suffisamment ample pour lui
permettre à la fois d’acquérir ses premières actions dans les chemins de fer et
de répondre favorablement à la proposition d’une nouvelle affaire. Un
chimiste autodidacte sans le sou, Samuel Andrews, est en effet venu solliciter
Rockefeller et Maurice Clark afin qu’ils investissent 4 000 dollars dans la
construction de ce qui apparaît alors aux deux associés comme un « petit à-
côté6 » : un atelier de raffinage de pétrole. Andrews, un touche-à-tout
d’humble extraction né comme Clark en Angleterre, a appris les techniques
ancestrales de distillation des graisses animales, et il s’est initié au raffinage
des « huiles de schistea » extraites des schistes bitumineux déjà exploités à
l’époque en Pennsylvanie7. Rockefeller racontera plus tard n’avoir fait que se
fier à l’enthousiasme de Clark et Andrews8.

Avec son établissement de négoce, la position d’intermédiaire de
Rockefeller le place d’entrée de jeu à l’abri des aléas brutaux de l’extraction
du pétrole, et même en position idéale pour en tirer parti. Rockefeller possède
sans doute une compréhension intuitive profonde du devenir physiquement
contraint des réseaux des masses inertes et des masses humaines. Au
contraire de nombreux concurrents, il ne choisit pas d’installer sa raffinerie
dans les forêts reculées des Oil regions. Il achète un terrain dans la campagne
tout proche de Cleveland, au bord de l’affluent d’une rivière qui se jette dans



le lac Érié, et près duquel, quelques semaines plus tard, le 3 novembre 1863,
la première ligne de chemin de fer reliant la ville à New York est ouverte par
une locomotive arborant les couleurs de l’Union9.

La guerre civile profite magnifiquement à tous les grossistes de Cleveland,
qui jouissent à la fois de la fermeture de l’accès au Mississippi et aux autres
routes commerciales du sud des États-Unis, et de la forte inflation des prix
des matières premières. Le cours du baril de pétrole, en particulier, s’envole.
Sans guère d’efforts, les producteurs de brut jouissent de profits éclatants,
moins mirifiques cependant que ceux encaissés par les raffineurs. Pour ces
derniers, l’investissement initial est ridiculement modique : un foyer, des
bacs de récupération et éventuellement un alambic suffisent. Il n’est même
pas besoin d’acheter du combustible supplémentaire, le pétrole fait
parfaitement l’affaire. Comme nombre de ses contemporains, le très pieux
Rockefeller perçoit dans la découverte du pétrole de Pennsylvanie un clair
dessein de la Providence : « Ces vastes réserves de richesse étaient les dons
du grand Créateur, les généreux dons du grand Créateur10 », s’extasiera-t-il en
évoquant ses premiers pas dans l’industrie naissante.

Rockefeller est loin d’être le seul homme d’affaires alléché par la manne.
Rapidement, les raffineries pullulent aussi bien à Pittsburgh qu’à New York,
Philadelphie ou Baltimore. Fin 1866, Cleveland compte à elle seule pas
moins d’une cinquantaine de distilleries plus ou moins importantes ; l’odeur
qu’elles exsudent au-dessus de la ville est si fétide qu’elle fait tourner la bière
et le lait11. Les États-Unis ne sont encore que l’immense mais humble arrière-
cour de l’économie européenne. Les deux tiers du pétrole lampant produit à
Cleveland sont exportés en Europe12. Ils transitent par New York, où John
dépêche alors son frère cadet William afin que celui-ci s’emploie à investir
les profits de l’or noir à Wall Street, tout près des docks où arrivent et
transitent les barils de Pennsylvanie. Aucune autre industrie n’a d’emblée une
telle vocation internationale.

Rockefeller étend ses affaires dans le pétrole avec une confiance et une
hardiesse stupéfiantes. Il emprunte sans cesse de très larges sommes, mais
rembourse toujours davantage. À vingt-cinq ans, il s’offre la plus grosse



raffinerie de Cleveland, capable d’ingurgiter 500 barils par jour. Rockefeller
calcule vite et juste (il se félicitera un jour d’être capable « de battre un
Juif13 »). Ses richesses sont immédiatement absorbées et métabolisées par des
établissements financiers dans lesquels il acquiert très tôt des parts : en 1868,
à vingt-neuf ans seulement, il siège pour la première fois au conseil
d’administration d’une banque, l’Ohio National Bank. Bien d’autres
suivront14.

Il y a trop de hasards et de risques à l’œuvre au-dessus des champs de
pétrole. Investir sans relâche dans les raffineries plutôt que dans les puits de
pétrole permet de prendre position au cœur véritable du business. Rockefeller
a compris que les flux d’or noir peuvent être contrôlés non pas en extrayant le
pétrole, mais en en commercialisant autant que possible, et en faisant ainsi
abaisser au maximum les tarifs du transport. Au cours du printemps 1868,
Rockefeller passe un accord secret avec Jay Gould, le magnat des chemins de
fer : il va financer le tout premier réseau important de pipelines à courte
distance, desservant les puits de l’Oil creek. En retour, il obtient un rabais de
pas moins de 75 % sur le tarif du transport de son pétrole sur les voies ferrées
de Gould. Avec le pétrole, expliquera plus tard Rockefeller, les compagnies
ferroviaires ont accès à « un volume d’affaires large et régulier, tel qu’[elles]
n’en avaient jamais eu jusqu’ici15 » (pas même avec le charbon, en large part
consumé à proximité de son lieu d’extraction par la sidérurgie). Les maîtres
des chemins de fer vont devenir les alliés constants de Rockefeller dans son
ascension vers le quasi-monopole de la vente du pétrole aux États-Unis.

Darwinisme économique : la création de la Standard
Oil et le « Massacre de Cleveland »
Lorsque le 10 janvier 1870 sont déposés les statuts de la Standard Oil

Company dans l’État de l’Ohio, l’ancêtre d’ExxonMobil, promise à devenir
bientôt et pour longtemps la première entreprise privée de la planète, ne
possède pas le moindre puits de pétrole. Mais, avec un million de dollars de
capitaux, elle contrôle déjà 10 % des raffineries américaines. Elle dispose



d’une fabrique de barils, d’une flotte de fourgons spéciaux, des entrepôts et
des docks. Son nom, Standard Oil, met en valeur la qualité uniforme de son
pétrole, à une époque où les raffinages de mauvaise qualité sont responsables
de fréquentes explosions mortelles. John Rockefeller est le président et
l’actionnaire majoritaire de la société. Il possède en propre 26,67 % du capital
initial. Il conservera toujours par la suite plus du quart des actions. Avec les
parts de son frère William et celles détenues à travers l’ancienne société
absorbée par la Standard Oil, les Rockefeller contrôlent plus de 40 % de la
compagnie. Les deux autres associés principaux au sein de la Standard Oil
sont Samuel Andrews (toujours chargé du bon fonctionnement des
raffineries) et Henry Flagler, un investisseur de neuf ans l’aîné de John
Rockefeller qui a bâti sa fortune initiale en vendant du grain à l’armée
nordiste durant la guerre civile. À tout juste trente ans, Rockefeller assume
désormais ouvertement un dessein hégémonique. Il ne craint pas d’affirmer à
un homme d’affaires de Cleveland que « la Standard Oil Company raffinera
un jour tout le pétrole, et fabriquera tous les barils16 ».

Au début des années 1870, l’industrie pétrolière est au bord de l’apoplexie.
Le pactole de l’or noir a été généreux au-delà de tout fantasme. Il a trop gâté
les raffineurs, dont bon nombre s’estiment désormais « déçus s’ils
[n’obtiennent] pas 100 % de profit en un an – et parfois en six mois17 »,
critique Rockefeller. La spéculation a été si intense à l’issue de la guerre
civile que les raffineries construites sont capables de distiller trois fois plus de
brut qu’il n’en sort des puits des Oil regions18.

C’est alors que John Rockefeller décide d’appuyer de toutes ses forces sur
les ressorts d’un darwinisme économique, et ce par tous les moyens
concevables. Jugeant qu’il est grand temps de trouver une issue à la
« ruineuse compétition19 » entre les compagnies de raffinage, le futur
champion du capitalisme industriel décide d’œuvrer pour remplacer cette
compétition par un cartel placé sous la domination et le contrôle de la
Standard Oil, afin que celle-ci puisse jouir seule (ou à peu près) des
extraordinaires profits que, par nature, le négoce de l’or noir autorise.

Rockefeller n’a en rien inventé le principe de cartel, pas plus qu’il n’est à



l’origine des rabais sur les transports qui vont lui permettre de bâtir son
propre quasi-monopole. Dans les années 1870 émergent aux États-Unis
toutes sortes d’ententes secrètes qui visent à contrôler prix et productions,
dans des activités aussi diverses que le commerce du sel, des céréales, du
bœuf, des cordages, du sucre ou du whisky. Dans le domaine du pétrole, les
mêmes producteurs des oil regions qui vont bientôt surnommer la Standard
Oil « la Pieuvre » et faire de la figure de John Rockefeller une ombre
glaçante que l’on invoque pour faire peur aux enfants ont constitué durant la
guerre civile une « Oil Creek Association » ayant pour but de restreindre les
extractions afin de faire grimper les prix.

Fin 1871, Rockefeller peaufine longuement l’offensive. Tandis que les prix
du kerosene baissent encore et encore, la Standard Oil rachète en secret le
plus important grossiste de New York et parvient à lever suffisamment de
fonds auprès des banques pour faire passer son capital de 1 à 3,5 millions de
dollars le 1er janvier 1872. C’est que Rockefeller a dans sa manche un atout
dévastateur : une conspiration restée connue sous le nom de « Massacre de
Cleveland », qui va permettre de porter un coup mortel à la concurrence et
propulser la Standard Oil sur le chemin du monopole.

Mais le patron de la Standard Oil n’est pas à l’origine de la machination.
Par le biais d’un intermédiaire venu le rencontrer le 30 novembre 1871 dans
un hôtel new-yorkais, Tom Scott, le président des chemins de fers de
Pennsylvanie, propose une alliance cryptique entre sa compagnie (qui est
alors la plus puissante du monde), quelques raffineurs (au tout premier rang
desquels figure la Standard Oil) et les deux autres plus puissants réseaux
ferrés américains : la New York Central de Cornelius Vanderbilt et la Erie
Railroad de Jay Gould. L’accord est entériné à travers une coquille juridique
au nom délibérément déroutant : la South Improvement Company (SIC).
Cette « Compagnie d’amélioration du Sud » est considérée comme l’un des
premiers exemples de holding financière20. C’est un double cartel, qui doit
mettre un terme à la fois à la guerre des prix des raffineurs et à celle, non
moins féroce, que les compagnies de chemin de fer se livrent pour s’arracher
le transport du pétrole. 45 % du pétrole transporté iront à la Pennsylvania



Railroad, la Erie Railroad et la New York Central obtenant chacune 27,5 %.
En échange de ce partage, non seulement la Standard Oil et les autres
raffineurs obtiennent de très importants rabais (de l’ordre de 40 %) sur le prix
normal du transport de chaque baril, mais ils bénéficient encore de 40 % de
rabais supplémentaire pour le transport… de chaque baril appartenant aux
raffineurs tenus à l’écart de la combine !

La Standard Oil, de loin la plus importante société de raffinage impliquée
dans la SIC, tient naturellement le rôle d’arbitre. Bien qu’il n’en soit pas à
l’initiative, Rockefeller adopte le plan avec enthousiasme, et s’en sait la clef
de voûte. Il s’exclame : « En fait, le projet croît à partir de moi21. » S’il
envisage que la SIC puisse être un échec, il ne voit pas en elle le moindre
souci éthique. « C’était juste pour moi et mon Dieu22 », déclarera-t-il des
années plus tard.

Le 26 février 1872, les producteurs de l’Oil creek sont abasourdis
d’apprendre que les tarifs du transport de pétrole viennent de doubler pour
tout le monde… ou presque. Le complot est vite éventé. Des wagons de la
Standard Oil sont attaqués, brûlés ou vidés de leur contenu. Rockefeller doit
temporairement licencier 90 % de ses ouvriers. Contrairement à Gould,
Vanderbilt et Scott, les autres conjurés, il est encore un parfait inconnu pour
le grand public. Pour la presse, il devient le « Méphistophélès de Cleveland ».

Le plan fait long feu : face à la vindicte, les compagnies de chemin de fer
battent en retraite. Rockefeller est le dernier à abdiquer. Le 8 avril, il
reconnaît que les contrats de la SIC sont caducs. Seulement, depuis février, la
Standard Oil a pu racheter vingt-deux de ses trente-six concurrents raffineurs
de Cleveland. L’un d’entre eux expliquera : « On exerçait sur mon esprit une
pression […] pour faire comprendre que si nous ne vendions pas, nous
serions écrasés23. »

Nouveaux fiefs, nouveaux vassaux : la Standard Oil atteint
une irrésistible masse critique



À trente et un ans, Rockefeller est maintenant à la tête de la plus grande
compagnie de raffinage du monde, disposant de près du quart des capacités
existant aux États-Unis. Un mois après la dissolution de la SIC, il met en
place un nouveau cartel, officiel celui-là, avec les principaux raffineurs de
Pittsburgh. Ce sera le « plan de Pittsburgh ». Parallèlement, durant l’été, il a
vent d’une contre-offensive lancée par les producteurs des Oil regions : ceux-
là mêmes qui seront complaisamment présentés dans la presse comme les
champions de la libre concurrence victimes de la Standard Oil s’entendent à
nouveau, comme pendant la guerre civile, pour arrêter les forages afin de
faire remonter les prix. En réalité, Rockefeller se satisfait parfaitement de
l’initiative, dont il espère qu’elle va permettre de sortir de la situation de
surproduction. La concurrence libre et non faussée compte sans doute moins
de partisans autour des Oil regions que dans toute autre jeune industrie
noyautée par les ententes cachées. La nature se montre par trop généreuse : le
pétrole est trop abondant, son exploitation trop peu coûteuse et les nouvelles
découvertes trop rapides. La concurrence n’est la voie naturelle du
capitalisme que lorsque le capital physique, facteur de production, se trouve
être à la fois rare et cher. La rareté est la situation économique la plus
courante. Mais le pétrole fait exception, au moins au cours de la phase
ascendante de l’histoire de son exploitation. Appelé à s’imposer comme
vecteur fondamental du développement de l’économie, le pétrole n’en est pas
moins une anomalie pour la science économique. Une anomalie qui,
bizarrement, ne sera pratiquement jamais soulignée : selon la plupart des
économistes en effet, ce qui est précieux est d’évidence rare et cher ; à
l’instar de l’eau, pourtant, l’or noir se révélera exister en quantités
fantastiques, tout en étant terriblement précieux…

Toutes les ententes entre les pionniers du pétrole américain capotent
cependant très vite. Les petits raffineurs intégrés dans le « plan de
Pittsburgh » trichent et ne respectent pas leurs quotas. Certains spéculateurs
achètent des alambics dans le but explicite de faire chanter la Standard Oil
afin d’être rachetés24. Du côté des Oil regions, c’est pire : les producteurs ne
parviennent pas à limiter leurs extractions. Ils s’en prennent les uns aux



autres, en mettant le feu aux puits ou en brisant à coups de masse les pompes
à vapeur. Début 1873, Rockefeller envoie tout le monde au diable,
littéralement : « Ils ne veulent pas être sauvés. Ils veulent continuer à servir le
diable et persévérer dans leurs voies malfaisantes25 », dit-il des raffineurs.
Quant aux alliances entre producteurs et raffineurs, elles ne sont que « cordes
de sable26 ». Il est désormais prêt à poursuivre jusqu’au bout son projet
hégémonique, et pour le seul profit de son entreprise.

Au-delà de sa détermination sans faille et de son extrême habileté,
Rockefeller profite de la nature très avantageuse du marché pétrolier pour
mener à bien son projet grandiose. Comme il l’a lui-même parfaitement
compris, l’or noir ne revient pas cher en investissements (quelques tuyaux,
des pompes, des alambics, des wagons) au regard des marges de profits
incomparables qu’il procure. De plus, le pétrole autorise de jouer
discrètement à la hausse ou à la baisse sur les prix de vente, avec d’autant
plus d’aisance que le bidon de kérosène ne revient somme toute pas cher aux
millions d’Américains et d’Européens pour lesquels il devient instantanément
un produit de première nécessité. À l’issue du « massacre de Cleveland »,
Rockefeller dispose d’une masse critique de capitaux. Il possède
suffisamment de raffineries pour vendre plus de kérosène moins cher que
n’importe qui, et mettre à genoux tout autre raffineur. En augmentant ses prix
dans les villes où la concurrence a déjà été absorbée, la Standard Oil est
capable de vendre son pétrole moins cher dans un autre endroit, suffisamment
longtemps pour asphyxier la concurrence locale. En 1874, la Standard Oil
absorbe Charles Pratt & Co., son principal concurrent new-yorkais, ainsi que
Lockhart, Frew & Co., le principal raffineur de Pittsburgh (et le premier aux
États-Unis à s’être lancé dans l’export). Leurs dirigeants se montrent souvent
fort satisfaits de rejoindre la Standard Oil, qui semble pouvoir leur offrir à
perpétuité richesses et stabilité. Le mouvement lancé est dès lors irrésistible
et conduit la Standard Oil à contrôler dès 1877 les neuf dixièmes de
l’industrie du raffinage aux États-Unis, d’où elle inonde la Terre entière,
réalisant déjà près des trois quarts de son chiffre d’affaires à l’étranger. La
Standard Oil et ses futurs descendants, en particulier Exxon, vont rester



jusqu’à aujourd’hui les principaux raffineurs de la planète, autrement dit les
incontournables pourvoyeurs des produits pétroliers indispensables au bon
graissage de l’économie mondiale.

L’ascension de la Standard Oil est d’autant plus inarrêtable que
Rockefeller est un perfectionniste, qui anticipe sur le taylorisme. Après avoir
observé un ouvrier scellant un bidon de kérosène avec quarante gouttes de
soudure, il se félicite d’avoir économisé « plusieurs centaines de milliers de
dollars27 » en ordonnant que l’opération soit accomplie avec trente-neuf
gouttes désormais. Surtout, Rockefeller fait montre d’un pragmatisme
tactique sans pitié, mâtiné de paranoïa (héritage de son enfance, sans doute).
Lorsqu’il absorbe ses compétiteurs, il insiste pour que ceux-ci conservent le
nom de leur compagnie et dissimulent leur appartenance à la Standard Oil. En
août 1878, lorsqu’il estime que Sam Andrews – l’associé qui, quinze ans plus
tôt, l’a convaincu de se lancer dans le pétrole et lui a fait profiter de sa
maîtrise du raffinage – est dépassé par les événements, Rockefeller envoie un
simple émissaire lui racheter ses actions ; il peste contre cet « Anglais
ignorant28 » ébranlé par l’ambition sans limite du patron de la Standard Oilb.
Au contraire, Rockefeller a l’habileté d’enrôler ses plus tenaces ennemis pour
s’en faire des vassaux. Au milieu des années 1870, deux d’entre eux
deviennent ses principaux associés : Henry H. Rogers, le représentant des
raffineurs new-yorkais qui a convaincu Tom Scott d’abandonner la SIC, et
John D. Archbold, un raffineur indépendant qui traitait dans la presse
Rockefeller de « grand anaconda29 » durant le Massacre de Cleveland.

« Cela nous a été imposé » : Marx, Rockefeller, convergences
D’autres secteurs industriels voient alors croître des acteurs écrasant la

concurrence, mais aucun ne va perdurer comme la Standard Oil et ses
rejetons. Pour Rockefeller lui-même, cet état de fait a quelque chose, disons,
d’écologique, de physique ou bien encore (pour employer un vocabulaire
auquel il eût été sensible) de providentiel. « Cela nous a été imposé, dira-t-il
du mouvement ayant abouti à l’hégémonie de sa compagnie. Il nous fallait le



faire par autodéfense. Le business du pétrole était dans la confusion, et cela
devenait pire de jour en jour. Quelqu’un devait se dresser contre ça. » La
concentration industrielle est un phénomène économique fondamental et
inéluctable, affirmera-t-il au cours d’un entretien resté fameux : « Ce
mouvement fut l’origine de tout le système d’administration économique. Il a
révolutionné la manière dont les affaires sont faites dans le monde entier.
L’époque était mûre pour lui. Il devait venir, bien que tout ce que nous
percevions alors fût la nécessité de nous sauver d’une situation de
gaspillage. » Et de conclure : « Le temps du cartel va perdurer.
L’individualisme est mort, pour de bon30. » Devant des étudiants en 1902,
pour décrire une fois encore cette nécessité organique de la mort de la libre
concurrence, il choisira (à moins que ce ne soit la trouvaille d’un « nègre »)
une métaphore bucolique : « La rose American Beauty ne peut être cultivée
dans toute sa splendeur et sa fragrance qu’en sacrifiant les premiers
bourgeons qui grandissent autour d’elle31. »

Une saisissante convergence avec les auteurs marxistes existe autour de
cette vision d’une évolution inéluctable du capitalisme vers des situations de
cartel ou de monopole. Dans Le Capital, Karl Marx écrit que le
développement du crédit et des marchés financiers devient « une arme
nouvelle et terrible dans la bataille de la compétition, et est finalement
transformé en un énorme mécanisme social de centralisation des capitaux32 ».
Ce point de jonction entre le grand champion et le grand fléau de l’industrie
capitaliste se confirme notamment à travers l’œuvre de l’économiste
autrichien Joseph Schumpeter33. À l’issue de la crise des années 1930, le
théoricien de la « destruction créatrice » reconnaîtra en large part la
pertinence de l’analyse historique de Marx, tout en se faisant l’avocat des
monopoles capitalistes, précieuses « forteresses » à ses yeux en temps de
récession34 (il se trouve que Schumpeter sera à Harvard le professeur
d’économie choisi par l’un des petits-fils du fondateur de la Standard Oil,
David Rockefeller, sacré pontife des banques de Wall Street après la Seconde
Guerre mondiale).

John D. Rockefeller n’a pas découvert de pétrole, et ne figure pas parmi les



pionniers du raffinage. Il n’est pas non plus le premier à avoir exporté des
produits pétroliers vers l’Europe. Il n’a pas inventé les cartels organisés
autour des rabais sur les transports, pas plus qu’il n’est à l’initiative de celui
lui permettant d’écraser pour la première fois ses concurrents. Toutefois,
depuis le bureau de son premier entrepôt de Cleveland, il a parfaitement vu
approcher l’immense vague de fortune du pétrole. Une vague dont la
puissance tient aux qualités commerciales propres au pétrole : abondant,
modique, instantanément indispensable. Rockefeller rame fort et au moment
propice, en partant d’un point idéal. Une fois entraîné sur la lame, il laisse sur
place des milliers d’autres prétendants qui aspirent non moins que lui à la
chevaucher. En dépit de l’immense fierté qu’il éprouve à l’égard de l’empire
qu’il s’est bâti, Rockefeller reconnaît n’avoir été que le simple agent (certes
zélé et efficace, le meilleur d’entre tous) d’un phénomène nécessaire,
providentiel, et qui le dépasse de beaucoup. Sans doute n’est-ce pas
seulement par foi, ni par humilité.

Grande peur, espoirs immenses
À la fin du XIXe siècle, la lumière du « gaz de ville », manufacturé à partir

de charbon dans des « usines à gaz », est encore un privilège des quartiers les
plus cossus des cités les plus riches. À mesure qu’il se répand pour la
première fois sur le Vieux Continent, le pétrole bouscule si bien les
quotidiens qu’en France il paraît un temps jeter un trouble dans la conscience
collective de la bourgeoisie. Jusqu’à son avènement, disposer d’une lumière
abondante est un signe clair de distinction au sein de la société. Durant la
Commune de Paris, les incendies accidentels que provoquent les premières
lampes à pétrole participent à l’apparition de la « pétroleuse », une figure qui
incarnera longtemps aux yeux de la bonne société l’épouvantail de la
révolutionnaire enragée. Seulement la « pétroleuse » est un mythe. Au cours
de la « Semaine sanglante » de répression qui marque la fin de l’insurrection
révolutionnaire du peuple parisien au printemps 1871, certains prétendent
avoir vu des communardes mettre le feu à de nombreux bâtiments avec du



pétrole. Pourtant, lorsque la Commune est balayée, parmi les milliers de
femmes arrêtées, pas une n’est condamnée comme incendiaire. La justice
conclut rapidement que les rares communardes qui sont accusées d’incendie
volontaire l’ont été sans raison valable35. Pourtant, l’image de la
« pétroleuse », suscitée par des publicistes réactionnaires, persistera durant
des décennies.

Mais, dans toutes les couches de la société, l’expansion technique
amplifiée par l’arrivée du pétrole suscite le plus souvent un enthousiasme
exalté. À la bourgeoisie, cette expansion offre des opportunités
d’enrichissement sans nombre, tandis que du côté de la jeune classe ouvrière,
ou en son nom, germent des rêves d’affranchissement bien plus ardents. Les
débats entre révolutionnaires sont bien sûr traversés de questions sur le rôle
de la machine. Des mouvements ouvriers précoces et éphémères comme celui
des luddites en Angleterre au début du XIXe siècle ont bel et bien orienté leur
colère contre les métiers à tisser, machines nouvelles accusées de voler le
pain des travailleurs. Nul cependant, dit-on, ne peut arrêter le progrès. En
dépit des sombres souffrances infligées dans les mines et les ateliers, à
mesure que le jeu de la concurrence répand la révolution industrielle, la
machine en elle-même tend de plus en plus à être considérée comme une
source d’espoir. Déjà, la puissance énergétique nouvelle bouleverse
jusqu’aux habitudes alimentaires, qu’elle aide à rendre plus sophistiquées (à
Paris, les « trains de marée » venant du Havre démodent le poisson de
rivière). En 1880, le Français Paul Lafargue, gendre de Karl Marx, conclut
son manifeste pour Le Droit à la Paresse en faisant de la machine « au
souffle de feu, aux membres d’acier, infatigables, […] le rédempteur de
l’humanité, le Dieu qui rachètera l’homme des sordid artes et du travail
salarié, le Dieu qui lui donnera des loisirs et la liberté36 ».

L’industrie pétrolière des États-Unis naît sans la science
et contre les scientifiques



Le flot libéré de pétrole change le monde par lui-même. Il décrit le cycle
d’une involution dans laquelle le génie individuel ne compte à peu près pour
rien, et où la génétique sociale (ou « mémétiquec ») accomplit tout, mue
semble-t-il par ses raisons propres, irréductibles à l’échelle des individus,
fussent-ils parmi les plus brillants ou les plus puissants du monde. Pas de
Thomas Edison ni de Marie Curie dans cette histoire-là : pendant plus d’un
quart de siècle, jusqu’à l’avènement de l’automobile et plus tard jusqu’à
l’essor de la pétrochimie, les propriétés phénoménales de l’or noir n’ont
presque nul besoin de savants pour s’exprimer et chambouler les sociétés.
Lorsque sont dressés les premiers derricks en Pennsylvanie, les techniques
utilisées pour les forages sont déjà très anciennes et elles ont été conçues pour
les puits d’eau. Le raffinage est un artisanat plus ancien encore, purement
empirique. La distillation des graisses, huiles et alcools est maîtrisée depuis
des siècles, y compris celle du naft par les Arabes. En 1863 à Cleveland, Sam
Andrews, l’homme qui attire Rockefeller dans le business du pétrole (et qui
sera plus tard répudié par lui), a acquis son savoir-faire dans l’atelier de
raffinage de graisses animales où il travaillait jusque-là37. Avec la graisse de
bœuf, de mouton ou encore de chèvre, on sait depuis le fond des âges faire du
suif : ce lubrifiant commun permet aussi de faire des chandelles et du savon,
ou encore d’imperméabiliser les peaux ; les premiers produits pétroliers qui
vont irrésistiblement le remplacer sont issus des mêmes techniques de
fabrication. Les graisses de pétrole rudimentaires, destinées par exemple aux
essieux des locomotives, sont au départ extraites sans même avoir recours à
la distillation, en filtrant le brut à travers des cendres d’os animaux : une
méthode employée depuis toujours pour les huiles végétales et animales38.

Rockefeller lui-même se félicitera de n’avoir jamais senti le besoin
d’acquérir un savoir scientifique39. Durant son premier quart de siècle
d’existence, l’industrie américaine du pétrole n’emploie pas le moindre
scientifique de façon permanente40 (seule une mission de quelques mois est
confiée au milieu des années 1870 à un chimiste d’origine allemande,
Herman Frasch, lequel fait des merveilles en améliorant le procédé de
production de la paraffine pour les chewing-gums et les bougies41). Au



contraire, les pétroliers américains marquent alors une franche aversion
envers les scientifiques, ces trouble-fête. Souvent distillé de façon
incomplète, le pétrole est responsable d’accidents très fréquents, souvent
épouvantables. En 1869 à La Nouvelle-Orléans, par exemple, cinquante
personnes sont brûlées vives au cours d’un seul incendie. « Il n’y a pas de
mots assez forts pour stigmatiser les criminels qui vendent le pétrole
lampant42 », écrit en 1870 dans le tout premier numéro de la revue American
Chemist un éminent chimiste, Charles Frederick Chandler, au lendemain de
l’explosion d’une lampe de naphte à Brooklyn qui tua cinq personnes, dont
quatre enfants. Professeur à l’université de Columbia, Chandler a découvert
que le pétrole lampant que l’on trouve dans le commerce contient très
souvent une trop forte proportion d’hydrocarbures C5 à C8. Ces
hydrocarbures légers, que l’on n’appelle pas encore « essence » ou
« gasoline », ne sont pour l’heure que des déchets industriels, des sous-
produits sans utilité avant que ne se répande le moteur à explosion. Malgré le
danger qu’ils constituent, certaines raffineries ne les écartent pas, soit par
incompétence, soit par appât du gain : ils augmentent le volume du pétrole
lampant commercialisé, donc les profits43. Grâce à la qualité « standard » de
son raffinage, la Standard Oil a su tirer parti d’une telle jungle auprès de sa
clientèle.

Le « miracle », ses propriétés, ses fonctions
« Tout le processus semble être un miracle, s’enthousiasme un jour

Rockefeller. Quelle bénédiction le pétrole a été pour l’humanité44 ! »
Lorsqu’il surgit en des quantités inespérées au cours de la période décisive
qui voit se pérenniser la révolution industrielle, le pétrole, de ses formes les
plus lourdes aux plus légères, offre spontanément des propriétés physiques en
mesure de rendre une quantité ahurissante de services, et sans l’intervention
d’un quelconque progrès scientifique.

L’incandescence d’abord. Le pétrole lampant est la première source de
lumière efficace, abondante et pas chère dont ait jamais disposé l’humanité.



Grâce à la marine et aux trains à vapeur, son arrivée jusque sur les marchés
les plus isolés (avec celle du sucre, du thé et du café) accroît presque partout
la productivité du travail, et intensifie les modes d’existence. Il permet de
travailler plus longtemps dans les étables, les ateliers, les mines, les bureaux,
les bibliothèques ou les laboratoires.

Le pétrole s’impose également pour le chauffage. Les cuves à fioul
(transcription du mot anglais fuel, qui signifie « combustible ») deviennent
vite banales dans les caves des immeubles et les maisons. En 1900, aux États-
Unis, avant que la demande de carburants n’explose et malgré une
consommation très largement répandue de pétrole lampant (l’électricité
demeure une rareté), 70 % du pétrole seront destinés à générer de la chaleur45.
Le fioul lourd est également très vite adopté dans un très grand nombre de
procédés industriels (à commencer par le raffinage du pétrole lui-même). Il
s’impose en particulier, en remplacement du charbon broyé, comme le
combustible idéal permettant de fournir la flamme de quelque 1 500 degrés
nécessaire à la cuisson du mélange de calcaire et d’argile dont on fait le
ciment. L’abondance du pétrole autorise ainsi un recours massif et de plus en
plus systématique au nouveau roi des matériaux de construction : le béton.
Grâce à cette agglomération de ciment et de sable (ou de gravier), il sera
désormais facile d’ériger des villes et d’allonger des routes là où, faute de
pierre, c’était depuis toujours impossible, ou très difficile. La pierre était bien
souvent un produit de luxe. Le béton, son nouvel ersatz, bien plus solide mais
également bien plus vorace en énergie que la brique (cuite au charbon),
deviendra pour tous omniprésent. Aux États-Unis, du fioul lourd est souvent
utilisé en complément du charbon dans les hauts fourneaux de Pennsylvanie.
Il remplace de plus en plus fréquemment le charbon dans les chaudières et les
machines à vapeur, car, à volume égal, il est plus dense en énergie. Quant au
kérosène, il devient le combustible des lampes à souder, que les plombiers
français appellent alors des « torches à pétrole ». Pour assembler les tôles et
les poutres d’acier des navires ou des ponts, on a recours au « rivetage à
chaud » : afin de les rendre malléables, les ouvriers prennent l’habitude de
plonger les rivets dans des braseros remplis de kérosène.



Les propriétés liées à la fluidité de l’or noir sont non moins décisives.
Contrairement au charbon qu’il faut aller chercher sous terre, le brut jaillit
très souvent de sa propre pression (en tout cas lorsque les champs de pétrole
sont dans leur prime jeunesse). De plus, comme tout liquide, le pétrole
s’écoule de citernes en réservoirs grâce au seul pouvoir de la gravité, sans
devoir être cassé puis charrié sans cesse comme le charbon. Pour la première
fois dans l’Histoire, la distillation du brut permet de disposer en abondance
d’un éventail presque infini de graisses, huiles, solvants et détergents. Versés
goutte à goutte à la burette ou bien badigeonnés sur les plus grosses poutres
d’acier, les lubrifiants tirés en abondance du pétrole lèvent une contrainte
fondamentale interdisant jusque-là la démultiplication du recours à toutes
sortes de mécanismes, et en particulier aux machines à vapeur. Divers
liquides dérivés basiques du pétrole vont également trouver leur chemin
jusqu’à une foule d’applications dans les domaines de la peinture, des
teintures et des encres, du nettoyage, de la pharmacie ou de la cosmétiqued.
Dès l’origine, Rockefeller et ses concurrents commercialisent la vaseline (ou
« gelée de pétrole »)46 ainsi que la benzine, un excellent solvant. Le raffinage
du brut va aussi devenir la source de production la plus économique d’un
autre précieux liquide visqueux, lubrifiant hydrophile et légèrement sucré : la
glycérine. La glycérine d’origine pétrolière (et non plus seulement tirée
comme auparavant de graisses végétales et animales) va peu à peu entrer dans
la composition d’un très grand nombre de savons, sirops, crèmes hydratantes,
suppositoires et dentifricese. Combinée à des nitrates, elle va permettre
d’accélérer la production de la nitroglycérine (dynamite), car les raffineries
de pétrole vont être capables de fournir des quantités sans précédent de ce
débouché mineur pour elles. Au début de la guerre de 1914, dans ce qui
constitue l’une des prémices de la pétrochimie industriellef, la Royal Dutch
Shell sera la première à remplacer le charbon par du pétrole afin de produire
le toluène, solvant très efficace et surtout molécule de base du TNT (le
trinitrotoluène)47.

La plasticité naturelle des hydrocarbures liquides et solides une fois
chauffés est également exploitée près d’un demi-siècle avant l’invention du



plastique PVC. Dès 1874, la Standard Oil crée des filiales spécialisées qui se
consacrent uniquement au marché émergent du bitume et de l’asphalte pour
les routes, ainsi qu’à celui déjà florissant de la cire de paraffine48, avec
laquelle on fabrique le chewing-gum et la gomina, on fait des bougies, on
imperméabilise les vêtements, on enrobe les bonbons, les viandes, les
munitions et les explosifs.

Éclairer, chauffer, lubrifier, nettoyer, protéger ou encore aplanir : pour tous
ces usages précieux, le pétrole n’est en rien l’objet d’une révolution
scientifique ou technique. Ce sont ses propriétés naturelles qui offrent en
elles-mêmes de nombreux avantages en qualité et surtout – à l’origine – en
quantité par rapport aux limites des produits ancestraux d’origine végétale et
animale (suif, saindoux, poix, lanoline, essence de térébenthine, huile de
baleine, cire d’abeille, etc.). Deux fonctions du pétrole vont mettre plus de
temps à émerger. Elles sont techniquement plus complexes, plus lourdes à
mettre en œuvre. Mais ce sont celles qui auront les impacts les plus massifs,
en dépit de la réticence originelle de la future foule universelle de leurs
clients : les paysans et les automobilistes.

Dès les années 1860, Rockefeller fait partie des raffineurs49 qui tentent
(avec des succès commerciaux très divers) de revendre l’acide sulfurique
résiduel issu du raffinage, à l’aide duquel on sait depuis une vingtaine
d’années produire des fertilisants (grâce notamment aux travaux du chimiste
allemand Justus von Liebig) : c’est la première incursion de l’industrie
pétrolière dans le domaine des engrais agricoles, le tout premier pas d’une
série d’avancées qui finiront par avoir des conséquences démographiques
gigantesques.

L’automobile est un rêve ancien. L’invention de cette idée précède de deux
siècles les conditions techniques et énergétiques nécessaires à son expression
concrète. Le savant hollandais Christiaan Huygens est l’un de ceux qui, dès le
XVIIe siècle, imaginèrent des moteurs à combustion interne, sans pouvoir
disposer du combustible adéquat (Huygens échafaude le projet d’entraîner
des pompes à l’aide de poudre à canon, de même que l’abbé Jean de



Hautefeuille, qui envisage une solution de ce type pour les jardins du château
de Versailles). Dès 1668 le jésuite flamand Ferdinand Verbiest, en mission à
Pékin, dessine ce qui semble être le premier prototype de véhicule terrestre
mû par un jet de vapeur. Deux siècles plus tard, en 1859, l’année même du
forage d’Edwin Drake, l’ingénieur franco-belge Jean-Joseph Étienne Lenoir
dépose le brevet du premier moteur à combustion interne opérationnel. C’est
un deux-temps. Il fonctionne au « gaz de ville », ce gaz obtenu par pyrolyse
de la houille qui permet alors d’éclairer Londres, Paris et de plus en plus de
riches villes d’Europe. Mais le gaz de houille est un combustible pauvre en
pouvoir calorifique et ne peut permettre de développer qu’une faible
puissance mécanique. Comme pour l’éclairage, la nature même du pétrole,
combustible extraordinairement dense et malléable, vient à nouveau comme
par « miracle » accomplir une potentialité latente. En 1870, l’inventeur
autrichien Siegfried Marcus élabore le premier moteur fonctionnant à
l’essence de pétrole, pour une charrette à bras. Il ouvre une alternative aux
rares automobiles à vapeur, bien trop pondéreuses. En 1876, les Allemands
Gottlieb Daimler, Nikolaus Otto et Wilhelm Maybach commencent à élaborer
le projet d’un moteur à quatre temps. Et dix ans plus tard, en 1886, leur
compatriote Karl Friedrich Benz dépose le brevet de la première automobile à
essence. Il faudra encore deux décennies et l’aube du XXe siècle avant que
l’essor de la technique et celui des sources de matières premières ne se
factorisent pour donner naissance à l’ère automobile.

Énergies et matières premières : les marches d’un grand
escalier
Dans le processus d’évolution technique d’une société, l’invention n’est

pas la condition décisive : est décisive la nécessité de disposer des matières et
des forces physiques capables de mettre l’invention en œuvre massivement.
Bien avant la révolution industrielle, l’ingéniosité humaine sait concevoir
pour l’horlogerie des mécanismes sophistiqués, complexes et précis. Mais le
matériau principal des horlogers des XVIe et XVIIe siècles est le laiton, un



alliage métallique tendre qui se travaille facilement à froid, et qui,
précisément pour cette raison, n’offre pas la résistance nécessaire à la
fabrication de grandes machines puissantes de la « révolution industrielle »,
souvent pourtant bien moins complexes qu’une horloge. Pour de telles
machines, il faut que des sources massives d’énergie soient disponibles, afin
de produire en grandes quantités le fer, la fonte et l’acier50.

Souvent, inventer n’est pas même la condition première de l’évolution
technique. À l’instar de l’évolution génétique des organismes, l’évolution
mémétique des sociétés se met spontanément en quête de formes optimales,
génération après génération, comme le corps des poissons tend vers certaines
courbes hydrodynamiques. Les formes optimales ne préexistent pas « dans le
ciel des idées », elles appartiennent au monde physique, elles sont
l’immanence même, attendant éventuellement d’être découvertes et
exprimées. Bien des transformations techniques semblent comme suscitées
spontanément par les matières et des forces physiques mises au jour, sans que
puissent être discernés d’inventeurs, ni même d’inventions véritables ; les
possibilités nouvelles semblent alors être saisies comme à rebours, à travers
les propriétés de la nature qui se font jour. Ce serait par exemple le cas pour
les moulins à eau et même pour les moulins à vent (plus rares, plus délicats),
qui paraissent depuis l’Antiquité ne pas cesser d’être inventés et réinventés en
divers points du globe. Et c’est tout particulièrement le cas au moment où
débute l’extraction massive du pétrole, lorsque l’expansion des sociétés
complexes exige de rechercher partout des sources d’énergie, des matériaux,
des lubrifiants et des solvants plus efficaces, plus abondants et moins chers
que le charbon, le bois, la pierre, les graisses et les alcools biologiques.

Pour accroître sans cesse la « puissance motrice du feug », les
hydrocarbures n’ont nullement pris la place du charbon, pas plus que le
charbon n’a remplacé le bois : globalement, la consommation de chacune des
trois principales sources d’énergie de l’humanité n’a jamais cessé de croître
jusqu’à aujourd’hui. Les combustibles carbonés permettent le déploiement de
la technique en s’empilant les uns sur les autres, comme les marches de plus
en plus épaisses d’un grand escalier sur lesquelles sont hissées de plus en plus



de matières premières. Avec le pétrole, l’escalier s’élance en un colimaçon
vertigineux : les sources d’énergie et de matières premières démultiplient
leurs effets à mesure qu’elles s’enchevêtrent.

Longtemps avant les débuts de la révolution industrielle en Angleterre, on
a commencé à extraire le charbon non pas parce qu’il s’agissait d’un meilleur
combustible, mais tout simplement par manque chronique de bois. À partir du
XIVe siècle, les forêts anglaises se trouvent toujours davantage sollicitées par
la croissance de la population et des chantiers navals. Tout comme la France
des Bourbons, l’Angleterre des Stuarts a des besoins très importants en
charbon de bois pour ses cheminées et ses fourneaux. Quelque 80 hectares de
forêts sont nécessaires pour fournir le charbon de bois absorbé en un an par
une seule fonderie51. La construction de chaque navire réclame des centaines,
puis des milliers d’arbres adultes. En France, Colbert ordonne de replanter de
nombreuses forêts pour éviter la pénurie. Les Anglais doivent faire venir une
partie du bois de la Baltique, et cherchent même à recourir aux forêts de
Nouvelle-Angleterre, de l’autre côté de l’Atlantique.

Le pouvoir énergétique du charbon est certes plus grand que celui du bois
et du charbon de bois, mais il réclame davantage d’efforts pour être extrait : il
est plus difficile (autrement dit énergétiquement plus coûteux) de creuser une
mine que de couper un pan de forêt ; de plus, le charbon est plus rare que le
bois et nécessite par conséquent le déploiement de réseaux de transports
spécifiques52. La présence de nombreuses voies d’eau navigables à proximité
des premières mines de charbon de l’île de Grande-Bretagne a largement
facilité l’essor précoce de son industrie53 ; au Northumberland et au Pays de
Galles, les plus grandes mines britanniques sont très proches de la mer. Bien
qu’elle se nourrisse de charbon, la révolution industrielle est accouchée grâce
aux sources d’énergie renouvelables traditionnelles dérivées de l’énergie
solaire : la force du vent, le cycle de l’eau, le bois, les muscles. Ce sont ces
énergies-là qui permettent d’ouvrir les premières carrières et les mines de
charbon de Grande-Bretagne, du nord et de l’est de la France, de la Belgique,
de la Ruhr ou encore des Appalaches. À la fin du XVIe siècle, deux siècles



avant James Watt, les améliorations mécaniques radicales apportées par
l’ingénieur flamand Simon Stevin au rendement énergétique des moulins
hollandais offrent aux petits Pays-Bas une assise proto-industrielle sans
égale. La machine à vapeur occupe très tôt une place dans le tableau, mais il
s’agit longtemps d’une place subsidiaire : elle est rare et surtout elle
n’intervient que dans un second temps, lorsque les muscles des mineurs
viennent à bout des premières veines de charbon facilement accessibles. C’est
précisément à cette fin qu’à l’origine elle fut conçue : pour prendre le relais.
Dès la toute première utilisée dans l’industrie (celle de l’Anglais Thomas
Savery en 1698, l’« Ami des Mineurs54 »), la machine à vapeur sert surtout à
pomper au fond de la mine les eaux souterraines, lorsque les pioches et les
pelles les atteignent. C’est grâce au charbon des machines à vapeur qu’il
devient possible de continuer à creuser les carrières de charbon et autres
minerais beaucoup plus vite et profondément.

Les signes de la révolution industrielle ne deviennent manifestes pour toute
personne vivant en Angleterre qu’au cours des années 1830-184055 ; c’est à
peu près à ce moment-là que les mines de charbon semblent atteindre une
masse suffisante pour permettre au développement industriel de s’auto-
alimenter, d’atteindre en quelque sorte son rythme de croisière : le charbon
est suffisamment abondant pour que les machines à vapeur puissent de plus
en plus fréquemment être capables de prendre le relais de la force des bras, y
compris, toujours et de plus en plus, au fond des mines de charbon. L’énergie
fossile a commencé à succéder aux énergies renouvelables, et à démultiplier
leur impact. Plus ardu à exploiter que le bois, le charbon procure en retour, à
volume égal, nettement plus d’énergie, qu’il s’agisse de fondre des métaux,
de fabriquer du verre, de générer de la vapeur ou d’extraire et de faire
remonter à la surface davantage de charbon. Une fois la masse critique de la
production de charbon atteinte vers le milieu du XIXe siècle, la taille et le
nombre des creusets peuvent être accrus, à mesure qu’au fil des décennies le
coke et le lignite sont substitués au charbon de bois dans les hauts fourneaux
et les fours à verre. Le Chrystal Palaceh et le réseau d’égouts de Londres



deviennent concevables. Mais, lorsque le pétrole lampant vient résoudre le
problème de l’éclairage au fond des mines, les mineurs et leurs pioches sont
toujours en première ligne, et des quantités sans cesse plus grandes de bois
d’œuvre restent nécessaires pour étayer les galeries creusées à l’intérieur des
profondes « forêts souterraines » que sont les strates de charbon. En
s’interpénétrant, les sources d’énergie et de matière première permettent de
creuser plus profond et plus loin, pour chasser sans cesse dans le lointain le
spectre de leur propre pénurie.

Les contraintes matérielles dessinent le champ des possibles. Les fonderies
de métaux absorbent des masses beaucoup plus importantes de combustible
que de minerais. Ce qui explique pourquoi, en Angleterre notamment, les
usines métallurgiques sont bâties non pas près des mines de métaux, mais
plutôt près des mines de charbon56. L’écoulement de l’histoire matérielle
obéit à des nécessités physiques. Lorsque l’industrie pétrolière y fait son
apparition, les États-Unis, fertilisés par les capitaux britanniques, disposent
de davantage de chevaux-vapeur que le Royaume-Uni57. L’essor des Oil
regions est grandement facilité par l’abondance du bois et du charbon
exploités au préalable dans les Appalaches, au point que rétrospectivement il
apparaît logique sous cet aspect que l’industrie de l’or noir se soit d’abord
épanouie là plutôt qu’ailleurs, en d’autres points du globe où existaient
depuis fort longtemps, mais au beau milieu des steppes (en Mésopotamie, au
bord de la Caspienne), des puits et des carrières de pétrole au-dessus de
champs de brut abondants. Avant l’arrivée des prospecteurs de pétrole, la
coupe du bois est ainsi l’unique activité du village le plus proche de l’Oil
creek, Titusville, lequel était destiné à être abandonné une fois les collines
alentour déboisées58. La machine à vapeur d’Edwin Drake était alimentée au
charbon de bois. Les barils de pétrole, les derricks, les réservoirs et même les
premiers pipelines étaient fabriqués en bois. Sans charbon, sans locomotives
ni péniches à vapeur, enfin, impossible d’acheminer l’or noir.

Le pétrole et la spirale énergie/complexité technique



La combinaison coextensive des énergies et des matières premières peut
s’intensifier radicalement grâce au pétrole, avant même l’avènement du
moteur à combustion interne. La puissance de la vapeur disponible au
Royaume-Uni et aux États-Unis fait plus que quintupler entre 1850 et 1875,
entre la veille et le lendemain de l’apparition fracassante de l’industrie
pétrolière59. Or les divers lubrifiants extraits du pétrole brut sont les
auxiliaires indispensables sans lesquels les machines à vapeur sont incapables
de déployer leur plein potentiel. Entre 1865 et 1900, la production américaine
d’huiles et de graisses extraites du pétrole passe de 35 000 à près de
5 millions de barils aux États-Unis60.

La mise à disposition de grandes quantités de produits pétroliers au cours
du dernier quart du XIXe siècle se produit en même temps que le lancement de
projets techniques inconcevables peu de temps auparavant. Une telle
concomitance n’est certainement pas le produit du hasard : l’or noir et ses
nombreuses fonctions précieuses contribuent alors bien plus que tout autre
produit nouveau à répondre aux contraintes physiques toujours plus
exigeantes qu’imposent les desseins grandioses des industriels. Sans les
lubrifiants pétroliers, le charbon des machines à vapeur aurait été incapable
d’accomplir les prodiges que l’on va pouvoir dorénavant réclamer de lui.
Débuté en 1881, le chantier du canal de Panama ne sera achevé que trente-
trois ans plus tard, avant tout en raison de sa difficulté technique. En
comparaison du chantier du canal de Suez, achevé en 1869 en large partie
grâce aux bras de milliers d’Égyptiens soumis à la corvée, le percement de
l’isthme de Panama réclame beaucoup plus d’énergie et de machines – en
particulier de nombreuses pelles mécaniques à vapeur, dont les efforts
nécessitent de très grandes quantités de graisses de bonne qualité, en plus du
charbon. Lorsque s’ouvre le canal de Panama en 1914, les premiers
« bulldozers » fonctionnant au fioul commencent à se multiplier ; la source
supérieure d’énergie qu’ils mobilisent va bientôt rendre banales toutes sortes
d’autres prouesses.



Autre exemple possible : la réouverture en 1873 des mines du rio Tinto, en
Andalousie. Depuis les temps reculés des Phéniciens et de la civilisation de
Tartessos, les mines du rio Tinto (« fleuve Rouge », appelé ainsi à cause du
fer dissous dans ses eaux) ont procuré fortune et pouvoir à qui les contrôlait.
Elles figuraient parmi les principales mines exploitées par les Romains, qui
en tiraient notamment l’argent avec lequel furent coulés un très grand nombre
de denarii, les deniers impériaux61. À proximité de ces mines naquit Trajan,
l’empereur de l’apogée territoriale romaine. Sans doute parce que les esclaves
étaient allés presque au bout des filons accessibles, les mines tombèrent à peu
près en sommeil durant plus d’un millénaire après la chute de Rome. Les
Wisigoths et les Maures ne purent par la suite les exploiter que
superficiellement. La couronne d’Espagne ne connut pas plus de succès62,
préférant s’employer durant deux siècles à épuiser les fabuleux filons du
Nouveau Monde, laissés jusque-là presque intacts par les civilisations
indiennes, que ce soit à Potosi dans les Andes ou à Guanajuato au Mexique
(les Portugais firent de même au Brésil : au début du XIXe siècle, les Minas
Gerais portugaises cessèrent quasiment de donner de l’or car les forêts
alentour, qui fournissaient le combustible indispensable aux creusets, avaient
été dévastées63).

À partir de 1873, la Rio Tinto Company est capable de redonner une
nouvelle vie aux mines andalouses, bâtissant des docks et ouvrant des lignes
de chemin de fer dans une Espagne à peu près dépourvue d’industries. Ce
consortium dirigé par des Britanniques creuse des retenues d’eau, achemine
en navire à vapeur et en train, par milliers de tonnes, du charbon, du ciment,
de l’acier, des graisses, des huiles, du bois goudronné, ainsi que des machines
d’excavation, des pompes, des grues et des centaines d’ouvriers. De
nombreux vestiges antiques sont mis au jour au cours de l’excavation des
nouvelles carrières du rio Tinto, en particulier deux têtes en pierre
d’Ashtaroth, la belliqueuse déesse phénicienne, démon trésorier des Enfers



dans la tradition judéo-chrétienne64. Dès 1877, la Rio Tinto Company devient
le premier producteur mondial de cuivre, quatre années seulement après sa
création65.

Le brevet du téléphone de Graham Bell a été déposé à Washington l’année
précédente, et en 1878 à New York l’inventeur Thomas Edison fonde
l’Edison Electric Light Company, l’ancêtre du géant industriel General
Electric : les besoins en cuivre ne cesseront plus de croître, et jamais
l’industrie ne sera à court de câbles électriques, au prix d’une croissance
irrépressible des besoins en sources d’énergies thermiques. S’enclenche alors
une réaction en chaîne tous azimuts dans les interstices de laquelle le pétrole
brûle, lubrifie et lave. Une résultante parmi bien d’autres de cette réaction
constellante : d’abord aux États-Unis dès avant 190066, puis dans presque tous
les pays du monde jusqu’au choc pétrolier de 1973, le pétrole va s’imposer
comme la troisième source d’énergie pour faire tourner les turbines
électriques, juste derrière le charbon et les barrages. Et, dans chaque avant-
poste isolé où s’avancera la technique moderne, c’est au fioul qu’il faudra
inévitablement avoir recours pour faire tourner les groupes électrogènes.
Grâce aux propriétés nombreuses du pétrole, le soc du progrès va pouvoir
descendre avec aisance et bien plus profondément dans la terre, et y élargir
les canaux, y rehausser les digues, doubler, quadrupler les lignes de chemins
de fer, ou encore récolter le sable nécessaire au béton de ciment cuit au fioul.
Quant à la Rio Tinto Company, bientôt contrôlée par la famille Rothschild,
elle enverra ses machines d’excavation toujours plus puissantes jusqu’aux
derniers confins du monde, et restera ainsi jusqu’à aujourd’hui l’un des tout
premiers groupes miniers, en dépit de l’épuisement et de la fermeture en 2001
de son ultime mine d’Andalousie.

L’apparition de l’industrie du pétrole est rendue possible par les outils
industriels qui la précèdent ; réciproquement, son essor aide à répondre à des
besoins industriels toujours plus massifs. Il existe une « spirale » entre la
complexité du fonctionnement technique des sociétés et la quantité d’énergie
que cette technique réclame, explique aujourd’hui l’anthropologue américain
Joseph A. Tainter67. Cette complexité s’accroît avec le temps parce qu’elle est



utile pour résoudre des problèmes. Et, pour s’accroître (avec davantage de
mécanismes techniques et d’organismes industriels, de bureaux, de lois, de
contrôles), cette complexité n’a en retour essentiellement besoin que d’une
seule chose : disposer de davantage d’énergie. Joseph Tainter observe
qu’« énergie et complexité tendent à être entremêlées, soit elles augmentent
ensemble, soit elles diminuent ensemble […] ; vous ne pouvez avoir de
complexité sans énergie, et si vous avez l’énergie, vous aurez de la
complexité68 ».

Naissance de l’idée d’une fin : 1865, la « question
du charbon » et l’« entropie »
Énergie et complexité évoluent nécessairement de conserve : cet axiome de

l’évolution sociale est pressenti dès 1865 par l’un des fondateurs de la
science économique. Dans son ouvrage intitulé La Question du charbon,
l’Anglais Stanley Jevons observe les premiers pas déjà parcourus par
l’industrie, et tente d’en tirer quelques leçons. Sa précoce et pénétrante
analyse du phénomène industriel met en évidence un apparent paradoxe, qui
est en fait une conséquence fondamentale du progrès technique : Jevons
remarque que, bien loin de diminuer, la consommation de charbon augmente
au contraire à mesure que le rendement des machines à vapeur s’améliore.
« C’est une totale confusion d’idées de supposer qu’utiliser un combustible
de manière économique revient à en diminuer la consommation. La vérité est
exactement contraire », écrit Jevons. Ce paradoxe est appelé aujourd’hui
l’« effet rebond » de la consommation d’énergie. Il s’explique aisément.
Lorsque les locomotives à vapeur deviennent moins gourmandes en charbon,
elles sont aussi capables, précisément grâce à cette économie, de parcourir de
plus grandes distances et de tirer des trains plus lourds. Une machine plus
économe est plus efficace : elle peut accomplir davantage de travail, et aider
ainsi à fabriquer plus de machines. Les économies d’énergie poussent alors
non vers une baisse, mais bien vers une hausse de la consommation globale
d’énergie. Les progrès techniques libèrent l’accès à davantage d’énergie, et



cette énergie permet de répondre à davantage de besoins (y compris celui de
trouver de nouvelles sources d’énergie). Plus d’énergie donne plus de
complexité, laquelle à son tour réclame plus d’énergie, etc. : la spirale est
lancée. Les hommes ne savent en général qu’accélérer sa rotation pour tenter
de résoudre davantage de problèmes.

Le « paradoxe de Jevons » débouche sur le corollaire qui préoccupe le plus
l’auteur de La Question du charbon. Le livre a pour sous-titre : « Enquête sur
le progrès de la nation et le probable épuisement de nos mines ». Stanley
Jevons écrit : « Dans la profondeur et la difficulté croissante de l’extraction
du charbon, il nous faudra nous confronter à cette limite vague mais
inévitable qui arrêtera notre progrès69. » Suit une mise en garde : si, à cause
(et non en dépit) du progrès technique, la demande de charbon est vouée à
sans cesse s’accroître, le jour viendra où les réserves de charbon de
l’Angleterre s’épuiseront et ne suffiront plus à satisfaire cette demande.
Comme nous le verrons, l’inquiétude de l’économiste anglais au sujet de
l’avenir des mines de son pays va se révéler pleinement fondée.

Capable de résoudre d’innombrables problèmes, la spirale de l’énergie et
de la complexité tend elle-même vers son propre grand problème, sa limite
physique absolue. Cependant, l’abondance des ressources de la Terre va
longtemps permettre d’ignorer, sinon passer outre la « question » de
l’épuisement telle que Stanley Jevons la soulève au sujet du charbon anglais,
aux premières heures de l’industrie pétrolière. En 1865 toujours, un physicien
allemand, Rudolf Clausius, consolide l’expression mathématique et baptise
« entropiei » la seconde loi de la thermodynamique découverte en 1824 par
un jeune ingénieur polytechnicien français, Sadi Carnot : au cours de tout
phénomène physique, l’énergie se dissipe de façon irréversible sous forme de
chaleur, passant d’un état ordonné exploitable à un état désordonné à peu près
inutilisable pour l’homme. L’entropie désigne la quantité d’énergie qui ne
peut être transformée en travail. Son caractère croissant au fil du temps
mesure ainsi le désordre nécessairement croissant du monde. L’énergie est le



prix de la cohésion de tout système : l’accroissement de l’ordre de ce système
se paye nécessairement par un accroissement du désordre du monde qui
l’entoure. Une fois dissipée par la machine, l’énergie nous est perdue.

a. Voir supra, chapitre 1, note p. 21.
b. Sam Andrews dépensera une large part du million de dollars que lui procure la vente en faisant

construire à Cleveland une maison de cinq étages et de cent pièces, où il rêvera d’accueillir la reine
Victoria, et qui lui vaudra beaucoup de sarcasmes.

c. La mémétique étudie les évolutions de la culture à travers une approche darwinienne étendue. Elle
se fonde sur le concept de « mème » pour étudier les cultures sociales, par analogie avec le concept
de gène en génétique.

d. En 1885, le pharmacien genevois Charles Hahn commercialise sa célèbre lotion capillaire à
l’efficacité discutable, le « Pétrole Hahn ».

e. En 1871, le chimiste français Charles Friedel obtient pour la première fois une synthèse complète
du glycérol à partir de propylène.

f. Voir infra, chapitre 9.
g. D’après le titre de l’ouvrage fondateur de la thermodynamique publié à l’âge de vingt-sept ans par

l’ingénieur français Sadi Carnot, à Paris en 1824 : Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur
les machines propres à développer cette puissance.

h. Merveille industrielle de fonte et de verre de la grande Exposition universelle de Londres en 1851.
i. En grec, entrepw signifie « se retourner pour fuir, être honteux, éprouver un sentiment d’humilité ».



3
Premières tentatives de partage du marché mondial
autour du berceau de la Royal Dutch Shell

Lorsque Robert Nobel, l’aîné de la fratrie des illustres industriels
suédois, débarque pour la première fois à Bakou en mars 1873, l’exploitation
des immenses ressources d’or noir de la cité des bords de la Caspienne
végète. Isolée et lointaine, la petite langue de terre pétrolifère manque de bois
d’œuvre pour fabriquer barils et derricks. L’extraction demeure rudimentaire
et la production faible. Le pétrole est souvent mal raffiné. Son acheminement
jusqu’à Moscou, via le port d’Astrakhan puis le long de la Volga, est aussi
lent que restreint. Le tsar Alexandre II vient cependant de décider de lever le
frein principal au développement du pétrole de la ville. Jusqu’alors,
l’administration corrompue de l’Empire imposait tous les quatre ans la
rotation des propriétaires des concessions, afin de mieux écrémer leurs
profits. En mars 1872, neuf mois après le « Massacre de Cleveland » aux
États-Unis, Saint-Pétersbourg autorise la vente aux enchères de quelque
1 300 hectares de terrains pétrolifères, et déclenche une intense spéculation
qui marque le début du boom pétrolier en Russie1.

Les ingénieux frères Nobel suscitent l’essor de Bakou,
la « Ville noire »
À son arrivée sur les rives de la Caspienne, Robert Nobel perçoit

immédiatement les fructueuses perspectives qu’offre l’or noir de Bakou. La
famille Nobel, rendue célèbre par l’invention de la dynamite en 1867 par
Alfred (le benjamin), est déjà solidement implantée en Russie. Ludwig, le
cadet, est l’un des principaux fournisseurs de l’armée du tsar. Ses fonderies et



ses ateliers mécaniques de Saint-Pétersbourg fabriquent moteurs à vapeur,
fourgons, affûts de canons, obus, mines et fusils. Robert quant à lui est venu à
Bakou afin d’acheter du bois dur destiné à fabriquer des crosses de fusils.
Mais il décide à la place d’investir les 25 000 roubles que lui a confiés son
frère Ludwig dans le rachat d’une concession pétrolière et d’une petite
raffinerie appartenant jusque-là à un capitaine de navire à vapeur. Il crée la
Compagnie pétrolière des Frères Nobel2. La Branobel (contraction de « frères
Nobel » en russe) va bientôt arborer comme écusson une représentation de
l’ateshgah, le temple du feu de Bakou. Une décennie plus tard, elle
deviendra, pour quelques années seulement, le premier producteur mondial
de pétrole.

Chimiste accompli, Robert Nobel découvre vite le moyen de débarrasser
son kérosène de la copieuse fumée qu’il dégage, en ayant recours à de la
soude caustique3. La Branobel fait venir un chimiste professionnel de Suède
et devient la première compagnie pétrolière à employer à plein-temps un
scientifique4. Les premiers barils des frères Nobel parviennent à Saint-
Pétersbourg en octobre 1876. Ludwig Nobel accomplit le chemin inverse la
même année et rejoint son frère Robert à Bakou. Il s’aperçoit que le métier de
pétrolier est encore plus profitable et prometteur que celui de fabricant
d’armes. À Paris, Alfred Nobel, le petit frère inventeur de la dynamite,
apporte sa contribution en négociant divers arrangements financiers, en
particulier un prêt du Crédit lyonnais qui semble être le tout premier prêt
gagé sur la production pétrolière future. Une pratique qui deviendra par la
suite courante5.

Ludwig et Robert Nobel introduisent une série d’innovations techniques
dans les procédés de raffinage, qui vont peu à peu être imitées partout,
jusqu’aux États-Unis. À partir de 1877, Ludwig Nobel entreprend de percer
les barrières géographiques qui interdisent la commercialisation à grande
échelle du pétrole de Bakou. Jusque-là, chaque baril doit être arrimé sous le
châssis de charrettes spéciales, que 10 000 hommes mènent tous les jours sur
la dizaine de kilomètres qui séparent les puits des raffineries6. Ludwig Nobel
fait construire à Glasgow les tubes d’un pipeline de 5 pouces de diamètre,



dans lequel le pétrole coule grâce à une pompe à vapeur de 27 cv. Des
conducteurs de charrette essayent de saboter le projet, mais la Branobel fait
ériger huit tours de guet, et embauche des cosaques qui tirent à vue7.

En janvier 1878, Ludwig Nobel signe la commande du tout premier navire-
citerne (tank-steamer en anglais, et plus tard tanker), livré la même année par
un chantier suédois. Brillamment conçu, le Zoroastre est un navire de
184 pieds (54 mètres) capable de transporter 242 tonnes de kérosène
remplissant vingt et un compartiments différents, afin d’assurer une bonne
stabilité au bâtiment. Le Zoroastre et ses successeurs sont conçus pour
affronter la tempétueuse mer Caspienne, puis être capables de remonter la
Volga et ses canaux afin de rejoindre Saint-Pétersbourg et la mer Baltique.
En 1881, au cours de son chargement le long des quais de Bakou, un
sistership (navire-jumeau) du Zoroastre explose, tuant la moitié de son
équipage et provoquant l’une des premières marées noires de l’histoire.
Qu’importe, le fret maritime peut maintenant se passer de barils et de bidons.
Jamais brevetée, l’innovation décisive de la Branobel va être rapidement
imitée. Huit ans plus tard, le premier navire spécifiquement dédié au transport
du pétrole (appelé en France « bateau-citerne ») traverse l’Atlantique. Le
marché de l’or noir peut désormais devenir mondial. Le pétrole est en mesure
de s’imposer comme le dénominateur commun du développement : il va
bientôt lui imposer en tous lieux certaines formes universelles, à travers une
dynamique globale et comme nécessaire d’écoulements fractals, menant des
puits aux centres les plus intenses du commerce et de l’industrie, puis jusque
dans chaque foyer.

La profusion d’or noir au bord de la Caspienne dépasse de loin tout ce qui
a été vu jusqu’ici. La forêt compacte de derricks qui barre l’horizon et
l’épaisse fumée qui se dégage de 200 petits ateliers de raffinage valent à
Bakou le surnom de « Ville noire ». Le développement s’accélère. En 1880,
Bakou compte plus de 300 puits. En août 1883, le pétrole qui jaillit d’un
forage baptisé « Droujba » (« Amitié ») rompt son coffrage en béton de



7 mètres de haut, pulvérise son derrick, et jaillit pendant plus de quatre mois
à 60 mètres de hauteur, dans un vacarme audible à plusieurs kilomètres à la
ronde.

L’existence des ouvriers, telle que l’observe l’écrivain socialiste russe
Maxime Gorki, produit l’image du « tableau brillamment exécuté d’un enfer
atroce8 ». Des dizaines de milliers de sous-prolétaires azéris et persans
travaillent presque nus dans des conditions cauchemardesques, puis dorment
entassés dans des baraquements insalubres. Le paternalisme philanthropique
des Nobel fait exception : la Branobel bâtit des logements en dur, redistribue
une part de ses profits aux ouvriers, et crée des écoles gratuites pour leurs
enfants.

D’autres barons locaux du pétrole se font construire des villas en
s’inspirant de cartes postales donnant un aperçu de palais vénitiens. Pour
régler leurs différends, ils engagent des kotchis, des mercenaires qui, en leurs
noms, se tirent dessus au cours de duels rituels. Le plus respecté de ces
barons, Zeynalabdin Tagiyev, fils d’un bottier illettré, deviendra dans les
journaux moscovites le « faiseur d’eunuques azéri » après avoir menacé de
faire émasculer un prince géorgien qui s’intéressait de trop près à son épouse,
la belle Sona, plus jeune que lui de cinquante-six ans9 ; Tagiyev créera aussi
la première école laïque du Moyen-Orient réservée aux jeunes filles issues de
familles fortunées.

Les frères Rothschild et les frères Nobel, premiers
producteurs mondiaux de pétrole
Au début des années 1880, la Branobel parvient à chasser la Standard Oil

du territoire de l’Empire russe, tandis que la compagnie de John
D. Rockefeller achève de conquérir le reste de l’Europe, marché infiniment
plus important et stratégique. Mais la production de Bakou devient telle que
la vieille Russie agreste est vite bien trop étroite pour le pétrole qui s’épanche
de la Ville noire. Deux compagnies concurrentes de la Branobel cherchent



des partenaires pour construire un chemin de fer de Bakou à la mer Noire, et
ouvrir ainsi une voie commerciale alternative à celle de la Volga, que les
frères Nobel contrôlent avec leurs tankers.

Ces deux compagnies, Bunge et Palashkovsky, trouvent à Paris les
associés parfaits : les barons Alphonse et Edmond de Rothschild. En 1882, la
branche française de la célèbre famille de banquiers passe au travers des
antisémites « lois de Mai » signées la même année par Alexandre III, lois à
l’origine de la plus grande vague d’émigration judaïque antérieure à la
création d’Israël, et qui interdisent entre autres aux sujets juifs du tsar
d’investir des capitaux sur les terres de la Sainte Russie. Les frères
Rothschild ont déjà financé la construction de nombreuses lignes de chemin
de fer en Europe, et ils ne sont pas étrangers au négoce de l’or noir, puisqu’ils
possèdent une raffinerie dans le sud de la France, à Marseille, et une autre à
Fiume, au bord de l’Adriatique.

Lorsqu’ils se rendent à Bakou en 1883, les Rothschild goûtent le charme
sauvage de la ville. Ils commencent par se faire vendre un faux puits de
pétrole habilement badigeonné de brut. Ils refusent d’engager des kotchis, qui
en retour les cambriolent à de nombreuses reprises10. Mais les trains qui
commencent à circuler dès la même année entre Bakou et la mer Noire
transforment presque instantanément le petit port de Batoumi, rattaché à
l’Empire russe cinq ans seulement auparavant, en une ville-champignon
comme on n’en connaît jusqu’ici qu’aux États-Unis. Batoumi devient aussi
effervescente que San Francisco, et non moins dangereuse. Chacun ou
presque y porte le revolver. En 1888 débarque à Batoumi un riche Arménien
de dix-neuf ans, héritier d’une puissante famille de négociants dont le père a
entrepris d’asseoir la fortune en important le kérosène russe dans l’Empire
ottoman. Il se nomme Calouste Sarkis Gulbenkian, et est appelé à devenir
l’une des légendes du pétrole. Ingénieur fraîchement diplômé du King’s
College de Londres, auteur d’une thèse sur l’exploitation du pétrole, l’élégant
jeune homme découvre à Batoumi une ville « répugnante », où « l’eau pue le
pétrole et les égouts », et dont les habitants semblent « subsister presque
uniquement grâce à la contrebande »11. Le consul des États-Unis rapidement



dépêché sur place, J. C. Chambers, est chargé par la Standard Oil de récolter
des informations12. La Russie ne tarde pas à faire construire une base navale
dans ce qui pour un temps devient le premier port pétrolier du monde.

La route de l’Ouest est maintenant ouverte. Les Rothschild fondent la
Compagnie pétrolière de la Caspienne et de la mer Noire, connue par ses
initiales en cyrillique : Bnito. Pour rentabiliser leurs investissements, ils
acceptent que la plupart des trains qui font l’aller-retour entre Bakou et
Batoumi soient composés de wagons des frères Nobel. Mais les trains sont
lents, car ils doivent franchir un difficile passage montagneux : le col de
Suram, situé à 1 000 mètres d’altitude. En 1886, en dépit des réticences
initiales de la Couronne impériale, qui redoute de perdre les amples subsides
qu’elle perçoit sur le fret ferroviaire, les Rothschild, les Nobel et Zeynalabdin
Tagiyev (le « faiseur d’eunuques ») s’allient pour construire un pipeline de
68 kilomètres à travers le Caucase13 : 400 tonnes de la dynamite d’Alfred
Nobel14 ouvrent le col de Suram.

Le 27 septembre 1886, dans le village de Bibi-Heybat tout proche de
Bakou, les ouvriers de Tagiyev voient jaillir une nouvelle fontaine d’or noir
fabuleuse, qui rabaisse au rang de ruisselet toute source de brut antérieure.
Les Nouvelles de Bakou, le journal local, évoquent « une colonne de fumée
colossale, de la crête de laquelle se détachaient des nuages de sable huileux
flottant à grande distance ». À près de 2 kilomètres de là, la place de l’hôtel
de ville de Bakou se trouve inondée. Avant qu’il ne soit jugulé, le puits de
Bibi-Heybat recrache à lui seul chaque jour plus de pétrole que n’en
produisent alors toutes les autres zones pétrolifères de la planète combinées,
y compris les 25 000 puits américains ! On tente de détourner le pétrole pour
le faire se déverser dans d’autres puits. Quinze jours sont nécessaires pour
contenir le mastodonte. Durant ces deux semaines, 1 400 000 barils de brut
s’écoulent dans la mer Caspienne ; ils sont « perdus à jamais pour
l’humanité », notent Les Nouvelles de Bakou15.

Dès le début des années 1880, la Branobel et la Bnito s’imposent comme
les première et deuxième compagnies du monde. Aux États-Unis, la Standard
Oil, qui domine plus que jamais le marché du raffinage, ne possède alors que



quatre propriétés productrices de pétrole et une poignée de puits16. En 1891,
la part des exportations mondiales de pétrole lampant fournies par la Russie
atteint 29 %, tandis que celle des États-Unis est ramenée à 71 %17. Cette part
de la Russie va continuer de grandir au cours des années suivantes. La guerre
pour le contrôle du marché mondial de l’or noir a commencé.

Aux États-Unis, s’opposer à la Standard Oil devient futile
La Standard Oil n’a cessé entre-temps de consolider sa position sur le

territoire des États-Unis. John Rockefeller a continué à assujettir sans merci
alliés et ennemis. Profitant adroitement de la crainte des compagnies de
chemin de fer de voir les puits de pétrole s’assécher, il a offert à ces dernières
d’investir à leur place dans les infrastructures ferroviaires, et prit ainsi à partir
de 1874 le contrôle effectif de plusieurs nœuds essentiels du transport par
train. À partir de la fin des années 1870, la Standard Oil est de fait
l’ordonnatrice du fret du pétrole entre le lac Érié et l’Atlantique, grâce aux
liens toujours plus étroits avec deux des trois plus importantes compagnies
ferroviaires, la Erie Railroad et la New York Central. Un contrôle que
Rockefeller exploite sans états d’âme au détriment de ses ultimes
concurrents.

Reste la compagnie ferroviaire la plus puissante : la Pennsylvania Railroad
de Tom Scott. Au printemps 1877, Scott s’allie à un concurrent de la
Standard Oil, l’Empire Transportation Company, pour tenter de contrer
l’hégémonie sans cesse plus forte de Rockefeller. Mais ce dernier riposte en
détournant tout simplement ses chargements des lignes de la Pennsylvania
Railroad. À cette fin, il met en sommeil ses raffineries de Pittsburgh. Très
vite, la Pennsylvania Railroad est aux abois. Elle baisse les salaires du jour au
lendemain, des cheminots sont mis à la porte par centaines. Il s’ensuit une
grève générale des chemins de fer qui fait des dizaines de morts, l’un des
pires conflits sociaux de l’histoire des États-Unis. Des centaines de
locomotives sont brûlées. Tom Scott demande grâce et, affront suprême, doit
céder pour se renflouer de nombreux actifs à la Standard Oil18.



Du côté des Oil regions, le brut des producteurs locaux n’a aucune valeur
sans le réseau de pipelines de courte distance qui désormais collectent la
production de milliers de puits, et dont la Standard Oil est propriétaire. Le
21 novembre 1877, de nombreux producteurs se réunissent à Titusville pour
fonder un « parlement du pétrole ». Ils entreprennent de faire passer une loi
en faveur d’un libre usage des pipelines. Mais la Standard Oil assassine le
texte à grands coups de pots-de-vin déversés sur les parlementaires de
Pennsylvanie19.

Deux projets de pipelines de longue distance indépendants sont alors
lancés. Des projets innovants, expérimentaux même : jusque-là, aucun
pipeline ne dépasse une cinquantaine de kilomètres de longueur. La Standard
Oil, apparaissant jusque-là comme une force progressiste, fait tout pour saper
la construction de ces pipelines. Le plus ambitieux et plus long des deux
projets, le Tidewater Pipe Line (180 kilomètres), est aussi le plus menaçant
pour Rockefeller. En faisant la connexion avec une ligne de chemins de fer
indépendante, il doit permettre de transporter le pétrole jusqu’à la côte
Atlantique sans avoir besoin de faire appel à la Standard Oil. Il nécessite de
réussir à faire franchir au pétrole, à l’aide de pompes, un col de 800 mètres
d’altitude. C’est une première, huit ans avant le pipeline construit par les
Nobel pour franchir le col de Suram. Le chantier est alors largement
considéré comme irréalisable20. Au sein de la direction de la Standard Oil, il
ne suscite que sarcasmes21. La construction est lancée un an et un jour après
la première réunion du « parlement du pétrole » de Titusville, le 22 novembre
1878. À propos de ses commanditaires, Rockefeller écrit avec morgue dans
une lettre : « Je ne saurais avoir de pitié pour eux, ils ne la méritent pas ni ne
l’apprécient22. » Son courrier est adressé au chef des hommes de main de la
Standard Oil, Daniel O’Day, solide Irlandais qui s’est déjà illustré au cours
du « Massacre de Cleveland » et exhibe à son front une cicatrice, témoignage
de la vigueur de sa détermination à servir son patron.

Pour saper le chantier et briser les reins de ses commanditaires, Rockefeller
fait intimider les fournisseurs du pipeline et rachète les derniers raffineurs
indépendants qui pourraient en devenir les clients. Il acquiert à tour de bras



des terrains situés sur le tracé. Lorsque la Standard Oil prend possession
d’une vallée entière, le trajet du pipeline est modifié : il s’élance dans les
collines alentour. En ultime recours, lorsque le chantier est près d’aboutir, la
Standard Oil se lance dans une nouvelle campagne à grande échelle de
graissage de pattes d’élus locaux ; il faut dire que la corruption est alors
endémique et parfaitement banale au sein de la démocratie américaine23. Le
pipeline est achevé en 1879. Mais, en 1882, la Standard Oil impose un
marchandage à ses actionnaires. Elle parvient à accaparer le contrôle de
88,5 % du trafic de l’oléoduc. Et, dans le même temps, elle achève la
construction de quatre autres pipelines, en direction de Cleveland, Buffalo,
New York et Philadelphie.

Le 2 janvier de cette même année 1882, toutes les holdings de l’empire
Rockefeller sont rassemblées à l’intérieur d’une nouvelle structure opaque et
surpuissante qui n’a pas fini de faire parler d’elle : le « trust » de la Standard
Oil est né.

Confrontée au premier pic pétrolier de l’histoire,
la Standard Oil assure son embase en devenant productrice
de brut
Cleveland était trop petit, trop éloigné du cœur du négoce et de la finance.

Le 1er mai 1885, à New York, la Standard Oil prend possession de son
nouveau siège, un immeuble austère et massif construit sur Broadway, au
no 26, à la pointe de l’île de Manhattan face à laquelle, au loin, on termine
d’ériger le socle de la statue de la Liberté. Depuis son bureau, John
D. Rockefeller prend sans doute le temps de contempler ce que son empire
est devenu : un entrelacs immense de raffineries, de pipelines, de lignes de
chemin de fer et de fret maritime, de banques d’affaires, la compagnie la plus
puissante de la jeune puissance émergente américaine.

Étrangement, cet empire se trouve pour la première fois vulnérable. Non
pas à cause de la concurrence du pétrole russe, car en Europe les agents de la
Standard Oil parviennent à contenir l’avancée du kérosène des Nobel et des
Rothschild par une féroce guerre des prix, tout en ayant recours à la



corruption, et même au sabotage24. Bon an mal an, la Standard Oil maintient
alors un quasi-monopole en Grande-Bretagne et en France25. À partir de
1885, trois puis dix des principales compagnies importatrices françaises
(bientôt connues sous le nom de « Cartel des dix ») s’entendent pour ne se
fournir qu’auprès de la Standard Oil. Elles revendent leur pétrole à des prix
quasi identiques, ce qui leur permet de se garantir de généreuses marges de
profit26.

Le danger est souterrain, invisible. « L’hiver prochain doit voir survenir un
grand déclin des vieux champs de Bradford et d’Allegheny27 », écrit avec
inquiétude John Archbold à Rockefeller en septembre 1885. L’ancien
contempteur de Rockefeller devenu numéro deux de la Standard Oil liquide
la même année, par prudence, une partie de ses actions dans la compagnie.
Alors qu’elles fournissaient plus des trois quarts de la production mondiale et
la quasi-totalité de la production américaine, les extractions des champs
pétroliers des Oil regions de Pennsylvanie se sont mises à diminuer
brutalement en 1881, sans nul préavis. La catastrophe est confirmée l’année
suivante, lorsque le débit des puits de l’État voisin de New York s’effondre à
son tour. Le champ le plus riche, celui de Bradford, découvert en
Pennsylvanie en 1871, a été foré comme une termitière par les prospecteurs
avides. De nombreux acharnés ont recours à la nitroglycérine pour stimuler
leurs puits, remède de cheval qui fait en général plus de mal que de bien.
Mais la chose est imparable, les champs s’épuisent. En 1885, faute de
réserves suffisantes encore exploitables, leur déclin est aussi rapide que leur
essor au cours de la décennie précédente. Les prospecteurs vont redoubler
d’efforts pour retarder l’inévitable et parvenir à relancer les extractions une
dernière fois en 1887, grâce à de nouvelles découvertes d’importance
secondaire. Mais la Pennsylvanie franchit en 1891 son ultime pic de
production, pour amorcer ensuite un déclin irrémédiable, jusqu’à la récente
apparition du pétrole de roche mèrea28.

Un quart de siècle après le forage d’Edwin Drake en Pennsylvanie, aucune
autre zone pétrolière significative n’a été développée aux États-Unis.
Rockefeller réalise abruptement la vulnérabilité de sa création, et défend à



partir de 1884 la nécessité urgente de constituer des stocks importants.
« Mieux vaut que ce stock soit quelque peu excessif plutôt que courir le
risque de nous retrouver enfermés dehors par la concurrence russe29 »,
déclare-t-il à un associé dubitatif. Mais, face à ceux qui lui prédisent
l’épuisement imminent de la manne pétrolière américaine, le président de la
Standard Oil pointe un doigt confiant en direction du ciel : « Le Seigneur y
pourvoira30. »

Et en mai 1885, quelques jours après l’inauguration de l’immeuble de la
Standard Oil à Broadway, le Seigneur pourvoit. Près de la petite ville de
Lima, perdue dans les plaines de l’Ohio quelque part entre Chicago et
Cleveland, un prospecteur qui cherchait seulement du gaz naturel pour
l’éclairage et le chauffage de la bourgade trouve beaucoup mieux à la place :
de l’or noir, en grandes quantités. Nouveau boom, 250 derricks sont dressés
avant la fin de l’année. Rockefeller saisit immédiatement la chance de
combler la faille dans les fondations de son empire. Alors que jusqu’à
l’effondrement inattendu des Oil regions il se tenait délibérément à l’écart de
la partie la plus hasardeuse du business pétrolier, Rockefeller se met pour la
première fois à investir des millions de dollars dans la production. La
Standard Oil acquiert et fore de nombreux puits dans les nouveaux champs de
brut intacts de l’Ohio, tout en déroulant ses pipelines et ses voies de chemin
de fer autour de la solitaire Lima.

Mais le pétrole d’Ohio se révèle de qualité médiocre : une fois raffiné, il
donne bien moins d’huiles raffinées que le brut de Pennsylvanie et, à cause
de la proportion de soufre importante qu’il contient, il pue (écrit un
journaliste) « comme un tas de putois31 ». Ces défauts rédhibitoires obligent
la Standard Oil à chercher d’autres débouchés que celui du pétrole lampant,
invendable. Elle tâche de convaincre les compagnies de chemin de fer et les
usines de recourir de plus en plus au pétrole plutôt qu’au charbon pour faire
fonctionner leurs chaudières et leurs fourneaux. Rockefeller embauche en
juillet 1886 le chimiste Herman Frasch, afin qu’il trouve le moyen d’exfiltrer
le soufre nauséabond. Surnommé « le Hollandais fou » à cause de son
caractère excentrique et vaniteux, Frasch est le premier scientifique



embauché à plein-temps par la Standard Oil. En octobre 1888, après deux
années de tentatives vaines, il réussit enfin à débarrasser le pétrole de Lima
de son odeur fétide.

Les brevets déposés vont rapporter de somptueux profits à la Standard Oil.
L’innovation permet à Rockefeller d’investir encore plus dans l’extraction du
brut. Se précipitant pour acquérir des milliers de kilomètres carrés de terrains
non seulement dans l’Ohio, mais également partout où sont forés de
nouveaux puits, en Pennsylvanie, en Virginie occidentale ou dans le Kansas,
la « pieuvre » Standard Oil entreprend maintenant d’absorber ou d’étouffer la
concurrence chez les producteurs, comme elle l’a fait déjà avec les raffineurs.
Dès 1891, elle possède la majorité des puits de la région de Lima et pas
moins d’un quart des extractions américaines. En 1898, le contrôle de la
Standard Oil atteint un tiers de la production américaine d’or noir32. Ayant
désormais en main toute la filière, du puits jusqu’à la vente des bidons de
pétrole lampant et d’huile, Rockefeller, poussé par la nécessité, crée du même
coup le modèle industriel de l’« intégration verticale », qui va être imité dans
nombre de secteurs miniers et industriels partout dans le monde.

Le progrès scientifique est entre-temps devenu une priorité aux yeux de
Rockefeller. En 1892, le fervent baptiste inaugure la pièce maîtresse de son
œuvre philanthropique : l’université de Chicago. Grâce aux capitaux de la
Standard Oil, celle-ci s’impose rapidement comme l’un des plus prestigieux
centres de recherche du monde, principalement dans les domaines de la
physique, de l’économie et de la médecine.

Apparition sur le Vieux Continent d’un adversaire
de la stature de la Standard Oil : la Shell
Au début des années 1890, à mesure que s’engage la guerre commerciale

entre le pétrole américain et le pétrole russe, la Standard Oil, forte maintenant
de 100 000 employés, dispose d’une mainmise presque absolue sur le marché
des États-Unis, ainsi que sur la meilleure part du marché européen. Pour
écouler leurs énormes stocks d’or noir, les producteurs de Bakou vont devoir



aller chercher beaucoup plus loin le seul marché restant à conquérir : l’Asie.
Envoyé en Extrême-Orient en 1882 pour une longue étude de marché,
William Herbert Libby, sorte d’ambassadeur plénipotentiaire de la Standard
Oil de par le monde, y constate avec surprise que le pétrole est déjà parvenu,
en quelque sorte de lui-même, à « forcer son passage dans plus de coins et
recoins de pays civilisés et non civilisés que tout autre produit issu d’une
source unique dans l’histoire des affaires33 ». Du Siam aux provinces
chinoises les plus reculées, le pétrole de la Standard Oil s’achète et se vend
partout déjà. L’Asie est cependant un marché secondaire situé bien loin des
docks de New York, et sur lequel la compagnie de Rockefeller n’a pas
instauré de contrôle.

L’opportunité offerte là n’échappe pas aux Rothschild. Soucieux de
trouver des débouchés hors des continents américain et européen sous la
domination plus ou moins exclusive de la Standard Oil, les banquiers
parisiens entrent en contact avec un marchand juif londonien de trente-sept
ans dont les affaires s’étendent déjà jusqu’au Japon : Marcus Samuel. Le père
de ce jeune acrobate du négoce international a su s’extirper des sordides
quartiers populaires de la capitale de l’Empire britannique en vendant des
bibelots ornés de coquillages. En anglais, « coquillage » se dit shell, et c’est
le nom que, en l’honneur de son père, Marcus Samuel donnera à sa
compagnie en 1897. Face à la Standard Oil, la Shell va s’imposer comme
l’autre force émergeant de la première lutte pour le contrôle du marché
mondial de l’or noir, au tournant du XXe siècle.

Après la mort de leur père, Marcus Samuel et son frère Samuel Samuel ont
considérablement développé l’entreprise commerciale familiale : ils se sont
implantés jusqu’à Yokohama ; à l’instar des frères Nobel en Russie, la
maison d’export des Samuel joue un rôle majeur dans l’industrialisation de
l’Empire du Soleil levant. Invité par les Rothschild, Marcus Samuel se rend à
Bakou en 1890. À son retour à Londres, le marchand au visage rond, à
l’allure presque débonnaire mais au regard acéré, échafaude un stratagème
intrépide d’envergure planétaire. Avec la plus grande discrétion, deux neveux



des frères Samuel, Joseph et Mark Abrahams, sont dépêchés en Asie, l’un en
Inde, l’autre en Extrême-Orient. Leur mission consiste à superviser la
construction de réservoirs de pétrole et s’entendre avec les marchands
écossais qui de Calcutta à Hong Kong régentent le commerce britannique ; il
leur faut négocier les conditions de distribution du kérosène de Bakou en
Asie. Pendant ce temps, les frères Samuel et les Rothschild, associés à
d’autres financiers juifs parisiens, la banque Worms, passent commande de
tankers, ainsi que de nombreux wagons et de fourgons spéciaux.

L’aspect du plan le plus délicat et le plus décisif consiste à obtenir pour les
tankers (des navires réputés dangereux, et à raison) l’autorisation de franchir
le canal de Suez. À Londres, une lutte d’influence cryptique est livrée autour
du Foreign Office, qui exerce le contrôle de la navigation sur le canal. D’un
côté, Marcus Samuel, récemment élu échevin de la ville de Londres, et
surtout la famille Rothschild, dont un prêt opportun34 a permis au
gouvernement anglais de Benjamin Disraeli de prendre le contrôle du canal
en 1875. De l’autre, des solliciteurs manifestement commandités par la
Standard Oil35 ; un article du magazine The Economist fait une référence
obscure aux adversaires d’un plan « d’inspiration hébraïque36 ».

Le 5 janvier 1892, la navigation des tankers de Marcus Samuel sur le canal
est autorisée : les Rothschild viennent de gagner des semaines de navigation
sur la route de l’Orient, et surtout des milliers de milles par rapport à la route
nécessaire à la Standard Oil pour rallier Singapour depuis New York. Parti
d’Angleterre, le Murex, premier tanker de Marcus Samuel, charge à Batoumi
le kérosène des Rothschild le 22 juillet 1892. Il franchit le canal de Suez un
mois plus tard, en route pour Bangkok. Suivront rapidement le Conch, le
Clam et bien d’autres, tous baptisés de noms de coquillages.

Rockefeller, Samuel, Rothschild : le premier manège à trois
tourne court
Tout en supervisant cette offensive secrète en Asie contre la Standard Oil,

les Rothschild cherchent non moins secrètement à s’entendre avec elle. En



juillet 1892, tandis que le Murex navigue en mer Noire, John Archbold fait à
Rockefeller le compte rendu d’une discrète visite effectuée à Manhattan par
le baron Alphonse de Rothschild dans l’immeuble du no 26 sur Broadway. La
« tentative d’accord37 » dont Archbold fait état n’aboutit pas, en dépit du
souhait des Nobel de s’y joindre. Ce n’est que le premier essai de partage du
monde tenté par les immenses organismes capitalistes qui sont en train de
fabriquer ou d’accaparer le lacis global de l’or noir.

En 1894, la Standard Oil se lance dans une nouvelle guerre des prix contre
l’or noir venu de Russie, tout en proposant secrètement cette fois à Marcus
Samuel d’absorber sa compagnie maritime. Celui-ci rejette l’offre.
Rockefeller se tourne alors une nouvelle fois vers les Rothschild et les Nobel.
Le 14 mars 1895, une grande alliance est signée « au nom de l’industrie du
pétrole des États-Unis » par la Standard Oil et « au nom de l’industrie du
pétrole de Russie » par la Bnito et la Branobel. Le protocole d’accord prévoit
que 75 % des exportations mondiales soient réservés aux Américains, tandis
que 25 % devraient revenir aux compagnies russes38. Mais c’est un nouvel
échec. La négociation est éventée dans la presse européenne, dont de
nombreux caricaturistes s’amusent à dessiner le maladroit baiser de la pieuvre
et de l’ours. Et puis Saint-Pétersbourg oppose son veto par la voix du comte
Sergei Witte, le ministre des Finances du tsar Nicolas II. Ce dernier a la haute
main sur le développement de l’industrie russe. Il compte sur le pétrole pour
mener à bien ce développement : le brut de Bakou doit permettre de se passer
de coûteuses importations de charbon anglais. C’est avec du pétrole que
fonctionnent notamment les locomotives du Transsibérien, dont le tronçon
principal est inauguré en octobre 189139. « Mazout », synonyme de fioul
lourd, est un mot russe. Comme aux États-Unis, il vient souvent compléter le
charbon dans les hauts fourneaux. L’industrialisation tardive mais rapide de
la Russie, comme celle de l’Amérique avant elle, plonge ses racines dans
l’huile de pierre tout autant sinon plus que dans les mines de charbon.

Le combat intriqué pour le contrôle du marché planétaire reprend de plus
belle. Tandis que les extractions de Bakou ne cessent de croître, la Standard
Oil, confrontée aux États-Unis au déclin des Oil regions, se met à chercher



tout autour du Pacifique des opportunités qui pourraient lui ouvrir la porte du
marché asiatique. Elle inspecte trois zones prometteuses où des prospecteurs
ont débarqué au cours des années 1880 : la Californie du Sud, où la Standard
Oil est devancée par des concurrents locaux tenaces tels qu’Union Oil of
California (Unocal), Sakhaline, île russe d’Extrême-Orient située dans les
eaux glaciales du nord du Japon, et enfin Sumatra, la plus grande des îles des
Indes néerlandaises. Pour des raisons à la fois géographiques et techniques, le
brut de la désertique Californie du Sud, encore lointaine et enclavée, offre
pour l’heure des possibilités presque aussi restreintes que celui de Sakhaline.
Ce n’est pas le cas de l’or noir dont l’exploitation vient de débuter à Sumatra,
juste en face du port de Singapour, la plaque tournante du commerce en Asie
située de l’autre côté du très stratégique détroit de Malacca.

La clé du manège : le pétrole de Sumatra de la Royal Dutch
Le premier puits de pétrole de Sumatra est foré en 1885 à l’initiative d’un

planteur de tabac hollandais, Aeilko Jans Zijlker, sur les terres du petit
sultanat de Langkat. Il se trouve près d’une rivière navigable qui se jette dans
le détroit de Malacca. Avec des capitaux et l’appui politique du roi des Pays-
Bas en personne, Guillaume III, la compagnie pétrolière Royal Dutch est
lancée le 16 juin 1890. Zijlker meurt brutalement à Singapour six mois plus
tard, à l’âge de cinquante ans. Les Hollandais n’en réussissent pas moins, et
en dépit des conditions pénibles imposées par la forêt tropicale, à développer
rapidement l’extraction d’un or noir d’excellente qualité.

Le pétrole de Sumatra devient alors l’enjeu décisif à travers lequel va se
stabiliser le rapport de forces entre les premières compagnies pétrolières
mondiales. Un rôle comparable à celui qu’occupera un demi-siècle plus tard
(et à une tout autre échelle) le pétrole du golfe Persique. Marcus Samuel
cherche inlassablement à diversifier ses sources d’approvisionnement, pour
extirper sa compagnie de sa dépendance totale à l’égard du pétrole russe des
Rothschild et des Nobel. Au cours de l’automne 1896, le départ pour les
Indes néerlandaises de Mark Abrahams, l’habile neveu de Samuel, est signalé



par les espions de la Standard Oil40. Celui qui a su poser discrètement les
jalons nécessaires au passage du Murex en Asie va tenter d’exploiter les
affleurements de pétrole repérés à Bornéo, la grande île voisine de Sumatra.
Mais la jungle de Bornéo se révèle beaucoup plus hostile et malsaine que
celle de Sumatra. L’offensive se transforme en déroute financière :
constamment atteints de fièvres tropicales, empêtrés dans une forêt boueuse
où tout pourrit, les coolies chinois de la Shell et leurs contremaîtres blancs se
montreront incapables de puiser une production de brut substantielle à
Bornéo.

Au cours des premiers mois de 1897, Marcus Samuel approche les
dirigeants de la Royal Dutch pour leur proposer de racheter leur compagnie.
Dans la lettre qu’il leur adresse en avril, il insiste sur leur intérêt commun
d’éviter une « ruineuse compétition41 ». Il s’agit, mot pour mot, de
l’expression utilisée par Rockefeller un quart de siècle plus tôt, juste avant le
massacre de Clevelandb. Mais, à La Haye, les Hollandais penchent en faveur
d’une simple alliance commerciale avec la Shell. Au cours de l’été, une
nouvelle offre de rachat est rejetée par la Royal Dutch. Elle émane cette fois
de la Standard Oil.

Les puits hollandais de Sumatra semblent intarissables, et la Royal Dutch
devient incontournable. Cependant, le 31 décembre 1897, tandis que les
responsables de la compagnie néerlandaise célèbrent à Sumatra, en présence
du sultan de Langkat, le lancement d’un tanker qui porte le nom de ce
roitelet, une fort inquiétante nouvelle se répand. Des nombreux puits du
sultanat remontent de moins en moins de pétrole et de plus en plus d’eau
salée. Leur pression chute inexorablement. Pour parer au désastre, pas moins
de 110 puits sont forés l’année suivante sur les terres du sultan : que des puits
secs42. Providence pour la Royal Dutch : du pétrole se révèle exploitable à
une centaine de kilomètres plus au nord, dans la petite principauté de Perlak.
Le soulagement est immense lorsque, en 1900, les extractions de la Royal
Dutch se remettent à croître de plus belle.

La Shell mise gros sur le Texas, mais trébuche



La Shell mise gros sur le Texas, mais trébuche
sur la « Colline de l’arnaque »
De son côté, Marcus Samuel continue sa quête anxieuse de nouvelles

sources d’approvisionnement pour la Shell. En janvier 1901 survient enfin
l’occasion rêvée. Sur la colline de Spindletop, près de Port-Arthur et de
Houston, deux petits marchés cotonniers isolés le long de la côte américaine
du golfe du Mexique, un ex-officier ingénieur de la marine autrichienne du
nom d’Anthony Lucas43 fait jaillir une nouvelle source formidable de brut.
Immédiatement, les forages se multiplient à un rythme furieux grâce aux
trépans rotatifs désormais utilisés par les chercheurs d’or noir, capables de
s’enfoncer plus vite et plus profond. Whisky frelaté, prostituées et escrocs : la
folie qui a saisi la froide Pennsylvanie quarante ans plus tôt recommence
dans la torpeur du sud des États-Unis. Le Texas vient de faire une entrée
fracassante sur la carte mondiale du pétrole.

Des émissaires de la Shell entreprennent sans délai un long voyage qui les
mène des bords de la Tamise à la plaine côtière étouffante, tantôt humide,
tantôt poussiéreuse et largement inhabitée où se situe Spindletop. Dès le mois
de juin, ils signent un contrat mirobolant avec le principal producteur s’étant
imposé au bout de quelques semaines d’une ruée vers l’or noir qui a déjà fait
pousser des centaines de derricks se touchant presque les uns les autres.
Prospecteur originaire des Oil regions, le colonel James Guffey est celui qui a
levé les fonds nécessaires au forage d’Anthony Lucas. Jusque-là, il ignorait
l’existence même de la Shell44.

Marcus Samuel tient enfin sa grande source vierge de brut, située en prime
sur le sol américain. Le pétrole de Spindletop est loin d’être de la meilleure
qualité. Il fournit peu de kérosène, mais qu’à cela ne tienne : il n’en constitue
pas moins un bon combustible, et le patron de la Shell est convaincu que le
pétrole sera de plus en plus substitué au charbon pour faire tourner les bielles
des moteurs des navires, des locomotives et des premières automobiles.
Pressé par la concurrence démentielle qui sévit autour de Spindletop, Samuel
n’a guère d’autre choix que de se montrer fort généreux : il s’engage à



acheter à Guffey 100 000 tonnes de pétrole chaque année pendant vingt et un
ans, qui plus est à un tarif fixe. Obnubilée par l’approvisionnement et l’accès
aux marchés, la direction de la Shell ne se préoccupe nullement de géologie,
une science qui de toute façon ne sait encore apporter que des réponses fort
douteuses. Investir (et, en l’occurrence, investir très gros) dans la production
d’un champ pétrolier constitue alors, essentiellement, un coup de poker.

La Standard Oil est absente de la scène : suite à une plainte déposée en
1894, l’État du Texas, l’un des premiers à s’engager dans la lutte contre les
cartels, a expulsé la plus grande des compagnies américaines après avoir
constaté que l’un des principaux grossistes locaux en kerosene dissimulait
son appartenance à l’empire Rockefeller45.

En octobre 1901, c’est au contraire Marcus Samuel qui se rend à
New York pour discuter avec John Archbold et ces messieurs de la Standard
Oil sur la base de ce qu’il espère être un rapport de forces nouveau. Deux
mois plus tard, il rejette platement l’offre de rachat que ces derniers lui
soumettent. Samuel croit que la puissance de sa compagnie vient d’être
régénérée grâce au pétrole du Texas. À quarante-neuf ans, le marchand juif
sorti de l’East End londonien entend rester seul maître de l’une des plus
florissantes compagnies britanniques. Samuel se veut patriote ; en 1898, il
devient le premier seigneur britannique de l’or noir à recevoir le titre de
chevalier, après que l’un des tankers de la Shell eut remorqué l’un des
meilleurs cuirassés de la Royal Navy afin de le sauver d’un naufrage certain.

Plutôt que se laisser absorber par la pieuvre yankee, Marcus Samuel
préfère poursuivre sa stratégie : allier la Shell et son réseau de distribution en
Asie avec la Royal Dutch et ses nouveaux excellents puits de Sumatra. Un
rapprochement dont il estime évidemment pouvoir garder le leadership à
travers la nouvelle structure créée alors, la « British Dutch », dont le nom
exprime l’ordre de préséance dans l’origine des capitaux. Ensemble, la Shell
et la Royal Dutch fondent en juin 1902 l’Asiatic Petroleum Company, avec
l’inévitable participation des Rothschild et de leur pétrole de Bakou. Ce
nouveau puissant combinat occupe la position la plus forte dans le négoce de
l’or noir à l’est du canal de Suez. Il est le seul pendant de la Standard Oil à



l’échelle planétaire : Sir Samuel est désormais à la tête de l’unique concurrent
capable de sérieusement contester la domination que l’empire Rockefeller
exerce sur les marchés d’Amérique du Nord et d’Europe.

Las, les prospecteurs accourus en meute à Spindletop forent trop vite et
trop profondément. À la stupéfaction générale, les extractions du Texas
s’effondrent à partir de l’hiver 1902, comme vingt ans auparavant celles du
champ de Bradford en Pennsylvanie, et quatre ans plus tôt celles de Langkat
à Sumatra. Les forages chaotiques de Spindletop (rebaptisée « Swindletop » :
la « Colline de l’arnaque ») ne sont que la première incursion dans les
nombreux champs de pétrole qui restent à découvrir au Texas.

Mais c’est à eux que Marcus Samuel a trop hâtivement chevillé le sort de
sa société. Accaparé par les honneurs et la pompe de la haute société
édouardienne (dont il se délecte), Samuel est fait lord maire de Londres en
1902. Seulement, ce corpulent nouveau riche qui chaque matin se rend à
Hyde Park pour y chevaucher en piètre cavalier se retrouve maintenant entre
deux feux sur le terrain des affaires. Sur le front européen, la Shell subit à
partir de 1903 une longue et dévastatrice guerre des prix menée par John
Archbold, désormais en charge de la direction quotidienne de l’empire
Rockefeller. La Standard Oil tient si bien les États-Unis qu’elle peut y
maintenir des prix suffisamment élevés pour financer sa stratégie de dumping
sur le Vieux Continent. La Shell subit l’affront d’être chassée d’Allemagne
grâce aux intrigues de la Deutsche Bank, principal partenaire de la Standard
Oil dans le Reich46. De l’autre côté du globe, dans les Indes néerlandaises, la
Royal Dutch voit ses extractions s’accroître encore et encore. Les capitaux et
la maîtrise dont bénéficient les Hollandais leur permettent de s’offrir en
prime le luxe de s’implanter à Bornéo après 1901, et d’y réussir là où la Shell
a échoué47.

Année après année, les dividendes de la Royal Dutch grossissent tandis
que ceux de la Shell s’effondrent. Au bout du compte, Sir Marcus Samuel est
contraint d’accepter les conditions d’une humiliante fusion. Il ne possède pas
même la moitié, mais seulement 40 %, de la société nouvelle dont la création
est décidée en avril 1906, puis entérinée en février 1907 : la Royal Dutch



Shell. Cette fois l’ordre de préséance est inversé : le nom de la nouvelle
compagnie affiche la domination des capitaux hollandais. À cause de l’échec
de son coup de poker texan, Samuel est surclassé : les règles du jeu sont
désormais dictées par un jeune Hollandais, petit, intraitable et au
tempérament erratique : Henri Deterding, nommé en décembre 1900 à la tête
de la Royal Dutch à trente-quatre ans seulement.

Issu d’une famille désargentée de la bonne société d’Amsterdam, fils d’un
capitaine de marine mort quand il avait six ans, Deterding est avant tout,
comme Rockefeller, un comptable acharné ayant mûri pour devenir un
stratège méthodique et sans merci. Qui peut dire ce qui a imposé son
triomphe, à l’issue d’une longue décennie de luttes d’influence ? Sont-ce les
qualités de gestionnaire d’Henri Deterding, le protestant hollandais, qui ont
eu raison des intuitions audacieuses de Marcus Samuel, le juif anglais
parvenu ? Ou bien le sort a-t-il été décidé par les différences de nature – à peu
près indiscernables avec les outils et les connaissances techniques de
l’époque – entre les réservoirs souterrains d’or noir de Spindletop au Texas et
ceux de Sumatra ?

Naissance de deux majors texanes : Gulf Oil et Texaco,
petites cousines de la Standard Oil
À Spindletop, les Mellon, la famille de banquiers qui financent James

Guffey (trop vite intronisé par la presse comme le plus grand pétrolier
américain), parviennent in extremis à sauver leurs capitaux. Ils mettent
Guffey sur la touche. Ce dernier se consolera en s’imposant comme une
figure flamboyante du Parti démocrate. William C. et Andrew W. Mellon se
tournent vers John Archbold pour lui céder leur mise. Héritiers d’une riche
dynastie de Pittsburgh, les Mellon ont déjà accepté en 1894 de vendre à la
Standard Oil leur compagnie de transport du brut des Oil regions (les Mellon
figuraient alors sur place parmi les ultimes concurrents notables de
Rockefeller). Mais la Standard Oil, maintenant en butte aux prémices d’une



offensive tous azimuts contre les cartels et les trusts, redoute plus que jamais
d’investir au Texas48. Elle va ainsi laisser s’y épanouir ses deux seuls
concurrents de taille sur le sol américain.

Car, heureusement pour les Mellon, Spindletop est loin d’être la seule
source de brut dans cette partie des États-Unis. D’énormes champs pétroliers
sont découverts à partir de 1905 sous les plaines des territoires indiens situés
au-delà de la frontière nord du Texas, lesquels deux ans plus tard, sans que
les danses des esprits aient pu rien y faire, deviennent l’État d’Oklahoma. Là,
des villes importantes apparaissent à peu près au milieu de nulle part et du
jour au lendemain, notamment Tulsa, qui acquiert le surnom de « capitale
mondiale du pétrole ». En investissant massivement en Oklahoma, au Texas
et ailleurs dans le sud des États-Unis, les Mellon parviennent à faire de leur
compagnie, la Gulf Oil, un petit géant assis au pied de la Standard Oil.

La Texas Company (ou Texaco) est la seconde compagnie majeure née à
Spindletop à avoir ensuite mûri sur les champs de brut du Texas. Elle est la
dernière des majors américaines qui seront capables d’assujettir le marché
pétrolier mondial durant les trois quarts du XXe siècle. Elle est fondée le
28 mars 1901 par un ancien employé de la Standard Oil, Joseph Cullinan, et
prospère en vendant des produits pétroliers aux planteurs de coton et aux
céréaliers du sud des États-Unis. Une partie du capital initial de la Texaco est
issue d’une association d’investisseurs new-yorkais conduite par la
compagnie qui domine le cartel américain du cuir, US Leather. L’autre partie
du capital provient d’un groupe de Texans emmené par James « Big Jim »
Hogg. Hogg est le premier gouverneur du Texas à être né dans l’État. C’est
aussi lui qui a réussi à expulser la Standard Oil peu avant la découverte de
Spindletop. Retournement de fortune pour les farouches investisseurs texans,
jaloux de leur indépendance, ou bien simple expression de la loi du plus fort ?
À partir de 1909, les actionnaires new-yorkais de Texaco placent à la tête de
la compagnie Elgood Lufkin, un jeune ingénieur venu de la côte Est. Celui-ci
a fait ses armes comme employé de l’Indiana Pipe Line Company49, propriété
de la Standard Oil. Son père a été très longtemps responsable de la gestion de



toutes les filiales de production de la Standard Oil50. Les dynasties des hauts
dirigeants des majors américaines forment une aristocratie étroite dont John
D. Rockefeller semble voué à demeurer le suprême centre de gravité.

Révoltes à Bakou : la Ville noire s’enflamme
Ce ne sont pas des mystères telluriques qui, comme pour les Oil regions et

Spindletop, vont précipiter la chute de Bakou, mais des événements
politiques sanglants. La Ville noire s’impose durant les premières années du
XXe siècle comme la principale région pétrolifère de la planète. En 1901, la
Russie fournit 233 000 barils par jour, contre 190 000 pour les États-Unis :
elle est le premier producteur ainsi que le premier exportateur mondial. Les
Indes néerlandaises sont très loin derrière, avec 11 000 barils par jour51. En
dépit des manigances des agents de la Standard Oil, la Grande-Bretagne
importe alors plus de pétrole russe que de pétrole américain52. Avec plus de
3 400 puits, Bakou fournit à elle seule presque la moitié des extractions
mondiales. Elle est le socle de la Branobel et du combinat formé à partir de
1902 par la Shell, les Rothschild et la Royal Dutch. La prodigalité de ce flot
d’or noir paraît inextinguible, au point d’apporter crédit aux thèses du
professeur Mendeleïevc sur la nature inépuisable du pétrole53.

Dans les ateliers et les usines de Russie, la journée de travail dure de douze
à seize heures, y compris pour les enfants. Les ouvriers, souvent les enfants et
petits-enfants de serfs affranchis, sont tenus cois, on les discipline à coups
d’amendes ou de bâton. Dans le port de Batoumi, au bord de la mer Noire,
trois grandes usines exploitent quelque 10 000 ouvriers. En mars 1902, ceux
de l’usine Rothschild se mettent en grève. La police tsariste abat quinze
manifestants. Parmi les meneurs, elle arrête le 5 avril un militant socialiste
géorgien âgé de vingt-trois ans passé l’année précédente dans la clandestinité.
Il se fait appeler Koba54. Joseph Vissarionovitch Djougachvili n’a pas encore
gagné son surnom de Staline.

Après un an et demi passé dans les geôles de Batoumi, Koba est exilé en
Sibérie orientale. Ses biographes officiels prétendent qu’il s’en évade le



5 janvier 1904 (en plein hiver…). Un mois plus tard, Koba est de retour à
Batoumi. En juin de l’année suivante, il s’installe à Bakou55. La population de
la Ville noire a enflé à la mesure de sa production de brut. Elle compte
maintenant 200 000 habitants, pour la plupart des musulmans azéris
misérables et harassés. Les révoltes sont fréquentes. Elles sont souvent
réprimées par les Centuries noires, terrifiantes milices secrètes pro-tsaristes
qui mènent des attaques contre les raffineries dont les ouvriers sont ensuite
accusés d’être responsables56. Le 13 décembre, quatre aventuriers
révolutionnaires, les trois frères Sendrikov et leur sœur, lancent une grève
générale et exigent la journée de huit heures. Ils mettent le feu à une
vingtaine de puits. Après quelques concessions de la part des barons du
pétrole, le comité bolchevique local, dont Koba est l’un des membres, appelle
à reprendre le travail. Mais, dans leur très grande majorité, les grévistes s’y
refusent. Les voilà traités de « froide masse grise des ouvriers » par le comité
bolchevique du futur maître de l’URSS57. La grève se poursuit jusqu’au
31 décembre. Ce jour-là, les ouvriers du pétrole de Bakou obtiennent la
première convention collective de l’histoire de la Russie, malgré la démarche
conciliatrice qu’ont prônée les bolcheviks. Ils arrachent même le paiement
intégral de leurs deux semaines de grève58.

Le succès de la grève de Bakou est l’un des précurseurs majeurs de la
révolution de 1905 – la « Grande Répétition », ainsi que la baptisera Lénine –
qui brûle à travers la nation russe à l’issue du « Dimanche sanglant » du
22 janvier, lorsque la Garde impériale tire à Saint-Pétersbourg sur des
manifestants sans armes. Mais dans la Ville noire la révolution de 1905
débouche sur de féroces massacres interethniques. L’avènement d’une
industrialisation brutale a sans doute exacerbé le ressentiment séculaire des
musulmans azéris et tatars à l’égard des chrétiens arméniens, les premiers
formant le gros des rangs ouvriers, tandis que prospèrent parmi les seconds
des négociants rendus incroyablement riches par l’or noir. L’envie et l’avidité
décuplent sans doute l’ardeur des belligérants. Début février, dans les jours
qui suivent le « Dimanche sanglant » de Saint-Pétersbourg, les massacres
débutent à Bakou, après semble-t-il que des Arméniens eurent tué un écolier



et un boutiquier tatars59. Quoi qu’il en soit, au cours du mois de février,
plusieurs flambées de violence font des centaines, peut-être des milliers de
victimes. Certains chefs tatars accusent les autorités russes de les avoir
encouragés à continuer à tuer les Arméniens60 (c’est plausible : le régime
tsariste, notoirement raciste, considère avec grande suspicion les marchands
arméniens). Après avoir abattu un Tatar, l’un des frères Adamoff, fondateurs
de l’une des plus riches compagnies pétrolières arméniennes de Bakou,
soutient trois jours durant le siège de sa résidence, tuant de nombreux
assaillants musulmans en tirant depuis son balcon. Il trouve la mort en même
temps que toute sa maisonnée au cours de l’assaut final, tandis que sa maison
est incendiée avec du pétrole lampant récupéré dans un magasin et des
réverbères du quartier61.

Des massacres pires encore ont lieu début septembre. Au milieu des
champs de pétrole, les Centuries noires protsaristes ajoutent à la confusion de
la situation en s’en prenant une fois encore aux ouvriers du pétrole62. Les
miliciens prorusses tirent sur les Tatars, apparemment dans l’espoir d’inciter
ces derniers à se venger en s’en prenant aux Arméniens63. Le 3 septembre,
une rumeur d’apocalypse franchit les barricades barrant les rues de Bakou.
Elle est confirmée dans l’après-midi par une fumée épaisse qui masque le
soleil : de nombreux puits de pétrole ont été incendiés64 ! Le lendemain, à
proximité des puits en feu, des Arméniens réfugiés dans l’école de
l’Association des producteurs de pétrole tirent sur la foule venue accueillir
des chefs tatars sur les quais de la gare toute proche. Les Tatars attaquent. Un
rescapé raconte : « Les flammes des derricks en feu et des puits de pétrole
s’élançaient vers l’affreux linceul de fumée tendu au-dessus de cet enfer. […]
Je compris pour la première fois de ma vie tout ce que signifie “libérer les
enfers”. Les hommes rampaient ou couraient hors des flammes pour finir par
être abattus par les Tatars. […] Cela devint pire que tout ce qui a pu se passer
à Pompéi quand retentirent le claquement des balles de fusil et de revolver, le
tonnerre terrifiant des réservoirs de pétrole explosant, le hurlement furieux
des meurtriers et les cris d’agonie de leurs victimes65. » L’armée du tsar



n’intervient pas. Elle se contente de canonner au loin. L’incendie s’étend
rapidement, alimenté par le brut de nombreuses citernes et attisé par les vents
violents qui balayent ce jour-là les rivages de la Caspienne66.

Après ces journées de fureur, la majorité des puits de pétrole de Bakou
sont gravement endommagés. Les compagnies pétrolières locales, à
commencer par la Branobel, ne s’en relèveront jamais vraiment. Des
investissements énormes sont nécessaires pour relancer la production, mais
les banquiers sont découragés. D’autant que de nouvelles grèves dures
éclatent, notamment celles de janvier et février 1908, à l’issue desquelles
Koba est une nouvelle fois arrêté et envoyé en exil. Les extractions de Bakou
stagnent ; elles ne dépasseront le record établi en 1901 qu’à la fin des
années 1920, sous le régime soviétique de Staline. Les Nobel et les
Rothschild accélèrent leurs investissements dans deux nouvelles zones
pétrolifères russes, exploitées depuis peu à quelques centaines de kilomètres
de Bakou, au nord du Caucase, autour des localités de Grozny et de Maïkop.
Du coup, le port de Batoumi est délaissé. Mais les champs de pétrole de
Grozny et Maïkop sont loin d’être aussi généreux que ceux de Bakou. Face
aux États-Unis, la part de la Russie dans le marché mondial s’effondre.

*
*     *

L’avantage de l’or noir américain redevient écrasant : la Standard Oil
retrouve pratiquement le champ libre en Europe. En novembre 1906, la
Deutsche Bank, les Nobel et les Rothschild créent à Berlin l’Europäische
Petroleum Union (EPU), un conglomérat alimenté en brut par le rapide
développement des champs pétroliers de Roumanie67. Mais la Roumanie (où
la Standard Oil investit également) restera un producteur de second rang.
L’EPU et la Standard Oil négocient le partage de l’Europe au cours des deux
années suivantes. La libre concurrence n’est toujours pas à l’ordre du jour, et
grâce à sa production désormais pléthorique l’empire Rockefeller s’arroge
plus de 80 % du marché du Vieux Continent68. En 1910, la Branobel licencie
un quart de ses employés69. Quant à la Bnito, elle est absorbée en 1911 par la
Royal Dutch Shell. Les affaires des Rothschild dans l’or noir, qui ont aspiré



jusqu’à plus de 80 % des investissements industriels de la banque parisienne
au cours des années précédentes70, tout en étant sans doute responsables de
bien des sueurs froides chez ses dirigeants, se fondent à l’intérieur de la
compagnie néerlando-britannique. Les Rothschild resteront parmi les tout
premiers actionnaires de la Royal Dutch Shell.

Standard Oil, Royal Dutch Shell : le champion et le dauphin de la partie
planétaire à laquelle se sont livrées les compagnies pétrolières à partir des
années 1880 se partagent à la veille de la Première Guerre mondiale
l’essentiel du marché pétrolier mondial. Ils ne seront plus inquiétés dans leur
leadership jusqu’à la création de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole, l’Opep, un demi-siècle plus tard. Comme au poker, les premières
donnes ont été riches en aléas imprévisibles : déclin inattendu des Oil
regions, mauvaises puis bonnes surprises à Sumatra, effondrement de
Spindletop, Bakou en flammes, découvertes énormes dans les plaines du
Mississippi, découvertes bien plus modestes à l’est de l’Europe et dans le
Caucase. Tandis que la prospection pétrolière s’apprête à s’appuyer sur de
vraies données scientifiques, la suite de la partie va se révéler beaucoup plus
sereine pour la Standard Oil et la Royal Dutch Shell : plus encore qu’au
poker, les capitaux dont disposent désormais les joueurs les plus forts
semblent rendre leurs positions à peu près inexpugnables. Mais la grande
gigue mondiale des hommes du pétrole commence à peine.

a. Voir supra, chapitre 1, note p. 21. Grâce à l’apparition de la géophysique, aux progrès des forages
et surtout à l’introduction de la stimulation hydraulique, la production des États de Pennsylvanie et
de New York sera relancée au cours des années 1920, sans toutefois jamais revenir à leur niveau
des années 1890, puis déclinera définitivement à la fin des années 1930.

b. Voir supra, chapitre 2.
c. Voir supra, chapitre 1.



4
L’auto : le pétrole américain régénère le capitalisme

La lampe à pétrole a permis d’allonger la journée de labeur, avant que
l’ampoule électrique ne prenne lentement sa place à partir de la fin du
XIXe siècle. Le fioul, les huiles, les graisses et solvants tirés du pétrole ont
grandement aidé à multiplier le nombre des machines à vapeur et à accroître
leur puissance. Mais, à l’aube du XXe siècle, c’est bien sûr en tant que source
de puissance mécanique, autrement dit en tant que carburant, que le pétrole
commence à libérer sa pleine énergie. Le pétrole est plus efficace que le
charbon, comme le charbon est plus efficace que le boisa. C’est une source
d’énergie naturellement plus dense et plus malléable : plus puissante. Le « roi
charbon » va demeurer pendant encore un demi-siècle le combustible
principal de l’humanité technique, serviteur indéfectible des industries
« lourdes » et des activités les plus goulues en énergie : métallurgie,
production électrique, marine marchande et chauffage. Cependant, dès avant
1914, le pétrole devient la source d’énergie numéro un, non pas en quantité,
mais par excellence : il alimente les véhicules automobiles, les trains qui vont
le plus loin, les meilleurs navires de guerre, ainsi que les premiers avions. Le
charbon continue d’entretenir le foyer à la base de la société industrielle, mais
c’est dorénavant le pétrole qui va chauffer seul la pointe de sa spirale en
expansion. Les hommes qui jouissent de la puissance de l’or noir se
découvrent un pouvoir surhumain. Et les organismes capitalistes qui
maîtrisent les flux de cette puissance détiennent plusieurs des arcanes majeurs
décidant de la destinée de l’humanité technique.

L’essence déploie la civilisation automobile



Après avoir démontré sa supériorité sur les lourdes voitures à vapeur,
l’automobile à essence est à ses premières heures concurrencée par la traction
électrique. Après le succès des tramways électriques dans de nombreuses
villes d’Europe et des États-Unis au cours des années 1890, les premiers taxis
électriques apparaissent à New York et Philadelphie en 1897, et des fiacres
électriques circulent dans Paris à partir de 1899. Le 1er mai 1899, en banlieue
parisienne, le premier véhicule automobile à franchir la barre des
100 kilomètres à l’heure est une voiture électrique en forme de torpille : la
« Jamais Contente », fabriquée dans les ateliers de la famille Jenatzy, des
ingénieurs belges également pionniers dans la fabrication des pneumatiques
en caoutchouc.

Mais, là encore, les qualités propres du pétrole et ses larges quantités
disponibles surclassent les autres options techniques. Le mot « pétrolette »
fait son apparition en France en 1895, désignant à l’origine tout aussi bien
une petite automobile qu’une petite motocyclette. Le moteur à combustion
interne se révèle beaucoup plus autonome, plus robuste, plus simple, plus
léger et bien moins cher à produire en grand nombre que le moteur électrique.
Reste à départager l’essence de pétrole des carburants d’origine agricole. En
1903, une course appelée « Circuit des carburants » est organisée en France.
L’automobile qui l’emporte, une De Dietrich, fonctionne à base d’alcool
végétal, mais elle est disqualifiée au profit d’une voiture marchant à
l’essence, à la demande d’un membre du jury secrétaire de l’« Association
pour le pétrole », sous le prétexte que le carburant de la De Dietrich n’est pas
homogène1. La filière des carburants agricoles se révèle de toute façon
incapable de concurrencer celle du pétrole, ni par les prix ni par les volumes
de production.

En France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en
Belgique et en Italie bourgeonnent des dizaines d’ateliers de fabrication
d’automobiles. À lui seul, l’Hexagone compte plusieurs dizaines de
constructeurs. En 1903, les Renault, les Peugeot ou encore les Panhard font
brièvement de la France le premier constructeur mondial2. Mais c’est bien sûr
aux États-Unis, le pays du pétrole abondant, que la production de véhicules à



essence va le plus rapidement prendre son essor. En 1901, un ingénieur de
trente-huit ans du nom d’Henry Ford, ancien employé de Thomas Edison,
participe à la création de ce qui va devenir la mythique marque Cadillac.
L’année suivante, la première ligne d’assemblage permettant de construire
des voitures en série est mise en place dans le Michigan par Ransom Eli Olds,
le fondateur du constructeur Oldsmobile. La Ford Motor Company est créée
le 16 juin 1903. Le 17 décembre, l’essence du moteur de 12 cv installé par les
frères Wright sur leur aéroplane, le Flyer, permet d’inaugurer l’ère de
l’aviation. Toujours en 1903, dans l’État rural de l’Iowa, Charles Hart et
Charles Parr fabriquent l’un des tout premiers véhicules agricoles motorisés,
qu’ils baptisent « tractor3 ».

La production américaine de voitures à essence accélère bien plus vite que
la production européenne durant la seconde moitié de la décennie. La General
Motors est fondée le 16 septembre 1908 à Flint, dans l’État du Michigan. La
naissance du futur premier constructeur automobile mondial a été grandement
facilitée par un prêt de 6 millions de dollars accordé par John D. Rockefeller,
celui-ci ayant eu l’idée fructueuse de se faire rembourser en actions4. Deux
semaines plus tard, le 1er octobre, Henry Ford présente à Detroit son
modèle T. Cette voiture robuste va devenir la première automobile fabriquée
à des millions d’exemplaires. Le succès immédiat de la Ford T conduit Henry
Ford à perfectionner ses chaînes de montage à partir de 1913, en s’inspirant
du travail de l’ingénieur américain Frederick Winslow Taylor, inventeur de
l’« organisation scientifique du travail » (le « taylorisme »). Le travail est
standardisé, chaque tâche chronométrée, la libre initiative des ouvriers
proscrite. Plus de 200 000 exemplaires de la Ford T sont vendus dès 1913.

Les ventes totales de véhicules frôlent le demi-million aux États-Unis cette
année-là. L’industrie automobile européenne est désormais très nettement en
retrait par rapport à celle des États-Unis, avec 45 000 véhicules vendus en
France, 34 000 en Grande-Bretagne et 20 000 en Allemagne5 (les voitures
électriques ne constituent plus qu’une toute petite minorité des ventes). La
civilisation automobile s’épanouit dans le pays le plus riche en or noir, seul
leader de la production pétrolière mondiale désormais.



Les usines Ford sont bientôt capables de faire sortir une voiture tous les
quarts d’heure. La Ford T est conçue pour la classe moyenne. Grâce à son
succès et afin de lutter contre le turn-over (bien peu d’employés goûtent
l’abrutissante standardisation de leurs tâches), Ford annonce le 5 janvier 1914
qu’il double la paye de ses ouvriers qualifiés : ceux-ci gagneront désormais
5 dollars de l’heure et seront intéressés aux profits de l’entreprise. La
décision enclenche l’un des rouages de transmission et de redistribution de la
richesse considéré comme l’une des étapes décisives de l’émergence de la
classe moyenne américaine et de la société de consommation.

L’avènement de l’âge du moteur à essence est le vecteur de cette richesse.
Il est grandement facilité par un brevet déposé le 7 janvier 1913 par le
docteur William M. Burton, de la Standard Oil of Indiana. Le procédé de
raffinage du pétrole par « craquage thermique » des plus longues molécules
d’hydrocarbure permet pour chaque baril d’accroître de près de moitié la
production d’une partie du pétrole brut dont les raffineurs devaient se
débarrasser avant l’arrivée de l’automobile : l’essence (que les Américains
appellent gasoline). En 1914, aux États-Unis, les ventes d’essence égalent
presque celles de pétrole lampant, qui sont elles-mêmes surpassées par les
ventes de fioul6 : le pétrole est désormais principalement un carburant. Le
procédé de craquage thermique dissipe le spectre d’une pénurie d’essence
face à la croissance explosive du nombre d’automobiles. Il va rapporter des
profits très confortables à la Standard Oil of Indiana, qui restera propriétaire
exclusive du brevet jusqu’à ce que sa validité soit contestée en 1921 ; le
craquage thermique a en effet été breveté dès 1891, mais en Russie, par le
brillant ingénieur qui a conçu notamment les premiers pipelines de la
Branobel, Vladimir Shukhov7.

Malgré son développement rapide, l’automobile demeure avant guerre un
gadget de la haute société à l’attrait par conséquent irrésistible. Les premiers
camions et tracteurs permettent des prouesses captivantes, mais ils sont
encore rares. Même les États-Unis ne comptent que 17 véhicules à moteur
pour 1 000 habitants en 19148. Le journaliste français Octave Uzanne écrit en
1911 : « De même qu’il est de toute nécessité pour Madame d’avoir son salon



et son jour, de même Monsieur estimait-il ne pouvoir se passer du véhicule à
la mode sans déchoir dans sa propre estime comme dans celle du prochain9. »
D’emblée, l’automobile fascine et devient un signe imparable de distinction
sociale, à l’attrait irrésistible. Grâce à elle, plus jamais l’homme ne sera
tributaire de la santé de ses bêtes ni des caprices du vent. Les lentes boucles
entre homme et nature nécessaires au déploiement du progrès technique sont
du coup raccourcies : il n’y a plus qu’à appuyer sur le champignon. La
volonté humaine peut sembler demeurer la seule nécessité véritable, la
mesure de toute chose.

L’Auto, ancêtre du quotidien sportif français L’Équipe, vend
300 000 exemplaires quotidiens en 1913 ; c’est trois fois plus que le nombre
de voitures à essence qui circulent alors en France. Les accidents mortels sont
nombreux : plus de 4 000 rien qu’aux États-Unis en 191410. En France,
l’écrivain Léon Bloy dénonce une « espèce de délire homicide et
démoniaque11 ». Il raconte : « Ce matin, le cocher de notre voiture me
montrait une de ces machines qui a tué récemment une vieille femme et qui
semble prête à recommencer. Aucun châtiment. L’écraseur a donné un peu
d’argent et tout est dit12. » Au Mexique, le graveur José Guadalupe Posada
représente des bourgeois en train d’écraser des peónes sous cette légende
vengeresse : « La autocratia automovilista13 ».

Des esclaves énergétiques
Un réservoir de 50 litres d’essence contient l’équivalent de la force

physique que sont capables de fournir 1 000 hommes en pleine forme au
cours d’une très longue journée de labeur. L’énergie libérée au cours de la
combustion d’un seul litre d’essence dans un moteur est égale au travail
musculaire nécessaire pour hisser vingt fois une automobile en haut de la tour
Eiffel, à bout de bras – et avec l’aide d’une poulie solide. Les liaisons
électromagnétiques que contiennent 100 grammes de pétrole permettent de
fournir environ un kilowattheure, soit à peu près l’équivalent de l’énergie
mécanique fournie par la pesanteur lorsque 10 tonnes d’eau chutent d’une



hauteur de 40 mètres. Par elles-mêmes, les énergies fossiles en général, et le
pétrole plus que toute autre, mettent à la disposition de la société industrielle
des légions d’« esclaves énergétiques14 » : leur combustion libère des forces
égales à celles de nombreux hommes.

Avant l’ère industrielle, plus des trois quarts de l’humanité vivaient, d’une
manière ou d’une autre, dans un état d’asservissement physique au travail15.
La notion d’« humanisme », présentée à tort comme remontant à la
Renaissance, est une invention du XIXe siècle, et même de la fin du
XIXe siècle, insiste Michel Foucault16 ; le philosophe français souligne que le
mot « humanisme » lui-même est absent du Littré, le grand dictionnaire de la
langue française de la seconde moitié du XIXe siècle. Jusque-là, l’esclavage, le
servage, le métayage et les autres formes d’assujettissement plus ou moins
complet étaient presque partout des réalités banales. Cette omniprésence peut
être interprétée tout autant comme le fait d’un angle mort éthique que comme
la conséquence d’une contrainte pratique, physique. Cette contrainte, ce sont
les limites des possibilités techniques d’accès aux flux d’énergies
renouvelables qui dérivent de l’énergie du soleil (le cycle de l’eau, le vent, la
photosynthèse, la force animale).

L’accès aux stocks titanesques d’énergie solaire que constituent les
combustibles fossiles, ceux de charbonb puis ceux d’hydrocarbures,
bouleverse l’équation. Aux États-Unis, la signification historique de la
victoire du Nord industriel et abolitionniste sur la société sudiste, agreste et
esclavagiste dépasse sans doute de beaucoup le seul domaine de la morale et
de la politique. « L’apparition de la machine à vapeur fut probablement une
condition nécessaire à l’abolition de l’esclavage17 », soutient l’historien
français Jean-François Mouhot. Un tel lien hypothétique ne serait pas celui
d’une implication stricte, mais plutôt celui d’une concomitance symbolique
n’ayant peut-être rien de fortuit : des États-Unis à la Russie (où le servage est
aboli en 1861), l’apparition de machines puissantes a-t-elle dissipé la
nécessité jusque-là indiscutable de l’esclavage, a-t-elle donné l’opportunité
d’ouvrir les yeux sur son scandale immémorial ? L’évolution des grands



systèmes fonctionnels éclaire des chemins, ouvre ou referme les portes, là où
les hommes se complaisent à croire que la force de l’esprit est le seul passe-
muraille.

Avec la multiplication du nombre de moteurs à combustion interne
alimentés grâce à des quantités toujours plus grandes d’essence de pétrole et
de fioul, l’esclavage énergétique change d’ordre de puissance. La liquidité de
l’or noir, sa densité énergétique et sa maniabilité permettent d’insinuer
partout le travail d’innombrables nouveaux esclaves énergétiques : pour
déplacer plus vite de lourdes charges sur terre, en mer et par les airs, pour
amener l’électricité sur les marches de l’empire de la technique grâce aux
groupes électrogènes, pour pomper davantage d’eau toujours plus
profondément sous terre, pour irriguer des champs plus étendus, bientôt et de
plus en plus pour semer et récolter, pour chauffer des serres, pour faire sécher
les récoltes ou encore pour déclencher et entretenir à hauts niveaux de
pression et de température toutes sortes de réactions chimiques à grande
échelle. Les combustibles et les lubrifiants pétroliers facilitent enfin
l’acheminement, la pose et le soudage de la plomberie des premiers réseaux
de chauffage central, d’eau courante et de tout-à-l’égout, à une époque où
prendre un bain chaud hebdomadaire demeure un luxe, même pour la
bourgeoisie.

Si le charbon et l’apparition de la machine à vapeur ont pu favoriser
l’abolition de l’esclavage et la prohibition progressive du travail des enfants
dans les ateliers et les mines, il se peut bien que l’accroissement radical du
nombre d’esclaves énergétiques offerts par le pétrole ait été par la suite une
condition sine qua non du très lent affranchissement de catégories de
prolétaires n’ayant guère pu concevoir jusque-là d’échapper à leurs travaux
aliénants et plus ou moins contraints : les enfants des campagnes, les semi-
esclaves coloniaux, les épouses et la domesticité (cette dernière disparaît peu
à peu à partir du début du XXe siècle, à mesure que les artefacts du confort
technique s’installent dans les foyers, au gré d’une électrification directement
tributaire de l’expansion du charbon puis du fioul). Resteront toujours les



ouvriers qui servent et contrôlent les machines. À ceci près que, grâce à ces
dernières, les cohortes prolétaires seront « mécaniquement » réduites, en
particulier dans les mines de charbon et sur les puits de pétrole.

Le pétrole repousse très loin l’enceinte de la machinerie industrielle. Par
son truchement, tôt ou tard chaque homme se retrouvera, d’une manière ou
d’une autre, commis par la technique. Dans les toutes dernières pages de
L’Éthique protestante et l’Esprit du capitalisme, le sociologue allemand Max
Weber lance en 1905 cette incertaine prophétie : « Le puritain voulait être un
homme besogneux – et nous sommes forcés de l’être. Car lorsque l’ascétisme
se trouva transféré de la cellule des moines dans la vie professionnelle et qu’il
commença à dominer la moralité séculière, ce fut pour participer à
l’édification du cosmos prodigieux de l’ordre économique moderne. Ordre lié
aux conditions techniques et économiques de la production mécanique et
machiniste qui détermine, avec une force irrésistible, le style de vie de
l’ensemble des individus nés dans ce mécanisme – et pas seulement de ceux
que concerne directement l’acquisition économique. Peut-être le déterminera-
t-il jusqu’à ce que la dernière tonne de carburant fossile ait achevé de se
consumer18. »

L’affranchissement offert par les armées d’esclaves énergétiques que le
pétrole charrie n’est pas obtenu sans une contrepartie : la soumission de
l’humanité à l’écheveau dense des nécessités opaques qu’impose l’extension
des domaines de la machine.

La Standard Oil fortifie ses fiefs… mais se heurte
à la première fièvre antitrust
Les maîtres des flux énergétiques sont les maîtres ultimes du nouveau

monde industriel. Le verdict de la Cour suprême des États-Unis de mai 1911
imposant le démantèlement de la Standard Oil est resté le symbole de
l’inviolabilité des institutions publiques américaines confrontées aux



puissances de l’argent. Sauf que ce verdict, aboutissement d’années d’âpres
luttes judiciaires, n’est guère plus qu’un faux-semblant. Voici comment la
démocratie américaine fut incapable d’imposer sa loi à la Standard Oil.

John D. Rockefeller a débuté sa carrière de fugitif trente-deux ans
auparavant. Le 29 avril 1879, un grand jury du comté de Clarion en
Pennsylvanie inculpe Rockefeller, Archbold, O’Day et six autres dirigeants
de la Standard Oil de conspiration visant à monopoliser l’industrie du
pétrole19. Rockefeller obtient du gouverneur de l’État de New York, où il
réside, la garantie qu’il ne sera pas extradé en Pennsylvanie. Mais, en juillet
de la même année, c’est l’Assemblée de l’État de New York qui crée un
comité pour faire le jour sur les ententes clandestines avec les compagnies
ferroviaires. Rockefeller passe l’été hors de la juridiction de ce comité20. À
mesure que les enquêtes se multiplient dans divers États américains au cours
des deux décennies suivantes, le patron de la Standard Oil fait tout ce qui est
en son pouvoir, dans les limites de la loi, pour esquiver la justice.

Peu à peu sont révélées les impitoyables tactiques dont Rockefeller
encourage la mise en branle afin de venir à bout de ses concurrents. Des
tactiques odieuses, admirables d’efficacité, qui vont devenir une référence
forte (quoique inavouable) de la culture entrepreneuriale, et qui font surface
encore aujourd’hui dans bon nombre de secteurs – dans la grande distribution
par exemple. Des Grandes Plaines à la Nouvelle-Angleterre, le territoire
américain sous l’empire de la Standard Oil est divisé en fiefs. Le monopole
des ventes du pétrole de la Standard Oil y est attribué à des grossistes de
produits divers dont l’appartenance à la maison mère est bien souvent gardée
secrète. C’est avec joie que les épiciers acceptent un rabais de 5 % sur l’achat
de leurs conserves, en échange de l’engagement à ne vendre dans leurs
magasins que du pétrole estampillé par la Standard Oil. Lorsqu’un épicier du
Mississippi persiste à se montrer récalcitrant, il reçoit l’avertissement suivant
de l’un des principaux grossistes de Rockefeller : « Nous installerons une
épicerie et nous vendrons les produits à prix coûtant et nous vous mettrons
tous en faillite21. » Rockefeller nie avoir connaissance de ces pratiques, bien
que ses archives montrent qu’au contraire il les encourage.



La Standard Oil entretient un réseau étroit d’informateurs. Dès que le
moindre wagon de pétrole pénètre sur un territoire contrôlé par la compagnie,
des employés des chemins de fer payés à cet effet font connaître l’identité de
l’intrépide concurrent. Ce dernier peut dès lors être contré facilement : là où
la brèche est tentée, il suffit de vendre le pétrole à prix coûtant le temps
nécessaire. John Archbold impose aux cadres locaux de la compagnie de
disposer d’environ 85 % du marché des territoires dont ils ont la charge22.
Mais surtout pas 100 % : « Nous avons réalisé que l’opinion publique serait
contre nous si nous raffinions effectivement tout le pétrole23 », confiera
Rockefeller.

L’éclairage au gaz naturel se développe rapidement dans les villes
américaines au cours des années 1880, tandis que l’éclairage électrique de
Thomas Edison, nécessitant plus d’infrastructures, est lent à se répandre.
Cherchant à valoriser le gaz naturel, sous-produit de bon nombre de champs
pétroliers, Rockefeller supervise personnellement la distribution des pots-de-
vin nécessaires pour prendre d’assaut les marchés de l’éclairage public, que
contrôlent des édiles profondément corrompus. À Philadelphie, Daniel
O’Day, le négociateur de choc de la Standard Oil, constate à son étonnement
que « tous les politiciens républicains locaux » sont actionnaires de la
compagnie rivale locale. « Ils […] pensent maintenant qu’à moins de faire
alliance avec nous, ils vont selon toute vraisemblance perdre tout leur
argent24 », rapporte avec satisfaction le solide Irlandais. À Toledo, dans
l’Ohio, les habitants finissent par découvrir que les deux compagnies de gaz
en apparence concurrentes de la ville sont en fait chacune des filiales de la
Standard Oil25…

À la faveur des élections générales de 1888 se produit le premier accès de
fureur des citoyens américains contre les nombreux cartels qui phagocytent
des pans entiers de l’économie des États-Unis. En février, John
D. Rockefeller, alors âgé de quarante-huit ans, se présente en frac et haut-de-
forme devant une commission d’enquête du Sénat de l’État de New York.
« Embrassant la bible avec véhémence26 », puis esquivant avec art tous les
pièges tendus par les parlementaires, le patron de la Standard Oil accède



alors, grâce notamment au battage des journaux de Joseph Pulitzer, au rang
de célébrité, incarnant un mythe national inquiétant, le monstre froid du
grand capital. Le rapport de la commission présente l’empire Rockefeller
comme l’archétype d’un « système qui s’est répandu comme une maladie à
travers l’organisation commerciale de ce pays », et qui opère « dans
d’absolues ténèbres ».

Les premières lois prenant les trusts (les « cartels ») pour cible sont
adoptées dans bon nombre d’États américains à l’issue des élections de 1888.
Le 2 juillet 1890, le président Benjamin Harrison signe la loi « antitrust »
déposée par le sénateur de l’Ohio John Sherman. La loi Sherman devient
l’arme du pouvoir fédéral pour lutter contre les cartels et les monopoles. Elle
vise tout particulièrement la Standard Oil. John Rockefeller critique
publiquement le texte, initiative très inhabituelle de sa part. Membre du Parti
républicain, John Sherman est le frère cadet du général William Sherman,
stratège impitoyable de l’armée de l’Union durant la guerre de Sécession.
Lors de sa précédente élection au Sénat, John Sherman avait reçu un chèque
de soutien de 600 dollars du patron de la Standard Oil en personne. Pas
rancunier, Rockefeller lui apporte à nouveau sa contribution lors de sa
réélection en 1891. De nombreuses années durant, la loi Sherman ne sera
quasiment pas appliquée. Bourrée de failles, elle sera surnommée le « Swiss
Cheese Act », la « loi Gruyère »27.

Rockefeller sauve Wall Street une première fois
Les bidons de la Standard Oil sont bien peu onéreux pour leurs dizaines de

millions de clients, au regard de la valeur incommensurable des services
variés qu’ils rendent. Mais le comble des grâces est réservé aux industriels,
pour lesquels libérer les fleuves de brut coûte bien moins cher encore. Par les
bénéfices qu’elle engendre, l’industrie du pétrole ne connaît pas d’égale.
L’expression « or noir », apparue très tôt, n’est en rien vaine. En soi et par
nature, le pétrole offre au capitaliste des profits inégalables. Pour commencer,
si la mise en route d’un champ pétrolier réclame des investissements initiaux



massifs, ceux-ci n’ont rien de démesuré comparés à l’ouverture d’une mine
ou à la construction d’un haut fourneau. Mais c’est surtout une fois les puits
forés et le pipeline amorcé que la fortune elle-même s’amorce presque à coup
sûr : ensuite, les coûts nécessaires d’année en année pour continuer à extraire
le pétrole (ce que les économistes appellent les coûts « marginaux ») ont la
délicieuse et unique propriété d’être proches de zéro. Ils se limitent pour
l’essentiel à une simple maintenance des matériels déjà déployés. Longtemps
durant l’histoire de l’industrie pétrolière, le brut se laissera de lui-même
déborder de terre, là où une grande mine de charbon réclame des milliers
d’ouvriers. Souvent sans même la nécessité de recourir à des pompes, l’or
noir va s’écouler hors du puits aussi sûrement que les eaux dorées dévalant le
lit du fleuve Pactole. Au surplus, la modicité des capitaux qu’un industriel
doit sortir de sa poche pour maintenir le flot de brut n’a d’égale que la
modestie de la main-d’œuvre qui lui est nécessaire : avantage inestimable, le
pétrole ne réclame pas de mobiliser une populace ouvrière aussi pléthorique,
et par là dangereuse, qu’ailleurs. Nulle autre industrie n’est capable de fournir
spontanément autant d’atouts à ceux qui l’exploitent. Rockefeller est
convaincu que le pétrole est un don de Dieu ; de fait, l’or noir se produit à
peu près de lui-même, il est littéralement donné, et les bénéfices de la
Standard Oil peuvent se reproduire comme les vaches de Narayanac.

En 1894, un premier épisode montre que l’État américain figure déjà parmi
les récipiendaires les plus avides de la puissance que dispense l’empire du
pétrole. Les richesses accumulées de Rockefeller se redéversent alors sur
toutes les fondations de l’économie américaine. Il possède des participations
importantes notamment dans seize compagnies de chemin de fer, neuf
compagnies immobilières, six firmes de l’acier, six compagnies maritimes et
neuf établissements financiers. « La Standard Oil Trust était en réalité une
banque de la variété la plus gigantesque, observera un journaliste quelques
années plus tard, une banque à l’intérieur d’une industrie, finançant cette
industrie contre toute compétition et prêtant continuellement de vastes
sommes d’argent28. »

Au centre de ce fongus nourricier, sur Wall Street, une banque s’épanouit



tout particulièrement. La National City Bank gagne le surnom de « banque du
pétrole » peu après avoir recruté parmi ses directeurs William Rockefeller, le
frère cadet que John D. a installé à New York. En 1893, elle se tire sans
dommage de l’une des pires paniques financières de l’histoire du capitalisme,
qui fait déferler une interminable vague de misère et de chômage dont la
brutalité ne sera surpassée que par la crise de 1929. La dépression débute
lorsque, tels des moutons de Panurge, petits et gros épargnants se précipitent
pour vendre leurs actions et se faire payer en or, se donnant le mot pour vider
les coffres des banques. En 1894, tandis que les faillites se multiplient et que
les États-Unis s’approchent de la banqueroute, le secrétaire américain au
Trésor implore John Pierpont Morgan de tenter une opération de sauvetage.
Le légendaire banquier répond qu’il n’en a plus les moyens. J. P. Morgan se
tourne alors en hâte vers le président de la National City Bank, James
Stillman. Celui-ci racontera que Morgan « était extrêmement contrarié »,
qu’il « sanglota presque, mit sa tête dans ses mains et s’exclama : “Ils
attendent l’impossible !” ». Avec la morgue et l’ironie de ceux qui ont
triomphé, Stillman conclura ainsi son récit : « Alors je calmai [J. P. Morgan]
et lui dis de me donner une heure, pendant ce temps je câblai dix millions
depuis l’Europe pour la Standard Oil et dix de plus d’autres ressources29. »
Une fois investis et prêtés, ces 20 millions de dollars (une somme alors
colossale) conduisent à calmer la situation : les banques cessent de se vider
de leur or, l’or noir a permis de stopper l’hémorragie de métal jaune.

J. P. Morgan, maître de la banque réputée la plus puissante du monde,
s’attribue a posteriori tout le mérite du sauvetage. Rockefeller en revanche,
comme à son habitude, préfère rester dans la pénombre. La plus rentable des
industries est déjà bien avancée dans le processus qui va l’amener
irrésistiblement à supplanter les plus grandes banques traditionnelles dans
leur propre leadership. Les puits d’or noir exsudent bel et bien la plus
fabuleuse source d’opulence que l’homme ait jamais mise au jour.

Aux prises avec les « fouille-merde » et la justice américaine,
Rockefeller sauve Wall Street une seconde fois



En 1900, Ida Minerva Tarbell, la grande pionnière du journalisme
d’investigation, se lance sur la piste de la Standard Oil. Grande, robuste,
grave et déterminée, âgée alors de quarante-trois ans, elle a passé son enfance
dans les Oil regions. Son père fut l’un de ces pétroliers indépendants aux
prises avec l’empire naissant de Rockefeller. Dans la longue enquête qu’elle
commence à publier en novembre 1902 dans le magazine McClure’s, Ida
Tarbell salue avec émotion l’existence « vive, rude et joyeuse30 » que
menaient les pétroliers de Pennsylvanie lorsqu’elle était enfant. « Il n’y avait
rien de trop beau pour eux, rien qu’ils n’osent ou n’espèrent, écrit-elle. Mais
soudain, à l’apogée de cette confiance, une grande main se tendit de nul ne
savait où, pour voler leur conquête et étrangler leur futur31. »

Chaque mois pendant deux ans, l’enquête d’Ida Tarbell expose par le menu
aux yeux du grand public la plupart des bassesses qui ont accompagné
l’extension du pouvoir sans équivalent de la Standard Oil. En
novembre 1904, la parution dans un livre à part de la totalité de l’enquête est
plus qu’un coup médiatique sensationnel : il s’agit d’un événement politique
majeur dans l’histoire des États-Unis. Jusqu’au Watergate, en 1974, nulle
autre enquête journalistique n’aura un tel impact. Pour une large part de
l’opinion publique américaine éprise de liberté d’entreprendre, L’Histoire de
la Standard Oil Company fait déborder la rancœur nourrie depuis des
décennies contre les « robber barons » : les « barons voleurs » de l’industrie
– les Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt et autres Jay Gould, dont
Rockefeller est maintenant la figure suprême –, surnommés ainsi en référence
aux Raubritter, ces nobles allemands du Moyen Âge qui prélevaient des taxes
indues pour permettre de naviguer sur le Rhin.

Le 8 novembre 1904, le mois de la parution du livre d’Ida Tarbell,
Theodore Roosevelt est réélu à la Maison-Blanche. Le très charismatique et
tonitruant leader « progressiste » du Parti républicain a fait de la lutte contre
les cartels son cheval de bataille. Il y a plus qu’un brin de mauvaise foi dans
sa démarche, le Parti républicain ayant accepté de nombreux dons
d’industriels pour financer la campagne, y compris plus de 100 000 dollars de



la Standard Oil. Mais Roosevelt ordonne que les 100 000 dollars soient
remboursés et promet des affaires honnêtes (« a square deal ») au peuple
américain, formule qui devient le slogan de son mandat.

Roosevelt salue les journalistes et les écrivains qui emboîtent le pas d’Ida
Tarbell pour monter à l’assaut des forteresses du capitalisme et de la
politique. Le président des États-Unis est l’un des premiers à détourner dans
un sens respectueux leur surnom habituellement péjoratif, « muckrackers » :
littéralement, les « fouille-merde ». Face à ces derniers, la Standard Oil – qui,
comme bien d’autres compagnies, a depuis longtemps pris l’habitude de
s’offrir dans la presse des publicités déguisées en articles authentiques32 –
met cette fois en place ce qui est souvent considéré comme le premier
exemple d’une stratégie moderne à part entière de communication
d’entreprise. Une stratégie peu à peu échafaudée par des publicistes pionniers
de l’art de la « relation presse » tels que Joseph I. C. Clarke et Ivy Lee.

Mais les contre-feux allumés par ces précurseurs des spins doctors se
révèlent vains. Au lendemain des élections de 1904, l’administration du
président Roosevelt lance une énorme enquête sur les pratiques de la
Standard Oil. Deux ans plus tard, en novembre 1906, s’ouvre une procédure
judiciaire pour conspiration visant à restreindre le commerce s’appuyant sur
la loi antitrust de John Sherman adoptée seize ans auparavant mais restée
jusque-là pratiquement lettre morte. C’est la curée : en tout, John
D. Rockefeller, maintenant âgé de soixante-sept ans, voit sa compagnie visée
par sept procès fédéraux et six procès locaux.

La première bataille est livrée au cours de l’été 1907. Le 6 juillet, des
centaines de curieux se pressent dans une chaleur étouffante pour attendre
l’homme le plus riche de tous les temps devant le palais de justice de la ville
de Chicago, où il est arrivé la veille à bord de son train privé. On se bouscule
pour l’apercevoir, on arrache des boutons de sa veste. Mais, une fois dans la
salle du tribunal face au juge Kenesaw Landis, Rockefeller conserve son
flegme de joueur de poker. Il s’offre même le luxe de tourner en dérision
plusieurs questions tout en restant impassible, comme dissimulé derrière un
masque de cire. Mais un mois plus tard, le 2 août, le juge Landis prend sa



revanche : il fait sensation en condamnant la Standard Oil à verser une
amende d’un montant sans précédent : plus de 29 millions de dollars, soit
presque un tiers de la capitalisation de la compagnie. Peinant à décrire
l’ampleur de la somme, des reporters notent qu’elle représente la moitié de la
monnaie mise en circulation chaque année par le gouvernement américain, ou
encore qu’elle permettrait à l’US Navy de faire construire cinq nouveaux
cuirassés33. Rockefeller n’interrompt pas sa partie de golf en apprenant le
montant de l’amende, et déclare que « le juge Landis sera mort longtemps
avant que cette amende soit payée ». Il voit juste.

Dans les jours qui suivent l’annonce du jugement, le cours de l’action de la
Standard Oil chute lourdement. Son poids à Wall Street est tel qu’elle
entraîne avec elle une bonne partie de la Bourse. La dégringolade inattendue
du pilier central de Wall Street est le signal déclencheur de la nouvelle crise
financière qui se produit au cours de l’automne 1907. L’euphorie financière
qui a précédé a fait enfler une bulle de prêts garantis par des titres financiers
spéculatifs. La purge est violente. Tandis que les banques commencent à se
retrouver à court de fonds, Rockefeller dépose dans plusieurs établissements
new-yorkais des titres qui peuvent être engagés comme caution d’emprunts
d’État (pour cette nouvelle opération de sauvegarde de Wall Street, il
engrange une confortable marge de 2 %34). Le 21 octobre, la crise se
transforme en pure panique lorsqu’on apprend qu’une des plus grosses
banques de Wall Street, le Knickerbocker Trust, s’est ruinée en tentant
vainement de truster le marché du cuivre. Pendant la nuit du 22 octobre, le
Trésor américain se tourne une fois encore, comme en 1894, vers
J. P. Morgan. Ce dernier est chargé de sauver la situation, et à cette fin se voit
confier 25 millions de dollars de fonds gouvernementaux. À nouveau Morgan
prend la pose de l’homme providentiel, mais à nouveau c’est Rockefeller qui
avance plus de fonds que toute autre source privée35. Le lendemain matin, le
patron de la Standard Oil décroche son téléphone et joint le directeur de
l’agence Associated Press pour lui faire savoir que l’économie américaine est
solide et que, si nécessaire, lui, Rockefeller, donnera la moitié de sa fortune
pour la renflouer. Le pire de la tempête est déjà passé lorsque, le 24, une



horde de journalistes envahit le golf privé de Rockefeller sur sa propriété de
Pocantico, sur les hauteurs de la rivière Hudson, pour lui demander s’il serait
vraiment prêt à donner la moitié de sa fortune. Jamais un homme n’aura pu
promettre de sauver à lui seul une économie telle que celle des États-Unis, et
surtout jamais personne n’aura été pris au sérieux en faisant une telle
promesse. « Ils viennent toujours voir Uncle John quand il y a des
problèmes36 », constate Rockefeller.

L’arrogance de la direction de l’empire Rockefeller précipite
sa condamnation
Suite à cette nouvelle intervention salvatrice de l’empereur du pétrole,

Theodore Roosevelt observe une brève trêve dans sa campagne contre la
Standard Oil. Le président américain exprime la volonté que les différends
entre « Uncle John » et « Uncle Sam » soient tout compte fait soldés en
dehors des prétoires. Mais à la fin du mois d’octobre le bras droit de
Rockefeller, John Archbold, a la maladresse de faire savoir à Roosevelt que
le soutien financier de la Standard Oil lui sera assuré dès qu’un compromis
sera trouvé37. Symptomatique de réflexes acquis, cette maladresse met fin à la
trêve. En janvier 1908, Roosevelt dénonce les « menées sans pitié ni
scrupule » de la Standard Oil : la justice fédérale américaine se remet de plus
belle à l’ouvrage. Elle accumule un dossier à la mesure du gigantisme de la
Standard Oil : 1 374 pièces à conviction, 444 témoignages. Pendant ce temps,
la prédiction de Rockefeller concernant le juge Landis de Chicago se
confirme : en juillet, l’amende record de 29 millions de dollars prononcée
onze mois plus tôt est annulée en appel. Déçu, le président Roosevelt lance
avec sa coutumière emphase que cet arrêt de la cour d’appel « heurte la cause
de la civilisation38 ».

Le dénouement est proche lorsque le magnat de la presse William
Randolph Hearst, grand rival de Joseph Pulitzer, parvient le 17 septembre
1908 à attiser encore un peu plus la vindicte populaire grâce à son art
consommé du scandale. Dans l’Ohio, lors du meeting politique de l’un de ses



protégés (un fabricant de graisse d’essieu qui un jour a refusé d’être racheté
par la Standard Oil), Hearst se met à lire des lettres signées de John Archbold
et adressées à deux membres du Congrès de Washington. Ces courriers
prouvent que ces élus touchent depuis des années des pots-de-vin de la
Standard Oil. Devant la foule, Hearst prétend qu’un inconnu lui a remis les
lettres quelques heures auparavant dans sa chambre d’hôtel. En réalité, cela
fait quatre ans qu’un garçon de bureau noir du nom de Willie Wilkins,
employé au siège new-yorkais de la Standard Oil, au no 26 sur Broadway,
pille la correspondance d’Archbold et la revend à Hearst. Avec les
20 500 dollars qu’ils touchent, Willie Wilkins et son complice ouvriront un
saloon dans le quartier noir de Harlem39.

La défiance à l’égard de l’empire Rockefeller atteint son comble en 1909.
Lourde infamie, la marine américaine, dont les navires sont en train de passer
du charbon au fioul, va jusqu’à suspendre ses achats de pétrole auprès de la
Standard Oil. William Taft, ancien secrétaire à la Guerre de Roosevelt qui
vient de lui succéder à la Maison-Blanche, décide d’interdire l’exploitation de
plusieurs champs pétroliers nouvellement découverts. Afin de préserver ces
réserves de brut pour l’avenir, le corpulent président Taft place ces champs
sous la responsabilité de l’US Navy. La préservation des réserves de brut
devient pour la première fois un enjeu de sécurité nationale.

Le 20 novembre 1909, enfin, le verdict de la cour fédérale de Saint-Louis
tombe : à l’unanimité, ses quatre juges estiment que la Standard Oil a violé la
loi antitrust. La holding de Rockefeller, basée dans le New Jersey, a trente
jours pour se désinvestir de ses trente-sept filiales. Teddy Roosevelt, alors en
safari sur le Nil blanc, déclare qu’il s’agit là de « l’un des plus insignes
triomphes de la décence jamais remportés dans notre pays40 ». Les avocats de
la Standard Oil font immédiatement appel.

De la « chasse aux canards » sur l’île de Jekyll à la création
de la Banque centrale des États-Unis



Seize mois vont s’écouler avant que la Cour suprême des États-Unis ne
rende son arrêt. Durant ce long intervalle, au cours d’une soirée du mois de
novembre 1910, plusieurs des plus éminents banquiers de Wall Street
embarquent discrètement à bord du wagon privé de Nelson W. Aldrich, le
très influent sénateur républicain du Rhode Island. Dans la nuit, le train les
conduit loin au sud de New York, sur une île privée de Georgie, pour une soi-
disant chasse aux canards. Le club de chasse de l’île de Jekyll, réservé à cent
des plus riches personnages des États-Unis, compte William Rockefeller
parmi ses membres fondateurs ; hormis les années où la fièvre jaune sévit
dans la région, des membres des familles Rockefeller, Morgan ou Vanderbilt
viennent y trouver refuge dans leurs fastueux cottages durant les mois
d’hiver. Le sénateur Aldrich est au cœur de l’establishment de Wall Street.
Élu du plus petit État américain, il est considéré par ses adversaires comme le
porte-voix du « trust de l’argent » à Washington. En octobre 1901, sa fille
Abby a épousé John D. Rockefeller Junior, le seul fils du fondateur de la
Standard Oil et son héritier principal.

Les financiers qui ont pris place à bord du wagon privé du sénateur Aldrich
vont rester reclus durant dix jours dans le plus grand secret sur l’île de Jekyll.
Ensemble, ils tracent les grandes lignes du « plan Aldrich », le schéma
originel du système de la Réserve fédérale qui encore aujourd’hui régit le
fonctionnement de la Banque centrale des États-Unis41. Parmi les
établissements financiers que ces hommes représentent, un seul n’est pas
étroitement lié à l’empire financier des Rockefeller : la maison J. P. Morgan.
Cette dernière contrôle toutefois des dizaines de milliers de kilomètres de
chemin de fer aux États-Unis, et jouit somptueusement, de ce fait-là au
moins, de l’expansion de l’industrie de l’or noir. Le principal concepteur du
« plan Aldrich », Paul Warburg, est l’un des partenaires de la puissante
banque d’affaires Kuhn, Loeb & Company (il est le gendre de son fondateur,
Solomon Loeb). En 1911, Kuhn, Loeb & Co. va prendre le contrôle, en
association avec John D. Rockefeller, de l’Equitable Trust Company42. Avec
John D. Rockefeller Junior comme premier actionnaire43, l’Equitable Trust
fusionnera au lendemain du krach de 1929 avec la Chase National Bank pour



donner naissance à la première banque de Wall Street et, par là, du monde.
Benjamin Strong, autre invité de la « chasse aux canards » de l’île de Jekyll,
est vice-président de la Banker’s Trust Company, dont John D. Rockefeller
est, depuis sa création en 1903, l’un des actionnaires principaux44. Est
également présent Frank Vanderlip, qui préside depuis 1909 la National City
Bank, la « banque du pétrole » dont William Rockefeller est l’actionnaire clé.
Encore une histoire de famille : le petit frère de John D. Rockefeller a marié
ses deux fils aux filles de James Stillman, le prédécesseur de Vanderlip à la
tête de la National City Bank, qui était venu à la rescousse de Wall Street en
1894 avec l’argent de la Standard Oil. Avant de rejoindre la « banque du
pétrole », Frank Vanderlip a occupé de 1897 à 1901 le poste de numéro deux
du secrétariat au Trésor américain. En cette qualité, il a négocié la levée de
fonds de 200 millions de dollars ayant financé en 1898 la guerre contre
l’Espagne, laquelle aboutit à la prise de possession des îles de Cuba, Puerto
Rico, Guam et de l’archipel des Philippines : les avant-postes de l’empire des
États-Unis au large du continent américain. Vanderlip désigna alors la
National City Bank pour prendre en charge le versement des 20 millions de
dollars accordés à la couronne d’Espagne en guise de dédommagement45,
deux ans avant d’être recruté par James Stillman comme vice-président de
cette même banque. Aux États-Unis, la politique et la guerre sont souvent la
continuation des affaires par d’autres moyens. Tout comme la Chase, la
National City Bank (désormais Citigroup) va rester jusqu’à aujourd’hui l’une
des toutes premières banques mondiales.

Un seul représentant de l’administration du président Taft est présent sur
l’île de Jekyll : A. Piatt Andrew, numéro deux du secrétariat au Trésor, l’un
des successeurs de Vanderlip46. Ce dernier écrira dans ses Mémoires que les
« points essentiels » du plan Aldrich « étaient tous contenus dans le plan qui
fut finalement adopté »47 par le Congrès américain. La loi votée les 22 et
23 décembre 1913 va créer la Banque centrale restée jusqu’à aujourd’hui la
plus puissante face au pouvoir politique : non pas une autorité étatique
chapeautant les établissements financiers, mais bien une excroissance des



principales banques américaines, voulue et conçue par leurs dirigeants. Des
banques dont une part essentielle de la puissance et des capitaux germe dans
le terreau des faramineux profits de l’or noir de la Standard Oil.

La dissolution de la Standard Oil : un trompe-l’œil
Le 15 mai 1911, enfin, à 4 heures de l’après-midi, le juge Edward White

rend l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis. De nombreux élus du
Congrès se pressent pour entendre le jugement, lu durant trois quarts d’heure
d’une voix si faible qu’il faut demander plusieurs fois au juge White de
hausser le ton. La dissolution de la Standard Oil Company est confirmée. La
compagnie qui a commercialisé jusqu’à plus de 85 % du kerozene produit
dans le monde a six mois pour se séparer de ses filiales. Après avoir pris
connaissance de l’arrêt de la Cour suprême, le chef de file du courant
populiste du Parti démocrate, William Jennings Bryan, affirme que le juge
White « a attendu quinze ans pour entourer les trusts de ses bras protecteurs
et leur montrer le chemin de l’évasion48 ».

John D. Rockefeller apprend cette fois encore la décision alors qu’il est en
train de jouer au golf sur son parcours privé de Pocantico. À son partenaire
du jour (un prêtre catholique), il conseille d’acheter des actions de la
Standard Oil. Telle est sa première réaction et, à nouveau, il s’agit d’un avis
perspicace. Est-ce à cause des poursuites judiciaires que la capitalisation de la
Standard Oil se révèle avoir été jusque-là extrêmement conservatrice ? Les
filiales désormais indépendantes par décision de justice se révèlent pleines à
craquer de capitaux cachés. Dès janvier 1912, les valeurs boursières des
rejetons de l’empire Rockefeller montent en flèche. L’ancienne maison mère,
la Standard Oil of New Jersey, voit le cours de son action augmenter de 65 %
entre janvier et octobre. Celle de la Standard Oil of New York, l’ex-bras
financier du géant démantelé, grimpe de 123 %. Le cours de la Standard Oil
of Indiana, numéro un de la production d’essence et détentrice du très lucratif
brevet sur le craquage thermique du pétrole brut, s’envole : plus 171 %.
Durant les dix années suivantes, la valeur totale des compagnies enfantées



par la maison mère va quintupler49. Un ancien associé de J. P. Morgan,
George Perkins, confiera à un ami que tout Wall Street « rit sous cape de ce
qu’il s’est passé50 ».

Le démantèlement de la Standard Oil apparaît être d’essence formelle. Les
ex-filiales vendent leurs produits sous une même marque et se répartissent les
territoires de vente ; durant les deux ou trois décennies suivantes, à peu près
nulle compétition entre elles ne sera perceptible. Les présidences des deux
surgeons principaux, la Standard Oil of New Jersey et la Standard Oil of
New York, sont confiées aux deux piliers historiques de l’ancienne
compagnie, John Archbold et Henry Folger.

Surtout, les principaux actionnaires demeurent les mêmes qu’auparavant, à
commencer par John D. Rockefeller, qui garde environ un quart des parts de
chacune des trente-trois sociétés créées à l’issue de l’arrêt de la Cour
suprême. Sa fortune, estimée à 300 millions de dollars à la veille du
démantèlement, en ressort radicalement accrue : Rockefeller devient en 1916
le premier plébéien de l’Histoire milliardaire en dollars. La valeur des
capitaux qu’il contrôle va continuer si bien à enfler qu’il restera l’homme le
plus riche de tous les temps.

*
*     *

Le philosophe britannique Bertrand Russell écrira en 1934 : « Deux
hommes ont été essentiels dans la création du monde moderne : Rockefeller
et Bismarck. L’un en économie, l’autre en politique, ont réfuté le rêve libéral
de bonheur universel à travers la compétition individuelle, en y substituant le
monopole et l’État corporatiste, ou au moins des mouvements dirigés vers
eux. Rockefeller est important, non par ses idées, qui étaient celles de ses
contemporains, mais à travers sa compréhension pratique du type
d’organisation qui lui permettrait de devenir riche. La technique, travaillant à
travers lui, a produit une révolution sociale ; mais on ne peut pas dire qu’il
avait l’intention des conséquences sociales de ses actions51. »

Âgé de soixante-douze ans, portant la perruque et les joues plus creuses
que jamais, John D. Rockefeller quitte en décembre 1911 la présidence de la



société à laquelle il a consacré son existence, dissoute en apparence par la
plus haute instance judiciaire des États-Unis. Il n’en continue pas moins à
inviter les dirigeants des nouvelles compagnies issues de la Standard Oil à se
réunir à 10 h 30 chaque matin au no 26 sur Broadway, afin de maintenir des
relations amicales et d’échanger des informations. Les échanges par écrit,
eux, ne sont pas encouragés52… Son dragon n’a pas été occis, il a changé de
peau, il est plus grand que jamais.

a. En brûlant, le bois fournit environ 14 mégajoules par kilogramme (MJ/kg), contre 27 MJ/kg pour
le coke de houille, et 36 MJ/kg pour le fioul ordinaire.

b. Voir supra, chapitre 2.
c. Les Vaches de Narayana (1989) est une pièce musicale du compositeur franco-américain Tom

Johnson, dans laquelle est développée à l’infini selon un mode géométrique fractal une séquence
sonore initiale insignifiante et très simple. Narayana est le nom du mathématicien indien du
XIVe siècle ayant imaginé ce développement ; c’est également l’un des noms du dieu hindou
Vishnou, pouvant faire par exemple référence à l’espèce humaine en son entier.



5
Le char d’assaut : le pétrole américain nourrit
la machinerie de combat victorieuse de la « Grande
Guerre »

À l’heure où l’or noir commence à asseoir la jeune puissance
économique impérialiste des États-Unis, l’ouverture de l’âge du pétrole
révèle une faiblesse improbable de l’Empire britannique : le domaine
immense auquel, grâce au charbon anglais, la Royal Navy impose sa règle et
« sur lequel le soleil jamais ne se couche » paraît être à peu près dépourvu
d’hydrocarbures !

La Royal Navy ne veut pas être à la merci de la Royal Dutch
Shell
L’île de Grande-Bretagne, si généreusement dotée en mines de charbon, ne

dispose que d’une minuscule industrie d’extraction d’huiles de schiste, en
Écossea. Ce sont aussi des Écossais entreprenants qui ont foré des puits de
brut dans la jungle de Birmanie, à peu près les seuls que compte l’Empire au
tournant du XXe siècle. Mais les champs de pétrole relativement modestes de
la Burmah Oil (fondée à Glasgow en 1886) fournissent deux fois moins de
brut que ceux sous administration hollandaise, à Sumatra et Bornéo.

Il devient vite évident que s’il veut conserver sa suprématie – en particulier
celle de sa flotte – l’Empire britannique doit impérativement disposer de son
propre pétrole. À Londres, au début du siècle, bien des stratèges de la



Couronne sont très conscients de cette vulnérabilité. Et nul n’envisage de
laisser la maîtrise du brut filer à l’américaine. Ni de se laisser doubler par les
rivaux français.

La marine américaine fut, dès la guerre de Sécession, la première à
envisager de recourir au pétrole comme combustible1. L’Amirauté russe lance
en 1887 la construction d’un cuirassé dont les chaudières sont alimentées par
du carburant liquide, dans le but de ne plus être dépendante du charbon
anglais en cas de conflit2. Mais c’est au cours de la course à l’armement naval
qui précède la Première Guerre mondiale (en soi l’un des facteurs de rivalité
ayant abouti au conflit) que la conversion réelle débute. Le pétrole présente
de nombreux avantages décisifs pour les flottes de guerre. D’abord, il produit
moins de fumée, rendant les navires plus difficiles à repérer. Ensuite, sa
fluidité permet de remplir directement les réservoirs et d’alimenter le feu des
chaudières ou des cylindres par simple écoulement, tandis que de nombreux
matelots « soutiers » et « chauffeurs » doivent être occupés à charrier et à
pelleter le charbon jour et nuit. Surtout, le pouvoir calorifique supérieur du
pétrole permet de concevoir des moteurs plus compacts et par conséquent de
fabriquer des navires à la fois plus légers et plus puissants, qui bénéficient
d’un rayon d’action et d’une accélération supérieurs, et gagnent la poignée de
nœuds de vitesse de pointe tactiquement décisifs.

Dès 1899, Sir Marcus Samuel, le patriote fondateur de la Shell, se met en
devoir de convaincre la Royal Navy de remplacer le charbon par du pétrole
dans les chaudières des navires de guerre au service de Sa Majesté. Il se fait
rapidement un allié de poids au sein de l’Amirauté. Vieux bat-la-houle
vétéran de la guerre de Crimée, de la seconde guerre de l’Opium et de la
guerre anglo-égyptienne de 1882, l’amiral John Arbuthnot Fisher va gagner
auprès de ses détracteurs le sobriquet de « maniaque du pétrole3 ». Pourvu
d’un visage lisse et d’une bouche ronde et tombante de mérou, John Fisher
est un obstiné convaincu de la nécessité de moderniser la flotte au plus vite. Il
encourage Marcus Samuel à diversifier ses sources d’approvisionnement,
tandis que ce dernier propose en gage de confiance de confier à l’amiral un
fauteuil d’administrateur de la Shell. Mais les autres membres de l’Amirauté



se montrent méfiants : même anobli par la reine Victoria, Sir Samuel n’en
reste pas moins un marchand juif associé à des banquiers parisiens, qui dirige
une compagnie achetant du pétrole russe et hollandais, et qui compte
l’Empire japonais parmi ses plus gros clients.

En France et en Italie, la construction de quelques petits torpilleurs à
chauffage mixte, mazout et charbon, est lancée. Mais le mazout coûte alors
cher, et à Paris on redoute surtout de se retrouver à la merci des « trusts » en
cas de conflit4. Une crainte qui va se révéler pleinement fondée, tout en
justifiant un attentisme périlleux.

À Londres, l’accélération que connaît la course à l’armement naval avec le
lancement en 1906 de la classe des redoutables cuirassés britanniques
Dreadnoughts aiguise plus que jamais le défi stratégique majeur que pose le
passage au pétrole. Du fioul est testé dans les brûleurs des chaudières d’un
cuirassé de la classe antérieure, le HMS Hannibal. Marcus Samuel obtient
l’occasion de démontrer devant toute l’Amirauté la supériorité de son
carburant sur le charbon lors de tests menés à Portsmouth. Mais les
chaudières de l’Hannibal sont obsolètes, une épaisse fumée noire apparaît,
les ponts sont recouverts de suie : cette première expérience est un échec
humiliant5. Et même si l’Hannibal passe effectivement au pétrole en 19086, la
Royal Navy reste très circonspecte à l’égard de Marcus Samuel. La Shell est
expressément tenue à l’écart des concessions de Birmanie par l’Indian Office,
de peur que les puits birmans ne finissent entre des mains étrangères. Une
fois devenue la Royal Dutch Shell, la compagnie fondée par Marcus Samuel
devient plus suspecte que jamais. Lorsqu’en 1910 la Royal Navy décide
d’accélérer la conversion vers le pétrole, elle confie ses principaux contrats
aux Écossais de Burmah Oil7. Seulement, beaucoup des puits birmans les plus
anciens, exploités pour certains depuis plus de vingt ans, tendent à s’épuiser :
bien qu’elle fore sans cesse de nouveaux puits, la Burmah Oil se révèle
incapable d’accroître ses extractions aussi vite et autant que le voudrait
l’Amirauté. Les champs pétroliers exploités en Birmanie se situent fort loin



de la Tamise, et leur production reste limitée ; trop peu importants, ils sont
loin d’être en mesure de faire face aux besoins croissants de la marine
anglaise.

L’Empire britannique étend la main vers le pétrole
de la Perse
Mais Londres a déjà commencé à miser sur une nouvelle source

prometteuse d’or noir : la Perse. En mai 1901, un ambitieux et très fortuné
investisseur anglais du nom de William Knox D’Arcy a acquis auprès du
grand vizir de Téhéran et du shah Mozaffar al-Din des droits de prospection
sur un territoire immense, équivalant à deux fois la taille du Texas. D’Arcy a
fait fortune en donnant une seconde vie à une vieille mine d’or du
Queensland, en Australie, réussissant à en faire l’une des plus riches mines
du monde (à l’instar des mines du rio Tinto) en y introduisant la puissance
mécanique. Connus depuis toujours, les affleurements de naphte des
territoires arides persans se situent bien loin de tout centre industriel, mais
D’Arcy compte injecter les capitaux nécessaires à leur développement,
comme il y est déjà parvenu en Australie.

Pour la Couronne britannique, la concession acquise pour soixante ans par
D’Arcy constitue une victoire dans le « grand jeu » qui l’oppose à la Russie
pour la domination de l’Asie centrale. Londres ne peut mesurer
immédiatement toute l’ampleur de cette victoire : D’Arcy a ravi à la barbe
des Russes l’une des principales sources futures de brut de la planète,
pourtant située à seulement un millier de kilomètres de Bakou. Le
gouvernement perse a également dans un premier temps fait une offre à la
Royal Dutch Shell, par l’intermédiaire d’un brillant Arménien de trente-deux
ans venu à Londres faire le négoce du pétrole de Bakou, et devenu ainsi par
l’intermédiaire des Rothschild l’ami intime d’Henri Deterding : Calouste
Gulbenkian. Celui qui va s’imposer comme l’un des plus habiles et peut-être
comme le plus influent négociateur de toute l’histoire du capitalisme commet
là, au début de sa longue carrière, sa seule bourde peut-être, et à coup sûr sa



plus belle. D’accord avec son compère Deterding, de trois ans son aîné, le
jeune marchand arménien refuse d’acquérir la concession que le
gouvernement perse lui apporte sur un plateau d’argent, parce qu’il la juge
trop risquée pour son prix : 20 000 livres8… Gulbenkian tirera de
l’expérience le leitmotiv qui ne cessera plus de le guider : ne jamais
abandonner une concession pétrolière !

Il est vrai que, pour les prospecteurs engagés par D’Arcy, l’isolement, la
complexité du sous-sol de la Perse et la rudesse de son climat rendent longue
et très laborieuse la découverte de sites propices aux premiers forages.
Londres se montre toutefois vivement intéressé. Un détachement de gardes à
cheval est envoyé d’Inde en 1907 afin de protéger les prospecteurs. Les
Écossais de Burmah Oil, qui collaborent déjà avec la Royal Navy, apportent
les capitaux qui manquent à D’Arcy, épuisés tout autant par les forages
infructueux en Perse que par le faste dont le millionnaire obèse se plaît à
s’entourer dans sa résidence londonienne. Le 26 mai 1908, enfin, alors que
les commanditaires de Glasgow s’impatientent et se disent prêts à tout laisser
choir, le très coriace géologue autodidacte employé par D’Arcy, George
Bernard Reynolds, parvient à faire surgir le pétrole d’une terre stérile écrasée
par le soleil, à proximité d’un très ancien temple du feu, Sar-Masjed,
semblant remonter à l’époque de l’Empire perse achéménide. Le site
pétrolifère de Masjed Soleiman se situe dans la « plaine du Naphte »,
« Maidan i Naftan », non loin du généreux fleuve Karoun qui se jette dans le
golfe Persique, à quelque 300 kilomètres plus au sud. En 1909, William Knox
D’Arcy et la Burmah Oil fondent l’Anglo-Persian Oil Company. Le pétrole
anglais puisé en Perse sera commercialisé à partir de 1916 par une société
baptisée British Petroleum (BP). Le Moyen-Orient vient de faire son
apparition sur l’échiquier pétrolier mondial.

L’objectif ultime vers lequel les empires étendent leur puissance est en
train de changer de nature. Le but des conflits de territoire (entre les hommes
comme entre les autres espèces) consiste toujours in fine à s’assurer le
contrôle des produits de la transformation de l’énergie primaire founie par le
soleil9. Avant la révolution industrielle dans les sociétés civilisées, ces



produits sont en première instance les récoltes et le bois d’une part, la main-
d’œuvre d’autre part ; accaparer ces énergies et ces esclaves (ou sujets)
nécessite de conquérir des territoires étendus. Les puissances industrielles
occidentales ont pu émerger grâce aux mines de charbon disponibles dans
leur propre sous-sol, et grâce à elles mettre la main sur d’immenses domaines
coloniaux leur fournissant de nouvelles terres arables et de nouveaux
travailleurs plus ou moins serviles.

Non seulement le pétrole bouleverse la donne, mais il transforme les buts
mêmes de la partie. Cette forme d’énergie solaire concentrée, plus
performante encore que le charbon, est à peu près absente du territoire
britannique, comme de celui des autres puissances industrielles européennes.
Mais la concentration même de l’énergie contenue dans le pétrole, le peu de
main-d’œuvre qu’il nécessite pour être extrait et le nombre sans égal
d’« esclaves énergétiques » qu’il procure permettent d’envisager de se
contenter d’une mainmise sur des territoires stratégiques beaucoup plus
étroits. De plus, les marges de profit incomparables qu’offre l’or noir rendent
la tâche des empires plus aisée : il va se révéler superflu d’asservir des
peuples entiers, il sera désormais au moins aussi efficace et beaucoup moins
coûteux de se contenter de faire l’obole à quelques chefs le plus souvent
corrompus pour s’arroger l’or noir et les autres ressources précieuses de leurs
pays. D’extensives et avant tout militaires, les modalités du contrôle impérial
vont tendre à devenir intensives et essentiellement capitalistiques.

La marine britannique à l’origine de la première compagnie
pétrolière nationale
En juillet 1911, le blocus du port marocain d’Agadir qu’impose la

canonnière allemande Panther achève de convaincre Londres et Paris que les
visées expansionnistes de l’empereur allemand Guillaume II vont conduire
tôt ou tard à la guerre. Au bord de la Tamise, un jeune et brillant aristocrate
élu dix ans plus tôt au Parlement de Westminster comprend alors combien il
est urgent d’accélérer la conversion au pétrole de la flotte de Sa Majesté.



Trois mois après le « coup d’Agadir », Winston Churchill, trente-six ans,
accepte d’assumer les responsabilités de Premier lord de l’Amirauté. La
Royal Navy compte déjà plusieurs dizaines de destroyers et de sous-marins
fonctionnant au pétrole, mais ses pièces maîtresses, les cuirassés, ont encore
recours au charbon. Churchill épouse la cause de l’amiral Fisher, le
« maniaque du pétrole ». Ce dernier n’a de cesse de rappeler que la marine
américaine a passé commande en 1910 de ses premiers cuirassés fonctionnant
uniquement au pétrole, et que les bâtiments qui sortent des chantiers de la
marine allemande ont eux aussi de plus en plus souvent recours au pétrole.
En 1912, la Royal Navy décide de lancer la construction de la classe de
super-cuirassés Queen Elizabeth, munis de vingt-quatre chaudières à vapeur
alimentées au fioul. C’est un pari stratégique radical, un « plongeon
fatidique10 », selon l’expression employée plus tard par Churchill. La
puissance de la marine britannique repose non plus sur les mines de charbon
de Grande-Bretagne, mais sur des puits de brut situés à plus de
10 000 kilomètres des rivages d’Albion par la mer. Une coïncidence passée
sur le moment inaperçue : l’année 1913 est celle où le Royaume-Uni atteint le
pic historique de ses extractions de charbon, avec un record de production
(287 millions de tonnes) qui ne sera jamais battu. La prédiction lancée par
Stanley Jevons en 1865 dans La Question du charbonb s’accomplit : faute de
réserves suffisantes de minerais économiquement exploitables, le Royaume-
Uni est le premier pays industriel à amorcer le long déclin inévitable de ses
mines.

Mais, en cette année 1913, les Anglais ne se tracassent encore nullement
de la question du charbon. C’est celle du pétrole qui les préoccupe, et avec
acuité. La montée en flèche du nombre d’automobiles, en particulier aux
États-Unis, ainsi que l’explosion des besoins de la flotte de Sa Majesté font
flamber les prix de l’essence, du fioul, de l’huile et du pétrole lampant (lequel
reste bien plus courant que la lumière électrique). À Londres, les taxis se
mettent en grève et des manifestations dénoncent un « Cercle du pétrole »
dont les industriels s’arrangeraient pour maintenir les prix au plus haut.

Pour l’Amirauté, il devient évident que la Royal Navy doit disposer de ses



propres sources d’approvisionnement. L’Anglo-Persian Oil Company ne
dispose pas des capitaux nécessaires pour exploiter suffisamment vite le
pétrole de la Perse. Construite à l’embouchure du Tigre, de l’Euphrate et du
fleuve perse Karoun, dans le long delta du Chatt-al-Arab (l’Arvandrud en
persan), la raffinerie inaugurée en 1912 sur l’île d’Abadan rencontre de
graves problèmes techniques. À Westminster, le 17 juin 1914, Winston
Churchill se lève devant le Parlement pour défendre un projet de loi
autorisant le gouvernement à acquérir 51 % des parts de l’Anglo-Persian Oil
Company. Faisant le constat que la Standard Oil et la Royal Dutch Shell se
sont partagé le monde, Churchill s’en prend à la « longue et constante
pression exercée par les trusts du pétrole ». Il souligne qu’il faut à tout prix
empêcher que les champs pétroliers de Perse soient « avalés par la Shell ou
par toute compagnie étrangère ou cosmopolite » ; une allusion calculée à la
judéité de Sir Marcus Samuel, le fondateur de la Shell. Le projet de loi est
adopté à une écrasante majorité. Onze jours plus tard, le 28 juin, l’archiduc
François-Ferdinand d’Autriche est assassiné à Sarajevo. L’Allemagne déclare
la guerre à la Russie le 1er août, puis à la France et à la Belgique, alliées de
l’Angleterre, le 3 août. Dès ce même jour, à Lunéville, en Lorraine, un avion
allemand accomplit le premier bombardement aérien de la « Grande
Guerre ».

Manœuvres d’avant-guerre pour l’or noir
Le pétrole occupe une place importante dans les velléités impérialistes de

l’Allemagne qui conduisent à la Première Guerre mondiale. Cette place se
devine peut-être dans la fin tragique de l’inventeur du principe de
motorisation le plus robuste du monde. Elle se lit surtout très clairement à
travers l’appétit des puissances occidentales pour les richesses de l’Empire
ottoman.

L’ingénieur allemand Rudolf Diesel, inventeur en 1897 du moteur du
même nom, disparaît en mer dans la nuit du 13 septembre 1913 à l’âge de
cinquante-cinq ans. Se rendant en Angleterre pour affaires, Diesel a



embarqué le soir même à Anvers à bord d’un vapeur allemand. Le célèbre
industriel se retire dans sa cabine à 10 heures du soir, et demande à être
réveillé à 6 h 15 le lendemain matin. Il ne sera plus jamais revu vivant.
Meurtre, suicide ou simple accident ? Nul ne le saura jamais vraiment. Quoi
qu’il en soit, le moteur diesel (qui fonctionne initialement à la poussière de
charbon, qui peut être alimenté aussi bien au fioul seul qu’à l’aide d’huiles
végétales, et se trouve être moins sujet aux incendies que les moteurs à
essence) s’impose notamment à bord des sous-marins.

En 1901, une équipe d’exploration allemande partie en Mésopotamie
rapporte que la région située au nord de Bagdad, dans les steppes arides qui
environnent l’antique cité de Mossoul (l’ancienne Ninive), est sise sur « un
“lac de pétrole” presque inépuisable11 ». Tout comme la Perse, où William
Knox D’Arcy achète la même année le droit de prospecter sur d’immenses
territoires, la Mésopotamie est dépourvue d’à peu près toute infrastructure
moderne. En 1903, des industriels d’outre-Rhin entreprennent à travers le
vaste Empire ottoman, allié de l’Allemagne, la construction d’un projet déjà
ancien : la « Bagdadbahn », la ligne de chemin de fer Berlin-Istanbul-
Bagdad. En s’imposant peu de temps auparavant comme protecteurs du petit
émirat du Koweït, les Anglais contrecarrent le projet idéal rêvé par ses
instigateurs allemands : construire une ligne débouchant sur le golfe Persique,
afin d’ouvrir ainsi une route terrestre vers les Indes concurrente de la route
maritime anglaise. Une fois cette route-là barrée par la Royal Navy, les
promoteurs du chemin de fer se contentent de proposer à l’industrie
allemande des débouchés à travers l’Empire turc. Puis les dirigeants de la
Deutsche Bank s’avisent que la ligne pourrait également permettre
d’acheminer vers l’Europe le pétrole de Mésopotamie, sans emprunter le
canal de Suez contrôlé par l’Empire britannique.

Mais le chantier avance lentement, rencontrant moult difficultés, derrière
certaines desquelles beaucoup croient voir la main de l’Empire britannique.
Les Allemands font face aux pétroliers et banquiers anglais qui eux-mêmes
s’entre-déchirent ; tous cherchent à obtenir un accès exclusif au pétrole de
Mésopotamie. Lourdement endetté, l’Empire ottoman est un terrain de chasse



livré à la voracité des plus puissantes banques d’Europe. En 1908, Uncle Sam
s’invite à la fête. Un ancien vice-amiral américain, Colby Chester, obtient de
Constantinople, avec force bakchichs, un droit exclusif d’exploitation du
pétrole. Las, la révolution des « Jeunes Turcs » dépose l’année suivante le
sultan Abdülhamid, et annule tout12. Seuls les actionnaires allemands de la
Bagdadbahn disposent encore de droits miniers valables : une bande de
20 kilomètres de part et d’autre de la voie ferrée qu’ils sont en train de
construire. Après encore des années d’intrigues, un compromis finit par être
signé le 23 octobre 1912. Ce jour-là naît la Turkish Petroleum Company
(TPC). Un quart de son capital est détenu par la Deutsche Bank, un quart par
la Royal Dutch Shell, et l’essentiel du reste revient à une banque, la National
Bank of Turkey, que contrôle un financier anglais, Sir Ernest Cassel. Cet
accord est l’œuvre et le premier coup de maître du dernier actionnaire de la
Turkish Petroleum : le négociant arménien Calouste Gulbenkian, pour qui le
pétrole de Mésopotamie va devenir l’immense petite affaire de toute une vie.

Petit, le visage rond et la moustache fine, sagace, patient et extrêmement
suspicieux, rompu aux subtilités orientales du marchandage dès son enfance
passée dans les secrètes cours ombreuses des plus riches maisons du bazar de
Constantinople, Gulbenkian a quelques arguments pour s’imposer comme un
intermédiaire incontournable dès qu’il est question d’or noir au Moyen-
Orient. Son père et son oncle ont été les banquiers des sultans de la « Sublime
Porte » : toute transaction entre Bagdad et Constantinople devait selon lui
passer par eux13. Lors des massacres de la population arménienne en 1896,
Calouste Gulbenkian avait dû fuir la Turquie. Il s’était alors installé en
Europe pour y développer ses affaires, au premier rang desquelles le négoce
du pétrole, séjournant avec sa famille tantôt dans les plus belles suites de
l’hôtel Savoy à Londres, tantôt dans celles du Ritzc à Paris.

Non seulement Calouste Gulbenkian aide Henri Deterding et la Royal
Dutch Shell à mettre la main sur le « lac de pétrole » de Mésopotamie, mais il
est parvenu à convaincre Allemands et Anglais de faire front contre l’amiral
Chester et l’empire Rockefeller. Cependant, ce premier partage des capitaux
de la Turkish Petroleum Company ne peut durer longtemps : la Royal Navy



accélère son passage au pétrole et, à Londres, Winston Churchill exige que
soit renforcée la position britannique. Sir Ernest Cassel (dont la petite-fille
épousera Lord Mountbatten, futur gouverneur des Indes) obtempère sans
tarder. Le 24 mars 1914, l’Anglo-Persian Oil Company entre en force au
capital de la TPC, en acquérant quasiment la moitié des parts. À la grande
fureur de Deterding, la Shell se contente toujours d’un quart des parts, au
même titre que la Deutsche Bank. Quant à Gulbenkian, il peut d’autant mieux
défendre ses intérêts qu’il est le conseiller financier officiel du gouvernement
ottoman : il se voit réserver 5 % du capital. Pour tout le petit monde du
pétrole ainsi que dans les échos mondains, l’habile Arménien, qui durant
toute son existence cherchera à fuir la publicité, sera bientôt connu sous le
nom de « Monsieur Cinq Pourcent ». Considérant « que mieux vaut avoir une
petite tranche d’un gros gâteau qu’une grosse tranche d’un petit gâteau14 », il
ne cessera de s’accrocher à ces 5 %, sans toutefois quasiment jamais
s’approcher du moindre puits de pétrole.

Le 28 juin 1914, enfin, le grand vizir Saïd Halim Pacha attribue à la TPC
l’ensemble des concessions pétrolières de Mésopotamie15. Le jour même à
Sarajevo (dans ce qui fut longtemps une province turque), l’archiduc
François-Ferdinand d’Autriche est assassiné. Pas le moindre forage n’existe
encore lorsque le 4 août, jour de l’entrée en guerre du Royaume-Uni contre
l’Allemagne, Londres place les parts de la Deutsche Bank sous séquestre. Il
ne restait qu’une centaine de kilomètres pour que le dernier tronçon
manquant de la ligne Berlin-Bagdad soit complété et atteigne la vieille ville
de Mossoul, là où, après la guerre, se dresseront les premiers derricks de ce
qui va devenir l’Irak.

Les moteurs de la Grande Guerre
Si les machines démultiplient l’ampleur de la guerre en 1914-1918 en

même temps que le nombre de ses victimes, c’est d’abord parce qu’elles
permettent de mobiliser et de ravitailler beaucoup plus de soldats. La maîtrise
du train de l’Allemagne, avec ses amples ressources en charbon, va être



finalement surclassée par la souplesse de la mobilité et la puissance des
véhicules automobiles (camions, chars d’assaut, automobiles) envoyés au
front par les Alliés en nombres toujours plus importants au fil des années de
conflit. À peu près insignifiant en 1914 aux yeux d’officiers ayant tendance à
préférer par tradition les mouvements et les charges de cavalerie, le problème
de l’accès au pétrole aura acquis en 1918 dans les états-majors une attention
que nulle armée ne relâchera jamais plus.

Dès les premiers jours de septembre 1914, l’armée allemande est aux
portes de Paris. Des détachements à cheval des terribles uhlans sont aperçus à
quelques dizaines de kilomètres seulement des faubourgs de la capitale.
L’état-major français cherche par tous les moyens à accélérer l’envoi de
troupes fraîches. Le général Joseph Gallieni, gouverneur militaire de Paris,
réquisitionne les 6 et 7 septembre plus d’un millier de taxis de la ville ainsi
que des autobus. Rassemblés aux Invalides, taxis et bus acheminent environ
5 000 soldats jusqu’au front lorsque débute la bataille de la Marne ; l’armée
française s’acquitte dûment du paiement de chacune des courses.
Contrairement à l’idée reçue, les « taxis de la Marne » n’ont en rien décidé de
l’issue de cette bataille, qui aboutit au repli des Allemands et permet de leur
barrer définitivement la route de Paris. Des dizaines de divisions sont
engagées, et l’immense majorité des centaines de milliers de soldats français
qui y participent sont transportés par train. Cependant, l’épisode des « taxis
de la Marne » restera comme le premier indice du bouleversement des
fondations tactiques et stratégiques de la guerre qu’est en passe de provoquer
le moteur à combustion interne.

Au sein de l’armée française, l’officier d’artillerie Jean-Baptiste Étienne
est considéré comme le « père des chars ». Juste avant la guerre, il a dirigé
l’un des tout premiers groupes d’avions de reconnaissance de l’armée
française. Le 25 août, trois semaines après le début des combats, le colonel
Étienne déclare aux officiers de son régiment qui chevauchent à ses côtés :
« Messieurs, la victoire appartiendra dans cette guerre à celui des deux
belligérants qui parviendra le premier à placer un canon de 75 sur une voiture
capable de se mouvoir en tout terrain16. » La même idée germe en octobre



dans l’esprit du colonel anglais Ernest Swinton. Ingénieur de formation,
Swinton suit de près les expériences qui ont déjà lieu au sein de l’armée
britannique pour transformer des tracteurs agricoles en véhicules tout-terrain
capables de tirer des pièces d’artillerie ou de percer des lignes de défense
barbelées. À son tour, le colonel Étienne a vent des expérimentations menées
outre-Manche17. Swinton expose ses idées à son état-major, puis Winston
Churchill se saisit promptement du dossier pour former dès février 1915 un
« Comité des vaisseaux terrestres ». De nombreux nouveaux prototypes sont
testés. Dans les échanges secrets du bureau de la Guerre britannique, un nom
de code générique leur est attribué : « tank », ce qui en anglais signifie
« réservoir ». De son côté, Jean-Baptiste Étienne entre en contact en
décembre 1915 avec Joseph Joffre, généralissime de l’armée française. Le
31 janvier 1916, Joffre commande les 400 premiers chars à la compagnie
Schneider18.

Les chars d’assaut jouent un rôle décisif pour mettre fin à la guerre de
tranchée. Des tanks britanniques Mark I sont engagés pour la première fois le
15 septembre 1916 durant la bataille de la Somme. Ils sont lents et
capricieux. Beaucoup tombent en panne durant l’offensive ou sont aisément
détruits par l’artillerie allemande. Mais quelques-uns parviennent tout de
même à répandre la mort et l’effroi dans les lignes ennemies. Le 16 avril
1917, les chars blindés français Schneider participent à l’offensive dantesque
du Chemin des Dames. L’« artillerie d’assaut », comme on l’appelle dans
l’armée française, est rapidement perfectionnée. À partir de la fin 1917, les
usines Renault fabriquent plus de 3 000 exemplaires du char léger FT. C’est
le premier char d’assaut bénéficiant de la configuration moderne : une
tourelle rotative et un moteur placé à l’arrière. 600 tanks britanniques
réussissent une percée historique au cours de la bataille d’Amiens le 8 août
1918 ; une journée qualifiée plus tard de « journée noire » pour l’armée
allemande par le général en chef des troupes du Reich, Erich Ludendorff. Les
États-Unis, entrés en guerre en 1917, fabriquent sous licence plus de 900 des
chars Renault FT. Au milieu du mois de septembre 1918, le jeune major
américain George Patton lance victorieusement deux bataillons de chars



français à l’assaut du Saillant de Saint-Mihiel, près de Verdun. L’armée
allemande prend conscience trop tard du progrès fatal que constituent les
chars blindés des Alliés. Elle parvient seulement à partir de mars 1918 à
mener au combat quelques unités de leur lent et massif modèle A7V, qui pèse
plus de 30 tonnes.

Outre les chars, les Alliés ont à leur disposition en 1918 des centaines de
milliers de véhicules terrestres – camions, voitures et motocyclettes –, là où
au début de la guerre ils n’étaient que quelques centaines, réquisitionnés pour
la plupart. Dans les tranchées, la paraffine peut être vitale pour protéger de
l’humidité les vivres et les munitions. Le ronron des générateurs électriques
mobiles alimentés au « fioul » permet de faire fonctionner les téléphones de
campagne jusque dans les secteurs du front les plus exposés. Les avions de
chasse, de bombardement et de reconnaissance, enfin, se comptent par
dizaines de milliers lors de l’armistice, pour les deux tiers du côté allié. Ils
complètent l’intensification de la guerre, et confirment la prééminence
décisive que confère le pétrole dans l’issue des conflits armés.

« L’essence, aussi nécessaire que le sang dans les batailles
de demain » (Clemenceau)
Dès 1915, l’Allemagne voit son industrie gênée par des pénuries de

lubrifiants. À partir de 1916, elle ne parvient plus du tout à sécuriser l’accès
au pétrole. L’entrée en guerre de la Roumanie du côté des Alliés en août
coupe le Reich de sa principale source d’approvisionnement. En novembre,
les Alliés réussissent à faire sauter la plupart des installations pétrolières
roumaines juste avant que l’armée allemande ne mette la main dessus. À
l’issue de la paix conclue avec la jeune Russie bolchevique le 3 mars 1918
par le traité de Brest-Litovsk, Berlin réclame à Lénine un accès au pétrole de
Bakou que l’Allemagne n’obtiendra jamais. Les alliés turcs assiègent la cité
des bords de la Caspienne à la fin du mois de juillet, et mettent la main sur



certains puits. Mais, au milieu du mois d’août, le Royaume-Uni envoie à
travers la Perse une force expéditionnaire, et chasse les Turcs de la Ville
noire.

Pour protéger la raffinerie d’Abadan, l’armée britannique s’empare dès
novembre 1914 du port mésopotamien de Bassora, sur l’estuaire du Tigre et
de l’Euphrate. Puis elle prend Bagdad en mars 1917, grâce à des troupes
indiennes, et s’avance jusqu’à Mossoul en novembre 1918. Pendant ce temps,
en Perse, les ingénieurs de l’Anglo-Persian Oil Company développent la
production à marche forcée. Celle-ci n’atteint toutefois que 23 000 barils par
jour en 1918, égalant à peine la production birmane19. En dépit des
précautions prises à la veille de la guerre par Winston Churchill pour doter
son pays de la première compagnie pétrolière nationale de l’histoire, les
volumes encore faibles de brut puisés par l’Anglo-Persian Oil Company ne
répondent qu’à une maigre part des besoins des armées britanniques. Quant à
la France, elle est coupée dès 1914 de ses sources d’approvisionnement de
Russie et de Roumanie, qui fournissaient jusque-là près de la moitié de ses
importations20.

En somme, environ 80 % du pétrole de la machine de guerre alliée sont
américains. En pratique, leur acheminement est assuré par les compagnies
issues de la Standard Oil, ainsi que, dans une moindre mesure, par la Royal
Dutch Shell (laquelle reste parfaitement fidèle à la Couronne britannique,
malgré les insinuations préventives de Churchill en 1914). La guerre
maritime totale que déclenchent les sous-marins allemands en janvier 1917
conduit les États-Unis à entrer en guerre le 6 avril. Un mois plus tard, le
secrétaire au Trésor du président Wilson, William Gibbs McAdoo, annonce
triomphalement que la banque Kuhn, Loeb & Co. et la Standard Oil of
New York figurent au tout premier rang des principaux souscripteurs aux
emprunts émis par Washington21. Au cours des semaines et des mois qui
suivent, les naufrages de tankers transportant le pétrole américain ainsi que
l’explosion de la consommation de carburant aux États-Unis mènent les
armées alliées au bord de la pénurie. L’appel lancé par l’administration du
président Wilson au peuple américain à ne pas conduire le dimanche reste



sans effet. Un soupçon invérifié, mais qui aura la vie dure dans la haute
administration française22 : la Standard Oil aurait décidé de détourner
délibérément ses tankers de l’Europe, et de jouer le Reich contre les Alliés.
La rumeur naît après la révélation de tractations secrètes et exclusives entre
Paris et Londres en vue du partage de l’Empire turc et (en particulier) de l’or
noir de Mésopotamied. Les pétroliers et les marins américains redoutent en
fait de s’engager dans la Manche. En outre, les ports français sont mal
équipés pour accueillir les navires-citernes de gros tonnage23.

Un signal de détresse est envoyé au gouvernement français en
décembre 1917 par les compagnies qui importent le pétrole américain : les
stocks d’essence sont tombés le mois précédent à 34 000 tonnes, ce qui
représente à peine trois semaines de consommation24. La France comprend un
peu tard qu’elle a commis l’erreur de faire pratiquement l’impasse sur ce que
l’on n’appelle pas encore l’indépendance énergétique. Faute d’accélérer le
ravitaillement, les réserves menacent d’être totalement à sec dès le mois de
mars 1918. Le 15 décembre, Georges Clemenceau, nommé chef du
gouvernement un mois auparavant, remet à l’ambassadeur américain une note
dans laquelle il agite le risque de capitulation pure est simple : « Toute
défaillance d’essence causerait la paralysie brusque de nos armées et pourrait
nous acculer à une paix inacceptable pour les Alliés. » Clemenceau adjure le
président américain Woodrow Wilson de lui envoyer au plus vite
100 000 tonnes de pétrole25. La supplique signée par le « Tigre » est
transmise immédiatement par câblogramme à travers l’Atlantique. Sa
dernière phrase restera fameuse : « Si les Alliés ne veulent pas perdre la
guerre, il faut que la France combattante, à l’heure du suprême choc
germanique, possède l’essence aussi nécessaire que le sang dans les batailles
de demain. » Woodrow Wilson n’envoie pas de réponse, mais fait suivre la
requête : 117 450 tonnes de produits pétroliers sont livrées à la France dès le
début du mois de janvier 1918 par dix-neuf « bateaux-citernes » venus des
États-Unis26.

À Londres, dix jours après l’armistice du 11 novembre 1918, Lord George
Curzon, ancien vice-roi des Indes et futur secrétaire britannique aux Affaires



étrangères, déclare : « On pourrait presque dire que la cause des Alliés a
flotté jusqu’à la victoire sur une vague de pétrole27. » Cette vague, en réalité,
la Première Guerre mondiale l’aura fait enfler plus encore, de la même
manière que le tremblement de la guerre civile aux États-Unis en avait poussé
les premières ondulations ; elle va maintenant retomber et s’épandre sur le
monde de l’entre-deux-guerres.

*
*     *

Assassiné à Paris le 31 juillet 1914, trois jours avant le début de la Grande
Guerre, le pacifiste Jean Jaurès, chef de file des socialistes en France, avait
lancé le constat suivant devant la Chambre des députés presque vingt ans
auparavant : « Car cette société tourmentée, pour se défendre contre les
inquiétudes qui lui viennent sans cesse de son propre fonds, est obligée
perpétuellement d’épaissir la cuirasse contre la cuirasse ; dans ce siècle de
concurrence sans limite et de surproduction, il y a aussi concurrence entre les
armées et surproduction militaire. L’industrie elle-même étant un combat, la
guerre devient la première, la plus excitée, la plus fiévreuse des industries.
[…] Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la
paix, même quand elle est à l’état d’apparent repos, porte en elle la guerre,
comme la nuée dormante porte l’orage28. »

À l’aube du 20 avril 1914, à Ludlow, coin perdu des hautes plaines du
Colorado, au centre d’une nation américaine en « apparent repos », les
soldats de la Garde nationale balayent à la mitrailleuse les tentes d’ouvriers
de mines de charbon de l’empire Rockefeller, en grève depuis des mois. Des
soldats ivres (qui pour beaucoup, d’après les syndicats, sont des employés des
mines enrôlés par l’armée) mettent le feu à plusieurs tentes à l’aide de torches
enduites d’essence. Les grévistes réclamaient des conditions de travail et de
logement décentes, ainsi que la reconnaissance de leur syndicat. Le massacre
de Ludlow fait une vingtaine de victimes, dont deux femmes et onze enfants.
Inflexible depuis que la grève a débuté avant le début de l’hiver, John
D. Rockefeller Junior, héritier de l’empire de son père et philanthrope
généreux, arpente son immense propriété des bords de l’Hudson lorsqu’on



vient lui apprendre la triste nouvelle. Il est en train de revoir la disposition
des jardins, en compagnie de son épouse Abby Rockefeller (née Aldrich). La
personne chargée de ses relations avec la presse, Ivy Lee, tente dans un
premier temps d’attribuer la cause de l’incendie à un four mal éteint.

a. Voir supra, chapitre 1, note p. 20.
b. Voir supra, chapitre 2.
c. Ouvert en 1898, le fameux grand hôtel parisien fut l’un des premiers investissements auxquels

Calouste Gulbenkian prit part. Lors du repas de la Noël 1900, son fils unique et chéri, Nubar, s’y
vit servir l’un des quatre pieds d’éléphant commandés par un Américain excentrique, et acquis en
hâte et à Dieu sait quel prix par le maître d’hôtel du palace à la ménagerie du Jardin des Plantes.
Voir Nubar GULBENKIAN, Pantaraxia, Hutchinson, Londres, 1965, p. 13.

d. Voir infra, chapitre 7.



6
Les « rugissantes » années 1920 : consolider
les nouveaux empires

La puissance énergétique assujettie par les successeurs de la Standard Oil
impose naturellement la marche à suivre à des pans entiers de l’industrie. Au
bout de l’île de Manhattan, à quelques pas de l’immeuble obsidional édifié
par John D. Rockefeller au no 26 sur Broadway, cette puissance façonne les
plus importantes banques de Wall Street. À nulles autres égales, les richesses
fertiles accumulées autour des empires du pétrole poussent toujours plus
avant la pointe de la société thermo-industrielle. Au sortir de la Grande
Guerre, l’industrie extrait 1,5 million de barils par jour ; c’est à peine 2 % du
niveau de consommation qui sera atteint à la fin du siècle du pétrole. La
spirale du progrès technique entraîne une rapide expansion symétrique des
besoins en énergie. À la mesure de cette expansion, la quête de nouvelles
sources accélère de conserve, nécessairement. Dans cette quête des nouveaux
champs d’or noir, les États impérialistes sont parfois les partenaires et le plus
souvent les auxiliaires zélés de leurs grandes compagnies pétrolières.

Homme-machine : l’union consommée
Les soldats de la Première Guerre mondiale ont senti la puissance de

l’énergie mécanique déchaînée grâce au pétrole. Durant toute l’année 1917,
les mutineries et désertions dans les tranchées de Lorraine, les manifestations
d’ouvriers dans les grandes villes d’Allemagne et la révolution bolchevique
d’Octobre placent au bord du précipice l’ordre social bourgeois issu de la
révolution industrielle. Au cours des ultimes journées de combat, entre le 1er

et le 4 novembre 1918, les marins allemands de Kiel se mutinent, refusant de



suivre leurs officiers dans un baroud d’honneur dérisoire et suicidaire face à
la Royal Navy. Les serviteurs des machines de mort les plus formidables
alors jamais construites par l’homme se portent à l’avant-garde d’une
nouvelle tentative de révolution, comme les marins russes de Kronstadt un an
auparavant. L’empereur d’Allemagne Guillaume II sait qu’il ne peut plus
compter ni sur la troupe ni sur les usines. Le 5 novembre, il appelle les
sociaux-démocrates du SPD au gouvernement pour négocier l’armistice.
Le 7, à Munich, des conseils révolutionnaires de soldats et d’ouvriers
prennent de court les réformistes du SPD, et proclament le lendemain la
République socialiste de Bavière. D’autres conseils de travailleurs contrôlent
aussi Berlin et plusieurs autres grandes villes allemandes lorsque
Guillaume II abdique le 9 novembre, au lendemain de l’armistice.

La révolution allemande va pourtant échouer. Nommé chancelier le même
jour, Friedrich Ebert, le chef du SPD qui n’a cessé de soutenir la guerre,
s’appuie durant les mois suivants sur l’encadrement militaire, la police et les
juges pour mettre en échec la révolution communiste et sauvegarder l’ordre
établi. L’anarchiste Ret Marut lance ce cri dans un théâtre de Munich le
28 décembre 1918 : « Pensez ! Vous n’avez besoin de rien d’autre. Prenez
conscience de la sereine passivité que vous avez en vous, dans laquelle
s’enracine votre invincible pouvoir. Laissez d’un cœur apaisé et insouciant
s’effondrer la vie économique ; elle ne m’a pas apporté le bonheur et elle ne
vous l’apportera pas non plus. Laissez consciemment pourrir l’industrie, ou
c’est elle qui vous pourrira1. »

Sous les yeux de l’anarchiste s’effectue le grand partage. La social-
démocratie et les totalitarismes socialiste et fasciste ont en commun le même
axe fondamental et une même ligne de fuite : la thermo-industrie et la
croyance selon laquelle son expansion perpétuelle, comme la vis sans fin
d’un trépan, serait seule capable d’extraire l’humanité de ses tourments
matériels. S’écoulant selon la pente qui offre la moindre résistance,
l’idéologie du Parti social-démocrate d’Allemagne donne jour à l’ordre
politique le plus prospère du XXe siècle. Les dirigeants et les partisans du



SPD, qui à l’origine assumaient un programme marxiste, se sont convaincus à
partir de la fin du XIXe siècle (en plein boom de la thermo-industrie) qu’il était
tout compte fait possible et souhaitable de collaborer avec les bourgeois et
leurs machines prodigues. En négociant leur place dans l’ordre industriel
établi, les prolétaires sociaux-démocrates ont pour projet de constituer un
empire technique bicéphale aux côtés des patrons, afin de contrôler et de jouir
presque autant qu’eux de l’exploitation laborieuse des machines.

De part et d’autre de la social-démocratie, les utopies totalitaires du
socialisme et du fascisme prospèrent toutes deux sur le dégoût qu’éprouve
l’intelligentsia européenne pour la bourgeoisie, sa propre classe2. À Moscou,
en mars 1919, Lénine lance cette fausse boutade restée fameuse : « Le
communisme, c’est les soviets plus l’électricité », une électricité qui restera
jusqu’à aujourd’hui majoritairement générée grâce aux combustibles fossiles,
charbon, pétrole et gaz naturel (et en particulier en large part grâce au
« mazout » en Russie). Au fil de ce discours, Lénine s’émerveille du
« commencement d’une époque très heureuse, où l’on pratiquera de moins en
moins de politique, où l’on en parlera moins souvent et moins longuement, et
où ce sont les ingénieurs et les agronomes qui auront la parole ». « Le
marxisme est philistin […]. La source du marxisme, c’est la vapeur3 », tance
l’anarchiste allemand Gustav Landauer, assassiné aux dernières heures de la
révolution avortée de Bavière. Dans la Russie bolchevique, il n’est plus
question, comme c’était le cas aux yeux de Karl Marx, du risque de voir
l’ouvrier devenir « un simple accessoire de la machine4 » : le
perfectionnement de l’ordre industriel est au contraire le moyen même de la
libération des prolétaires.

Le fascisme, enfin, n’aura de cesse de vénérer la machine industrielle.
L’idée même de faisceau évoque la concentration d’énergie. Dans le film
Metropolis (1927), le cinéaste autrichien Fritz Lang fait surgir à l’écran la
figure inquiétante et ambiguë du « robot » (mot inventé à Prague en 1920 à
partir de la racine slave signifiant « travail »). La scénariste du film, Thea von
Harbou, qui est alors l’épouse de Fritz Lang, deviendra une auteure prolixe et



appréciée sous Adolf Hitler. Elle finira par adhérer au parti nazi. Metropolis
se conclut par l’alliance renouvelée entre les « mains » (les ouvriers) et la
« tête » (le patron) grâce au « cœur » (le fils du patron), pour mieux assujettir
le pouvoir périlleux mais finalement bienfaiteur de la machine. La vision
graphique radicalement innovante exposée par Fritz Lang lui a été inspirée
par sa découverte des gratte-ciel de Manhattan en 1924. « J’ai passé une
journée entière à marcher dans les rues, racontera plus tard Fritz Lang. Les
buildings semblaient être une voile verticale, scintillante et très légère, une
luxueuse toile de fond, suspendue dans le ciel noir pour éblouir, distraire
l’attention et hypnotiser. La nuit, la ville ne donnait pas seulement
l’impression de vivre : elle vivait comme vivent les illusions5. »

Fascisme, socialisme et social-démocratie : peut-être s’est-il agi de pentes
s’écoulant d’une seule et même expérience originelle, celle par laquelle, au
lendemain du cauchemar de la Première Guerre mondiale, chacun aperçoit la
promesse d’une ère d’abondance énergétique sans limites assez puissante
pour changer le monde, et sans peine. L’effort qui doit aboutir à l’essor
rapide de la technique s’impose comme une nécessité allant de soi dans
chaque grande église idéologique. Cet essor de la technique forme l’intégrale
du « progrès » universellement révélé. Partout, comme Nietzsche l’avait
annoncé, « le travail ne cesse d’accaparer davantage toute la bonne
conscience6 ». L’acquisition de l’énergie l’emporte sur sa dépense
exubérante. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le malheureux
philosophe marxiste juif allemand Walter Benjamin observera : « Rien n’a
plus corrompu la classe ouvrière allemande que l’opinion selon laquelle elle
nageait au gré du courant. L’évolution technique lui est apparue comme la
pente du fleuve dans lequel elle croyait nager. » Malentendu systématique
dans la vulgate marxiste, cette idée d’un travail « Messie des temps
modernes », explique Walter Benjamin, « ne s’arrête pas longtemps à la
question de savoir comment son produit bénéficie aux travailleurs eux-
mêmes, tant qu’ils ne peuvent pas en disposer. Elle ne veut percevoir que les
progrès de la maîtrise de la nature, et non les régressions de la société. On
reconnaît déjà en effet les traits technocratiques que l’on relèvera plus tard



dans le fascisme. […] Le travail, tel qu’on le conçoit désormais, équivaut à
l’exploitation de la nature, que l’on oppose avec une satisfaction naïve à
l’exploitation du prolétariat7 ».

De l’autre côté du grand partage, les rares renégats qui abjurent la nécessité
de l’expansion technique, qui pointent du doigt sa fausse neutralité, son
improbable innocuité, le font au nom de choix éthiques marginaux et
hétéroclites, souvent purement personnels, qui transpercent les idéologies
productivistes de masse sans jamais les déchirer ni les dévier. Les
gouvernements sociaux-démocrates allemands écrasent dans le sang la
révolution spartakiste à Berlin en janvier 1919, puis l’éphémère République
des Conseils de Bavière au printemps de la même année. Pour ce faire, ils
s’appuient sur les Corps francs de l’armée allemande, qui préfigurent les
milices nazies. Fuyant la répression, l’anarchiste Ret Marut embarque, peut-
être comme soutier, à bord d’un vapeur en partance pour le continent
américain. De cette expérience, il tire Le Vaisseau des morts, roman qu’il
publie en 1926 sous le pseudonyme bientôt mondialement célèbre de
B. Traven. Sur un rafiot, des matelots misérables, « barbouillés d’huile, de
poussière de charbon, de pétrole8 », pellettent quatorze heures par jour pour
alimenter la machine en combustible et maintenir la pression à l’intérieur de
ses chaudières ; une synecdoque du régime industriel déjà ancien du charbon,
alors en passe d’être remplacé par celui du pétrole. L’écrivain apatride
débarque ensuite dans le port de Tampico, la capitale de l’or noir du Mexique
où, comme à Maracaïbo au Venezuela, les compagnies pétrolières venues des
États-Unis ont débarqué au début du siècle. Traven travaille parfois sur des
puits de pétrole et, en 1929, il publie Rosa blanca9, son plus long roman. Il y
raconte l’histoire supposée vraie de terres volées à des Indiens par la violence
et la corruption, au profit d’une compagnie pétrolière américaine qui fore déjà
tout autour. Le pétrole est alors en passe de s’imposer comme l’énergie
principale des transports maritime et terrestre : de marchandise
instantanément indispensable acheminée jusque dans les derniers replis du
monde, l’or noir devient le vecteur même du réseau vasculaire industriel, le
sang de l’humanité technique.



Le fier coup de main de la Shell et des pétroliers américains
à la naissance de l’URSS
Les dirigeants bolcheviques et les pétroliers capitalistes vont parfaitement

se comprendre pour faire renaître de ses cendres Bakou, la Ville noire. Dans
un premier temps, au lendemain de la révolution de 1917, les majors parient
sur un effondrement rapide de la Russie communiste, au cours de la guerre
civile entre l’Armée rouge et les Armées blanches soutenues (avec de
tortueuses arrière-pensées) par les corps expéditionnaires occidentaux. Dès
1918, Henri Deterding, le président de la Royal Dutch Shell, tente de
reprendre le contrôle de Bakou. Deterding ne doit pas son surnom de
« Napoléon du pétrole » qu’à sa petite taille : la Shell négocie un accord avec
l’éphémère République démocratique d’Azerbaïdjan que l’armée britannique
est censée protéger. Le redouté patron de la Shell n’est cependant pas le seul
à convoiter la Ville noire. Un géant américain d’un mètre quatre-vingt-dix,
d’abord cordial mais au regard dur, se dresse en travers de son chemin :
Walter C. Teagle, nommé un an plus tôt, à seulement trente-neuf ans,
président de la Standard Oil of New Jersey, se porte acquéreur de nouvelles
concessions au bord de la Caspienne. Mais le gouverneur général britannique
de Bakou met son veto au contrat de la Standard Oil. Pendant ce temps,
Londres tente de négocier avec Moscou afin que l’Anglo-Persian Oil
Company exporte le pétrole de Grozny, en pays tchétchène, que contrôlent
les troupes communistes. Mais, là encore, les négociations échouent10. À
mesure que l’Armée rouge s’approche de la victoire, Wall Street tente aussi
de se rapprocher des bolcheviks. La cheville ouvrière de ce rapprochement
est l’American International Corporation, une alliance de banques d’affaires
chargée de développer les intérêts américains à l’étranger, et très bien
introduite auprès de la diplomatie américaine. Fondée en 1915 par
J. P. Morgan et la National City Bank (la banque de William Rockefeller),



l’American International Corporation, dont le siège se situe au no 120 sur
Broadway, à deux pas de l’immeuble de la Standard Oil, compte l’un des fils
de William Rockefeller, Percy, parmi ses directeurs11.

La prise de Bakou par l’Armée rouge en avril 1920 est un tournant de la
guerre civile russe. Il devient clair que les communistes sont installés au
pouvoir pour longtemps. La guerre civile s’achève en 1921, mais la Russie
est exsangue. Le 21 mars, Lénine se résout à lancer sa Nouvelle Politique
économique (NEP), qui consiste à entrebâiller la porte à la libre entreprise et
aux capitaux étrangers le temps de remettre l’économie sur pied. Les
nouveaux maîtres de Moscou ont un besoin pressant des ressources
pétrolières de Bakou, Grozny et Maïkop : l’or noir est indispensable à
l’industrialisation, et constitue la principale (et l’une des rares) ressource
d’exportation.

La conférence internationale de Gênes en avril 1922 entérine la
normalisation des relations avec la Russie bolchevique. Lénine y dépêche un
ancien industriel courtois et parlant le langage capitaliste, Leonid Krassin.
Face à lui, les grandes compagnies occidentales et leurs diplomaties de tutelle
arrivent avec la détermination de former un « front uni » dont Henri
Deterding s’impose comme le leader naturel : les capitaux de la Shell sont les
plus importants confisqués à Bakou par les bolcheviks. Se voulant
intransigeant à l’égard de Moscou, le Premier ministre britannique David
Lloyd George commence par réclamer que les puits de Bakou reviennent
pour quatre-vingt-dix-neuf ans à leurs ayants droit. C’est alors qu’Henri
Deterding manœuvre pour que la proposition soit restreinte aux accords
passés avant la révolution, avec pour résultat d’écarter la Standard Oil ainsi
que les industriels français et belges qui ont également avancé leurs pions
dans le Caucase après 1917. Les négociations de Gênes échouent sur la
question du partage du pétrole russe, non par la faute des Soviétiques qui
veulent au plus vite relancer Bakou, mais d’abord à cause des intrigues du
patron de la Shell pour doubler ses concurrents.

Le « front uni » n’aura pas duré longtemps, c’est maintenant chacun pour
soi. Moscou va sans peine exploiter l’antagonisme entre la Royal Dutch Shell



et les pétroliers américains. Un rejeton de la Standard Oil, la Vacuum Oil
Company, s’empresse d’acheter trop peu discrètement un demi-million de
tonnes de kérosène soviétique à très bas prix sur le marché indien. Henri
Deterding s’empresse d’emboîter le pas12. La Standard Oil of New Jersey
envoie un représentant au Kremlin. La Russie soviétique parvient à attirer une
part des capitaux nécessaires au sauvetage de l’industrie pétrolière de la Ville
noire, laquelle a souffert des conséquences de la guerre et ne s’est jamais
vraiment remise des sanglants bouleversements de 1905a. Calouste
Gulbenkian compte au nombre des bailleurs : en échange d’un prêt de
50 000 livres, l’omniprésent négociant arménien obtient un monopole d’un an
sur le caviar de la Caspienne. Sur la liste des créanciers pressés d’avoir accès
au pétrole de Bakou figure également William Averell Harriman, qui possède
l’une des plus puissantes banques d’affaires de New York créée avec l’argent
de son père, le « baron voleur » des chemins de fer Edward Henry
Harriman13. La firme est alors présidée par un brillant financier
internationaliste, George Herbert Walker, grand-père maternel du futur
président américain George Herbert Walker Bush.

Parmi les pétroliers occidentaux, un franc-tireur va s’imposer comme le
meilleur allié des bolcheviks dans la renaissance de l’industrie russe de l’or
noir. Un colosse américain polyglotte, Henry Mason Day, chasseur de
concessions, débarque à Bakou peu après la conférence de Gênes. Sous le nez
de Deterding et de Teagle occupés à saper leurs intérêts réciproques, il
parvient à négocier un accord de quinze ans pour remettre en état les puits de
la Ville noire et en forer de nouveaux. En échange, Day obtient un
pourcentage confortable sur les ventes de brut. Sa première équipe de
pétroliers arrive à Bakou en juin 1923. Elle compte six ingénieurs américains.
Ces derniers vont introduire les foreuses rotatives et les pompes modernes qui
vont faire renaître Bakou de ses cendres. D’autres compagnies américaines et
européennes s’engouffrent dans la brèche qu’a ouverte Henry Mason Day.
Elles vont permettre aux Soviétiques de s’équiper d’un appareil industriel
efficace, en remplaçant notamment le vieux pipeline Bakou-Batoumi
construit par les frères Nobel14.



Grâce à son succès spectaculaire, Henry Mason Day est embauché comme
intermédiaire par le pétrolier américain le plus riche après John
D. Rockefeller : Harry Ford Sinclair, président de Sinclair Oil. Avec ses
bajoues charnues, ses yeux ronds et ses commissures de lèvres tombantes,
Sinclair évoque immanquablement auprès de ses contemporains l’image d’un
crapaud. Les prospecteurs de Sinclair Oil parcourent la Terre entière à la
recherche d’opportunités, portant leur attention jusque sur l’Angola, lointaine
colonie portugaise d’Afrique australe15. Mais c’est Bakou bien sûr qui aiguise
avant tout l’appétit d’Harry Sinclair. En 1922, l’homme d’affaires embarque
pour la Russie avec à ses côtés l’un des fils de Teddy Roosevelt, Archibald.
En échange de 365 millions de dollars d’investissements et de prêts, le
Kremlin propose à Sinclair rien de moins qu’un partenariat de quarante-neuf
ans dans l’exploitation de Bakou et de Grozny. S’y ajoute un monopole sur le
développement de la lointaine île de Sakhaline, au large de la Sibérie
orientale (lorsque Sinclair envoie à Sakhaline une équipe, celle-ci est arrêtée
par les Japonais, qui tentent de rattacher la totalité de l’île à l’Empire nippon
naissant, mais dépourvu d’or noir16). Les bolcheviks réclament pour finir une
petite faveur à Sinclair : obtenir des États-Unis la pleine reconnaissance
diplomatique de la Russie communiste. Harry Sinclair est très proche du
président Warren Harding et de plusieurs membres de son gouvernement ;
fort de ces appuis, il peut se targuer d’être le « vendeur de la Russie au
monde17 ». Mais, comme nous allons le voir, la chute d’Harry Sinclair va être
précipitée peu après la mort du président Harding, en 1923, au cours de l’un
des plus gros scandales politiques de l’histoire des États-Unis.

Une fois Lénine disparu en 1924, Staline va rapidement fermer la porte aux
investissements occidentaux dans l’or noir soviétique, et annuler les uns après
les autres les accords passés. Mais il ne fermera jamais la porte aux
ingénieurs venus d’Europe et des États-Unis. Au contraire, il fait appel à eux
en nombre et importe du matériel occidental destiné à plusieurs filières
stratégiques, et en tout premier lieu à celle du pétrole, lorsqu’il lance en 1928
son plan quinquennal d’industrialisation à marche forcée18. Ainsi par exemple
l’industriel américain Fred C. Koch, le père de Charles et David Koch – deux



milliardaires américains de la pétrochimie qui accéderont à la célébrité à la
fin des années 2000 en tant que principaux sponsors de l’idéologie
ultralibérale et climatosceptique des « Tea parties » –, vend une quinzaine
d’installations de raffinage dernier cri à l’URSS entre 1930 et 1932, que les
Soviétiques s’empressent de copier19. Mais rares seront ceux qui, en
Occident, se vanteront de cette intervention décisive pour la pérennité de
l’Union soviétique. Et, bien entendu, la propagande soviétique n’en dira pas
un mot au cours des procès de masse contre les « saboteurs » au début des
années 1930. À partir de 1930, Bakou sera redevenu l’un des champs
pétroliers les plus productifs du monde. Après avoir aidé à le ressusciter,
l’industrie capitaliste sera privée du contrôle de son brut durant les soixante
années qui vont suivre.

Les « Roaring Twenties »
Incapable de s’assagir sans heurts pour adapter sa production aux

conditions de la paix, l’industrie connaît après 1918 une violente crise de
surproduction. Aux États-Unis, après une décennie de développement très
rapide, le marché automobile se retrouve saturé et, en 1921, les ventes de
General Motors s’effondrent. Mais le trou d’air est de courte durée.
Encaissant notamment les dividendes de la guerre, Wall Street est désormais
sans conteste la première place financière de la planète ; ses capitaux
irriguent l’industrie des États-Unis lancés dans un processus d’urbanisation,
de standardisation et d’électrification d’une vigueur époustouflante, qui
conduit à l’avènement du modèle américain de la production de masse et du
consumérisme. Les obstacles sur le chemin sont levés par les décisions prises
à Washington, où se succèdent deux présidents républicains (Warren Harding
de 1921 à 1923, puis Calvin Coolidge de 1923 à 1929) qui baissent les impôts
des riches et tâchent de défendre le secteur privé contre toute intrusion. La
Réserve fédérale (la Banque centrale américaine constituée en 1910 sur l’île
de Jekyll) ouvre à fond les vannes du crédit bon marché en fixant les taux
d’intérêt très bas. Elle autorise ainsi une création monétaire rapide, en



permettant aux banques de ne disposer que de faibles niveaux d’encours. Des
millions d’Américains se mettent à s’endetter pour consommer sans crainte et
si possible sans limites. Ils achètent des automobiles qu’ils garent fièrement
devant les pavillons des banlieues nouvelles, et commencent à les équiper de
toutes sortes d’étonnants appareils électriques. La confiance dans l’avenir
impose de pomper de plus belle dans les champs de brut.

En France, les années 1920 sont appelées les « Années folles », années de
transgression dans les mœurs et les arts. Aux États-Unis, qui deviennent au
cours de cette décennie la nouvelle première puissance économique
mondiale, les années 1920 sont les « Roaring Twenties » : elles « rugissent »
comme les moteurs à essence ou comme le lion des studios de la Metro
Goldwyn Mayer, fondés en 1924 dans un faubourg de la ville de Los
Angeles, épicentre du boom pétrolier le plus profus de la décennie.

La population américaine dépasse 100 millions d’habitants en 1920. C’est
trois fois plus que lors de la guerre de Sécession. Les grandes villes
américaines affirment l’orgueil de l’humanité technique. Nouvelles
merveilles du monde, les gratte-ciel érigent au-dessus de Chicago, de Detroit
et bien sûr de New York le fantasme d’une humanité devenue capable de
vivre hors sol, en passe de triompher des forces de la nature. Avec la tour
Chrysler ou l’Empire State Building, le style Art déco magnifie l’hubris des
industriels. Destiné à « éblouir, distraire l’attention et hypnotiser20 », le
design des buildings modernistes se dispense de toute révérence, voire de
toute référence, vis-à-vis des cultures antérieures. Si le tour de force est
possible à l’échelle gigantesque des nouvelles métropoles américaines, c’est
grâce aux possibilités nouvelles offertes par le béton, l’acier et le verre, trois
matériaux dont la fabrication en masse, l’acheminement et l’agencement
réclament, sous forme de chaleur et de force motrice, des ressources
immenses en énergie mises en branle avec une facilité qui ébahit les
urbanistes des vieilles puissances européennes du charbon. En 1924,
s’inspirant des « rythmes d’acier21 » d’un train fonçant (probablement grâce
au fioul) entre New York et Boston, le compositeur américain George
Gershwin saisit la promesse d’une humanité se découvrant en mesure de



s’improviser un radieux destin de puissance : avec Rhapsody in Blue, il dira
avoir produit « un kaléidoscope musical de l’Amérique, de [son] vaste
melting-pot, de [sa] vitalité nationale sans égale, de [sa] folie urbaine22 ».
D’où provient la vitalité inégalée de la folie urbaine qui s’empare alors des
États-Unis, quelle est son indispensable source féconde ? Un peu plus tard,
dans son Voyage au bout de la nuit paru en 1932, l’écrivain français Louis-
Ferdinand Céline amène son personnage Bardamu à explorer l’obscur envers
de ce décor. Céline décrit les « grands bâtiments trapus et vitrés » des usines
Ford de Detroit comme « des sortes de cages à mouches sans fin, dans
lesquelles on discernait des hommes à remuer, mais remuer à peine, comme
s’ils ne se débattaient plus que faiblement contre je ne sais quoi
d’impossible »23.

Le scandale du « Teapot Dome », péripétie de la quête
furieuse pour empêcher le déclin de la production pétrolière
américaine
Le gouvernement du président Warren Harding compte parmi ses rangs

plusieurs membres intimement liés à l’industrie de l’or noir. Walter Teagle, le
patron de la Standard Oil of New Jersey, est un partenaire de poker du
président républicain24. Dans les jours qui suivent son investiture en 1921,
Harding se rend sur les très riches champs pétroliers de l’Oklahoma, dans ce
qui est alors le cœur battant de l’industrie pétrolière américaine. Au cours
d’un discours, il y déclare : « Après l’agriculture et le transport, l’industrie du
pétrole est sans doute devenue le plus important auxiliaire de notre
civilisation et de notre bien-être25. » Harding omet de préciser que, dans son
pays, les transports et l’agriculture, tout comme le bâtiment, sont en train de
devenir hautement dépendants du pétrole.

Un seul danger est alors jugé capable de mettre en péril le développement
de l’économie américaine (dont le rythme laisse loin derrière lui celui que
connaît l’Europe) : l’épuisement des champs de pétrole. Les États-Unis sont
de loin les premiers producteurs mondiaux de brut. Cependant, leur économie
ingurgite désormais presque tout ce qui peut être extrait des puits américains.



Après avoir exporté plus des deux tiers de leurs produits pétroliers durant les
premières décennies de l’industrie, et encore un quart en 191426, les États-
Unis se sont transformés pour la première fois en importateurs nets à l’issue
de la Première Guerre mondiale. En dehors des deux intermèdes tragiques de
la crise de 1929 et de la Seconde Guerre mondiale, la plus grande nation
pétrolière restera importatrice de brut, et de plus en plus, durant toute la suite
de son histoire27. En grandissant, un corps alourdit ses propres contingences
vitales. L’appétit énergétique de l’organisme économique américain grandit à
la mesure de sa puissance. Plus que toute autre, l’économie de la nation
américaine, dont la puissance sera le point de mire du monde entier, y
compris de l’URSS, est devenue « accro » à son propre pétrole. Les États-
Unis sont le pays de l’or noir ; sans lui, ils n’auraient su aussi aisément tirer
profit de toutes les magnifiques richesses inertes présentes sur leur sol et dans
leur sous-solb.

Pour assouvir l’addiction au pétrole de la puissance américaine, les États-
Unis sont désormais voués à trouver sans cesse de nouvelles sources de brut.
Et, en 1920, il y a urgence. Les vieux champs de pétrole des États de
Pennsylvanie, de New York, de Virginie-Occidentale et de l’Ohio, qui
fournissaient la quasi-totalité de la production américaine au tournant du
siècle, n’en finissent pas de s’effondrer. Les champs découverts dans
l’Indiana, le Kansas ou le Nebraska se révèlent bien peu généreux. Et de
nombreux ingénieurs du pétrole redoutent que les extractions beaucoup plus
substantielles de l’Oklahoma et du Texas ne suffisent pas à compenser le
déclin des champs les plus anciens. Certains industriels envisagent
d’exploiter massivement les huiles de schistec présentes en abondance dans
les montagnes Rocheuses, seulement une telle entreprise « réclamerait une
organisation industrielle plus importante que toute notre industrie du
charbon28 », tranche un expert américain dans le New York Times. Un expert
du Bureau d’études géologiques des États-Unis s’inquiète de la « probabilité
que d’ici cinq – peut-être trois ans seulement – notre production nationale
commence à chuter de plus en plus vite, à cause de l’épuisement de nos
réserves29 ». Toujours en 1920, le directeur de ce bureau public fédéral



conclut : « La position des États-Unis du point de vue du pétrole peut au
mieux être qualifiée de précaire30. » Cette prédiction aurait pu se vérifier si
les États-Unis s’étaient arrêtés aux montagnes Rocheuses. Mais les champs
pétroliers dont l’exploitation démarre très fort la même année le long de
l’océan Pacifique, dans le havre lointain de Los Angeles, vont se révéler très
vite être d’une richesse aussi prodigieuse qu’inattendue. Grâce au pétrole de
Californie, l’économie américaine va rester sur sa route, et accélérer encore.

Remplacer constamment les réserves des champs pétroliers parvenus à
maturité ou entrés en déclin en faisant l’acquisition de nouveaux champs
intacts est un impératif vital dans l’industrie du brut. Tandis que toutes les
grandes compagnies se ruent à Los Angeles pour prendre part à l’orgie qui
s’annonce, deux des plus puissants pétroliers indépendants américains
manœuvrent en coulisse à Washington pour mettre la main sur les champs
placés avant guerre sous le contrôle de l’US Navy, au plus fort de la fronde
contre la Standard Oild.

L’un de ces deux pétroliers est l’audacieux Harry Sinclair, qui au même
moment se démène pour devenir le maître de la Bakou bolchevique. L’autre
s’appelle Edward L. Doheny. La fortune s’est longtemps tenue à l’écart de ce
fils d’un émigré irlandais de Tipperary, devenu un temps baleinier après avoir
fui son île lors de la grande famine des années 185031. Peut-être plus que tout
autre pionnier célèbre de l’or noir, Doheny est un dur à cuire plein de
ressources et… inventif. Il se plaira à raconter que, au début de sa carrière de
prospecteur, il profita de ce qu’il s’était cassé les deux jambes au fond d’une
mine pour passer son diplôme d’avocat32. L’histoire participera à sa légende,
sauf que Doheny ne sera jamais inscrit à un barreau33. En 1893, Doheny fut le
premier à forer avec succès dans les affleurements d’asphalte proches d’un
carrefour d’éleveurs nommé Los Angeles ; il eut alors recours à un outillage
rudimentaire, indice du peu de moyens que réclament alors les forages : la
pointe taillée et durcie du tronc d’un eucalyptus34. Cependant, le brut de
Californie est lourd et difficile à raffiner avec les techniques alors



disponibles. À presque cinquante ans, le fils d’émigré irlandais rugueux et
obstiné est l’un des premiers gringos à bâtir, au début du XXe siècle, une
colossale fortune à Tampico, dans le boom du pétrole mexicain.

Harry Sinclair et Edward Doheny montrent tous deux un vif intérêt
lorsque, en 1921, le président Warren Harding charge son secrétaire à
l’Intérieur, Albert Fall, d’autoriser la concession de trois champs de brut
intacts jusque-là réservés à l’US Navy. Deux de ces champs se trouvent en
Californie, au nord de Los Angeles. Le troisième, situé dans le Wyoming,
porte un nom qui évoque sa forme géologique : le Teapot Dome (« Dôme de
la théière »). Pour enlever les concessions qu’ils convoitent, Sinclair et
Doheny, chacun de son côté, ont recours au versement d’amples pots-de-vin.
Albert Fall touchera en tout plus de 400 000 dollars, révélera plus tard la
justice. À mesure que les preuves vont s’accumuler au cours des
années 1920, le scandale du Teapot Dome va devenir le symbole de la
collusion entre industrie et pouvoir politique dans les années qui précèdent la
crise de 1929. Il restera le plus retentissant scandale politique de l’histoire des
États-Unis jusqu’à l’affaire du Watergate35.

Peu de temps après la révélation du scandale, Warren Harding meurt le
2 août 1923 à son retour d’un voyage en Alaska. Quelques jours plus tôt, le
27 juillet, au cours de son ultime discours (rédigé par celui qui lui succédera
en 1929 à la Maison-Blanche, l’éminent géologue Herbert Hoover), le
président Harding s’était émerveillé à Seattle des « ressources pétrolières
incommensurables36 » récemment découvertes au-delà du cercle polaire, tout
au nord de l’Alaska, le plus vaste et le plus septentrional des États américains
acheté à la Russie en 1867. L’une des dernières décisions d’Harding, prise
afin de calmer l’opprobre37, a consisté à placer les champs pétroliers d’Alaska
sous le contrôle de l’US Navy, comme le président Taft l’avait fait pour le
Teapot Dome et les réserves de Californie. Un geste dérisoire, puisque
l’exploitation du brut américain du pôle Nord est techniquement irréalisable à
l’époque ; elle attendra un demi-siècle pour avoir lieu. L’avenir immédiat du
pétrole américain se trouve un peu plus près.



Los Angeles : l’archétype de la mégapole du XXe siècle surgit
de champs de pétrole
C’est à l’intérieur d’un creuset de pétrole que naît le rêve américain, sous

le climat chaud et aride de la Californie du Sud. Développés à un rythme
forcené tout au long des années 1920, les champs pétroliers
extraordinairement productifs qui s’étendent le long des plages de Los
Angeles, à plus de 4 000 kilomètres de New York et des Oil regions, vont
faire naître la première mégapole du XXe siècle conçue pour l’automobile. En
une décennie, les extractions de brut de la Californie triplent, fournissant à
elles seules presque un tiers de la production américaine.

Dès août 1919, près de 200 navires de guerre de l’US Navy sont ancrés
dans la baie de San Pedro, face à la plage de Long Beach : à la veille du
boom pétrolier, Los Angeles devient la base de ravitaillement de la marine
américaine dans le Pacifique. Certains des plus récents cuirassés américains
rejoignent la Californie par le canal de Panama, ouvert en 191438. Ils vont
défendre les intérêts commerciaux des États-Unis dans le Pacifique et en
Chine face à l’impérialisme japonais, dont les Alliés viennent d’avaliser le
premier pase. San Pedro restera le port d’attache principal de la flotte du
Pacifique, jusqu’à ce que celle-ci soit avancée à Pearl Harbor, sur l’île
d’Hawaï, en 1940. L’arrivée des cuirassés encourage les pétroliers qui se
pressent en Californie à aller de l’avant : le gouvernement américain est un
client aussi important que fidèle.

En dix années de boom pétrolier, Los Angeles bondit du dixième au
cinquième rang des plus grandes villes américaines, passant de
500 000 habitants en 1920 à 1,2 million d’habitants en 1930. La Cité des
Anges se peuple « de fermiers retraités, d’épiciers, d’agents de chez Ford, de
marchands de quincaillerie et de chaussures venus du Middle West39 ». Par
centaines de milliers, ils arrivent en paquebots, grâce aux locomotives au
fioul de la Southern Pacific ou de la Santa Fe Railroad, et même, de plus en
plus, en voiture. Cette plèbe annonciatrice de la classe moyenne s’installe
dans de petits bungalows électrifiés « avec un palmier devant40 », afin d’y



jouir d’un printemps éternel. Dès 1925, la Californie du Sud compte une
voiture pour 1,6 habitant, un taux d’équipement qui ne sera atteint qu’à la fin
des années 1950 dans le reste des États-Unis41 et plus tard encore en Europe.
Plus vite que nulle part ailleurs se déploient autour de Los Angeles les
premiers réseaux de stations-service, qui quadrillent et innervent les
premières lointaines banlieues de la civilisation automobile, avec leurs
centres commerciaux entourés de parkings. La ville accueille très vite
d’importantes usines d’assemblage automobile et de pneumatiques, qui
drainent des ouvriers d’origines diverses privés de droits syndicaux.

Les clichés promotionnels de Los Angeles utilisent l’image des premiers
surfeurs américains sans jamais cadrer les puits de pétrole qui se dressent
derrière eux. Pourtant, chaque week-end, les habitants de Los Angeles
viennent par milliers s’égailler le long des plages de Long Beach, de Seal
Beach et d’Huntington Beach, au pied de centaines de derricks en bois
espacés de quelques mètres seulement. Entre le Pacifique et le centre de la
ville, Signal Hill, point zéro de l’exploitation du pétrole de Californie, est
surnommé la « Colline Porc-épic ». Ces puits au cœur même de la mégapole
en formation atteignent très rapidement, dès 1923, leur record absolu de
production42. À mesure que les champs de Los Angeles vont s’épuiser l’un
après l’autre au fil des années et des décennies suivantes, les pétroliers iront
forer de plus en plus loin de la ville à l’intérieur des terres, puis en mer à
partir des années 1960, afin d’accroître sans cesse les capacités de production
de la Californie jusqu’à l’amorce de leur déclin en 1986. À l’emplacement
des anciens puits forés dans le champ de brut pratiquement à sec de la plage
de Long Beach va être creusé et sans cesse élargi l’un des plus grands
terminaux portuaires du monde : San Pedro.

Si Los Angeles a beaucoup de pétrole, en revanche elle manque d’eau. De
lourds investissements sont réalisés pour poser des conduites amenant l’eau
de toujours plus loin. Les compagnies qui puisent l’eau dont la ville a besoin
(et qui permet l’irrigation d’immenses plantations d’agrumes) sont souvent
celles qui forent aussi pour trouver le pétrole. C’est parce qu’ils ont trouvé de
l’eau là où ils cherchaient de l’or noir que des promoteurs ont bâti le quartier



chic de Beverly Hills43. L’argent du pétrole participe à la fondation de
l’« usine à rêves », Hollywood. Il finance la création de l’un des meilleurs
centres de recherche des États-Unis : le California Institute of Technology
(« Caltech ») est inauguré en 1921, à Pasadena, grâce aux fonds apportés par
des familles de pétroliers californiens tels que les Mudd ou les Kerckhoff44.
Ce centre de recherche privé va bientôt accueillir des sommités mondiales de
la physique, notamment Albert Einstein et Robert Oppenheimer. Tout en
jouant un rôle décisif dans l’émergence de l’industrie aéronautique
américaine civile et militaire, Caltech forme les géologues et les ingénieurs
du pétrole auxquels les majors ont de plus en plus recours. Le premier
président de l’institut, Robert Millikan, obtient le prix Nobel en 1923 pour
son expérience sur des gouttes d’huile raffinée grâce à laquelle furent
déterminée la charge de l’électron et confirmée l’existence des particules
subatomiquesf. Millikan dirigera Caltech jusqu’en 1945. Comme de
nombreuses figures de l’establishment américain, le physicien croit au
darwinisme social et à la suprématie naturelle de la race blanche45.

En politique, le champion des intérêts des pétroliers californiens ainsi que
des promoteurs immobiliers ayant construit leurs fortunes autour du boom de
Los Angeles est un juriste au long nez aquilin du nom de William Gibbs
McAdoo. Ancien secrétaire au Trésor du président démocrate Woodrow
Wilson (et gendre de celui-ci), il a orchestré la mise en place de la Réserve
fédérale en 1913, puis a siégé à son premier conseil d’administration, avant
de solliciter la Standard Oil parmi les tout premiers souscripteurs de
l’emprunt de guerre de 1917g. En 1922, cet ambitieux avocat part poursuivre
sa carrière politique en Californie, dans ce qui était encore l’un des territoires
les plus reculés et arriérés des États-Unis. Il y accepte le soutien du Ku Klux
Klan, incontournable dans l’État où se sont installés des Noirs et de
nombreux émigrés mexicains, et où les militants communistes de l’IWW sont
harcelés par la police. McAdoo ne renie pas le soutien de la milice raciste
protestante lorsqu’il concourt à l’investiture du Parti démocrate pour
l’élection présidentielle en 1924. Il ne refuse pas non plus le généreux appui
financier que lui apporte Edward Doheny, le magnat du pétrole catholique



irlandais alors empêtré dans l’affaire du Teapot Dome46. Durant la convention
démocrate de juillet 1924, McAdoo, longtemps favori, finit par être battu in
extremis ; ses adversaires scandent « Pétrole ! Pétrole ! Pétrole !47 » à chacune
de ses apparitions à la tribune.

La ville de Los Angeles ne cesse d’ingérer et de métaboliser l’argent du
pétrole, y compris lorsque cet argent n’est qu’un mirage. Le fantasme général
de profits sans limites permet à un escroc flamboyant, Courtney Chauncey
Julian, de lever à partir de 1923 des dizaines de millions de dollars afin de
financer des puits qui ne seront jamais forés. Parmi les victimes figurent
quelques célébrités locales, telles que le roi d’Hollywood en personne, Louis
B. Mayer48, mais surtout des milliers de petits épargnants avides de tirer parti
du boom de l’or noir. Après l’éclatement du scandale en 1926, un
éditorialiste local commente : « Les filous ont pris l’argent aux idiots. Qu’est-
ce que ça change ? L’argent reste à Los Angeles49. » Cette arnaque restera
avec le scandale du Teapot Dome l’un des symboles majeurs de la « décennie
de débauche et d’égoïsme collectif50 » que dénoncera le président Franklin
Delano Roosevelt durant la Grande Dépression des années 1930.

La moitié de la production pétrolière de la Californie demeurera sous le
contrôle de compagnies issues des capitaux de la côte Est51. La principale
d’entre elles, la Standard Oil of California (SoCal), a été créée en 1900,
lorsque le brut de Rockefeller faisait encore souvent le voyage autour du cap
Horn pour atteindre San Francisco. SoCal acquiert à partir de 1920 une part
substantielle des puits de Californie. L’entreprise va dès lors rester l’une des
toutes premières majors de la planète, connue plus tard sous le nom de
Chevron. Dans son roman Oil !, l’un des plus fameux muckrakers, l’écrivain
Upton Sinclair, témoin du boom pétrolier de Los Angeles, est en 1927 l’un
des premiers à décrire le mode parasitique de la croissance de la Cité des
Anges52, née du pétrole et accouchée, malgré son manque d’eau, par des
hommes venus d’ailleurs. À d’autres, la ville évoquera l’image de Laputa, la
cité dans les nuages des Voyages de Gulliver53. L. A. n’a cependant rien
d’une chimère. En 1929, la production de pétrole de la Californie est dix fois



supérieure à celle jamais atteinte par la Pennsylvanie. La Californie
compense plus que largement le déclin des régions pétrolières américaines les
plus anciennes.

*
*     *

Tout spectaculaire et inespéré qu’il soit, le boom foudroyant du pétrole
californien ne relance pas seul le carburateur de la machine États-Unis. Avec
le Texas et l’Oklahoma, l’industrie poursuit sa très forte croissance grâce à
des ressources beaucoup plus amples que quiconque l’avait rêvé ou prévu. La
spirale de l’énergie et la complexitéh (de l’opulence et de l’ingéniosité, ou
bien de la générosité naturelle et de la démesure humaine) s’accélèrent
encore. La précision des forages est radicalement accrue grâce aux premiers
tests sismographiques, qui permettent, à grands coups de dynamite, de
localiser les nappes de brut et de déterminer leur disposition. Les rythmes
d’extraction s’accroissent avec l’apparition en 1925 au Texas des premières
pompes à pétrole modernes : les nodding donkeys, autrement dit les « baudets
courbés », appelés ainsi parce qu’ils évoquent une grosse tête d’âne qui ne
cesserait jamais de dodeliner avec lenteur et régularité. En 1927, Cyrus
Avery, un businessman ayant fait fortune dans la spéculation foncière autour
de l’or noir de Tulsa dans l’Oklahoma, obtient le lancement de la
construction de la route 66 : la « Mère des routes » (surnom donné par John
Steinbeck dans Les Raisins de la colère54, et qui lui restera) va bientôt relier
Chicago à Los Angeles en passant par Tulsa, la nouvelle « capitale mondiale
du pétrole ». Veinée de réseaux de pompes à essence sur ses 4 000 kilomètres
de longueur, peu à peu recouverte de bout en bout d’une quantité
extraordinaire de bitume extrait et raffiné à proximité de son parcours – de
l’Illinois à la Californie, en passant par le Kansas et l’Oklahoma –, la route 66
sera un ressort décisif du développement de l’Amérique rurale. Elle initie le
processus par lequel les automobiles et le camion vont supplanter le chemin
de fer aux États-Unis.

Le pétrole agit comme du sucre versé sur une fourmilière. Au total, les
extractions de brut des États-Unis ont doublé au cours des années 1920. Et



même une telle manne ne suffit pas à répondre complètement aux besoins de
la croissance explosive de l’économie américaine, qui extrait mais ingère
aussi près des trois quarts de la production mondiale de brut au cours des
années 1920. Le brut américain suffit à peine à étancher la soif d’énergie
d’une population américaine qui augmente vite, et dont le revenu moyen croît
plus vite encore, surpassant celui des Britanniques55. Le pétrole a commencé
à surpasser le vieux roi charbon, dont la part dans la production totale
d’énergie des États-Unis recule de 72 à 58 % en une décennie. Bientôt
référence universelle, la classe moyenne américaine a dès sa naissance les
racines plongées dans le pétrole, et les quatre cinquièmes des automobiles qui
existent dans le monde en 1929 circulent aux États-Unis. Tout cela serait-il
advenu sans l’opulence du sous-sol semi-désertique du sud de la Californie ?
Sont-ce les Américains qui s’imposent alors comme la première des nations
de la planète, ou bien est-ce le territoire des États-Unis, avec ses montagnes
et ses minerais, ses plaines et – en première et indispensable instance – ses
hydrocarbures, qui se révèle être naturellement le pays le plus riche du
monde ? Le président américain Calvin Coolidge, qui occupe la Maison-
Blanche durant l’essentiel des Roaring Twenties, avance en 1926 qu’« il est
même probable que la suprématie des nations puisse être déterminée par la
possession du pétrole disponible et de ses produits56 ». Lorsqu’il écrit ces
lignes, les États-Unis commencent à révéler leur irrépressible besoin de
pétrole étranger.

a. Voir supra, chapitre 3.
b. De ce point de vue, il n’est peut-être pas inintéressant d’établir une comparaison avec les destins

tellement plus humbles des puissances de l’Australie et de l’Afrique du Sud, anciennes colonies
anglaises dépourvues de pétrole, moins vastes certes que les États-Unis, mais infiniment riches en
minerais et relativement propices à l’agriculture.

c. Voir supra, chapitre 1, note p. 21.
d. Voir supra, chapitre 4.
e. Par l’article 156 du traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, les États-Unis, le Royaume-Uni et la

France autorisent le Japon à s’approprier « les chemins de fer, les mines et les câbles sous-marins »
que l’Allemagne possédait dans la région stratégique chinoise du Shandong, initialement promis à
Pékin par le président Wilson.



f. L’expérience date de 1909, lorsque Millikan était employé par l’université de Chicago fondée par
John D. Rockefeller.

g. Voir supra, chapitre 4.
h. Voir supra, chapitre 2.



7
Naissance d’une pétro-nation : l’Irak

« Aucune nation ne devrait tenter d’étendre son autorité politique sur une
autre », répète à la fin de la guerre le président américain Woodrow Wilson,
qui estime que les ambitions impérialistes de chacun des belligérants sont
toutes autant responsables du conflit. C’est cependant la soif de pétrole
toujours croissante de l’économie américaine qui va pousser Washington à
s’immiscer dans les marchandages d’après-guerre entre la France et le
Royaume-Uni pour le partage du brut de Mésopotamie.

Le butin de guerre de l’Empire ottoman
Ces marchandages tournent autour d’un document signé à Londres au

cours de l’après-midi du 21 décembre 1915 entre un diplomate français
maigre et à la voix fluette convaincu de la « mission civilisatrice » de son
pays, François Georges-Picot, et un diplomate anglais issu de la plus haute
aristocratie, Sir Mark Sykes. Ensemble, Sykes et Picot tracent sur une carte
du Proche-Orient la ligne qui va décider des équilibres et déséquilibres
géopolitiques de cette partie du monde. Cette ligne partage les meilleures
terres de l’Empire ottoman. Elle part du port d’Haïfa, en Palestine, et
s’achève à la frontière perse, entre les villes de Mossoul et de Kirkouk, là où
se trouve le « lac de pétrole » qui aiguisait tant l’appétit des Allemands avant
la guerre. La zone « rouge », comprise entre le sud de la ligne et les déserts
d’Arabie, est promise à la Couronne britannique. Au nord de la ligne, une
zone « bleue », englobant la Syrie, une partie du sud de la Turquie actuelle, le
Liban et la région de Mossoul (ville que de toute façon Sir Sykes déteste1),
doit aller à la France. Pour ne pas risquer de devoir partager après la guerre le



contrôle de la Palestine, zone tampon très précieuse permettant de défendre
l’accès au canal de Suez, dont le pétrole constitue le fret principal, les
Anglais décident qu’ils soutiendront désormais la jeune cause sioniste. Selon
son maître d’œuvre, le diplomate anglais Herbert Samuel, cette stratégie doit
également servir à gagner le soutien des 2 millions de juifs vivant aux États-
Unis2, et faire ainsi pression sur Washington, qui refuse encore alors d’entrer
en guerrea. L’accord entre Whitehall et le Quai d’Orsay est finalisé le 16 mai
1916.

Le mois suivant, Hussein, le cauteleux chérif de La Mecque, chef de la
dynastie hachémite, tente de soulever la population arabe de la Ville sainte
contre l’occupant turc. Le 16 octobre, un officier de renseignement anglais
âgé d’à peine vingt-huit ans débarque à Djeddah et s’enfonce cinq jours plus
tard, plein d’incertitudes, dans le désert d’Arabie ; il entame des pourparlers
avec les Hachémites afin d’organiser le soulèvement des Bédouins de la
région de La Mecque, le Hedjaz. Ce jeune officier excentrique, Thomas
Edward Lawrence, ne tarde pas à caresser le rêve de devenir le libérateur du
peuple arabe et recevra bientôt de la presse anglo-saxonne l’auréole d’un
héros romantique, sous le nom de « Lawrence d’Arabie ». Pour l’heure,
T. E. Lawrence assure au chérif Hussein, ainsi qu’à l’émir Fayçal, son fils le
plus capable (ou le moins compromis avec les Turcs), que les Anglais ne
veulent qu’aider les Arabes à devenir indépendants. Peu après, une délégation
britannique prend également langue avec le jeune prince du centre de
l’Arabie, fougueux et belliqueux, ennemi juré des Hachémites : Abd al-Aziz
Al Saoud. L’existence de l’accord Sykes-Picot est gardée secrète. Elle n’est
tardivement révélée qu’aux chancelleries des alliés russes et américains.
Mais, après la prise du palais d’Hiver à Petrograd en octobre 1917, le texte
est publié par les bolcheviks dans les colonnes de la Pravda. Pour adoucir
l’émir Fayçal et continuer à utiliser les tribus bédouines dans la guerre contre
les Turcs, le bureau arabe des Anglais au Caire doit ouvrir plus largement sa
bourse aux Hachémites, et leur promettre un trône à Damas.

Le 3 octobre 1918, les troupes turques abandonnent Damas, et Fayçal
(cornaqué par T. E. Lawrence) entre dans la vieille capitale arabe avant les



troupes régulières britanniques. Les chefs arabes qui ont combattu pour les
Anglais attendent maintenant que ces derniers tiennent leur promesse. Trois
jours plus tard, le Premier ministre britannique David Lloyd George en visite
à Paris affiche son intention de revenir sur l’accord Sykes-Picot, non pour
donner aux Arabes l’indépendance promise, mais pour renier la promesse
d’offrir aux Français la ville de Mossoul, que contrôlent les troupes de Sa
Majesté. Cet intérêt soudain pour la cité du nord de la Mésopotamie est né
d’un mémorandum transmis par la Royal Navy au Premier ministre, dans
lequel l’Amirauté affirme que les steppes qui entourent Mossoul contiennent
« les plus grandes ressources non développées [de pétrole] connues à ce jour
dans le monde3 ». L’amiral auteur du rapport annonce : « La puissance qui
contrôle les terres pétrolifères de Perse et de Mésopotamie contrôlera la
source de production de la majorité du carburant liquide du futur4. » Le
secrétaire de cabinet de Lloyd George insiste : sécuriser l’accès à une telle
source de brut « avant la prochaine guerre » constitue un « objectif militaire
de première classe »5. Tandis que les Alliés s’apprêtent à dépecer l’Empire
ottoman, les feux éternels qui apparaissent ici ou là près de Mossoul et
Kirkouk attisent toutes les convoitises.

Le 9 novembre 1918, une semaine après la capitulation de l’Empire
ottoman, Paris et Londres publient la « déclaration franco-anglaise » qui
stipule que les deux capitales apporteront leur soutien aux gouvernements
futurs issus du « libre […] choix des populations indigènes ». Mais Londres
fait savoir que son soutien concernant les conditions de la restitution de
l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne, question évidemment ultrasensible pour
Paris, n’est en rien garanti (sans parler des visées françaises sur la Ruhr) si
jamais la France refuse de lâcher du lest à propos de Mossoul. Les deux plus
énormes trésors de la guerre 1914-1918 sont de nature énergétique, et
Downing Street n’hésite pas à les mettre en balance : ce sera le charbon de la
Lorraine et de la Ruhr contre l’or noir ottoman ! Lorsque, en visite à Londres
le 1er décembre, Clemenceau demande à Lloyd George ce qu’il souhaite,
celui-ci répond : « Je veux Mossoul.

— Vous l’aurez, réplique le chef du gouvernement français. Autre chose ?



— Oui, je veux aussi Jérusalem.
— Vous l’aurez », promet à nouveau Clemenceau, précisant aussitôt que

son ministre des Affaires étrangères, Stéphen Pichon, risque « de faire des
difficultés au sujet de Mossoul »6.

Exsangue, la France n’a pas les moyens d’occuper militairement le nord de
la trop lointaine Mésopotamie. Le mois suivant, le Quai d’Orsay transmet aux
Britanniques un mémorandum confirmant le renoncement des Français à
leurs prétentions sur la ville. Mais, en contrepartie, Paris réclame un accès
égal au pétrole de Mésopotamie, dont pas une goutte n’a encore été puisée.
La leçon de la guerre a porté : l’accès à l’or noir est devenu une priorité
stratégique majeure pour la France. En mars 1919, Lloyd George est à
nouveau à Paris afin de poursuivre les négociations. Il est accompagné par
Lord Arthur Balfour, son secrétaire aux Affaires étrangères. T. E. Lawrence
est là aussi. Mais Lawrence d’Arabie, héros en passe de devenir
mondialement célèbre, est promptement mis sur la touche par les diplomates
anglais. Apercevant Lloyd George et Balfour installés sous un balcon de son
hôtel, Lawrence d’Arabie dévide au-dessus d’eux deux rouleaux de papier
toilette7.

Les motifs de fâcherie entre la France et le Royaume-Uni restent
nombreux, et les négociations menacent plusieurs fois d’être rompues. Entre
Clemenceau et Lloyd George, c’est vite la foire d’empoigne : la défiance
entre les anciens alliés est complète, comme bien souvent au cours de
l’histoire des deux puissances coloniales rivales. Prétendant les faire sortir de
l’impasse, le président américain Wilson parvient à imposer la création d’une
commission chargée d’établir ce que souhaitent les populations de feu
l’Empire turc. Mais, lorsque les Anglais découvrent que l’un des
commissaires envoyés par Washington a été avant guerre le représentant sur
place de la Standard Oil, ils dissuadent carrément le reste de la commission
de mettre les pieds en Mésopotamie. Londres transmet ensuite des
témoignages qui bien entendu démontrent toute l’affection que, de Bassora à
Kirkouk en passant par Bagdad, les habitants de la Mésopotamie vouent à
l’occupant britannique8. En Syrie tout comme en Mésopotamie, pendant ce



temps, des embryons de mouvements indépendantistes s’organisent et
s’impatientent. En mai 1919, à Bagdad, les Arabes brandissent le texte de la
déclaration franco-anglaise de novembre 1918 et réclament très publiquement
son respect. Cette déclaration n’est que « sornette9 », leur lance en pleine face
six mois plus tard le commissionnaire de l’Empire britannique en
Mésopotamie, Arnold Wilson.

Le pétrole de Mésopotamie est le butin de l’Angleterre. En
septembre 1919, un banquier du pétrole britannique, Edward Mackay Edgar,
constate : « Tous les champs pétroliers connus, tous les champs possibles et
probables hors des États-Unis sont entre les mains ou sont gérés ou contrôlés
par les Britanniques, ou bien sont financés par des capitaux britanniques10. »
Sir Mackay Edgar plaide alors dans la presse pour que le Parlement
britannique approuve l’augmentation des crédits destinés à l’occupation de la
Mésopotamie. Il insiste sur le pessimisme qui règne chez des géologues de
Washington. Puis il se réjouit, un peu vite : « Le temps […] est déjà en vue
où les États-Unis […] seront proches de la fin de certains de leurs stocks de
matières premières sur lesquels leur suprématie industrielle a été largement
bâtie. » Le financier britannique voit néanmoins juste lorsqu’il affirme que
dorénavant les États-Unis « sont forcés de regarder vers l’étranger pour
[obtenir] de futures réserves ».

Londres prend l’affaire en main : création de l’État d’Irak
Lors de la conférence qui se tient en avril 1920 à San Remo, sur la Riviera

italienne, la France obtient un mandat plaçant sous sa tutelle la Syrie et le
Liban. Le mandat britannique sur la Palestine et la Mésopotamie est
confirmé. Un « Accord sur les pétroles » spécifique est en outre signé le
24 avril par Lloyd George et Alexandre Millerand, ministre des Affaires
étrangères et président du Conseil français11. Conformément aux
arrangements d’avant-guerreb, près de la moitié des parts de la Turkish
Petroleum Company (TPC) – qui n’a rien de turc – reviennent à la compagnie
nationale britannique, l’Anglo-Persian Oil Company. La Royal Dutch Shell



conserve un quart du capital. Lloyd George consent à céder aux Français les
parts allemandes dans la TPC placées sous séquestre par Londres au début de
la guerre : en mettant la main sur le quart du capital de la compagnie, la
France obtient, tardivement, son premier accès direct à une source potentielle
de brut. Le négociant arménien Calouste Gulbenkian joue à nouveau un rôle
décisif. C’est lui qui convainc son ami Henri Deterding, en mal d’un allié et
protecteur, d’orienter la Royal Dutch Shell vers la France. Pour opérer ce
rapprochement, Gulbenkian peut compter à Paris sur le soutien du sénateur
radical Henry Bérenger, ancien éditeur et journaliste à l’élégante moustache
gauloise nommé par Clemenceau peu avant la fin de la guerre « commissaire
général aux Essences et Combustibles » (avec rang de ministre). Depuis la
guerre, Calouste Gulbenkian se charge de représenter la Shell dans les
négociations avec Paris pour l’approvisionnement de la France en pétrole,
son fils Nubar étant attaché auprès du ministère du Ravitaillement pour en
transmettre les chèques12.

Les accords passés à San Remo prévoient aussi que 20 % des bénéfices des
futures concessions pétrolières reviennent aux Mésopotamiens, mais cette
disposition sera plus tard enterrée avant les premiers forages13. Dès qu’elle a
vent de ce maquignonnage, la direction de la Standard Oil of New Jersey
contre-attaque. À plusieurs hauts représentants de l’industrie réunis à
Washington en mai 1921, le secrétaire au Commerce et futur président
américain Herbert Hoover garantit que le gouvernement américain va
intervenir ; la Maison-Blanche ne saurait cependant prendre fait et cause pour
une seule compagnie américaine, mais s’engage à le faire au nom d’un
groupe de compagnies14. Par conséquent, Walter Teagle, patron de la
Standard Oil of New Jersey, se charge de mettre en place un consortium avec
les principales autres compagnies américaines. Et c’est par le canal de
l’American Petroleum Institute que l’industrie pétrolière américaine,
officieusement rangée derrière la bannière de la Standard Oil of New Jersey –
 le plus gros rejeton de l’empire Rockefeller découpé en 1911 –, s’adresse au
gouvernement américain pour réclamer ouvertement sa part de l’or noir de



Mésopotamie15. Les diplomates américains adressent de vives protestations à
Londres, qu’ils accusent de chercher à phagocyter le marché mondial du
brut16.

Dans les semaines qui suivent la conférence de San Remo, plusieurs
mouvements insurrectionnels arabes éclatent au grand jour. Le 14 juillet 1920
à Damas, le haut-commissaire de la France que vient de nommer
Clemenceau, le général manchot Henri Gouraud, chasse l’émir Fayçal du
trône de Syrie sur lequel les Français avaient consenti à le laisser s’asseoir
quatre mois plus tôt. Gouraud, héros de la Grande Guerre et du « parti
colonial » qui s’imagine être un nouveau croisé, reproche à Fayçal d’être
incapable de maintenir l’ordre et d’être à la solde des Anglais.

Pour ces derniers, les choses avancent moins rondement en Mésopotamie.
C’est l’insurrection. Refusant d’admettre la gravité de la situation, le
représentant de la Couronne britannique à Bagdad, Arnold Wilson, est démis
de ses fonctions par Londres (tout en étant fait chevalier, pour sauver la face).
Envoyé d’Inde en Perse avant la guerre pour commander le détachement
protégeant les prospecteurs de William Knox D’Arcy, Sir Wilson sera
désormais chargé de chapeauter les activités de l’Anglo-Persian Oil Company
au Moyen-Orient. Bientôt, 100 000 combattants, membres de tribus chiites et
nationalistes arabes sunnites alliés de l’émir Fayçal, harcèlent 70 000 soldats
britanniques (essentiellement des Indiens envoyés en urgence en renfort).

À Londres, Winston Churchill, devenu secrétaire d’État à l’Aviation,
autorise la Royal Air Force à évaluer les possibilités de recourir au gaz
moutarde contre les « indigènes récalcitrants17 ». Churchill affirmait
auparavant qu’il ne comprenait pas « cette émotivité autour de l’utilisation du
gaz » : « Je suis fortement favorable à l’utilisation du gaz contre des tribus
non civilisées. L’effet moral pourrait être bon et les pertes de vie réduites au
minimum. Il n’est pas nécessaire de recourir seulement aux gaz les plus
mortels18. » Faute semble-t-il de disposer sur place de l’équipement adéquat,
l’armée britannique n’a finalement pas recours à l’arme chimique. Elle se
contente de sa tactique habituelle : bombardements aériens conventionnels et
incendies punitifs de villages19. Une méthode que critique T. E. Lawrence.



Romantique et néanmoins pragmatique, celui-ci écrit dans une lettre :
« Bombarder les maisons est une méthode peu satisfaisante pour avoir les
femmes et des enfants […]. En attaquant au gaz, toute la population des
districts récalcitrants pourrait être liquidée proprement20. »

L’insurrection se poursuit jusqu’à être matée en mars 1921. Elle fait
8 400 morts côté arabe et 2 300 du côté des Indiens et des Anglais21. À
Londres, le bien-fondé de cette guerre pour l’or noir de Mésopotamie n’est
guère mis en question. Seule sa rentabilité fait débat. Jusque-là, le
gouvernement justifiait sa présence en mettant en avant les profits futurs du
pétrole22. Mais le Times met sérieusement en doute la nécessité de dépenser
« 40 millions de livres sterling par an pour des Mésopotamiens semi-
nomades23 ». Une solution moins ruineuse est vite arrêtée : donner un pays et
un roi aux habitants de la Mésopotamie. Les frontières et les institutions de
l’Irak sont dessinées au cours d’un colloque qui a lieu au Caire du 13 au
20 mars 1921, sous l’égide de Winston Churchill et en présence de
T. E. Lawrence. Quarante experts britanniques du Moyen-Orient sont
rassemblés dans l’hôtel Semiramis. Ils sont aussitôt surnommés les
« Quarante Voleurs », au grand amusement de Churchill24, qui s’en va
peindre les Pyramides durant les fastidieuses discussions dont les résultats
principaux sont déjà arrêtés. Pour égayer le séjour, on a fait venir deux
lionceaux du Somaliland, qui manquent de peu de croquer le marabout du
général Allenby, le haut-commissaire britannique en Égypte. Un seul Irakien
est présent à la naissance de l’Irak : Jafar pasha, un général de l’émir Fayçal.
Les Anglais envisagent de confier à Fayçal, chassé par les Français du trône
de Damas, un autre trône sur mesure à Bagdad. Aussi Churchill télégraphie-t-
il à Lloyd George que, décidément, « Fayçal offre l’espoir de la meilleure et
de la moins chère des solutions25 ». La pacification du pays est confiée à la
Royal Air Force, moins coûteuse que des troupes à terre. Winston Churchill,
qui cherche à conforter son crédit politique afin d’accéder aux plus hautes
fonctions, estime qu’en tout il sera possible d’économiser 20 millions de
livres sterling par an26. T. E. Lawrence presse Fayçal de revenir de
La Mecque, où il s’était réfugié, « sans dire quoi que ce soit à la presse27 ».



Le 23 août, Fayçal Ier d’Irak s’assied sur le trône taillé pour lui par les
Anglais. La Royal Air Force sert notamment à écraser en 1922 et 1924
plusieurs rébellions de Kurdes irakiens. Majoritaires dans le nord de l’Irak,
les Kurdes se voient refuser le droit à l’autodétermination, malgré les
engagements pris lors du partage de l’Empire ottoman par le traité de Sèvres
en août 1920. L’État moderne érigé sur les lieux de naissance de la
civilisation a été inventé selon de bien douteux mobiles. De par sa
conception, l’Irak est une nation divisée, presque une chimère de nation
inventée afin de permettre aux Anglais de régner paisiblement sur les sous-
sols compris à l’intérieur de ses frontières dessinées ailleurs.

Privée du pétrole russe, la Royal Dutch Shell a besoin d’obtenir une
protection pleine et entière du gouvernement britannique en Irak, dont le
quart du pétrole lui revient. Les dirigeants de la compagnie néerlando-
britannique plaident en faveur d’une fusion avec l’Anglo-Persian Oil
Company, laquelle tient près de la moitié de la Turkish Petroleum, mais ne
possède pas le réseau commercial planétaire de la Shell. Le projet trouve de
nombreux partisans à Londres. Il aurait pour avantage de faire à nouveau
basculer le contrôle de la Shell du côté hollandais au côté britannique. Et à
qui la Shell s’adresse-t-elle en 1923 pour se charger de défendre sa cause ? À
nul autre que Winston Churchill, temporairement privé de mandat politique.
Celui qui s’était posé en adversaire intraitable de la Shell à l’époque de la
création de l’Anglo-Persian Oil Companyc réclame et obtient 10 000 livres
pour ses services de lobbyiste. Cependant, l’arrivée au pouvoir en
janvier 1924 du premier gouvernement travailliste de l’histoire britannique
fait tourner court ce projet de création d’une compagnie anglaise titanesque
qui aurait pu régner sur la totalité de l’or noir alors connu au Moyen-Orient28.

Les questions d’énergie apparaissent d’autant plus sensibles auprès de
l’opinion publique que chacun peut voir que les extractions des mines de
charbon, socle de la puissance anglaise, sont engagées sur la voie d’un déclin
irrémédiable. La Grande-Bretagne compte alors pourtant 100 000 mineurs de



plus que lorsque le pic historique de production a été franchi onze ans plus
tôt, en 1913d ; ces ouvriers du charbon sont au total 1 200 000 en 1924, et de
plus en plus nombreux à n’avoir pas d’autre choix que de chômer29.

Paris et Washington contestent le butin : création
de la Compagnie française des pétroles, ancêtre de Total
Le Royaume-Uni tient fermement en main l’avenir du pétrole d’Irak. Une

situation dont ne peut se satisfaire complètement la France, qui doit se
contenter du quart de la Turkish Petroleum Company, et encore moins les
États-Unis, « jamais à la traîne pour se mettre en avant30 », selon le mot de
Nubar Gulbenkian, mais d’emblée mis à l’écart des tractations entre Paris et
Londres. L’industrie pétrolière et le gouvernement des États-Unis restent
traversés par la crainte d’un déclin imminent de la production américaine d’or
noir. Au lendemain du traité de San Remo, le ton des notes échangées entre le
chef de la diplomatie américaine et son homologue britannique Lord Curzon
se fait acide31. À nouveau, l’histoire du pétrole s’engage sur un chemin
cryptique. Même après la création de l’Irak, Londres soupçonne la France et
les États-Unis d’encourager les Turcs à s’emparer de Mossoul, dans l’espoir
d’obtenir un meilleur accès à l’or noir. La Turquie soutient alors les
séparatistes kurdes du nord de la Mésopotamie contre les troupes
britanniques.

En se fondant sur des rapports d’espions, Churchill conclut avec dépit en
février 1922 : « Tant que les Américains seront exclus du pétrole d’Irak, nous
ne verrons pas le bout de nos difficultés au Moyen-Orient32. » En août, les
Britanniques octroient 12 % de la Turkish Petroleum Company aux
Américains, qui finiront par obtenir le double. Les compagnies qui pour la
première la fois mettent le pied dans la porte du Moyen-Orient sont les quatre
plus puissantes que comptent les États-Unis : Gulf Oil, Texaco, et bien
entendu la Standard Oil of New Jersey (la future Exxon, que l’on appelle
alors Jersey Standard ou tout simplement Jersey) et la Standard Oil Company
of New York (Socony, qui deviendra Mobil). Le responsable du Proche-



Orient au sein de la diplomatie américaine, Allen Dulles, futur directeur de la
CIA, suit le dossier de très près. Il est en contact constant avec Walter Teagle,
le jeune et infatigable chef de meute à la tête de la Jersey Standard33.
Rapidement, les troubles autour de Mossoul se font plus rares. Soucieux
d’éloigner le spectre de la pénurie et de consolider la puissance industrielle
américaine, le gouvernement presse les compagnies américaines d’aller de
l’avant. L’une d’entre elles, Gulf Oil, rechigne toutefois à investir en Irak, un
pays aussi éloigné et dangereux. Le représentant de la compagnie texane
témoignera : « Les représentants de l’industrie furent convoqués à
Washington, et on leur dit d’y aller et de le prendre34 » (le pétrole irakien).
Gulf Oil et Texaco jetteront finalement l’éponge : au cours des années 1930,
leurs parts seront reprises par la Jersey Standard et par Socony, les deux filles
aînées de la Standard Oil.

Afin d’exploiter le quart des parts qu’elle possède dans la Turkish
Petroleum Company, la France cherche à se doter de sa première compagnie
pétrolière d’envergure. Ce sera la Compagnie française des pétroles (CFP).
La France rejette d’abord l’alliance proposée en 1920 par Henri Deterding et
la Royal Dutch Shell par l’entremise de l’inévitable Calouste Gulbenkian.
Chef du gouvernement à partir de 1922, le très cocardier Raymond Poincaré
veut une compagnie française à part entière. L’année suivante, il confie sa
création à un polytechnicien pointilleux au regard intense, Ernest Mercier.
Blessé durant la guerre par un éclat d’obus alors qu’il participait à la défense
des champs pétroliers roumains, le colonel Mercier s’est distingué en tant
qu’industriel après l’armistice en prenant en main la gestion d’usines
allemandes, puis surtout en occupant un rôle central dans l’organisation et le
développement de centrales et de barrages électriques français. La CFP,
ancêtre du groupe actuel Total, est à l’origine une compagnie entièrement
privée, bien que l’État français ait le pouvoir d’en approuver les directeurs.
La branche parisienne de la banque Rothschild (toujours au capital de la
Shell) figure parmi ses actionnaires clés.

En 1925, enfin, une équipe œcuménique de vingt-huit géologues (dont le
Français Pierre Viennot35) mandatée par les actionnaires anglais, américains,



hollandais et français de la Turkish Petroleum Company se met en quête des
meilleurs sites pour entreprendre les premiers forages. La même année, le
gouvernement du roi Fayçal Ier d’Irak accepte d’accorder une concession aux
conditions que lui ont imposées les propriétaires occidentaux de la
compagnie, rebaptisée peu après Iraq Petroleum Company. La concession est
censée courir jusqu’en l’an 2000. L’annulation de l’engagement, pris lors de
la conférence de San Remo en 1920, de réserver 20 % du pétrole de l’Irak à
son gouvernement provoque la démission de deux ministres de Fayçal36. Pour
les pétroliers occidentaux, l’Iraq Petroleum va servir de modèle au Moyen-
Orient : dans les conseils d’administration qu’ils vont partager, les majors
n’offriront plus (de leur plein gré) ne serait-ce qu’un strapontin à leurs pays
hôtes. Durant plus de quatre décennies, ces derniers devront se contenter de
toucher des royalties.

L’accord de la « ligne rouge » : pour le pétrole d’Irak,
naissance du partenariat colonial entre les vainqueurs
de la Grande Guerre
Le 14 octobre 1927, à une quinzaine de kilomètres de Kirkouk, le pétrole

jaillit puissamment, tuant deux prospecteurs. L’emplacement du forage, sur
un site du nom de Baba Gurgur, a été choisi tout près de l’une de ces flammes
éternelles connues dans la région depuis les temps bibliques. Les grands
actionnaires de l’Iraq Petroleum Company ont encore cependant un petit
caillou très dur coincé dans la chaussure : Calouste Gulbenkian. Non
seulement celui qui a été avant guerre l’architecte de la Turkish Petroleum
Company prétend garder ses fameux « 5 % », mais l’homme d’affaires
arménien aussi secret qu’opiniâtre, chauve désormais et arborant d’énormes
sourcils broussailleux, insiste pour faire appliquer une clause des statuts
originels de la compagnie adoptés en 1914. Cette clause stipule que, sur tout
le territoire de ce qui fut l’Empire ottoman, aucun des partenaires ne peut
acquérir de nouvelle concession sans en faire profiter tous les autres.
L’Empire ottoman n’est plus, Calouste Gulbenkian s’est entre-temps brouillé
avec son vieux compère l’autocratique Henri Deterding, mais qu’à cela ne



tienne. À Paris, tantôt depuis sa suite du Ritz, tantôt dans son imposant hôtel
particulier du 51 de l’avenue d’Iéna, derrière les volets duquel il collectionne
jeunes maîtressese et œuvres d’art fabuleuses (dont certaines, notamment
deux autoportraits de Rembrandt et une exquise Diane sculptée par Houdon
et acquise par Catherine de Russie, ont été ponctionnées dans des collections
du palais de l’Ermitage par les bolcheviks en paiement de ses servicesf)37,
« Monsieur Cinq Pourcent » tient bon. Au bout de trois années de
négociations acharnées, tortueuses et épouvantablement subtiles, de
promesses et de menaces, il finit par obtenir gain de cause, seul avec son
armée d’avocats contre les sociétés industrielles les plus riches, appuyées par
les gouvernements les plus puissants du monde. L’accord finit par être conclu
le 31 juillet 1928 en Belgique, au Royal Palace Hotel d’Ostende. L’élégante
station balnéaire belge a été retenue pour des raisons fiscales, et parce qu’elle
est en territoire neutre. L’Anglo-Persian Oil Company, la Shell, la
Compagnie française des pétroles et le consortium des compagnies
américaines (dominé par la Jersey Standard et Socony) se partagent chacune
23,75 % de l’Iraq Petroleum Company. Et Gulbenkian conserve ses 5 %.

Mieux, à cinquante-neuf ans, le négociant déjà richissime réussit le coup le
plus beau de sa prodigieuse carrière. Il joue un grand rôle pour imposer à
Londres cet équilibre des pouvoirs byzantins, s’appuyant tantôt sur les
Américains, tantôt sur ses amis français, qui lui offriront la grand-croix de la
Légion d’honneur en remerciement de ses inestimables servicesg. À Ostende,
au cours de l’une des ultimes réunions d’arbitrage, Gulbenkian se serait saisi
d’un crayon rouge pour tracer une ligne autour de l’ancien Empire ottoman,
allant du Bosphore à l’extrême sud de la péninsule Arabique en contournant
le petit émirat indépendant du Koweït. Tous les actionnaires sont déjà tombés
d’accord : aucun d’entre eux ne pourra investir seul, sans appeler les autres à
participer, investir où que ce soit dans le vaste territoire qui englobe les plus
gigantesques champs pétroliers de la planète connus ou restant encore à
découvrir. Par ce trait et pour le plus grand bénéfice de Gulbenkian, l’accord
dit « de la ligne rouge » rive les uns aux autres les intérêts vitaux et
concurrents du Royaume-Uni, de la France et des pétroliers américains autour



du golfe Persique. Les États-Unis, qui partout depuis la fin de la guerre
réclament la « porte ouverte » pour leurs compagnies, l’ont « scellée
hermétiquement »38 derrière eux en Irak, note Gulbenkian, qui observe par
ailleurs un jour, en connaisseur intime : « Les hommes du pétrole sont
comme les chats. En les écoutant, on ne sait jamais s’ils se battent ou s’ils
font l’amour39. »

Reste à s’entendre sur l’acheminement du pétrole du nord de l’Irak
jusqu’en Méditerranée. La France se montre plus que pressée de disposer de
son propre pétrole. La CFP plaide pour la construction immédiate d’un
pipeline empruntant le chemin le plus court : celui de la Syrie et du Liban
(sous mandat français). Les actionnaires anglais et américains ne l’entendent
pas de cette oreille, et font traîner les choses en longueur : l’arrivée sur le
marché du pétrole irakien menace de faire chuter le cours du baril. L’Irak se
voit attribuer pour la première fois le rôle de variable d’ajustement du marché
mondial de l’or noir. Un rôle que le pays sera appelé à occuper bien des fois à
ses dépens… En mars 1928, le patron de l’Anglo-Persian Oil Company, Sir
John Cadman, estime que la construction d’un pipeline est « prématurée40 ».
Londres réclame que le brut transite par les territoires sous contrôle de
l’armée britannique, pour aboutir en Palestine, dans le port d’Haïfa. À Paris,
les stratèges du ministère de la Guerre jugent au contraire qu’avec un pipeline
passant par la route plus courte de la Syrie, il sera possible, si jamais les
Anglais déclarent la guerre à la France, de bloquer au moins pour un temps
les approvisionnements de la Grande-Bretagne en pétrole irakien41.

C’est l’Américain Walter Teagle, le patron de la Standard Oil of
New Jersey, qui finit par forcer la main aux diplomates français. En
août 1930, le Quai d’Orsay tente de faire intercéder auprès de Teagle le
banquier français Horace Finaly, directeur général de la banque Paribas, qui
compte la filiale française de la Jersey Standard parmi ses plus gros clients42.
Mais Teagle n’est pas d’humeur à transiger car, afin de faciliter le
développement de l’industrie pétrolière hexagonale, Paris impose depuis
deux ans des quotas d’importation et favorise la construction de raffineries au
Havre et à Marseille, que les compagnies étrangères sont obligées d’utiliser.



Abruptement, Teagle répond à Finaly que la France ne doit pas s’attendre à
ce que les compagnies américaines lui « apportent un soutien amical face à
Londres, alors qu’elle les harcèle chez elle43 ».

Après avoir approché discrètement Fayçal pour lui proposer en vain un
trône en Syrie44, Paris finit par accepter un compromis. En mars 1931, les
actionnaires de l’Iraq Petroleum Company se mettent d’accord sur la
construction d’un pipeline partant de Kirkouk et se dédoublant ensuite pour
déboucher à la fois à Haïfa, en Palestine, côté anglais, et à Tripoli, au Liban,
côté français. Le chantier des deux plus longs pipelines jamais construits à
l’époque démarre à travers un millier de kilomètres de désert. De nombreux
camions américains Mack Trucks dernier cri acheminent des milliers de tubes
d’acier qu’une machine spéciale enroule dans un tissu bitumineux
anticorrosion, et qui sont ensuite enterrés par des équipes d’ouvriers bédouins
encadrés par des contremaîtres étrangers. C’est le plus grand chantier du
monde à l’époque45. Après treize années d’effort, les vainqueurs de la Grande
Guerre vont enfin pouvoir toucher leur plus somptueux butin. À Paris, le
Parlement français ratifie le 25 juillet 1931 une convention portant à 35 % la
participation de l’État au capital de la CFP et lui attribuant 40 % des droits de
vote au sein du conseil d’administration. À travers la vieille petite cité
poussiéreuse de Kirkouk, le gouverneur général britannique a fait étendre un
fastueux boulevard, symbole grandiloquent de la construction de l’Irak dont
le coût, une fois encore, fait quelque temps polémique autour du Parlement
de Westminster. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Time Magazine
qualifiera la section du pipeline allant de l’Euphrate à Haïfa d’« artère
carotide de l’Empire britannique46 ».

a. Cette stratégie sera entérinée le 2 novembre 1917 par la « déclaration Balfour », lettre ouverte
adressée par le ministre des Affaires étrangères britannique Lord Arthur Balfour au baron Lionel de
Rothschild, par laquelle Londres se déclare favorable à l’établissement d’un foyer national juif en
Palestine.

b. Voir supra, chapitre 5.
c. Voir supra, chapitre 5.
d. Idem.



e. Son propre fils unique écrira : « C’est sur recommandation médicale que lui-même avait une
maîtresse, de pas plus de dix-sept ou dix-huit ans, qu’il changeait chaque année jusqu’à ce qu’il
atteigne quatre-vingts ans » (voir Nubar GULBENKIAN, Pantaraxia, op. cit., p. 38-39).

f. Voir supra, chapitre 6.
g. Dédaignant avec obstination les honneurs et la publicité, Calouste Gulbenkian refusera, comme il

refusera après la Seconde Guerre mondiale, en 1953, d’être fait chevalier par la Couronne
britannique. C’est son fils Nubar, bien trop jeune pour recevoir la grand-croix, qui est fait
commandeur de la Légion d’honneur par Poincaré. Longtemps, il restera le plus jeune récipiendaire
de cette très haute distinction de la République française.



8
Le pétrole devient une industrie secrètement planifiée :
les majors font corps et sortent indemnes de la Grande
Dépression

À l’heure même où les compagnies pétrolières des pays vainqueurs de la
Grande Guerre tombent enfin d’accord sur le découpage de l’or noir irakien,
les majors anglo-saxonnes négocient une entente secrète d’une bien plus
grande envergure : l’organisation d’un cartel pétrolier mondial.

La seconde moitié des années 1920 voit en effet se renverser l’état du
marché pétrolier : les craintes de pénurie de l’immédiat après-guerre ont
disparu. Aux États-Unis, tandis que le rythme de croissance des ventes
d’automobiles marque sérieusement le pas à partir de 1925, les ressources
massives de brut mises en production sur le sol américain (Californie, Texas,
Oklahoma) et dans le reste du monde (en Iran, au Venezuela, au Mexique)
créent une situation inattendue de surproduction. Les incursions sporadiques
de grandes quantités de pétrole soviétique bon marché aggravent encore la
situation. Après l’échec de la tentative des grandes compagnies de faire
« front uni » pour reprendre le contrôle du pétrole russe lors de la conférence
de Gênes en 1922a, chacune d’entre elles tente de négocier pour son propre
compte des contrats d’exportation avec les nouveaux maîtres de Bakou. C’est
ainsi qu’une guerre des prix naît entre la Shell et la Standard Oil of
New York, qui cherchent toutes deux à vendre le pétrole acheté à l’URSS sur
le marché indien (le « bas-ventre mou de l’industrie1 », selon l’expression du
journaliste et historien Anthony Sampson)2. Toutes les autres grandes
compagnies sont aspirées dans la bataille, laquelle s’étend vite à tous les
continents, à mesure que la surproduction prend de l’ampleur. Cette



surproduction met particulièrement en difficulté les compagnies qui puisent
l’essentiel de leur brut aux États-Unis, à commencer par les filles de la
Standard Oil : le pétrole américain coûte plus cher à produire que celui du
Mexique ou de l’Iran, parce que les puits aux États-Unis sont en moyenne
naturellement moins productifs (et aussi parce que les salaires des ouvriers,
blancs pour la plupart, y sont meilleurs qu’ailleurs).

L’accord « Tel Quel » : un pacte secret entre majors
Au début du mois d’août 1928, après de longs mois de tractations3 et

quelques jours seulement après la signature de l’accord « de la ligne rougeb »,
les patrons des trois plus grandes compagnies pétrolières mondiales se
rencontrent en Écosse, dans un austère château des Highlands : Achnacarry.
L’imposant manoir a été loué par celui que la presse se plaît à surnommer le
« Napoléon du pétrole », Henri Deterding. Amateur insatiable de vénerie (à
laquelle il lui arrive souvent de consacrer de très longs congés), le président
hollandais de la Shell anobli par la Couronne britannique a convié
l’Américain Walter Teagle, de la Jersey Standard, ainsi que Sir John Cadman,
le président de l’Anglo-Persian Oil Company, à une chasse aux faisans. Cette
chasse, comme celle de l’île de Jekyll en 1911c, n’est qu’un pur prétexte : ce
qui va s’y décider est tout aussi fondamental pour l’histoire économique
moderne. Malgré les précautions, des reporters ne manquent pas d’avoir vent
de la rencontre. L’un d’entre eux glose sur ce château d’Achnacarry, devenu
« une impénétrable forteresse accueillant l’un des plus intéressants groupes
de personnalités silencieuses au monde4 ».

La chasse aux faisans se révèle « nulle5 », comme s’en plaindra plus tard
Walter Teagle. Mais le trophée véritable sur lequel lorgnent les dirigeants de
la Shell et des futures compagnies Exxon et BP, lui, vaut mieux. Deterding,
Teagle et Cadman (bientôt rejoints par les patrons d’autres grandes
compagnies américaines, notamment William L. Mellon, président de Gulf
Oil6) accomplissent le rêve auquel John D. Rockefeller et Marcus Samuel ont
manqué d’accéder plus de trente ans auparavantd. Par un accord de principe



écrit, sobrement intitulé pool association (« association de moyens »), les
patrons de la Shell, de la Jersey Standard et de l’Anglo-Persian Oil Company
s’entendent pour mettre le marché mondial de l’or noir en coupe réglée.
Entériné le 17 septembre 1928 sans toutefois porter la moindre signature,
l’accord d’Achnacarry sera élargi aux quinze plus grandes compagnies
américaines, et englobera la quasi-totalité de la production mondiale de brut
en dehors de l’URSS. Trois accords ultérieurs, adoptés entre 1930 et 1934,
vont en préciser les dispositions jusque dans les moindres détails. L’existence
de l’accord d’Achnacarry est connue du gouvernement britannique (principal
actionnaire de l’Anglo-Persian Oil Company) et n’est certainement pas
ignorée de tous au sein des administrations américaines qui vont se succéder ;
elle sera révélée au grand jour en 1952 lors d’une retentissante enquête
publique aux États-Unise.

L’accord d’Achnacarry est également connu sous le nom d’accord « Tel
Quel » (« As Is » en anglais), parce qu’il consiste à geler les parts de marché
des majors anglo-saxonnes dans la production et la vente de pétrole, tout
autour du globe. Le but : garantir leurs profits en organisant le soutien des
prix en évitant toute surproduction, et en luttant de conserve contre la
concurrence externe. Les conjurés justifient la conspiration au nom de leur
« responsabilité » (monstrueuse, il est vrai) à l’égard de l’humanité tout
entière, ou tout du moins des centaines de millions d’humains qui consument
le pétrole : le texte originel de l’accord d’Achnacarry constate que
« l’industrie du pétrole n’a pas, au cours des dernières années, obtenu des
retours sur investissements suffisants lui permettant de continuer à porter
dans le futur le fardeau et les responsabilités qui repose sur elle dans l’intérêt
du public7 ».

Le schéma institué à Achnacarry permet aux membres du cartel de
s’entendre sur à peu près tout : la production, les prix, la construction de
nouvelles infrastructures, les rachats et même le marketing. Son premier
principe fige l’équilibre des forces entre les grandes compagnies dans un
statu quo qui, de fait, va perdurer pendant les quatre décennies suivantes. Il
stipule l’« acceptation par [les parties prenantes] de leur niveau actuel



d’activité et de leur part dans toute augmentation future de la
consommation8 ». Les membres de l’oligopole acceptent ensuite de se mettre
d’accord sur la construction de nouvelles raffineries, sur la répartition de la
production et le découpage des marchés dans chaque zone géographique. Les
instructions très précises adoptées entre 1930 et 1934 vont permettre de
déterminer des quotas de production et de fixer les cours du brut. Un
mécanisme de trucage des prix appelé joliment « cargaison fantôme » va
élever une digue protectrice autour de l’industrie américaine : grâce à ce
système aussi ingénieux qu’indiscernable, les cours du brut venu du
Venezuela ou d’Iran vont être ajustés aux coûts de production plus élevés du
baril texan9. Côté vente, les représentants locaux des compagnies du cartel
organiseront chaque mois des réunions entre eux ; des auditeurs indépendants
s’assureront même que chacun respecte bien sa part des engagements10. Ces
textes prévoiront des concertations préalables au rachat de concurrents
externes à l’accord, pour arranger la manière de les intégrer dans la combine
de l’accord « Tel Quel »11. La stratégie des alliances masquées, grâce à
laquelle John D. Rockefeller a fait mordre la poussière à tant de ses
concurrents aux États-Unis un demi-siècle plus tôt, est cette fois étendue au
monde capitaliste tout entier.

Les cartels sont à l’époque monnaie courante dans bien des industries des
deux côtés de l’Atlantique, et pas un ne fonctionne sans failles ni heurts ou
trahisons. Mais aucun n’a l’envergure du cartel d’Achnacarry. Et aucun sans
doute ne bénéficie de son degré de raffinement. Un secrétariat central à plein-
temps sera institué et divisé en deux comités, l’un siégeant à Londres, l’autre
à New York12. Le dernier texte constitutif du cartel, entré en vigueur le
1er janvier 1934, éliminera toute concurrence réelle sur les prix de vente au
détail et ira jusqu’à restreindre strictement le recours à la publicité. Parmi les
formes de réclame devant être « éliminées », « réduites » ou bien
« maintenues dans les limites raisonnables » vont figurer les panneaux
d’affichage et les pancartes, les encarts dans les journaux, les enseignes des
garagistes, les primes des coureurs automobiles ou encore les gadgets offerts



dans les stations-service, tels que les briquets13. Nul ne peut ainsi être tenté de
déstabiliser par la réclame le délicat équilibre du cartel : aucun biais ne
permet d’exacerber une concurrence effectivement proscrite.

Source de jouvence incomparable du grand capital, capable d’en régénérer
et d’en décupler sans cesse les effets, le pétrole, bien souvent, coûte moins
cher à puiser que de l’eau. Avec l’accord d’Achnacarry, les grandes
compagnies anglo-saxonnes ont cette fois tiré pleinement les conséquences
tactiques de la divine générosité de l’or noir. Confronté à l’abondance
naturelle du pétrole, le principe de la concurrence ne vaut rien, il ne peut
aboutir qu’à une lutte à mort : c’est un luxe qu’aucune des majors ne peut
risquer de s’offrir. Le cartel constitue, là encore, le choix de la pente de plus
faible résistance.

Henri Deterding se plaît souvent à citer en néerlandais le vieux proverbe :
« Eendracht maakt macht14 », « L’union fait la force ». La philosophie des
patrons des plus grandes compagnies pétrolières reste d’une constance
rigoureuse depuis l’époque où John D. Rockefeller et Marcus Samuel
maudissaient la « ruineuse compétitionf ». Dans le texte de son préambule,
l’accord échafaudé au milieu du mois d’août 1928 derrière les murs
d’Achnacarry dénonce une « compétition […] excessive » et
« destructive »15. Cette compétition a « engendré la phénoménale
surproduction d’aujourd’hui » qui sape les positions acquises par les
oligarques. Les maîtres de l’or noir viennent d’anticiper brillamment la crise
de 1929.

La crise de 1929, piège de l’abondance et de l’avidité
La terrifiante crise économique et financière qui éclate en octobre 1929 est,

essentiellement, une crise de surproduction. Aux États-Unis, les gains de
productivité fulgurants obtenus grâce à l’abondance de pétrole et à
l’électrification, ainsi que l’organisation de la production de masse permettent
d’accroître de 33 % la production industrielle entre janvier 1920 et
janvier 1929. Dans le même temps, le revenu américain par habitant s’envole



de pas moins de 20 %16, faisant de la population américaine la plus riche du
monde. Mais au cours de la même période, à Wall Street, l’indice Dow Jones
des valeurs industrielles grimpe de… 200 %. La confiance avide en un avenir
radieux – qui doit sans doute beaucoup de sa candeur à la primeur de
l’abondance énergétique – encourage les États-Unis à atteindre un niveau
global d’endettement qu’ils ne retrouveront plus avant les années 2000 :
300 % du produit intérieur brut (PIB)17 ! Les banques prêtent dix fois plus
que ce dont elles disposent dans leurs coffres. Ce sont les premières grandes
heures du crédit à la consommation, et l’on emprunte aussi pour acheter des
actions. Résultat : les cours en Bourse augmentent plus vite que les profits
des entreprises, qui augmentent plus vite que la production des usines, qui
augmente plus vite que les salaires des ouvriers18. Ou plutôt dans ce sens : la
progression foudroyante du niveau de vie des classes laborieuses aux États-
Unis est suscitée et devancée par une machinerie industrielle se révélant
physiquement capable de tourner beaucoup plus vite encore, dans une
poussée énergétique formidable surpassée seulement, et de loin, par la
frénésie de désir qu’elle engendre dans les portefeuilles et dans les ventres.

Lorsque le château de cartes s’effondre à Wall Street le 24 octobre 1929, le
président Herbert Hoover est pris totalement au dépourvu. Parvenu sept mois
plus tôt à la Maison-Blanche sans jamais avoir été élu auparavant, l’ancien
secrétaire au Commerce des présidents Harding et Coolidge est en parfaite
continuité avec la politique de ses prédécesseurs : priorité absolue au
business. Orphelin à l’âge de dix ans, self-made-man s’étant hissé jusqu’au
sommet de l’élite industrielle américaine, Hoover est peut-être dans l’Histoire
le seul exemple de chef d’État géologue de formation et ingénieur des mines
de métier (il fut en 1895 l’un des tout premiers diplômés de l’université
californienne de Stanford). Avant son entrée en politique et jusqu’à la
Première Guerre mondiale, Hoover a parcouru la Terre entière pour le compte
de diverses grandes compagnies minières et pétrolières. Prospecteur de haut
vol, il a alors notamment vendu à Walter Teagle, le futur président de la
Standard Oil, des terres pétrolifères situées au pied des Andes péruviennes19.

Le président Hoover éprouve quelque scrupule à ne rien faire face aux



conséquences naturelles du krach de Wall Street : licenciements,
expropriations, misère massive. À la tête des partisans de la méthode dure au
sein de son gouvernement figure le vieil Andrew W. Mellon, inamovible
secrétaire au Trésor depuis 1921 et fondateur au début du siècle de la
puissante Gulf Oilg. Plus modéré que lui, le président Hoover révélera que la
« seule et unique formule » de Mellon est alors la suivante : « Liquidez les
emplois, liquidez les actions, liquidez les fermiers, liquidez l’immobilier20. »
Puissant banquier et industriel (à l’origine notamment de la très énergivore
Alcoa, l’Aluminum Company of Americah), Mellon estime que l’économie
doit se purger jusqu’au bout, sans secours d’aucune sorte. La « main
invisible » du marché doit s’abattre durement afin que s’accomplisse la
salubre œuvre vengeresse qui permettra aux plus forts de survivre. Voilà ce
que prêche Andrew Mellon, toujours principal actionnaire de la compagnie
Gulf Oil, que préside alors son neveu William L. Mellon, l’un des conjurés
du château d’Achnacarry.

Au fond de la Grande Dépression, le Texas vit la plus
sauvage des ruées vers l’or noir
Ceux-ci avaient parfaitement raison : lors du krach, aucune industrie ne

souffre d’une capacité à surproduire aussi « phénoménale » que celle du
pétrole. Pour prévenir l’aggravation de cette surproduction, le président
Hoover va jusqu’à prendre la peine, le 15 avril 1930, de décréter une
interdiction de l’exploitation des huiles de schiste21. Les causes du
surapprovisionnement du marché de l’or noir ne résident pourtant pas
seulement dans l’abondance des sources de brut mises au jour aux États-Unis
et ailleurs depuis les années 1920 ; elles résident aussi dans l’attrait des
incomparables profits qu’offre (lorsque tout va bien) l’exploitation des puits
de pétrole. Des champs du Texas à ceux de Californie, à la périphérie des
zones les plus fertiles dont les grandes compagnies finissent presque toujours
par s’arroger le contrôle, les petits pétroliers indépendants forent des
wildcats, des « chats sauvages » : des puits de prospection plus ou moins



isolés qui font souvent mieux qu’aspirer les miettes laissées par les majors.
Car bien des chercheurs d’or noir (ceux qu’aux États-Unis on surnomme les
« wildcatters ») ne forent pas droit à la verticale sous leur concession. La
pratique des forages obliques ou « déviés », expérimentée dès le début du
siècle, explose aux États-Unis à partir des années 1920. En 1929, au Texas,
est même réussi le tout premier forage horizontal22. Le but : atteindre les
poches de brut les plus productives à proximité de son propre terrain, comme
l’on planterait à son insu une paille dans le verre du voisin. Difficile de savoir
ce qu’il se passe sous terre, et jusqu’où se prolonge un forage. Bien sûr, ces
forages obliques sont souvent à l’origine de violentes altercations entre
hommes du pétrole. Mais leur illégalité est délicate à démontrer aux États-
Unis, en particulier lorsque (comme c’est souvent le cas autour de Los
Angeles et au Texas) les parcelles sont étroites et serrées les unes contre les
autres. En droit américain, la « règle de capture » prévaut la plupart du temps.
Ce principe juridique, établi dans les Oil regions en 1889 par un arrêt de la
Cour suprême de Pennsylvanie23, provient des vieilles lois coutumières
anglaises qui régissent le droit de la chasse : comme le gibier pour les
seigneurs du Moyen Âge, l’or noir appartient aux États-Unis à qui sait
l’extraire à partir de ses propres terres. Au Texas, des enquêtes permettront
d’évaluer à des dizaines, voire à des centaines de millions de dollars la valeur
du pétrole qu’au fil des ans des pétroliers vont ainsi subtiliser à d’autres
pétroliers24.

La Grande Dépression qui balaye le monde capitaliste à partir de 1930 ne
fait qu’aggraver aux États-Unis les pompages de brut intempestif : en
désespoir de cause, les wildcatters tentent de maintenir vaille que vaille leurs
revenus, tandis que les cours du baril s’effondrent en même temps que la
demande de brut. La surproduction prend d’autant plus d’ampleur qu’en
octobre 1930 un nouvel « éléphant » – un champ pétrolier géant – apparaît
dans un Texas ravagé par la misère et la sécheresse. Sa découverte va
provoquer la pire des ruées chaotiques vers l’or noir jamais vue aux États-
Unis.

Au milieu des pins, près de la frontière de la Louisiane, un bonhomme de



soixante-dix ans, voûté et à peu près misérable, du nom de Columbus Joiner
fait jaillir le 3 octobre 1930 un gusher monstrueux à un endroit où tous les
géologues avaient conclu qu’il ne pouvait y avoir une goutte d’or noir. Le
vieux wildcatter a suivi les conseils farfelus d’un médecin charlatan (un de
plus dans l’histoire du pétrolei) qui sillonnait les chemins du sud des États-
Unis pour vendre ses potions à base d’huile de pierre. Et c’est en charmant
des veuves crédules que Columbus Joiner a réussi à réunir les fonds qui lui
ont permis de payer son équipement de forage de troisième catégorie et les
vagabonds formant son équipe d’ouvriers. « Daisy Bradford 3 » (le
prodigieux forage porte le nom de la fermière vivant là) est la première
incursion dans l’un des plus énormes champs pétroliers américains : le champ
d’East Texas, long de 90 kilomètres, que l’on va bientôt désigner comme le
« Black Giant », le « Géant noir ». Tout comme Edwin Drake avant lui,
Colombus Joiner, surnommé « Daddy (Papa) Joiner » à la suite de sa
découverte, finira sans argent, son affaire étant rachetée au rabais par un
ancien patron de tripot qui deviendra le plus riche des milliardaires texans,
Haroldson Lafayette Huntj.

Le boom de l’East Texas provoqué par « Daddy Joiner » tourne
rapidement à l’anarchie. En son épicentre, la petite ville poussiéreuse de
Kilgore, les terrains sont morcelés en minuscules parcelles de seulement
quelques mètres de côté. On fore dans les arrière-cours, où les derricks se
touchent parfois littéralement les uns les autres. Chacun s’empresse de
pomper le brut le plus vite possible, au risque de faire chuter le débit de tous
les puits alentour. Inévitablement, de nombreux puits se tarissent au bout de
quelques mois, faute de pression. Qu’à cela ne tienne, d’autres derricks plus
nombreux encore sont instantanément érigés un peu plus loin. La « règle de
capture » autorise une exploitation du brut effrénée, démentielle même : dès
le mois de juillet 1931, neuf mois à peine après « Daisy Bradford 3 »,
1 200 puits fournissent chaque jour plus de 900 000 barils de brut, le sixième
de la production américaine totale !

L’abondance même de l’or noir américain est en train de saper l’édifice
industriel érigé sur les champs de pétrole. La crise de foie ne tarde pas.



Le prix du baril s’effondre totalement, passant de un dollar en 1930 à parfois
moins de 30 cents. Pourtant, le brut de Kilgore, écrémé sur place dans des
conditions plus que rudimentaires à travers les cuves de distilleries
suffocantes et obscures, procure un carburant de très mauvaise qualité,
l’Eastex, qui toutefois trouve aisément une clientèle en ces temps
désespérés25. Le pétrole n’est pas moins vital en temps de crise ; des centaines
de milliers d’Américains fuient la crise économique et la sécheresse, et
prennent la direction du mirage californien, empruntant la route 66, la « Mère
des routes » qui est aussi, selon John Steinbeck, la « route de la fuite26 ».

Avec la bénédiction de la Standard Oil, le pétrole américain
devient une économie planifiée
Les autorités politiques du Texas, frontière ultime de la libre entreprise,

décident d’intervenir. Une commission à l’origine destinée à superviser le
trafic ferroviaire tente d’imposer la limitation de la production de brut. La
Railroad Commission of Texas a été créée en 1891 par le gouverneur « Big
Jim » Hogg, le fléau de la Standard Oil au Texask, afin de reprendre le
contrôle sur le trafic ferroviaire. Cette commission d’ordinaire léthargique où
les élus du Texas ont pris l’habitude de caser leurs obligés, et qui sert jusque-
là surtout à organiser la ségrégation entre Blancs et gens de couleur dans les
wagons27, se retrouve propulsée dans l’œil du cyclone. L’obscur concile va
devenir bientôt l’autorité par laquelle, durant les quatre décennies suivantes,
la production des États-Unis sera légalement régie par des quotas.

Mais, au début de l’été 1931, la Railroad Commission of Texas est encore
incapable d’instaurer la régulation qu’implore le patron de la Jersey Standard,
Walter Teagle, de conserve avec le patron de sa filiale texane, William
Stamps Farish II, président d’Humble Oil. Cette dernière compagnie investit
à marche forcée dans l’East Texas. Son nom (« Pétrole humble ») se trouve
contredit par sa puissance réelle. À Kilgore, des producteurs locaux se disent
prêts à fermer leurs vannes le temps de laisser remonter le prix du baril. Mais
rien n’y fait et, en août, la production dépasse le million de barils par jour.



Les esprits s’échauffent, certains parlent de dynamiter les puits des
récalcitrants. C’est alors que le gouverneur du Texas intervient, à la demande
d’une centaine de producteurs favorables au rationnement. Ce gouverneur
fortuné membre du Parti démocrate, Ross S. Sterling, n’est autre que le
fondateur et l’ex-président d’Humble Oil. Il déclare l’East Texas en « état
d’insurrection » et de « rébellion ouverte »28. Le 17 août, il envoie la Garde
nationale et les Texas Rangers rétablir l’ordre et imposer jusqu’à nouvel
ordre la fermeture des 1 162 puits alors fichés dans l’échine du « Black
Giant »29. Une partie seulement des puits sont autorisés à rouvrir en
février 1932. Dix mois plus tard, Ross Sterling fait adopter par le Congrès du
Texas une loi qui autorise officiellement la Railroad Commission of Texas à
imposer des quotas. Le cours du baril remonte, il est déjà presque de retour à
un dollar cette année-là30 : tandis que le reste de l’économie patauge toujours,
les grandes compagnies pétrolières américaines commencent à renouer avec
leurs confortables profits habituels. Et tant pis pour la « règle de capture » et
les rêves des wildcatters les plus humbles. Les très officielles prérogatives de
la Railroad Commission of Texas comblent d’aise les grands patrons de
« Big Oill » : elles complètent idéalement aux États-Unis les dispositions de
l’accord secret d’Achnacarry, qui quadrillent le reste du monde capitaliste.

Le 4 mars 1933, le démocrate Franklin Delano Roosevelt s’installe à la
Maison-Blanche. Non seulement l’administration du New Deal approuve les
quotas de la Railroad Commission of Texas, mais elle va s’assurer qu’ils sont
bien mis en œuvre, et pousser leur extension à l’ensemble de la production
américaine. Au contraire de son oncle par alliance Teddy Roosevelt, grand
contempteur de la Standard Oil, Franklin D. Roosevelt n’hésite pas à
s’appuyer sur les puissantes dynasties du pétrole américain qui prolongent
l’œuvre de John D. Rockefeller (dégagé de tout rôle actif, ce dernier
s’éteindra paisiblement en 1937 à l’âge de quatre-vingt-dix-sept ans).
Roosevelt nomme le président de la Standard Oil of New Jersey, Walter
Teagle, au comité des conseillés chargés de tailler la clef de voûte du New
Deal, le National Industrial Recovery Act, la loi antisurproduction adoptée
par le Congrès américain dès le 16 juin 1933. La section no 9 du National



Industrial Recovery Act autorise Washington à organiser le transport du
pétrole et à prendre le contrôle de toute compagnie propriétaire de pipeline
violant la loi. Roosevelt confie le poste crucial de secrétaire à l’Intérieur à
Harold Ickes, un tenace avocat replet venu de Chicago, qui n’est pas un
homme du sérail. Mais, dès son entrée en fonction, Ickes fait appel à James
Moffett, le vice-président de la Standard Oil of New Jersey, qui lui ouvre les
portes de l’industrie. Il l’aide dans la tâche particulièrement délicate
consistant à convaincre les féroces pétroliers indépendants de laisser
Washington prendre les choses en main31. Grâce au soutien actif de la
« Jersey Standard », Ickes va dès lors lancer ses hommes à la chasse au
pétrole de contrebande, vendu par les producteurs qui refusent de respecter
les quotas imposés par Washington. Cette lutte contre le « pétrole chaud »
(« hot oil ») ressemble à la lutte contre l’alcool de contrebande de l’époque de
la prohibition, et n’a rien à lui envier par son ampleur. Les agents fédéraux
inspectent les puits, contrôlent les citernes, vérifient les jauges et vont jusqu’à
faire déterrer des pipelines. En 1935, ces efforts aboutissent, et les choses
commencent à rentrer dans l’ordre : le baril est cette fois bel et bien de retour
à un dollar32.

Étendue par le New Deal à l’ensemble des États-Unis, l’autorité de la
Railroad Commission of Texas survivra à l’administration Roosevelt, et
permettra de régir la production de l’essentiel des États américains jusqu’à la
veille du premier choc pétrolier, en 1973. Un quart de siècle après le New
Deal, les principes sur lesquels repose la Railroad Commission of Texas
inspireront directement les pires concurrents que l’industrie américaine
connaîtra jamais dans son histoire : les fondateurs de la future Opep,
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

À la faveur du New Deal, les réseaux pétroliers achèvent
de prendre racine autour de Washington
Franklin Roosevelt fait plus que s’appuyer sur les dirigeants de la première

des majors, qui sont ses alliés de fait dans la mise sous tutelle de l’industrie



pétrolière américaine et de ses producteurs indépendants insoumis. À travers
des hommes tels que Walter Teagle et James Moffett, Roosevelt s’allie aussi
avec les héritiers d’une aristocratie située au centre de réseaux opaques
dépositaires d’immenses intérêts à Wall Street. Ils occupent une place
centrale dans l’establishment industriel et financier américain.

James Moffett est le fils de l’un des vice-présidents de la Standard Oil of
New Jersey devenu lui-même le plus jeune vice-président de la compagnie en
192433. Il côtoie Walter Teagle à la table des négociations derrière les murs
du château d’Achnacarry34. Pourvu d’un visage tout rond et insipide, Moffett
n’en est pas moins un ambitieux qui n’hésite pas, fait rare dans sa caste, à se
rebeller contre elle et à jouer solo. En juillet 1933, peu après avoir été recruté
par Harold Ickes pour assister l’administration Roosevelt, Moffett est poussé
à démissionner du conseil d’administration de la Jersey Standard par Walter
Teagle et William Stamps Farish II. Manifestement, il s’est montré trop
empressé d’épouser la cause du New Deal35. Moffett n’en demeure pas moins
un atout important pour Roosevelt, qui le place à la tête de son programme de
logement. Bien que chassé de la direction de la Jersey Standard, Moffett
demeure un actionnaire important des principaux rejetons de l’empire
Rockefeller, et bénéficie d’un entregent impressionnant. À Noël 1933 par
exemple, au plus fort de la Grande Dépression, il organise à bord de son
yacht et dans sa propriété de Palm Beach, en Floride, de somptueux bals où
des cadeaux sont distribués à quelques enfants nécessiteux. Moffett y convie
plus d’une centaine d’invités, parmi lesquels figurent l’épouse du magnat de
la presse William Randolph Hearst, des membres du clan Gould, ou encore
l’influent financier Joseph Kennedy, le père du futur président36.

Âgé de cinquante-cinq ans en 1933, le patron de la Jersey Standard, Walter
Teagle, est le petit-fils de Maurice Clark, le tout premier associé de John
D. Rockefeller et celui qui l’incita à se lancer dans le négoce du pétrolem.
Réputé pour son caractère autocratique, Teagle a appris très jeune la valeur
des secrets de famille dans le business de l’or noir. Son père était partenaire
dans l’une des principales compagnies de Cleveland concurrentes de la
Standard Oil, mais en réalité secrètement associée à elle. Cette société,



Scofield, Shurmer & Teagle, comptait parmi ses associés William Scofield, le
beau-père du plus jeune frère de John D. Rockefeller, Frank Rockefeller.
Deux hommes que le fondateur de la Standard Oil détestait copieusement.
Frank, le dernier fils de « Devil » Bill Rockefeller, était considéré comme un
canard boiteux par son frère aîné, dont il dénonçait complaisamment les
stratagèmes à la presse à l’époque du massacre de Cleveland37. Quant à
William Scofield, il poussa la Scofield, Schurmer & Teagle à ne pas respecter
les quotas secrets qui lui étaient alloués, contraignant la Standard Oil à
l’attaquer en justice. Retour de flamme devant le tribunal de Cleveland : en
1880, la compagnie du père de Walter Teagle finit par valoir à la Standard
Oil l’une de ses toutes premières condamnations pour entrave au commerce.
Initié aux arcanes de l’empire Rockefeller, le brillant Walter Teagle connut
une ascension en flèche jusqu’au meilleur fauteuil de l’immeuble du no 26 sur
Broadway. Le président de la Standard Oil of New Jersey est le plus puissant
des patrons américains et, en tant que tel, il est sans doute le citoyen
américain avec lequel le président Roosevelt doit plus qu’avec tout autre
composer. Souriant, inflexible et depuis longtemps obèse, Walter Teagle
achèvera sa carrière en cumulant durant neuf ans, jusqu’en 1942, ses
fonctions à la tête de la Standard Oil avec un fauteuil de directeur de la
Federal Reserve Bank de New York, la branche principale de la Banque
centrale des États-Unis.

Les générations successives des Teagle, des Moffett, des Farish, des
Mellon et bien entendu des Rockefeller occupent une place de choix tout au
sommet de la société WASPn. Cet étroit sommet où l’on se marie entre soi et
où nul intrus ne saurait se hisser est dans les années 1930 le terreau d’une
nouvelle dynastie du pétrole en devenir : celle des Bush. Nous y reviendrons.
« Le problème de ce pays, c’est que vous ne pouvez pas gagner une élection
sans le bloc du pétrole, et que vous ne pouvez pas gouverner avec eux », se
plaint un jour le président Franklin Roosevelt38. En l’an 2000, le gouverneur
du Texas George W. Bush fera s’esclaffer un parterre de riches mécènes de sa
campagne présidentielle en lançant à leur adresse : « Certains vous appellent
l’élite, je vous nomme ma base39. » La nécessité de composer avec la caste



des héritiers de la puissance industrielle et financière du pétrole ne cessera
jamais d’exercer plus ou moins fortement sa contrainte sur la politique
américaine.

Crise et résurrection de l’abondance industrielle au pays
de l’or noir ; défiances
Parce que l’or noir se trouve être tellement affluent, les plus grandes

compagnies pétrolières, parangons des succès de la libre entreprise, sont
amenées à organiser le contingentement de son flot à travers l’accord
d’Achnacarry et la Railroad Commission of Texas. Un jour sans doute
arrivera où le pétrole deviendra rare, et où par conséquent les grandes
compagnies n’auront plus intérêt à éviter de se faire concurrence.

Au cours des années 1930, Harold Ickes, le secrétaire à l’Intérieur de
Franklin Roosevelt, est l’un de ceux qui osent se confronter à cette possibilité
d’une future raréfaction de l’or noir, alors même que les États-Unis viennent
tout juste de trouver comment se départir des conséquences de sa
surabondance. En menant la lutte contre la contrebande du « hot oil », celui
que l’on surnomme le « Tsar du pétrole » a bien autre chose en tête que la
restauration des profits de Big Oil. Dans un article publié en 1935 dans un
magazine à grand tirage, le petit avocat aux lunettes rondes et au mauvais
caractère légendaire met en garde : « Sans pétrole, la civilisation américaine
telle que nous la connaissons n’existerait pas. » Ickes est obnubilé par la
nécessité de préserver la manne que constituent les champs de pétrole des
États-Unis. « Notre totale dépendance au pétrole ne fait aucun doute,
poursuit-il. Il est vrai qu’il existe un espoir raisonnable de découvrir de
nouveaux champs de pétrole. […] Si c’était faux, il est clair que nous serions
dans une triste situation. Mais les nouvelles découvertes de pétrole cesseront
un jour ou l’autre. […] Nos ressources en pétrole bon marché, connues et
inconnues, peuvent durer dix, vingt ou même trente ans, mais elles ne



dureront pas indéfiniment. Inévitablement, un jour viendra où le pétrole bon
marché manquera. Nous devons, par de prudentes économies, préserver nos
réserves rapidement décroissantes de pétrole à bas coût40. »

Lorsque paraît cet article d’Harold Ickes, l’économie américaine est en
passe de réchapper à la Grande Dépression et l’heure n’est plus au
pessimisme. Aussi la mise en garde du secrétaire à l’Intérieur est-elle ignorée.
Ickes, le champion de la force publique, est couramment détesté au sein de
l’industrie américaine de l’or noir. Sans doute cette détestation est-elle
hypocrite chez certains, ou en tout cas injuste. Car les quotas de la Railroad
Commission of Texas auxquels Washington a donné valeur légale et dont les
agents fédéraux d’Harold Ickes ont imposé le respect, feront longtemps le
bonheur des majors : ils seront les meilleurs garants de leur domination et de
la pérennité de leur business sur le territoire des États-Unis. Ils vont
accompagner au plus juste la reprise de la demande américaine de brut,
laquelle est de retour en 1936 à son niveau de 193041. Ils empêcheront le
retour à la surproduction, tout en scellant la porte à tout nouveau concurrent
indésirable. Une fois la purge cauchemardesque de la Grande Dépression
achevée, le carburant de la croissance est encore là, disponible sous terre. Les
vannes sont rouvertes, et l’imperturbable va-et-vient des nodding donkeys
reprend comme si de rien n’était.

La crise aura laissé des traces profondes dans la mémoire collective, et
peut-être nulle part ailleurs plus qu’à Los Angeles, au bout de la route 66, là
où l’« on achève bien les chevauxo ». Le coup d’arrêt porté au miracle de la
Cité des Anges donne autour d’Hollywood naissance au genre « noir ». Son
pape, Raymond Chandler, se met à écrire après avoir été licencié en 1932
d’une importante compagnie pétrolière de Signal Hill, au sein de laquelle il
s’était hissé d’un poste de comptable à celui de vice-président.

La terre des hommes est riche. Elle est peu à peu recouverte de pétrole.
Des rues et des routes sans cesse plus nombreuses sont enduites d’asphalte,
jusqu’aux abords de la Cité interdite à Pékin, où les voitures de luxe des
seigneurs de la guerre font la chasse aux pousse-pousse. Le pétrole imbrique
les activités humaines – comme le bitume de la tour de Babelp –, il permet de



déplacer les hommes et les marchandises avec une puissance et une souplesse
inégalées. Bien mieux que les chemins de fer, l’arrivée des routes décuple les
possibilités d’exploitation des territoires. En traçant le maître réseau de
l’économie moderne, le déploiement des longues bandes de béton recouvertes
d’asphalte décide du devenir d’entreprises, de quartiers, de villes, de régions
entières ; il fixe les conditions de leur « mise en valeur ». Au pays de l’or
noir, l’énergie abondante nécessaire à la cuisson de quantités formidables de
ciment, à l’acheminement de milliards de mètres cubes de béton et de
dizaines de milliers d’ouvriers rend possible l’accomplissement du
programme de grands travaux du New Deal, qui permet d’ériger dans toutes
les montagnes de grands barrages hydroélectriques. Le 30 septembre 1935, le
fantastique barrage Boulder, plus tard rebaptisé barrage Hoover, est inauguré
par Franklin Roosevelt et Harold Ickes à la frontière du Nevada et de
l’Arizona, non loin du petit village de Las Vegas ; 112 ouvriers au moins ont
trouvé la mort dans ce chantier prométhéen, mené par une compagnie
familiale de San Francisco appelée à ériger partout dans le monde d’autres
méga-infrastructures énergétiques, et à tenir un rôle de premier plan dans la
mise en œuvre de la géostratégie américaine : Bechtel. En retenant le fleuve
Colorado et en captant son énergie, le barrage Hoover fait « éclore le
désertq », et apporte un puissant souffle nouveau au développement du sud-
ouest des États-Unis, jusque-là largement désolé.

Benito Hoover, Bernard Marx, Polly Trotsky ou Morgana Rothschild, les
personnages robotisés du Meilleur des mondes, le roman d’anticipation
publié en 1932 par Aldous Huxley, sont liés dans une foi universelle en la
machine inculquée dès le berceau par cette dernière. Pour l’auteur anglais,
cette foi qui transcende et finit par oblitérer chacun des grands courants
politiques du XXe siècle (démocratie capitaliste, soviétisme, fascisme) tient
Henry Ford pour son prophète ; ses mantras sont : « Ford est dans son tacot,
tout va bien par le monde », et « mieux vaut finir qu’entretenir ». L’homme-
pétrole, l’homme de l’abondance énergétique, commence à balbutier.

Les hommes du pétrole reprennent la gigue autour des rives



Les hommes du pétrole reprennent la gigue autour des rives
du golfe Persique
L’accord « Tel Quel » d’Achnacarry prend en charge à peu près toutes les

sources possibles de tracas entre les majors anglo-saxonnes, à l’intérieur de
l’empire planétaire qu’elles se partagent. Aux marches de cet empire
cependant, les escarmouches sont fréquentes pour se tailler de nouveaux
fiefs. Accusé par le Congrès de favoritisme envers plusieurs entreprises de
son empire, Andrew Mellon quitte précipitamment son poste de secrétaire au
Trésor du gouvernement Hoover au plus fort de la crise, en février 1932, afin
de ne pas risquer l’impeachment. Pour sauver la face, Herbert Hoover le
nomme ambassadeur à Londres. Là, Mellon s’emploie (à l’âge de soixante-
dix-sept ans) à faire profiter sa compagnie, Gulf Oil, de l’ouverture d’un tout
nouveau terrain de chasse pour les pétroliers : le golfe Persique.

En 1927, Gulf Oil a racheté divers droits de prospection acquis notamment
au Koweït et sur l’île de Bahreïn par un major de l’armée britannique né en
Nouvelle-Zélande du nom de Frank Holmes, un aventurier dont les Arabes se
souviendront comme le père du pétrole, « Abou Naft ». Frank Holmes a dans
un premier temps proposé de céder ses concessions à l’Anglo-Persian Oil
Company, qui l’a éconduit, car ses géologues estiment alors qu’il n’existe nul
espoir de découvrir du pétrole du côté arabe du golfe Persique. Mais en 1928
Gulf Oil prend part au consortium qui s’apprête à exploiter le pétrole du nord
de l’Irak, l’Iraq Petroleum Company, et se retrouve par conséquent lié par
l’accord « de la ligne rouger » : les Britanniques s’opposent fermement à ce
que la compagnie texane fore seule où que ce soit sur le territoire de l’ancien
Empire ottoman. Le Koweït est à l’extérieur de la « ligne rouge ». Pas l’île de
Bahreïn : Gulf Oil y cède ses droits pour 50 000 dollars à une nouvelle venue
dans le golfe Persique, une autre compagnie américaine avide de développer
de nouvelles ressources : la Standard Oil of California. Lorsque le 31 mai
1932 les ingénieurs américains découvrent du pétrole sur cette île située au
large de l’Arabie, le patron de l’Anglo-Persian Oil Company, John Cadman,
tente en catastrophe de réparer la bévue fatale commise par ses géologues.



Bahreïn se révèle assez pauvre en or noir. Mais il apparaît que de meilleures
chances pourraient s’offrir dans l’émirat du Koweït, dont Gulf Oil courtise
avidement le souverain, et peut-être même aussi du côté de l’Arabie saoudite,
à laquelle les services de renseignement britanniques apprennent que
plusieurs majors américaines s’intéressent…

Andrew Mellon, l’un des hommes les plus riches des États-Unis, n’hésite
pas à utiliser sa fonction d’ambassadeur pour demander à Washington de
faire pression afin de tenir les Anglais à l’écart du Koweït42. Mais le cheikh
Ahmad doit la sécurité de son petit État à la Royal Navy. L’héritier de la
famille Al Sabah, laquelle règne sur le Koweït depuis le XVIIIe siècle, est
d’autant plus pressé de trouver un compromis qu’il voit s’étioler sa principale
source de fortune, le négoce des perles, depuis qu’un Japonais a mis au point
le procédé des perles de culture. Aussi, en décembre 1933, les Américains de
Gulf Oil et les Britanniques de l’Anglo-Persian Oil Company consentent à
s’associer à parts égales pour exploiter les ressources futures en or noir du
Koweït. L’économie mondiale est alors tout au fond de la Grande
Dépression, et le marché mondial de l’or noir n’est pour l’heure que trop
amplement approvisionné. L’or noir du Koweït et de l’Arabie saoudite
attendra. Mais le pétrole est un business qui demande de l’anticipation. Ce
n’est qu’à l’issue de la Seconde Guerre mondiale que sera révélée
l’importance du chemin ouvert par ces premiers pas des pétroliers américains
et britanniques au bord du golfe Persique.

En Perse, John Cadman et l’Anglo-Persian Oil Company se trouvent face à
un roi autoritaire et très déterminé : Reza Shah, ancien colonel de la garde
personnelle de la famille royale d’Iran, la brigade cosaque, devenu lui-même
souverain en 1925, fondant la dynastie des Pahlavi au destin funeste. Très
préoccupé par les effets de la récession sur ses subsides, Reza Shah a
l’outrecuidance, après de longues négociations infructueuses, de prétendre
annuler la concession de l’Anglo-Persian Oil Company le 16 novembre 1932.
En cinq mois, au prix de quelques allers-retours à Téhéran, John Cadman,



long Anglais inflexible, ramène le shah à plus de mesure. Ce dernier obtient
une part modeste des profits (20 % des dividendes, sous condition), et
accorde en échange une nouvelle concession de quarante années.

Venezuela, Bolivie, Mexique : victoire, match nul et défaite
des majors dans l’« arrière-cour » des États-Unis
Depuis la Première Guerre mondiale et plus encore depuis la fermeture de

la Russie bolchevique, l’Amérique latine est devenue un terrain de jeu décisif
pour les majors. Sur ses pistes accidentées, les camions encore rares sont
incapables d’aller plus vite et aussi loin que les mules ; en l’absence de
réseaux électriques étendus, le pétrole reste surtout utile dans les lampes. Au
sud des États-Unis, les pays pétroliers d’Amérique latine jouent un rôle
d’autant plus stratégique que la technique et l’économie modernes n’y font
encore que des incursions sporadiques. La consommation de produits
pétroliers y demeure très limitée. Les capacités d’exportation pour alimenter
l’hémisphère Nord sont en proportion très importantes, au contraire des États-
Unis.

Le Venezuela se révèle comme la pièce maîtresse en Amérique du Sud.
Une pièce tombée dans l’escarcelle de Walter Teagle. La Standard Oil of
New Jersey a en effet acquis en 1928 le contrôle de la Creole Petroleum
Corporation, la première compagnie à avoir osé forer de nombreux puits dans
l’eau, développant le très riche lac Maracaibo (à une époque où ce qu’on
n’appelle pas encore les « marées noires » ne sont ni rares, ni minimes, ni
tellement regardées comme des tragédies43). La Jersey Standard met ensuite
la main en 1932 sur la Pan-American Petroleum, le plus gros producteur
américain hors des frontières des États-Unis. Portant la ceinture et les
bretelles de l’accord « Tel Quel », la Jersey Standard se tire de la crise de
1929 bien mieux que nombre de ses compétiteurs, et peut racheter la Pan-
American à prix cassé : 100 millions de dollars seulement. La Pan-American
appartenait jusqu’ici à l’une des sœurs cadettes de la Jersey Standard : la
Standard Oil of Indiana. Teagle fait fi des mises en garde contre le risque



d’un éventuel nouveau procès antitrust aux États-Unis. Grâce au rachat de la
Creole Petroleum et de la Pan-American, la Jersey Standard peut redevenir au
cours des années 1930 le premier producteur mondial de pétrole : elle repasse
devant la Shell, et achève ainsi de déjouer la volonté britannique de dominer
la planète pétrole. En 1935, le conseil d’administration de Creole confie les
rênes de la compagnie à un jeune homme de vingt-sept ans aussi plein
d’ambition que d’avenir : Nelson Aldrich Rockefeller. Le petit-fils de John
D. Rockefeller a été prénommé en l’honneur de Nelson Aldrich, son grand-
père maternel, le sénateur républicain fondateur de la Réserve fédérale
américaines. L’oncle maternel de Nelson Rockefeller, Winthrop W. Aldrich,
s’est quant à lui vu attribuer le fauteuil de président de la Chase National
Bank, créée au lendemain de la crise de 1929 et devenue instantanément la
banque la plus riche du monde ; la Chase qui détient entre autres d’importants
intérêts dans le pétrole d’Amérique latine et dont les Rockefeller sont les plus
puissants actionnaires.

Il y a du pétrole dans les parages de la guerre méconnue que se livrent
entre 1932 et 1935 deux des pays les plus pauvres du monde, la Bolivie et le
Paraguay ; une guerre qui peut légitimement prétendre au titre du conflit le
plus inepte du XXe siècle, et qui fut le plus meurtrier qu’ait jamais connu
l’Amérique du Sud. Conduite avec ce que l’armement européen et américain
a alors de meilleur à vendre, la guerre du Chaco (appelée aussi « guerre de la
Soif ») a pour enjeu le contrôle du Chaco boréal, une région semi-aride à peu
près inhabitée, très inhospitalière et dépourvue de toute richesse sauf peut-
être, espèrent certains, d’or noir. Du côté bolivien, à proximité de la zone des
combats, la Standard Oil of New Jersey possède une poignée de forages.
Situés au pied des Andes, loin de la mer, ces puits ne donnent guère de
résultat depuis une première maigre découverte en 1924. La zone des puits ne
fait pas partie des territoires officiellement revendiqués par l’ennemi
paraguayen. Ce n’est que lors de l’effondrement complet de l’armée
bolivienne durant l’été 1934 que l’armée du Paraguay tente de prendre le
contrôle des puits boliviens de la Standard Oil.



Cependant, le fait que la Royal Dutch Shell ait acquis quelques modestes
concessions auprès du Paraguay44 va longtemps alimenter la rumeur selon
laquelle la guerre du Chaco est une guerre du pétrole, mettant face à face
d’un côté la Standard Oil, finançant la Bolivie, et de l’autre la Shell,
soutenant le Paraguay45. Une rumeur née des accusations réciproques lancées
par les belligérants eux-mêmes46 (dont aucun n’assume la responsabilité de
cette guerre aux motifs futiles, qui va faire 100 000 morts), et nourrie par la
propagande communiste du Komintern47. Le poète communiste chilien Pablo
Neruda fera allusion à la guerre du Chaco en 1950 dans le poème de son
Chant général consacré à la « Standard Oil Co. », dont il attaquera les
« empereurs obèses […] souriants et doux assassins ». Finalement, le Chaco
se révélera être à peu près stérile en pétrole. Si l’on ignore les éventuelles
arrière-pensées entretenues par les dirigeants de la Standard Oil et de la Shell
durant la guerre du Chaco, cette dernière n’en restera pas moins pour la
gauche sud-américaine un exemple de l’ignominie capitaliste très populaire, à
défaut d’être pertinent. Après la guerre, la Bolivie doit abandonner le contrôle
du Chaco au Paraguay et, en 1937, jouant peut-être le rôle de bouc émissaire
d’un pays ruiné par ses généraux, la Standard Oil est accusée de fraude
fiscale : ses puits boliviens sont confisqués par la junte au pouvoir à Sucre.
Cette nationalisation, la première de l’histoire du pétrole, si elle n’a pas le
moindre impact économique, suscite beaucoup de colère et de rancœur du
côté de Wall Street, et connaît un grand retentissement à travers l’Amérique
latine.

L’écho est particulièrement puissant au Mexique, le long de la « Voie
dorée » des champs pétroliers féconds autour de Tampico, où depuis
janvier 1936 plus de 10 000 ouvriers multiplient les grèves contre leurs tristes
conditions de vie. Les ouvriers mexicains sont payés une misère et vivent
dans des taudis à l’écart des Américains, selon les règles ségrégationnistes
qui sévissent ici comme au Texas, en Californie48 ou en Irant. De plus, un
amer différend déjà ancien oppose le Mexique aux compagnies pétrolières
américaines et britanniques. Il faut pour le comprendre revenir près de trente
années en arrière. C’est à l’appel du général Porfirio Diaz que Weetman



Pearson, puissant entrepreneur anglais venu au Mexique pour construire un
chemin de fer devant concurrencer le canal de Panama, met la main en 1908
sur les ressources pétrolières du pays, qui vont bientôt se révéler très
importantes. En faisant appel à un Britannique, Diaz, le vieux dictateur retors,
réussit à couper l’herbe sous le pied des pionniers yankees du pétrole
mexicain, au grand dam de ces derniers, à commencer par Edward Dohenyu.
Dès lors, Weetman Pearson, gentleman discret, secret et rusé, exerce une
domination sans guère de partage sur l’or noir du Mexique (malgré les
brigands que des pétroliers américains sont alors accusés d’embaucher pour
faire sauter ses pipelines et ses puits49). Cette domination persiste durant la
révolution mexicaine qui débute en 1910, puis au cours de la guerre civile qui
lui succède. Elle conduit des hommes d’affaires américains à souffler au
président Woodrow Wilson que Pearson finance en sous-main le général
Victoriano Huerta (dit « l’Usurpateur »), le nouveau dictateur parvenu au
pouvoir en 191350. La guerre civile prend fin par l’adoption de la constitution
des États-Unis du Mexique en 1917. Selon l’article no 27 de cette
constitution, le sous-sol mexicain appartient non plus aux compagnies qui
l’exploitent, mais à l’État, une disposition qui, du côté de la City et de Wall
Street, consterne presque autant que la confiscation des puits de Bakou par
les bolcheviks la même année.

En 1919, le climat des affaires ne lui étant plus tellement propice,
Weetman Pearson (devenu Lord Cowdray) cède à la Royal Dutch Shell
l’essentiel des parts de sa compagnie pétrolière, la Mexican Eagle.
Fabuleusement riche, Pearson acquiert la même année 45 % des parts de la
branche londonienne de la banque Lazard51, puis pose les fondations d’un
empire médiatique, le groupe Pearson, aujourd’hui propriétaire des deux
métronomes de la presse économique mondiale, le Financial Times et The
Economist.

La Shell met un terme à certaines des conditions de travail les plus
arriérées imposées jusque-là par la Mexican Eagle, laquelle préfère faire
porter les sacs de terre à dos de péon plutôt que de recourir à des bulldozers,
jugés trop onéreux52. Hélas pour la Shell, avant même que la vente des parts



de Pearson ne soit achevée, parvient à Londres une nouvelle inquiétante mais
que l’on ne sait pas alors clairement interpréter : de l’eau salée remonte des
puits de la « Voie dorée ». On comprend mal encore à l’époque que
l’extraction d’un puits doit être régulée, que pomper le brut à plein régime
endommage le champ et raccourcit sa durée de vie. En vain, un jeune
géophysicien américain du nom d’Everette Lee DeGolyer met la Mexican
Eagle en garde (sa fortune sera assurée lorsqu’on comprendra qu’il a
raison)53. Comme tous les autres pétroliers, Henri Deterding et Calouste
Gulbenkian perdent beaucoup d’argent le temps de comprendre ce qui se
passe54. La Shell (qui contrôle 60 % des extractions) ainsi que la Jersey
Standard et SoCal (qui contrôlent l’essentiel du reste55) s’entêtent à accélérer
si fort le pompage du brut au cours des années suivantes qu’elles font du
Mexique le deuxième producteur mondial… jusqu’à ce que la production du
pays s’effondre à partir de 1922, aussi brutalement qu’elle avait augmenté
jusque-là. Suite à l’épuisement prématuré de nombre de ses puits, le
Mexique, qui avait acquis un rôle d’exportateur stratégique durant la
Première Guerre mondiale, vient de perdre pour un demi-siècle à peu près
toute capacité à exporter du brut. À Mexico, beaucoup soupçonnent les
gringos d’avoir délibérément pompé tout le brut qu’ils pouvaient en
représailles de l’article no 27 de la constitution mexicaine.

Les grèves de 1936 raniment le contentieux entre le Mexique et les majors.
Celles de 1937 sont plus suivies encore. Les ouvriers mexicains sont souvent
payés deux fois moins cher que les gringos, pour le même travail56. Mais,
dans la presse anglaise et américaine, les grandes compagnies qualifient
d’« absurdes » les revendications, et refusent en bloc de négocier quoi que ce
soit. Lazaro Cardenas, le populaire président réformateur élu trois ans plus
tôt, tente dans un premier temps de se poser en médiateur. Jamais un pays
pétrolier non communiste ne s’est montré aussi irrévérencieux et pugnace.
L’intransigeance des compagnies pétrolières anglo-saxonnes est totale : si
jamais elles cèdent au gouvernement mexicain, elles redoutent de créer un
dangereux précédent. Elles réclament l’arbitrage de la Cour suprême du
Mexique, qui se prononce en leur défaveur. En dépit des tentatives de



compromis de dernière minute lancées de part et d’autre, l’impasse est
désormais complète. Le 18 mars 1938, le président Cardenas franchit le
Rubicon : il nationalise les dix-sept compagnies étrangères qui exploitent le
pétrole mexicain. La décision est fêtée comme un nouveau jour
d’indépendance. Un monument sera érigé à Mexico, auquel les diplomates
étrangers seront fermement invités à venir rendre hommage. C’est la
première victoire éclatante d’un pays du Sud rebellé contre les grandes
puissances industrielles du Nord. Source fondamentale de revenus pour l’État
et objet d’innombrables concussions de la part de ses caciques, la Pemex, la
compagnie pétrolière nationale mexicaine, va devenir le pilier financier du
régime de la « révolution institutionnelle », qui va gouverner le Mexique
jusqu’à aujourd’hui presque sans interruption.

Les majors protestent très fort après la nationalisation de leurs entreprises
mexicaines. Le gouvernement britannique apporte à la Shell un soutien sans
faille. Mais l’administration Roosevelt, qui a adopté depuis plusieurs années
une politique de « bon voisinage » à l’égard du Mexique, se montre beaucoup
plus mesurée, à la grande colère des pétroliers américains. Les compagnies
américaines et britanniques finiront tout de même après plusieurs années par
obtenir du gouvernement mexicain une compensation loin d’être
négligeable : 160 millions de dollars au total. En attendant, elles s’entendent
pour boycotter le pétrole mexicain, refusant de le commercialiser. Le
Mexique doit alors se tourner vers l’Allemagne nazie, qui devient son
premier client jusqu’à ce que le boycott prenne fin avec le début de la guerre.
La Standard Oil alimente une campagne de presse aux États-Unis afin de
contrer un flot d’articles peu amènes publiés dans des journaux américains,
qui critiquent sa pingrerie et son mépris des ouvriers mexicains. Des
caricatures présentent le Mexique sous les traits d’un voleur en guenilles
laissant apparaître un sourire patibulaire sous un grand sombrero à la
Emiliano Zapata. Rares sont cependant les articles favorables à la Standard
Oil qui insistent sur le brut que le Mexique vend au IIIe Reich57. Sans doute



est-ce parce que, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne
achète aux États-Unis ainsi qu’aux majors implantées au Venezuela au total
huit fois plus de pétrole qu’à la nouvelle compagnie nationale mexicaine58.

a. Voir supra, chapitre 6.
b. Voir supra, chapitre 7.
c. Voir supra, chapitre 4.
d. Voir supra, chapitre 3.
e. Le rapport de cette enquête est intitulé The International Petroleum Cartel (op. cit.).
f. Voir supra, chapitres 2 et 3.
g. Voir supra, chapitre 3.
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i. Voir supra chapitres 1 et 2.
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k. Voir supra, chapitre 3.
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Dépression, participent jusqu’à épuisement total à un marathon de danse sur la plage de Santa
Monica, dans l’espoir de gagner 1 500 dollars.

p. Voir supra, chapitre 1.
q. L’expression figure sur le monument à la mémoire de ces ouvriers morts.
r. Voir supra, chapitre 7.
s. Voir supra, chapitre 4.
t. Voir infra, chapitre 12.
u. Voir supra, chapitre 6.



9
La persistante alliance de Big Oil avec l’Allemagne
nazie

Quatre mois après la nomination d’Adolf Hitler comme chancelier
d’Allemagne, à New York le peintre mexicain Diego Rivera est contraint
d’interrompre la création de ce qu’il estime être le chef-d’œuvre de sa vie.
Dans la nuit du 29 mai 1933, on vient lui donner l’ordre de descendre d’un
échafaudage dressé au milieu du grand hall du Rockefeller Center, en haut
duquel il achève une fresque murale de 20 mètres. Comme tant de ces artistes
« dégénérés » que vomissent les fascistes, Diego Rivera n’a jamais fait
mystère de ses sympathies communistes. Mais voilà : avec Picasso et
Matisse, Rivera fait partie des artistes les plus cotés de son temps, infiniment
plus illustre à l’époque que son épouse Frida Kahlo ; et il se trouve que la
mère de Nelson Aldrich Rockefeller est son inconditionnelle la plus fortunée.
Rivera a joué un tour pendable à la famille la plus riche du monde,
actionnaire principale des rejetons de la Standard Oil et d’une myriade
d’autres sociétés. Le complexe de buildings Art déco du Rockefeller Center,
inauguré en 1930 au cœur de Manhattan, a été conçu pour être le châssis de
quelques-uns des joyaux américains de la finance (à commencer par son
premier et principal locataire, la Chase National Bank), de l’industrie et des
médias. La fresque commandée à Rivera par la famille Rockefeller devait
représenter « L’homme à la croisée des chemins, contemplant avec espoir et
inspiration le choix d’un avenir nouveau et meilleur ». Au centre, Rivera a
peint un ouvrier inquiet manipulant les leviers d’une machine omnipotente à
l’intérieur de laquelle il semble lui-même être enchâssé. À sa droite avancent
des soldats portant des masques à gaz ; des bourgeois festoient, tandis que



des policemen à cheval matraquent des manifestants. À sa gauche, un peuple
en marche. Au milieu apparaissent les visages de Marx, Trotski et Lénine. Ce
dernier a réuni entre ses mains celles d’hommes et de femmes de toutes les
races, sous le regard furieux d’un officier britannique. Rivera renvoyé, sa
fresque est recouverte d’un drap. Au bout de quelques mois, des ouvriers du
Rockefeller Center reçoivent l’ordre de la détruire à coups de marteau.

Le fascisme, selon Mussolini, est la fusion (le faisceau) du pouvoir de
l’entreprise et de l’État. Entre la peste brune et le choléra rouge, les dirigeants
de Big Oil expriment au cours des années 1930 une préférence manifeste,
comme bien d’autres industriels. En particulier, les responsables des deux
premières majors, la Jersey Standard et la Shell, ne montrent pas le moindre
scrupule à faire affaire avec le régime nazi, voire dans un certain cas à plaider
sa cause, jusqu’à ce que la guerre les oblige à couper les ponts avec Berlin.

Accointances entre Big Oil et les fascistes
L’idée d’une hiérarchie naturelle entre les hommes et les races est banale

dans les années 1930. La théorie sociale en vogue partout en Occident est
l’eugénisme, lequel, dans des versions plus ou moins nauséeuses, prône la
sélection génétique pour améliorer l’espèce humaine. L’eugénisme bénéficie
d’un succès particulièrement franc au sein de l’establishment anglo-saxon,
dont il flatte l’incommensurable orgueil raciste en lui offrant un alibi
scientifique frelaté. Ce succès va de Londres – où l’eugénisme jouit de la
caution politique d’un Lord Barfour, de la caution intellectuelle du grand
biologiste Julian Huxley (le frère d’Aldous) ou encore de la caution du jeune
et brillant économiste John Maynard Keynes – jusqu’à New York. Dans la
capitale financière de la planète, les travaux eugénistes comptent des mécènes
au sein des plus hautes dynasties capitalistes, à commencer par celles des
Rockefeller et des Harriman1. Parmi les centres de recherche qui, jusqu’après
l’arrivée au pouvoir des nazis, reçoivent les subsides de la fondation
Rockefeller figure l’Institut du Kaiser Guillaume « pour l’anthropologie,



l’hérédité humaine et l’eugénisme ». Installé à Berlin, cet institut compte
parmi ses chercheurs un certain Josef Mengele, le futur « Ange de la mort »
d’Auschwitz2.

Tout en haut de l’élite sociale occidentale, l’ivresse des sommets fait
durant les années 1930 bien des victimes consentantes. Signataire de
nombreux pamphlets d’un antisémitisme quasi épileptique largement diffusés
aux États-Unis et en Allemagne, Henry Ford est en retour considéré par
Adolf Hitler comme une source d’« inspiration » à part entière ; ce dernier
confirme deux ans avant son accession au pouvoir à un journaliste de Detroit
qu’il conserve à côté de son bureau une photographie grandeur nature du plus
grand des fabricants d’automobiles au monde. Admirateur du IIIe Reich, Ford
va recevoir la plus haute récompense nazie pouvant distinguer un étranger :
quatre mois après l’Anschluss, en juillet 1938, il sera fait grand-croix de
l’Aigle allemand3.

Le « Napoléon du pétrole », Henri Deterding, à la tête de la Royal Dutch
Shell depuis plus de trente ans et fait lord de la Couronne britannique, se
révèle être lui aussi un ardent supporter du Parti national-socialiste. Après
avoir épousé une Russe blanche et développé une haine viscérale envers les
bolcheviks suite à ses déboires avec l’URSS, le maître absolu de la grande
compagnie anglo-néerlandaise affiche à partir de 1933 son admiration pour
Hitler. L’année suivante, le Hollandais trapu est durant quatre jours l’invité
du chancelier nazi dans sa résidence de Berchtesgaden, pour tenter de
négocier un monopole sur la distribution du pétrole en Allemagne4. Deterding
n’est nullement débarqué de la direction de la Royal Dutch Shell. Tout juste
plusieurs dirigeants de la compagnie affichent-ils un certain embarras. En
décembre 1936, juste avant de prendre sa retraite à l’âge de soixante-dix ans,
il fait au régime nazi un don faramineux, dont la valeur est estimée à un
million de livres sterling : il s’agit de bétail et de divers autres produits
agricoles hollandais destinés à soutenir l’Allemagne dans sa lutte contre le
bolchevisme5. Deterding s’éteint le 4 février 1939. Il est enterré en



Allemagne. Hitler et Hermann Göring, le numéro deux du Reich, dépêchent
des émissaires à ses funérailles, au cours desquelles il est salué comme un
ennemi « de la panjuiverie et du bolchevisme6 ».

Le patron d’une autre major use lui aussi de ses fonctions pour faire
avancer la cause nationale-socialiste : le flamboyant et autoritaire président
de Texaco, Torkild Rieber. D’origine norvégienne, nommé capitaine de
tanker à seulement vingt et un ans, Rieber fait partie des pétroliers américains
qui ouvrent la voie de Big Oil en Arabie saoudite au début des années 1930a.
En 1937, durant la guerre civile espagnole, il est menacé de poursuites pour
conspiration par la justice américaine : la Texaco ravitaille secrètement en
essence, en gazole et en huile l’armée du général Franco, via la Belgique et
l’Italie7. En janvier 1940, après avoir longuement rencontré Göring, Torkild
Rieber rendra visite à Roosevelt vraisemblablement afin de lui soumettre, en
pleine bataille d’Angleterre, le plan de paix de l’Allemagne pour la reddition
de la Grande-Bretagne8. Sept mois plus tard, Rieber pourvoira aux besoins
d’un émissaire de Berlin, le Dr Gerhardt Westrick, venu à Washington pour
essayer de convaincre les États-Unis d’arrêter de ravitailler l’armée
britannique (le triomphe prochain du IIIe Reich étant évident). Westrick fuira
les États-Unis quelques jours plus tard, en s’embarquant à Los Angeles avec
sa femme et ses deux enfants sur un navire japonais. Quant à Torkild Rieber,
il sera poussé à démissionner de la présidence de Texaco le 23 août 1941,
moins de quatre mois avant l’attaque de Pearl Harbor et l’entrée en guerre des
États-Unis.

La Standard Oil devance Benito Mussolini en Éthiopie
À la fin de l’été 1935, juste après la conclusion de la guerre du Chaco,

certains dirigeants de la Standard Oil nourrissent bel et bien une inavouable
convoitise à l’égard d’un autre recoin isolé de la planète : l’Éthiopie. Mieux
connu alors sous le nom d’Abyssinie, l’empire du négus Haïlé Sélassié que
convoite Benito Mussolini va être envahi en octobre 1935 par l’armée
italienne, dans ce qui restera le tout premier pas de l’expansionnisme fasciste.



Pendant l’entre-deux-guerres, les prospecteurs n’omettent presque aucune
région du globe dans leurs recherches de signes de présence de l’or noir. Si le
pétrole jaillit souvent là où nul ne s’y attendait, il arrive aussi que de lourdes
déceptions succèdent aux promesses les plus mirobolantes. C’est ainsi que le
31 août 1935, alors qu’une invasion italienne semble à tous imminente, une
dépêche sensationnelle arrive de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba : le
négus Haïlé Sélassié, empereur d’Éthiopie, vient d’accorder à la Standard Oil
une concession pétrolière de soixante-quinze ans couvrant plus de la moitié
de son immense pays, « afin de tenter de stopper l’avancée attendue des
troupes italiennes en Éthiopie9 », indique l’Associated Press.

Pourtant, à Washington comme à Rome, les diplomates se disent pris tout à
fait au dépourvu. Le territoire concédé, autour de la cité d’Harar, se situe pile
au milieu des forces en présence : entre Addis-Abeba, la capitale impériale du
négus, l’Érythrée contrôlée par l’Italie, le territoire français de Djibouti et le
protectorat britannique du Somaliland. À Addis-Abeba, le bénéficiaire de la
concession (la première que le négus ait jamais accordée à un étranger) se fait
connaître à la presse. Il se nomme Francis Rickett. Ce promoteur britannique
se contente d’expliquer qu’il représente des intérêts américains, sans
clairement confirmer qu’il s’agit de ceux de la Standard Oil. L’accord, qui
porte le sceau impérial du « Lion conquérant de Juda », a d’ailleurs été signé
sur un bureau et avec un stylo tous deux fabriqués aux États-Unis, précise
l’Associated Press. Lorsqu’on lui demande s’il escompte que les droits sur la
concession seront respectés en cas de probable invasion italienne, Francis
Rickett répond : « Absolument. » Alors qu’il se trouve encore dans la capitale
du négus, il n’hésite pas à ajouter qu’il a aidé personnellement Mussolini, un
« vieil ami », à négocier l’achat de pétrole irakien. Quant à sa concession
éthiopienne, Rickett jure qu’elle est « aussi riche que la région de
Kirkouk10 ».

Bien qu’elle n’ait jamais été mentionnée par Rickett, la Standard-Vacuum
Oil Company – une filiale partagée par la Standard Oil of New Jersey et la
Standard Oil of New York, les deux filles aînées de l’empire Rockefeller –
dément immédiatement être la bénéficiaire de la concession. Mais, le



4 septembre, nouveau coup de théâtre : au cours d’une conférence de presse
surprise convoquée à Washington, le chef de la diplomatie de Roosevelt,
Cordell Hull, annonce en bloc qu’il a convoqué le président et le directeur de
la Standard-Vacuum, qu’il leur a fait admettre que leur compagnie était bien
détentrice de l’immense concession éthiopienne, et que pour finir il leur a
ordonné de renoncer sur-le-champ à ladite concession11. Cordell Hull
explique aux journalistes qu’exploiter cette concession serait une « source de
grand embarras » non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour tous les
pays tentant alors d’intercéder pour empêcher la guerre. L’allusion de Rickett
à son « vieil ami » Mussolini n’est certainement pas pour rien dans
l’embarras manifesté par le secrétaire d’État américain.

Le 8 septembre, à Suez, la foule de journalistes venue attendre Francis
Rickett à son retour d’Addis-Abeba fait faire les « meilleures affaires de son
histoire12 » au plus grand hôtel du port égyptien sous administration
britannique. Le Royaume-Uni, qui se veut le protecteur d’Haïlé Sélassié face
à Mussolini, ne goûte guère la surprise de l’accord signé par la Standard Oil.
Rickett est placé sous étroite surveillance policière. Mais l’homme d’affaires
britannique ne se démonte pas pour autant, et réaffirme que sa concession
restera valable quoi qu’il puisse maintenant advenir. La Standard Oil a-t-elle
tenté de court-circuiter l’administration Roosevelt en la mettant devant le fait
accompli ? Le lendemain, à New York, à son retour d’un voyage en Europe,
Walter Teagle se désolidarise de la Standard-Vacuum devant les micros des
journalistes, et s’offusque lorsqu’on lui demande s’il était au courant des
négociations avec l’Éthiopie13.

Trois semaines plus tard, le 2 octobre, les troupes de Mussolini pénètrent
en Abyssinie. Face à des soldats éthiopiens dotés d’un équipement vétuste,
l’armée italienne aligne 250 avions et 5 000 véhicules terrestres. La
progression est d’autant plus rapide que le Duce ordonne rapidement d’avoir
recours à l’arme chimique. La Société des Nations (SDN) envisage de
sanctionner l’Italie par un embargo sur plusieurs matières premières, et sur le
pétrole en particulier. Mussolini sait que son armée est évidemment
dépendante de pétrole importé. Il prend ses précautions : à Rome, des bus



fonctionnent au charbon de bois et non plus à l’essence14. Mais les
négociations au sein de la SDN piétinent. Pierre Laval, le chef du
gouvernement français (et futur collaborateur de l’occupant allemand),
contribue à les faire traîner en longueur. Côté britannique, la détermination
est officiellement totale, mais dans les faits il est clair que l’on ménage
Mussolini : l’Anglo-Iranian Oil Company (la Perse s’appelle désormais
l’Iran) ravitaille toujours la marine italienne en décembre, constate alors le
New York Times15, lorsqu’un plan de paix franco-britannique faisant la part
belle à Mussolini est rejeté par ce dernier. À Paris comme à Londres, les
menaçantes rodomontades du Duce font redouter que la vilaine petite guerre
coloniale d’Abyssinie puisse dégénérer en conflit ouvert en Europe.

Aux États-Unis, Roosevelt ne veut pas non plus rompre les négociations en
ayant recours à l’arme fatale de l’embargo pétrolier. Il se contente de
demander aux majors américaines d’observer une stricte neutralité à l’égard
de l’Italie, autrement dit de maintenir leurs livraisons au niveau habituel.
Après avoir semblé appeler à un embargo contre Mussolini, le « Tsar du
pétrole » du New Deal, Harold Ickes, se met en peine de se dédire16. En
décembre, la presse fait état d’un mystérieux rapport circulant à Londres et
Washington, qui affirme que la Standard Oil s’est engagée à ravitailler l’Italie
en cas d’embargo, en échange d’un monopole de trente ans sur les ventes de
produits pétroliers dans le pays. Une nouvelle fois, Walter Teagle
s’offusque : il ne s’agit là selon lui que de « propagande grotesque17 » venue
d’on ne sait où. Ce qui suit est une bataille de brefs communiqués entre la
Standard Oil et l’administration Roosevelt. Au no 26 sur Broadway, on
affirme que les livraisons de la Standard Oil à l’Italie sont normales, « à la
seule exception » d’un volume non précisé de pétrole vendu en septembre,
juste avant l’invasion18. En réponse, Washington fournit à la presse des
chiffres qui montrent que les exportations américaines destinées à l’Italie et à
sa colonie d’Érythrée se sont en fait envolées depuis le début de l’invasion19.

Le scandale n’éclate pourtant pas. Francis Rickett se rend à Rome en
janvier, où il clame à la presse que la concession de la Standard-Vacuum
reste valable20. Sa présence est annoncée en mars à Addis-Abeba21. Deux



mois plus tard, la capitale du négus est prise par les troupes italiennes,
achevant la conquête de l’Abyssinie (le nom sous lequel l’Éthiopie est alors
plus connue). En Italie, Mussolini tient son triomphe. Le Duce est au faîte de
sa gloire. Plus tard, il expliquera : « Si la Société des Nations […] avait
étendu les sanctions économiques au pétrole, j’aurais dû me retirer
d’Abyssinie en une semaine. Cela aurait été un désastre incalculable pour
moi22. » Hélas pour les espoirs de Mussolini et de la Standard Oil, l’Éthiopie
est encore moins que le Chaco un eldorado de l’or noir : quasiment pas la
moindre goutte de pétrole n’en sera jamais extraite.

L’irrésistible mariage entre la Jersey Standard et IG Farben
De nombreuses alliances se nouent entre les pétroliers anglo-saxons et

l’industrie germanique à partir de 1924, lorsque le plan du banquier
américain Charles Dawes permet à une Allemagne à peu près en banqueroute
de remettre la main sur le charbon de la Ruhr, et organise son renflouement
par les banques de Wall Street. Cruellement en manque de capitaux jusque-là,
l’excellente industrie chimique allemande a beaucoup à proposer à la très
prospère industrie pétrolière américaine.

Depuis le début du siècle, les chercheurs allemands ont multiplié les
avancées majeures dans le domaine de la chimie organique. Très gourmande
en énergie, cette branche centrale de la chimie industrielleb, qui manipule à
hautes température et pression les atomes les plus courants à la surface de la
Terre (hydrogène, carbone, azote et oxygène), a d’abord eu pour matière
première essentielle le charbon, dont l’Allemagne dispose à profusion. Mais,
à partir des années 1930, les procédés de la chimie organique développés en
Allemagne sont vendus ou copiés. Ils migrent de préférence aux États-Unis, à
la faveur d’accords passés avec les géants industriels américains, et en tout
premier lieu avec la Standard Oil of New Jersey. Dans les nouvelles usines
construites aux États-Unis à partir des années 1930, les atomes d’hydrogène
et de carbone contenus dans le pétrole et le gaz naturel américains vont
prendre la place de ceux extraits du charbon. Ils vont donner naissance à une



branche nouvelle et instantanément majeure de l’industrie : la pétrochimie,
plus efficace, plus rentable et cependant imitée et quasiment identique d’un
point de vue scientifique à la carbochimie, la chimie du charbon inventée
pour l’essentiel en Allemagne23. Grâce à l’abondance de leur or noir et de
leurs autres capitaux, les États-Unis vont rester pendant plus d’un demi-siècle
les maîtres sans partage de la pétrochimie. Et le pétrole va devenir le couteau
suisse de la chimie industrielle.

IG Farben, le conglomérat constitué en 1925 par la fusion des plus grandes
compagnies allemandes de la chimie (en particulier BASF et Bayer),
entreprend dès sa création de développer à grande échelle ce qui pourrait bien
être l’innovation technique la plus décisive de l’histoire moderne, celle sans
laquelle l’explosion démographique de la seconde moitié du XXe siècle ne se
serait certainement pas produite. Le chimiste allemand Fritz Haber a inventé
en 1909 un procédé permettant de fixer à l’aide de charbon gazéifié l’élément
le plus abondant dans l’atmosphère : l’azote. Mis en œuvre en 1913 par
BASF grâce à la remarquable ingénierie développée par l’industriel allemand
Carl Bosch, le procédé « Haber-Bosch » rend possible de synthétiser de
l’ammoniac. Avec l’ammoniac industriel, l’Allemagne détient durant la
Première Guerre mondiale le moyen de produire en usine de grandes
quantités d’acide nitrique, nécessaire à la préparation de la poudre à canon et
de la nitroglycérine. Après 1918, le brevet du procédé Haber-Bosch est
confisqué par les Alliés, et les secrets de BASF seront en partie pillés. Mais,
malgré la découverte de techniques variantes, le système développé par Carl
Bosch ne sera pas supplanté. L’ammoniac de synthèse va procurer à
l’agriculture moderne naissante de gigantesques quantités d’engrais
chimiques azotés, qui vont se substituer aux engrais azotés naturels que
jusque-là l’on devait faire venir de la côte Pacifique de l’Amérique latine, où
ils étaient extraits de salpêtre ou de guanoc. Le procédé Haber-Bosch va aussi
fournir à l’industrie pharmaceutique toute la variété des « amines », qui sont
les briques chimiques de base dans la préparation des molécules d’un très
grand nombre de médicaments. À la fin des années 1920, grâce au charbon de



la Saxe et de la Ruhr, IG Farben est de loin le premier producteur mondial
d’ammoniac. Mais dès 1930, dans la baie de San Francisco, en Californie, la
Royal Dutch Shell d’Henri Deterding est la première à lancer une usine de
production d’ammoniac ayant recours non plus à du charbon gazéifié, mais
aux formes les plus légères d’hydrocarbures, le naphta – également à la base
de la fabrication de l’essence – et le gaz naturel24. Grâce aux possibilités
offertes par les hydrocarbures, tout frein au développement de la production
d’ammoniac (et, par là, d’engrais, de pesticides, d’explosifs ou de
médicaments) est levé.

L’ammoniac de synthèse n’est pas l’unique trésor que possède IG Farben.
En 1926, Walter Teagle est invité à visiter les usines et les laboratoires de la
firme allemande. Le président de la Standard Oil of New Jersey et les hauts
cadres qui l’accompagnent sont venus observer de leurs propres yeux le tour
de force dont ils redoutent qu’il puisse révolutionner le business de l’or
noir25 : les chimistes allemands ont élaboré une façon peu coûteuse de
produire à grande échelle du carburant liquide à partir de charbon de bonne
qualité porté à hautes température et pression. IG Farben a recours à une
technologie brevetée en 1913 par le chimiste allemand Friedrich Bergius :
l’hydrogénation du charbon. Celle-ci a permis à l’armée du Kaiser de
disposer de petites quantités d’essence de synthèse palliant une partie (fort
maigre) de la pénurie d’essence de l’Allemagne au cours de la Première
Guerre mondiale. La première usine d’hydrogénation importante est lancée
en 1924 près de Mannheim, au bord du Rhin, grâce notamment aux capitaux
de BASF et de la Royal Dutch Shell26. Lorsque Teagle visite les installations
d’IG Farben, le conglomérat achève la construction d’une usine
d’hydrogénation bien plus importante à Leuna, dans l’est de l’Allemagne, à
proximité des plus importantes carrières de lignite du Reich. Dès 1931,
IG Farben peut produire 2,5 millions de barils de carburant de synthèse. La
même année, Friedrich Bergius et Carl Bosch reçoivent le prix Nobel de
chimie.

Les accords confidentiels noués entre la Standard Oil of New Jersey et
IG Farben à la suite du voyage de Teagle en Allemagne vont perdurer sous le



régime nazi. En partie mise au jour par la justice américaine en plein milieu
de la Seconde Guerre mondiale, cette alliance va laisser sur le numéro un
mondial du pétrole une tache que son armée d’avocats et de magiciens de la
communication auront bien de la peine à faire oublier.

IG Farben, un « État dans l’État » nazi
En novembre 1932, le Parti national-socialiste arrive en tête des élections

législatives qui lui ouvrent potentiellement la porte du pouvoir en Allemagne.
Tandis que le contexte de la Grande Dépression incite IG Farben à envisager
l’abandon de son programme de production de carburant synthétique, deux de
ses dirigeants rendent visite à Adolf Hitler à Munich, pour savoir comment le
chef des nazis compte aider leur firme s’il parvient à devenir chancelier. Plus
précisément, d’après l’acte d’accusation du procès de Nuremberg intenté par
les Alliés aux responsables d’IG Farben à l’issue de la Seconde Guerre
mondiale, les deux émissaires du géant allemand de la chimie sont venus
demander à Hitler s’il compte soutenir le développement des usines
d’hydrogénation27. Les dirigeants de la compagnie repartent satisfaits : leurs
usines d’hydrogénation occupent un rôle clé dans les projets d’Adolf Hitler.

Après son accession à la chancellerie, en janvier 1933, grâce au généreux
soutien d’IG Farben et des plus grands industriels et banquiers allemands,
Hitler garantit le prix et les niveaux de vente de carburant synthétique pour
les années à venir. L’acte d’accusation du procès de Nuremberg indique :
« IG Farben concentra ses vastes ressources dans la création de la machine
militaire de guerre de l’Allemagne, inventa de nouveaux procédés de
production et produisit d’énormes quantités de matériel de guerre, notamment
du caoutchouc synthétique, de l’essence synthétique, des explosifs, du
méthanol, des nitrates et d’autres produits essentiels. Sans eux, l’Allemagne
n’aurait jamais pu initier et conduire une guerre d’agression28. »

Le caoutchouc de synthèse évoqué ici est la dernière grande merveille de
l’industrie chimique allemande. Les récoltes de latex sont devenues
insuffisantes pour répondre à l’explosion du marché des pneumatiques et, de



plus, les hévéas poussent fort loin de l’Europe et des États-Unis. En 1935,
IG Farben lance la production industrielle d’élastomères de synthèse, à partir
d’une technique brevetée en 1909 par une équipe de chimistes de la société
Bayer, laquelle permet de fabriquer du caoutchouc artificiel avec de la chaux,
de l’eau et du charbon gazéifié. Ce nouveau matériau miracle est appelé
« Buna », contraction de « butadiène », un hydrocarbure à la synthèse
complexe, et de « natrium », dénomination allemande du sodium.

En 1936, l’ingénieur allemand Ferdinand Porsche fait fabriquer à Stuttgart
les premiers prototypes de la future « Coccinelle » : la voiture du peuple
(Volkswagen) réclamée par le Führer, qui souhaite que l’Allemagne devienne
une « nation sur roues ». La même année, le « plan de quatre ans » de
développement économique initié par Hermann Göring lance la construction
des premières autoroutes (Autobahnen). Il accélère aussi le développement de
l’industrie chimique, très au-delà des besoins d’un pays en paix. Les
dirigeants nazis ont pleinement conscience que la puissance d’une nation
égale l’énergie dont elle sait disposer.

IG Farben est désormais totalement nazifié. Les juifs que comptait son
encadrement ont été mis à l’écart. Carl Bosch aussi, jugé trop critique. La
firme se trouve alors « promue au rang d’institution gouvernementale » du
IIIe Reich, d’après l’architecte d’Hitler, Albert Speer : un « État dans
l’État29 ». De hauts cadres promus officiers SS vont prendre en charge la
direction du conglomérat, notamment l’un des deux émissaires envoyés
auprès d’Hitler en 1932 : Heinrich Buetefisch, petit homme au visage
rabougri membre du cercle des amis d’Himmler, qui dirige le complexe géant
de Leuna.

Lorsqu’elle entre en guerre, l’Allemagne peut compter sur sept usines
d’hydrogénation. Onze autres, de taille variable, sont alors en projet ou en
cours de construction30. Ces usines fourniront la quasi-totalité des essences de
haute qualité nécessaires aux avions de la Luftwaffe. Berlin va pouvoir
également disposer d’une dizaine31 d’usines utilisant l’autre technique
inventée en Allemagne qui permet de fabriquer du carburant à partir de
charbon : le procédé Fischer-Tropsch, qui fournit des ersatz de pétroles



lourds (graisses et gazole pour les chars, les camions et les navires). Pour
ingénieux qu’ils soient, ces deux procédés de transformation du charbon en
carburant liquide ont un rendement énergétique des plus médiocres, à cause
de l’autoconsommation qu’ils nécessitent pour chauffer le charbon et le
porter à haute pression. Il faut investir un joule pour en obtenir deux sous
forme de carburant, quand l’investissement énergétique pour produire le
même carburant à partir des puits de brut est à l’époque à peu près
négligeable.

La Jersey Standard et IG Farben : la « figure sinistre
du cartel »
À aucun moment au cours des années 1930, la Standard Oil of New Jersey

et IG Farben ne cessent de faire affaire. En avril 1929, IG Farben lance aux
États-Unis l’American IG Chemical Corporation. Cette succursale américaine
de la firme allemande est dirigée par Hermann Schmitz : élu au Reichstag en
1933 sous la bannière du parti nazi, Schmitz devient deux ans plus tard le
président d’IG Farben, et le restera jusqu’en 1945. Il sera condamné à quatre
ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité par le
tribunal de Nuremberg. Financée par les plus grandes banques de Wall Street,
l’American IG Chemical compte au sein de son conseil d’administration le
banquier Paul Warburg (le concepteur de la Réserve fédéraled), Edsel Ford,
fils unique d’Henry Ford, ainsi que le patron de la Jersey Standard, Walter
Teagle32. Durant les années 1930, tout ce grand monde aime à s’aboucher au
Cloud Club, le « Club du Nuage » situé sur trois étages au sommet de la tour
Chrysler de Manhattan, avec son salon Tudor, son barbier, son escalier
Renaissance en marbre et son restaurant aux murs agrémentés de
représentations idéalisées de l’industrie américaine. Tirant comme à son
habitude sur un havane à travers son fume-cigare en ambre33, Teagle
s’entretient régulièrement à cette époque avec le dignitaire nazi à la tête
d’IG Farben, Hermann Schmitz34.



Le 9 novembre 1929, la Jersey Standard et IG Farben passent un accord
secret par lequel la compagnie américaine obtient un certain nombre de
brevets, en contrepartie desquels IG Farben reçoit 35 millions de dollars
d’actions de la Standard Oil. Par un « pacte de division d’activité » dont la
logique est similaire à celle de l’accord « Tel Quel » d’Achnacarry, les
numéros un mondiaux du pétrole et de la chimie s’engagent à ne pas se
concurrencer dans leurs domaines respectifs35.

Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en
septembre 1939, l’administration Roosevelt se met à s’intéresser de près aux
relations entre IG Farben et la Jersey Standard. Petit à petit, elle découvre les
principes d’une collaboration perpétuée comme si de rien n’était après
l’arrivée des nazis au pouvoir. En 1941, le département de la Justice
américain lance deux procédures antitrust contre la Jersey Standard. La
première met en cause une conspiration qui viserait à contrôler le flux des
pipelines américains. La seconde prend pour cible les accords restrictifs
passés avec IG Farben. Consterné, Teagle écrit à Roosevelt pour tenter de se
justifier. Mais le président américain refuse d’intervenir. Le reste du conseil
d’administration de la Jersey Standard préfère passer un compromis avec le
département de la Justice. Celui-ci accepte de modifier ses charges en
échange d’une amende symbolique de 50 000 dollars, et surtout de
l’engagement de la Jersey Standard à partager les brevets qu’elle s’est
engagée auprès d’IG Farben à ne pas divulguer36.

L’affaire accède à un large écho médiatique lorsque, le 26 mars 1942, le
haut fonctionnaire de la Justice chargé de la procédure antitrust, Thurman
Arnold, se rend au Sénat pour témoigner devant le comité d’enquête sur la
défense nationale présidé par le sénateur démocrate et futur président
américain Harry Truman. Immédiatement le scandale éclate et fait tache
d’huile dans l’actualité américaine de la furieuse année 1942. Alors que les
États-Unis viennent d’entrer en guerre, les dirigeants de la Jersey Standard se
retrouvent accusés d’avoir refusé de donner à l’US Navy l’accès au brevet sur
le caoutchouc synthétique à cause de leur alliance avec IG Farben37 ! La
Jersey Standard a pourtant annoncé un an auparavant le lancement du



chantier de la première usine américaine de caoutchouc synthétique, qui
utilise un procédé remplaçant le charbon par le pétrole développé grâce à
l’aide d’IG Farben38. À l’issue du témoignage de Thurman Arnold, un
reporter interpelle Harry Truman : peut-il s’agir d’un cas de trahison ? « Eh
bien oui, quoi d’autre sinon39 ? » répond Truman.

Cinq jours plus tard, les journalistes se pressent pour entendre la défense
que le nouveau président de la Jersey Standard, William Stamps Farish IIe,
vient fournir au Sénat. Le pétrolier texan, qui a pris les rênes de la compagnie
à la place de son ami et partenaire de chasse Walter Teagle, s’explique
longuement. Sa ligne de défense est efficace : « Que les différents contrats
passés avec IG [Farben] tombent ou ne tombent pas […] sous le coup de la
loi Sherman [antitrust], ils ont grandement contribué à l’avancée de
l’industrie américaine et, plus que tout, ils ont rendu possible nos activités
actuelles dans le domaine de l’essence pour l’aviation, […] des explosifs, de
même que dans celui du caoutchouc synthétique40. » Le lendemain, le
New York Times résume en titre : « D’après Farish, les accords avec les
Allemands ont accéléré notre industrie de guerre ». Le président de la Jersey
Standard concède bien peu de chose. Mais sa réplique apparaît parfois faible
lorsque les questions se font plus précises. Quand les sénateurs lui demandent
si sa compagnie a bien aidé l’Allemagne à entreprendre la construction
d’usines d’hydrogénation dans la France occupée, William Stamps Farish II
rétorque qu’il a préféré mettre ses intérêts en France entre les mains
d’IG Farben plutôt qu’entre celles d’un commissaire allemand… Et de
poursuivre : la Standard Oil a abandonné ces projets d’usines de carburant,
évidemment destinées à l’armée allemande, après que les Britanniques de la
compagnie Shell, laquelle à l’origine participait également à l’entreprise,
eurent fait savoir qu’ils ne voulaient plus en entendre parler. William Stamps
Farish II précise que son dernier employé a quitté la France en janvier 194141.
À cette date, cela fait six mois que le régime collaborationniste de Vichy est
en place.

Les affaires sont les affaires. Le Congrès américain a adopté en
novembre 1939 un embargo de fait contre l’Allemagne sur les produits



fabriqués aux États-Unis. Mais, en Roumanie, la Jersey Standard n’en
continue pas moins à extraire un pétrole dont la plus large part remonte le
Danube à destination de l’Allemagne, et ce jusqu’à fin janvier 1940 au
moins42 – et vraisemblement jusqu’à la nationalisation par le gouvernement
pronazi de Bucarest, le 4 décembre 1940, de toutes les installations
pétrolières situées en Roumanie43.

Après la déposition de William Stamps Farish II au Sénat, le département
de la Justice américain poursuit l’enquête. Son responsable, Thurman Arnold,
est de retour le 1er juin 1942 devant la commission Truman. Il accuse Farish
d’avoir « caché » et « déformé » des faits. Le haut fonctionnaire de la Justice
précise que la Standard Oil ne s’est pas alliée avec les Allemands pour des
raisons « antipatriotiques », mais au nom de son plus ancien et constant
péché : « avec pour seul motif » d’« obtenir un marché protégé » et
d’« éliminer la compétition indépendante »44. William Stamps Farish II,
homme pieux au tempérament volcanique, viscéralement attaché à sa
compagnie, est très affecté par ces accusations. Il meurt six mois plus tard
d’une crise cardiaque à l’âge de soixante et un ans, alors qu’il se reposait
dans la propriété de Walter Teagle. Ce dernier, devenu nerveux, distrait et
irritable, quitte ses fonctions fin 194245. Après avoir eu durant presque trois
décennies la charge du plus riche empire privé du monde, Teagle décide de
ne pas aller au bout de ses mandats.

En 1943, sous la pression du secrétaire à l’Intérieur de Roosevelt, Harold
Ickes (le « Tsar du pétrole » pendant le New Deal), les poursuites contre la
Standard Oil of New Jersey sont suspendues. La plupart des membres de
l’« Administration du pétrole pour la guerre » que dirige Harold Ickes sont en
effet issus de l’industrie de l’or noir, vital pour l’effort de guerre. Pourtant, le
13 septembre, le vice-président de Roosevelt, Henry Wallace, lance ce qui
ressemble fort à un baroud d’honneur du département de la Justice, sous la
forme d’une déclaration publique. Wallace commence par donner lecture
d’un courrier interne de la Jersey Standard d’avril 1938, dans lequel il
apparaît que la compagnie s’est employée à bloquer le développement du
caoutchouc synthétique aux États-Unis parce que ses « partenaires »



(IG Farben) et Berlin y étaient opposés. Dans un autre courrier daté de
novembre 1939 – deux mois après l’invasion de la Pologne par les troupes du
Führer –, un cadre supérieur de la Jersey Standard se félicite d’avoir pu
s’assurer qu’un fonctionnaire de l’US Navy venu visiter les laboratoires de
caoutchouc synthétique de la compagnie soit reparti apparemment sans avoir
pu photographier les installations sensibles. La sentence symbolique que
prononce le vice-président américain, aux heures les plus indécises de la
Seconde Guerre mondiale, est lourde, terriblement infamante. Henry Wallace
affirme que la Standard Oil of New Jersey s’est rendue coupable de
« subterfuge », de « dissimulation » et de « double langage » : « Entre les
intérêts des États-Unis et le cartel avec IG [Farben] », elle a selon
l’administration Roosevelt choisi la « figure sinistre du cartel »46.

IG Farben justifie auprès de la Gestapo sa coopération avec
la Jersey Standard
Peu de temps après la fin de la guerre, une nouvelle pièce au dossier des

relations entre la Jersey Standard et IG Farben fait surface dans les
décombres du IIIe Reich. Il s’agit d’un rapport transmis par IG Farben à la
Gestapo. Pendant la guerre, à Berlin, on a bien sûr lu les échos du scandale
publiés dans la presse américaine. La direction de la Gestapo a réclamé des
explications, très certainement mécontente d’apprendre que, pour se
défendre, le patron de la Jersey Standard se vante de ce que l’industrie et
l’armée américaines ont énormément appris grâce à IG Farben. Dans le
rapport transmis à la police secrète nazie, la direction d’IG Farben insiste sur
le cas de ce qu’elle présente comme un parfait contre-exemple : la
technologie du plomb tétraéthyl, fournie avant la guerre par l’industrie
américaine à la firme chimique allemande. Le plomb tétraéthyl augmente
l’indice d’octane des essences : c’est un additif indispensable permettant
d’éviter que l’essence hautement comprimée dans les moteurs des avions ne
s’enflamme d’elle-même prématurément. « Sans le plomb tétraéthyl, la
guerre moderne aurait été impossible », fait valoir August von Knieriem, le



juriste du conseil d’administration d’IG Farben. Le rapport, daté du 6 juin
1944 (le jour même du débarquement en Normandie), poursuit la plaidoirie
destinée à la Gestapo : « Le fait que depuis le début de la guerre, nous soyons
capables de produire du plomb tétraéthyl est entièrement dû au fait que peu
avant, les Américains nous en ont fourni les plans de production, complétés
de leur savoir-faire47. » Ce rapport est étudié à la loupe par les fonctionnaires
du département de la Justice chargés d’instruire le procès de Nuremberg pour
crimes de guerre et crimes contre l’humanité intenté aux dirigeants
d’IG Farben, au cours duquel August von Knieriem sera inculpé, mais libéré
faute de preuves. Dans l’acte d’accusation du procès de Nuremberg, la
question de l’accès de l’Allemagne au plomb tétraéthyl juste avant la guerre
fait brièvement surface.

Au début de l’été 1938, le ministère de l’Air allemand contacte IG Farben
pour un problème urgent : la Luftwaffe s’est aperçue qu’elle ne dispose pas
d’assez de plomb tétraéthyl si jamais le Führer échoue dans son projet
d’annexer les Sudètes sans coup férir à l’automne, et que l’armée allemande
se retrouve prématurément avec un conflit général en Europe sur les bras.
Aussi, sur ordre du ministère de l’Air, trois des plus hauts dirigeants
d’IG Farben, von Knieriem, Hermann Schmitz et le chimiste Carl Krauch, se
rendent à Londres pour négocier en urgence auprès d’une filiale de la
Standard Oil la commande exceptionnelle de pas moins de 500 tonnes de
plomb tétraéthyl, dûment livrées juste avant l’invasion des Sudètes en
septembre 193848. Il aurait pu apparaître clair aux cadres de la Standard Oil
que la seule destinataire possible d’une telle commande ne pouvait être que
l’armée allemande, au beau milieu de la crise diplomatique funeste achevée
par les accords de Munich, les 29 et 30 septembre. Les compagnies
pétrolières sont cependant des institutions complexes, et tout le monde peut
se tromper.

Opérationnelles à la fin 1939, les usines IG Farben de plomb tétraéthyl ont
été développées grâce à un accord passé en 1935 avec une filiale de la Jersey
Standard et de General Motors, l’Ethyl Gasoline Corporation, grâce au quitus
accordé après un long arbitrage par le département de la Guerre de



l’administration Roosevelt. Le 15 décembre 1934, un haut cadre de la
compagnie DuPont adresse un courrier au président de l’Ethyl Gasoline
Corporation pour tenter d’empêcher l’alliance avec la firme allemande.
Contrairement à la Jersey Standard, DuPont, le géant américain de la chimie
qui figure parmi les principaux actionnaires de General Motors, est certes un
concurrent direct d’IG Farben. Cependant, les préventions dont fait part le
dirigeant de DuPont semblent se situer au-dessus du strict plan du business :
« On dit que l’Allemagne s’arme secrètement. Le plomb [tétra]éthyl serait
sans aucun doute d’une aide précieuse pour des aéroplanes militaires. Je vous
écris ceci afin de dire que, selon mon opinion, en aucun cas vous ou le
conseil d’administration de l’Ethyl Corporation ne devriez divulguer un
quelconque secret ou “savoir-faire” en relation avec la manufacture de plomb
tétraéthyl pour l’Allemagne49. »

L’acte d’accusation du procès de Nuremberg offre un aperçu de l’étendue
des accords maintenus après 1933 entre IG Farben et de nombreuses sociétés
industrielles des futurs pays ennemis du IIIe Reich. Cependant, certains des
dirigeants de ces compagnies ont manifesté plus de scrupules à faire affaire
avec l’Allemagne nazie que ceux à la tête de la Standard Oil of New Jersey.

a. Voir infra, chapitre 11.
b. La chimie industrielle est née avec la création de la compagnie CIBA à Bâle, en Suisse, en 1859,

l’année même du premier forage du « colonel » Drake.
c. De 1879 à 1884, la « guerre du Salpêtre » qui opposa le Chili, le Pérou et la Bolivie fit perdre à

cette dernière son seul accès à la mer. Avec la seconde guerre des Boers (1899-1902), il s’agit d’un
des premiers cas modernes de guerres motivées avant tout par l’accès à des matières premières.

d. Voir supra, chapitre 4.
e. Voir supra, chapitre 8.



10
Le grand faiseur de la Seconde Guerre mondiale

La Première Guerre mondiale a fait quelque 18 millions de morts,
militaires et civils. Si les pertes humaines ont été quatre fois plus élevées au
cours de la Seconde Guerre mondiale, ce n’est pas seulement à cause de la
cruauté des belligérants, ni parce que le conflit dura plus longtemps. La
puissance énergétique qui fait se mouvoir les armées de la guerre de 1939-
1945 a démultiplié leur pouvoir mortifère en même temps que leurs rayons
d’action. Le bombardement du village espagnol de Guernica par les avions de
la légion Condor allemande en avril 1937, puis les raids aériens japonais sur
les civils de la ville chinoise de Chongqing en mai 1939 sont restés les
symboles avant-coureurs du déchaînement de la fureur dans le vacarme des
moteurs à combustion interne.

Au cours des mois qui précèdent le déclenchement de la guerre, des
Allemands, des Italiens et des Japonais se rendent partout où ils espèrent
pouvoir accroître les sources d’approvisionnement en pétrole de leurs pays.
Des compagnies représentant les intérêts de Berlin, Rome et Tokyo se
précipitent pour faire la cour au roi d’Arabie saoudite1, où du pétrole est
découvert pour la première fois en février 1938 par les Américainsa. La même
année, des Japonais tentent d’acquérir des concessions auprès du
gouvernement mexicain et évoquent la possibilité de construire un pipeline
pour rejoindre la côte Pacifique2.

Les trois pays agresseurs de la Seconde Guerre mondiale ont en commun
un défaut majeur : ils ne possèdent quasiment pas la moindre ressource en
pétrole brut sur leur propre territoire. Malgré de terribles efforts aux
conséquences atroces, cette vulnérabilité ne sera pas compensée par le



programme allemand de production de pétrole synthétique, encore moins par
le programme beaucoup plus limité et développé tardivement par le Japon.
Quant à l’Italie, qui doit importer pratiquement tout son pétrole, elle n’a pu
construire d’usine de pétrole artificiel, ne disposant pas non plus de charbon ;
rapidement à court de carburants, elle verra la moitié de sa flotte bloquée
définitivement à quai dès février 19413. L’accès au pétrole joue un rôle clé
dans tous les choix stratégiques majeurs du IIIe Reich et de l’Empire nippon,
lorsqu’il ne constitue pas l’objectif premier de leurs mouvements offensifs les
plus importants, fatals au bout du compte.

Avec les États-Unis au contraire, les Alliés vont pouvoir compter sur le
pays dominant plus que jamais la production d’or noir en 1939, contrôlant à
lui seul 60 % des extractions mondiales, avec 3,5 millions de barils par jour
(Mb/j) pour une production mondiale totale de 5,7 Mb/j – un seizième de la
production actuelle. Le pétrole reste une affaire américaine avant tout, et en
second lieu britannique. Hors d’URSS (le deuxième producteur mondial très
loin derrière les États-Unis), la Jersey Standard, la Shell et les autres majors
anglo-saxonnes règnent sur environ 80 % du marché mondial : après quatre-
vingts ans de développement industriel, elles ne laissent presque que des
miettes à la concurrence. Avec les États-Unis et le Venezuela, l’empire
exercé par les majors anglo-saxonnes atteint 70 % de la production mondiale
à partir du seul continent américain4. Tout au long du conflit, la constante
montée en puissance à l’ouest de l’Atlantique de la production de brut, de
produits raffinés et de produits issus des usines pétrochimiques qui se
multiplient durant la guerre aux États-Unis apparaît comme le plus décisif
facteur matériel de la victoire.

La guerre éclair, tactique nécessaire d’une armée limitée
en carburant
La Blitzkrieg, la tactique de « guerre éclair » grâce à laquelle l’armée

allemande triomphe partout où elle s’avance au début du conflit, consiste en
une concentration maximale du flux offensif d’énergie mécanique. Il s’agit



d’obtenir le rapport le plus élevé possible entre le gain tactique et
l’investissement en énergie et en matériaux nécessaires à l’attaque.
L’amélioration des performances des chars d’assaut et de l’aviation rend
redoutable ce qui est en fait la tactique d’attaque traditionnelle allemande :
comme le coin enfoncé dans la bûche, les blindés pénètrent en profondeur des
segments étroits de la ligne de front adverse, afin de dépasser les places fortes
de l’ennemi, pour les encercler ensuite au cours d’une « bataille de
chaudron ». Telle qu’elle est définie en 1935 dans un périodique militaire
allemand, Deutsche Wehr, la Blitzkrieg est explicitement la réponse aux
contraintes imposées aux États pauvres en matières premières : ceux-ci
doivent « en finir au plus vite avec une guerre en tentant dès le départ
d’emporter la décision par un engagement implacable de toute leur puissance
offensive5 ». Lorsque Hitler lance les troupes du IIIe Reich à l’assaut de la
Pologne le 1er septembre 1939, l’Allemagne n’a pas plus de six mois de
réserves d’essence, de gazole et de mazout : l’armée nazie doit vaincre vite,
ou finir en panne sèche.

Il faut beaucoup plus de carburant pour poursuivre la Blitzkrieg sur le front
Ouest. Un rationnement en pétrole des populations civiles est instauré, qui
deviendra de plus en plus drastique au fil de la guerre. À l’arrière des
automobiles ou sur le toit des autobus poussent des gazogènes ; ces appareils
lourds, rustiques et très inefficaces inventés au XIXe siècle permettent de
récupérer du monoxyde de carbone, un gaz combustible mais très toxique,
par une combustion incomplète de bois ou de charbon. Berlin manœuvre pour
augmenter ses ressources de brut. Dès la fin du mois de septembre, l’URSS
s’arroge la partie orientale de la Pologne, en application d’un protocole secret
du pacte germano-soviétique signé un mois auparavant. Staline met la main
sur la meilleure partie des champs pétroliers de Galicie, mais s’engage à
livrer au Reich l’équivalent exact de leur production : 7 500 barils par jour6.
C’est là une quantité très modique pour l’URSS, dont les puits,
principalement ceux de Bakou, recrachent chaque jour plus d’un demi-
million de barils. Enfin et surtout, en décembre 1939, un groupe spécial de



l’Abwehr, les services secrets de l’armée allemande, parvient à sécuriser les
installations pétrolières de la Roumanie. La Wehrmacht prend alors le
contrôle de la principale source de brut de l’Allemagne (juste avant qu’un
ingénieur pétrolier français de la compagnie belge Petrofina, Léon Wenger,
qui a déjà participé au sabotage des puits roumains en 1916, ne puisse tenter
de mettre à exécution un nouveau plan de destruction7). Le 10 mai 1940,
l’armée allemande dispose ainsi d’amplement assez de carburants lorsqu’elle
engage sa grande guerre éclair sur le front Ouest, pour faire son entrée dans
Paris dès le 14 juin, à peine plus d’un mois plus tard. Le 18 juin, à Londres,
sur les ondes de la BBC, avant de lancer son appel historique à la résistance,
le général de Gaulle résume l’enjeu : « Foudroyés aujourd’hui par la force
mécanique, nous pourrons vaincre dans l’avenir par une force mécanique
supérieure. Le destin du monde est là. »

La bataille d’Angleterre, aidée par la qualité supérieure
de l’essence américaine
La bataille d’Angleterre est le premier échec que l’Allemagne nazie

rencontre dans la guerre. En juillet 1940, Göring lance la Luftwaffe à travers
la Manche pour tenter d’anéantir les infrastructures aéronautiques et
portuaires du Royaume-Uni, et préparer l’invasion de la Grande-Bretagne.
Berlin engage dans la bataille quelque 2 500 appareils ; la Royal Air Force
(RAF) en aligne moins de 2 000. L’aviation allemande dispose de nombreux
pilotes déjà aguerris, dont plusieurs as authentiques. Ses pertes seront
pourtant nettement plus élevées que celles de la RAF. Parmi les facteurs
ayant décidé du succès des jeunes pilotes de la chasse britannique dans leur
défense héroïque du ciel d’Angleterre, la qualité supérieure de l’essence qui
fait voler leurs appareils n’est certainement pas le moindre. Au cours des
années 1930, la Royal Dutch Shell a été la première des majors à lancer aux
États-Unis la production de l’essence à indice d’octane 100, carburant à haut
rendement très résistant à l’auto-inflammation. L’aviation américaine s’y est
convertie peu avant la guerre et, en juillet 1940, un programme d’importation



d’urgence permet à la Royal Air Force d’être prête juste à temps pour la plus
grande bataille aérienne de l’Histoire. Jusque-là, les vieux Hurricane et les
nouveaux chasseurs Spitfire de la RAF tournent avec une essence à indice
d’octane 87, exactement comme les chasseurs Messerschmitt allemands. En
passant à l’indice d’octane 100, moyennant un simple réglage de carburateur,
leurs moteurs Rolls-Royce Merlin passent de 1 030 à… 1 310 chevaux8 !
Grâce à leur nouveau carburant, les chasseurs britanniques peuvent voler plus
vite et plus longtemps. Les Spitfire deviennent plus manœuvrants et grimpent
en altitude avec plus d’aisance que les Messerschmitt, lesquels sont pourtant
sensiblement plus légers9.

Pour produire de l’essence à haut rendement en quantité suffisante, jamais
les usines allemandes d’hydrogénation, malgré leur gigantisme, ne
parviendront à faire jeu égal avec les raffineries des États-Unis, ni surtout
avec l’abondance de l’or noir américain. Loin s’en faut. De grandes quantités
de pétrole sont absorbées au cours du processus de raffinage de ces essences :
plus l’indice d’octane souhaité est élevé, plus il faut de pétrole au départ. Le
recours massif au plomb tétraéthyl, qui permet dans une certaine mesure
d’accroître l’indice d’octane, ne peut suffire à lui seul à résoudre le problème.
La Luftwaffe en absorbe plus de 300 tonnes chaque mois au début de la
guerre, et elle est sans cesse menacée de se retrouver à court jusqu’à la mise
en route de plusieurs nouvelles usines en Allemagne et la mobilisation
d’installations à Paimbœuf, près de Saint-Nazaire, une fois la France
conquise10. En 1941, IG Farben parvient en urgence à produire des quantités
limitées d’essence d’indice d’octane 95 à 97, mais les moteurs des chasseurs
allemands n’y sont pas adaptés : les gains de rendement se révèlent
décevants11, et la fenêtre d’opportunité qui aurait pu permettre d’envahir les
îles Britanniques s’est déjà refermée. Quand Hermann Göring demande un
jour à l’un des as de la Luftwaffe ce qu’il lui faudrait pour réussir à mieux
protéger les bombardiers, celui-ci lui répond : « De meilleurs moteurs et
l’octane 100. » Göring prend note : ce sera fait, assure-t-il12. Mais sa
promesse dépasse les ressources de l’Allemagne en pétrole naturel ou
artificiel.



L’Empire japonais veut se défaire de sa dépendance vis-à-vis
du pétrole de Californie
Le sous-sol essentiellement volcanique du Japon est pauvre en

combustibles fossiles. Très vite au cours de l’essor industriel de l’archipel, les
Japonais se retrouvent voués à aller chercher ailleurs les sources d’énergie
nécessaires à l’accomplissement des ambitions des tenants de l’Empire
nippon. Le nœud de la guerre qui se resserre entre Tokyo et Washington,
pour aboutir à l’attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, s’est noué
longtemps auparavant autour du problème japonais d’accès au pétrole.

En 1930, le gouvernement d’une République chinoise au bord du chaos et
confrontée aux prétentions économiques et militaires toujours plus pressantes
du Japon décide d’imposer une augmentation de 400 % de ses tarifs
douaniers sur le charbon de Mandchourie13. C’est le casus belli que le
gouvernement impérial japonais attendait : non seulement l’industrie nippone
a un besoin vital du charbon de ce vaste territoire du nord-est de la Chine,
mais les Japonais espèrent pouvoir extraire en Mandchourie des huiles de
schisteb, voire si possible y trouver directement de l’or noir. Le gouvernement
chinois est fragile, et le Japon exploite sans difficulté un incident sans doute
monté de toutes pièces pour envahir la Mandchourie à partir de la fin 1931 et
y imposer l’année suivante le gouvernement fantoche du Mandchoukouo (à la
tête duquel est placée une marionnette, le dernier empereur chinois Puyi).
Tout le charbon de Mandchourie est dès lors réservé au Japon. Mais les
recherches de pétrole demeurent infructueuses et, malgré ses hautes
ambitions, l’industrie japonaise est incapable de développer à grande échelle
la production de carburant artificiel ou d’huiles de schiste. Les projets
impérialistes se retrouvent sévèrement douchés : le Japon doit avoir le
contrôle de ses approvisionnements en pétrole pour espérer imposer
durablement la puissance de sa flotte militaire. Entre 1931 et 1939, la
consommation de pétrole de l’archipel double pour atteindre 100 000 barils
par jour. Mais, à 80 %, ce pétrole est importé de Californie…



La guerre qui s’engage entre la Chine et le Japon en août 1937 ne fait
qu’accroître la consommation de brut de l’Empire du Soleil levant (en action,
la flotte de guerre nippone, la troisième du monde, absorbe à elle seule plus
de la moitié des besoins de l’archipel14) et du même coup sa dépendance à
l’égard du pétrole américain. Cet état de fait ne préoccupe pas moins les
pétroliers américains que les amiraux japonais. En septembre, tandis qu’il
s’apprête à monter à bord du yacht de Roosevelt pour un déjeuner sur
l’Hudson, James Moffettc – désormais à la tête d’une joint venture entre
SoCal et Texaco dont les intérêts s’étendent des nouveaux champs d’Arabie
saoudite aux ports de la mer de Chine – lance à la presse qu’il n’est pas prêt à
abandonner à quiconque ses massifs intérêts commerciaux15. En 1938, alors
que l’opinion et les médias américains s’émeuvent des bombardements qui
visent la population civile chinoise à Canton, un embargo « moral » est
imposé sur les ventes d’avions au Japon. Mais pas sur le pétrole. À
Washington, les stratèges américains savent très bien qu’un arrêt des ventes
de pétrole pourrait tout aussi bien étouffer les ambitions impérialistes du
Japon que le pousser à la fuite en avant et à la guerre16. En dehors de la
Californie, le Japon importe du brut de l’île de Sakhaline, au nord de
l’archipel, au large de la Sibérie ; contrôlée par l’URSS, c’est une source
aussi maigre que peu fiable stratégiquement. Plus loin vers le sud, mais
toujours à portée de la flotte japonaise, il y a les Indes néerlandaises.
Contrôlée par la Royal Dutch Shell et les majors américaines, la production
d’or noir de Sumatra, de Bornéo et de Java pourrait suffire à satisfaire la
totalité des besoins du Japon. Grâce à elle, l’Empire du Soleil levant pourrait
se passer du pétrole américain.

Dès le début de la guerre en Europe, Berlin presse Tokyo de prendre
possession des puits des Indes néerlandaises. Le Japon a cependant trop
besoin des produits américains et britanniques. Son gouvernement ne veut
pas rompre le lien : pour l’heure, les modérés l’emportent. Tokyo se déclare
neutre, mais profite tout de même de la faiblesse stratégique des Pays-Bas
pour réclamer une part substantielle du pétrole de l’Insulinde. Ironie du sort :
quelques semaines encore avant que la guerre n’éclate, le corpulent et austère



Premier ministre des Pays-Bas, Hendrikus Colijn, est l’ex-numéro deux de la
Royal Dutch Shell, chargé de diriger la compagnie en lieu et place d’Henri
Deterding durant les longs séjours d’hiver que l’ancien président pronazi de
la major hollandaise, mort depuis peu, consacrait à la chasse17. Au cours des
mois suivants, les États-Unis transfèrent le gros de leur flotte du Pacifique de
Los Angeles à Pearl Harbor, dans l’archipel d’Hawaï. Pendant ce temps, les
Japonais triplent leurs achats d’essence américaine destinée à l’aviation,
qu’ils se font livrer prioritairement dans des ports du sud de la Chine ! Pas
dupes, plusieurs membres du gouvernement américain (avec le ferme soutien
de Londres) tentent de convaincre Roosevelt d’imposer un embargo total.
Mais Roosevelt espère encore desserrer le nœud de la guerre. Le 22 juillet
1940, il décrète un contrôle des ventes de carburant pour l’aviation, sans
toutefois imposer d’embargo sur le pétrole brut au Japon… lequel, du coup,
accroît ses importations.

L’indénouable nœud de la guerre entre le Japon et les États-
Unis
Le 26 septembre, alors que le Japon vient d’envahir la colonie française du

Tonkin, au nord de l’Indochine, et s’apprête à signer le pacte tripartite avec
l’Allemagne et l’Italie, Washington durcit ses restrictions sur les exportations
de fer et d’acier, mais ne se résout toujours pas à imposer l’embargo pétrolier.
Dans une lettre privée qu’il adresse le 13 novembre à sa femme Eleanor,
Franklin Roosevelt résume le dilemme qui le taraude et l’issue inévitable
redoutée par la Maison-Blanche : « Si nous interdisons les cargaisons de
pétrole à destination du Japon, le Japon augmentera ses achats de pétrole
mexicain et, de plus, risque d’être nécessairement contraint à fondre sur les
Indes néerlandaises. À l’heure où j’écris ces lignes, nous considérons tous
une telle action [l’embargo sur le pétrole] comme une incitation à répandre la
guerre en Extrême-Orient18. » Au cours de l’automne et de l’hiver, tout en



accélérant son effort d’armement, le Japon ne cesse d’accentuer la pression
sur les Pays-Bas, réclamant le contrôle total de l’économie des Indes
néerlandaises.

Début 1941, un rapport du département de la Guerre américain décrit les
deux seules options qui restent. Ces options sont comme les deux brins du
nœud de la guerre serré semaine après semaine, en dépit de la volonté de
dirigeants rationnels cherchant des deux côtés du Pacifique à éviter la
confrontation. Première option : le Japon déclare rapidement la guerre aux
États-Unis et au Royaume-Uni. Il finira alors par faire face à des pénuries
aiguës de carburant au bout de trois ans (l’acuité du présage du département
de la Guerre peut sembler remarquable, mais les conséquences à l’échelle des
années de limites matérielles imposées à un organisme industriel sont aussi
aisées à anticiper que les effets d’une fringale sur le corps d’un coureur à
l’échelle de quelques minutes). Seconde option : le Japon poursuit sa
politique hégémonique en Asie tout en parvenant à éviter la guerre avec les
puissances anglo-saxonnes. Ces dernières ne manqueront pas en retour de
durcir leurs embargos. Dans un tel cas, estiment les stratèges américains,
« les ressources naturelles du Japon seront nettement diminuées. La pénurie
de carburants liquides, en particulier, porterait un coup fatal à la nation19 ».
Pour l’Empire japonais, la meilleure option consiste à passer à l’offensive au
plus tôt, concluent les auteurs du rapport. L’amiral Isoroku Yamamoto,
commandant en chef des flottes japonaises, a alors déjà commencé à préparer
les plans de l’attaque de Pearl Harbor.

Pleinement conscient des limites que lui impose le manque de pétrole,
l’état-major nippon sait qu’il n’a devant lui qu’une année pour agir et tenter
de prendre de vitesse les États-Unis, avant que ceux-ci puissent constituer
une flotte trop énorme et que le Japon ait épuisé ses stocks de carburant.
Pourtant, l’amiral Yamamoto lui-même nourrit tout au long de l’année 1941
de sérieux doutes quant à l’issue d’un conflit avec les États-Unis. Il y a vécu
plusieurs années et affirme que « quiconque a vu les usines automobiles de
Detroit et les champs pétroliers du Texas sait que le Japon manque de la
puissance nationale pour une course navale avec les États-Unis20 ».



Le 24 juin, après avoir eu confirmation que le Japon est en train d’envahir
la totalité de l’Indochine française, Washington se décide à geler les avoirs
japonais aux États-Unis. Pas d’embargo officiel sur le pétrole, toutefois : les
chargements de brut ne pourront être autorisés qu’au cas par cas. Roosevelt
laisse subsister cette ultime ouverture diplomatique ambiguë, mais ce n’est
qu’un symbole. C’est bien un embargo de fait qu’impose le secrétaire à
l’Intérieur Harold Ickes. Plus aucun tanker japonais ne pourra venir remplir
ses cuves en Californie.

Le nœud de la guerre apparaît maintenant impossible à dénouer. Le prince
Fumimaro Konoe, le Premier ministre nippon qui jusqu’au dernier moment a
tenté d’éviter à son pays d’entrer en guerre avec les États-Unis, est remplacé
le 18 octobre par un général, Hideki Tojo dit « le Rasoir ». Tojo donne
immédiatement le feu vert pour l’attaque de Pearl Harbor ; il refuse de laisser
son pays devenir une « nation de troisième zone21 ». Lancée à l’aube du
7 décembre 1941, l’attaque surprise de la base navale américaine d’Hawaï,
située à 3 500 milles marins de Tokyo – un sixième de la circonférence de la
Terre –, a nécessité de développer spécialement de nouvelles techniques de
ravitaillement en mer22. La finalité du plan audacieux consiste à permettre
une avancée de la flotte japonaise en profondeur dans le Pacifique, afin de
protéger son flanc gauche pour la véritable offensive décisive : l’invasion des
Indes néerlandaises, de leurs champs de pétrole et de leurs plantations
d’hévéas. Plus de 2 000 morts, quatre des huit cuirassés américains ancrés à
Hawaï mis hors service, près de 200 avions détruits : l’audace de l’attaque de
Pearl Harbor va permettre à l’Empire nippon de gagner le temps nécessaire
pour s’accaparer la source d’énergie cruciale qui lui fait tellement défaut.

Dès le 24 janvier 1942, le Japon s’empare des puits de Bornéo. Le
14 février, une cinquantaine d’avions patrouilleurs Lockheed Hudson portant
les cocardes des armées britannique et australienne descendent sur le
principal port pétrolier de Sumatra, Palembang. Dans leurs flancs, ils
transportent 400 parachutistes de la marine japonaise. La défense anti-
aérienne néerlandaise hésite et, malgré de très lourdes pertes dans la première
vague d’assaut, les troupes de choc nippones parviennent à s’emparer des



raffineries et des puits auxquels les équipes de sabotage hollandaises n’ont eu
le temps d’infliger que des dommages réversibles. Ces dégâts sont
rapidement réparés par les équipes d’ingénieurs et de techniciens nippons qui
débarquent à Sumatra dès les jours suivants. Grâce aux 70 000 barils de brut
que fournissent chaque jour les puits des Indes hollandaises, le Japon va
connaître au cours des mois suivants l’ivresse d’une succession
ininterrompue de victoires.

Stalingrad : la bataille décisive pour le pétrole du Caucase
Le pacte germano-soviétique signé en août 1939 laisse à l’URSS les

coudées franches pour étendre son propre empire. C’est au cours de la
pénible invasion de la Finlande durant l’hiver 1939-1940 que les Finlandais,
guère intimidés par les forces infiniment supérieures déployées par l’Armée
rouge, baptisent « cocktails Molotov », du nom du ministre des Affaires
étrangères de Staline, les bouteilles d’essence enflammées qu’ils lancent
contre les chars soviétiques.

Moscou ne peut pourtant échapper longtemps à la confrontation avec
l’Allemagne nazie. Dès le mois de juillet 1940, Adolf Hitler décide qu’il est
nécessaire de capturer les champs pétroliers de l’Union soviétique. À la veille
de la plus grande offensive militaire de l’Histoire, en juin 1941, le Führer
déclare : « Le cours de la guerre montre que nous sommes allés trop loin dans
nos efforts pour obtenir l’autarcie. Il n’est pas possible de produire tout ce
dont nous avons besoin par des procédés de synthèse23. » En particulier,
l’échec de la bataille d’Angleterre a prouvé l’insuffisance des usines
allemandes de production de carburants de synthèse à partir de charbon.
Hitler fournit à Göring les trois motifs stratégiques qui rendent l’invasion de
l’URSS indispensable : 1) Staline attaquera tôt ou tard, 2) il faut mettre la
main sur les récoltes de l’Ukraine et 3) « Nous devons percer jusqu’au
Caucase afin de prendre possession des champs pétroliers caucasiens,



puisque sans eux le combat aérien à grande échelle contre l’Angleterre et
l’Amérique est impossible24 ». La suite va montrer que l’Allemagne n’a pas
assez de pétrole pour prendre possession du pétrole qu’elle convoite.

Lorsque l’opération « Barbarossa » est déclenchée le 22 juin 1941, Berlin
estime (après avoir revu très nettement à la hausse ses estimations initiales)
que les 144 divisions engagées sur le front Est auront besoin de plus de
150 000 barils par jour25. C’est deux fois plus que lors de l’offensive
victorieuse du front Ouest un an auparavant26. Une division de chars Panzer
consomme 2 400 litres de carburant par kilomètre, mais la consommation
atteint 5 000 litres en tout-terrain27. À mesure que l’armée allemande
s’enfonce sur des milliers de kilomètres à travers les steppes russes, les lignes
de ravitaillement s’allongent d’autant, le long de chemins boueux souvent
impraticables pour les camions. Afin d’économiser l’essence, la Wehrmacht a
de plus en plus recours aux chevaux pour assurer sa logistique. L’hiver
avance et le général allemand Heinz Guderian a perdu la plupart de ses
Panzer lorsque, près de Moscou, il écrit fin novembre à sa femme : « Le froid
glacial, le manque d’abris, la pénurie de vêtements, les lourdes pertes en
hommes et en équipement, l’état pitoyable de nos approvisionnements en
carburant, tout cela rend misérables les tâches d’un commandant28. »
Guderian rapporte que le carburant se transforme en glace noire à l’intérieur
des réservoirs de ses tanks. Les moteurs eux-mêmes gèlent, ou bien doivent
tourner jour et nuit pour éviter de geler, épuisant un peu plus vite les maigres
stocks. On a recours à l’alcool antiseptique destiné aux blessés pour
préchauffer les moteurs des avions. Les huiles se transforment en goudron29.

Incapable de prendre Moscou, l’armée nazie concentre ses efforts sur le
Caucase au cours de l’année 1942. Jugeant qu’elle est la clé stratégique et
symbolique de l’offensive, Hitler ordonne le 23 juin de faire de la prise de
Stalingrad, à plus d’un millier de kilomètres au nord de Bakou, un objectif
prioritaire ; la ville s’étend au bord de la Volga, le fleuve par lequel est
acheminé en Russie l’essentiel du pétrole de Bakou. Mais, à peine un mois
plus tard, les groupes d’armées A et B envoyés vers le sud commencent à être
à court de carburant. Un pont aérien est mis en place en catastrophe. À la tête



du groupe A, qui vise les champs de Maïkop et de Grozny, le Feldmarschall
Ewald von Kleist racontera plus tard : « Une certaine quantité de pétrole fut
livrée par avion, mais le montant total qui arriva fut insuffisant pour
maintenir l’élan de l’avancée, laquelle s’arrêta juste au moment où nos
chances semblaient être les meilleures30. » Cependant, l’armée soviétique,
elle-même confrontée à des pénuries d’essence, a entrepris de se regrouper.
Profitant d’une faible résistance, les Allemands parviennent le 15 août à
prendre le contrôle d’une partie des champs de pétrole situés autour de
Maïkop, près de la mer Noire. Mais Maïkop n’est qu’un trophée secondaire,
et les Soviétiques ont pris soin de remplir de béton ses puits de pétrole en se
retirant. L’or noir de Grozny et de Bakou est quant à lui défendu par des
troupes de l’Armée rouge cinq fois plus nombreuses que les soldats
allemands sur cette partie du front : il demeure irréparablement hors de
portée. D’autant que la Wehrmacht laisse le reste de ses forces être aspirées
dans la bataille de Stalingrad, qui se transforme en déroute cauchemardesque
à partir de la fin du mois de novembre, par manque notamment de carburant
pour les blindés et plus encore pour l’aviation.

Lorsque l’ordre d’évacuer Maïkop est donné le 18 janvier 1943, la
« brigade technique du pétrole » depuis longtemps constituée par Göring
(formée de 8 000 ouvriers et ingénieurs allemands entraînés à combattre le
feu et les sabotages, ainsi que de quelque 7 000 prisonniers et ouvriers
spécialisés russes) est parvenue à produire… soixante-dix barils par jour31. Le
1er juin 1941, trois semaines avant le début de l’opération « Barbarossa »,
Hitler avait prédit avec une certaine clairvoyance : « Si je n’obtiens pas le
pétrole de Maïkop et de Grozny, alors je devrai mettre fin à la guerre32. »
L’irréalisme des projets nazis ne laisse pas moins de stupéfier : même si
l’armée allemande avait pu prendre Grozny et conserver Maïkop, il aurait
encore fallu acheminer le pétrole par la mer Noire, totalement sous le
contrôle de la flotte soviétique33.

L’armée allemande se révèle incapable de voir dans la guerre autre chose
qu’une succession linéaire de combats échelonnés dans le temps. L’entreprise
de reconquête soviétique, le long d’un front s’étendant sur près de



3 000 kilomètres, met en œuvre une logique novatrice d’une tout autre
envergure : l’art opératif. Défini en 1926 par un professeur de l’académie
militaire de Moscou, Alexandre Svetchine34, celui-ci envisage la guerre
comme la totalité d’une combinaison complexe d’activités simultanées
(manœuvres, combats, mais aussi logistique, production industrielle,
renseignement, guerre psychologique, etc.) dont l’écheveau doit être mis en
ordre pour espérer remporter la victoire. Les choix des hommes sont
estompés : il s’agit de bien nourrir des Léviathans. L’art opératif soviétique
apparaît comme la réponse à l’ampleur prise par le phénomène de la guerre,
décuplée par l’énergie qui peut désormais y être investie. Dans tous les états-
majors, il va devenir après la guerre une clé de la réflexion stratégique.

Rommel et l’inaccessible pétrole du Moyen-Orient
Les nazis ont rêvé un temps de prendre en tenaille les champs pétroliers du

Moyen-Orient. Hitler lance un jour à l’ambassadeur du Reich à Paris : « Nous
ferons notre jonction avec les Japonais à Bassora35 ! » En avril 1941, Erwin
Rommel et l’Afrikakorps foncent à travers les déserts de Cyrénaïque avec
pour objectif ultime la prise du canal de Suez. Au même moment, de l’autre
côté de la Méditerranée, l’avancée des forces de l’Axe en Grèce a atteint
Rhodes : depuis les aérodromes de l’île qui servit de base arrière aux croisés,
les champs pétroliers d’Irak et d’Iran sont à portée. Berlin y dépêche en hâte
un groupe d’ingénieurs et de techniciens pétroliers. Le 1er avril à Bagdad, des
généraux irakiens prennent le pouvoir par un coup d’État. Ils bloquent le flot
du pipeline Kirkouk-Haïfa, l’« artère carotide de l’Empire britanniqued », et
bientôt demandent l’assistance de l’Allemagne. En Iran, le souverain Reza
Shah, depuis longtemps en délicatesse avec les Anglais auxquels il a arraché
une maigre part des profits de l’or noir de son pays, a ouvert grand les portes
de Téhéran aux conseillers allemandse. Le gouvernement de Vichy offre aux
nazis un libre accès à ses bases de Syrie, toujours sous mandat français. À la



mi-mai, le régime de Pétain commence à ravitailler en armes les Irakiens qui
affrontent les Britanniques, tandis que la Luftwaffe dépêche des dizaines de
chasseurs et de bombardiers à Mossoul36.

Mais le Moyen-Orient est un morceau trop lointain pour l’Axe. La Royal
Navy impose un blocus le long des côtes du Liban. Début juin, les
Britanniques occupent Mossoul. Tandis que les maigres forces de la France
libre affrontent les troupes fidèles à Pétain au Liban et en Syrie, les soldats
australiens prennent Damas le 21 juin. Privée du ravitaillement par les bases
syriennes, la junte irakienne du « Carré doré » s’effondre et ses généraux
s’enfuient. Churchill et Staline lancent le 25 août une invasion commune de
l’Iran, prenant très rapidement possession du pays avec des pertes minimes.
Comme en 1914, des troupes venues d’Inde occupent la raffinerie vitale
d’Abadan. Moins d’un mois plus tard, le 16 septembre, Reza Shah est forcé
d’abdiquer, officiellement pour raisons de santé. Il laisse le trône du Paon à
son très influençable fils, Mohammad Reza Pahlavi, âgé de seize ans
seulement. Profitant de capacités logistiques surpassant de beaucoup celles
dont dispose le Royaume-Uni, les États-Unis font une entrée fracassante en
Iran. À partir de 1942, l’armée américaine agrandit des ports, bâtit des routes,
construit une usine de montage de bombardiers à Abadan. Par ce « corridor
perse », Roosevelt fait livrer à l’Armée rouge des centaines de milliers de
tonnes de matériel : des avions, des camions Studebaker qui vont rendre
d’inestimables services aux soldats soviétiques sur le front central russe,
servant notamment de plateformes aux fameuses « orgues de Staline », des
générateurs électriques, des barres d’acier et d’aluminium, du toluène (ce
dérivé de pétrole est l’ingrédient de base du TNTf), et même une usine de
caoutchouc synthétique ainsi que six raffineries prêtes à l’assemblage37.

En Cyrénaïque, après avoir épuisé en vain ses forces d’avril à
novembre 1941 devant le port de Tobrouk, Rommel se trouve confronté
l’année suivante à des problèmes de ravitaillement sans cesse plus aigus.
L’approvisionnement de ses chars en carburant et en pièces détachées dépend
du transit périlleux entre Naples et Tripoli de cargos harcelés sans relâche par
les Britanniques qui, à mi-chemin, ne lâcheront jamais le contrôle de l’île de



Malte. En juin 1942, Rommel parvient malgré tout à prendre Tobrouk : il
dispose enfin d’un port en eaux profondes à proximité de l’Égypte. Mais, le
mois suivant, la Royal Navy coule les trois quarts des navires de
ravitaillement destinés à l’Afrikakorps. En août, Rommel estime ses besoins
en essence à 255 000 barils, mais ne dispose que de 68 000 barils38. Face au
« Renard du désert », les blindés britanniques ne manqueront jamais
longtemps de carburant, grâce aux tankers qui arrivent d’Abadan ainsi qu’aux
quantités de brut modestes mais précieuses fournies par les puits d’Égypte.
Les divisions blindées de Rommel avancent pourtant ; elles se transforment
en charognards : leur mobilité dépend de plus en plus des dépôts de pétrole et
des véhicules britanniques qu’elles parviennent à capturer sur leur passage39.
Fin août, en engageant la bataille d’Alam-el-Halfa, Rommel tente une fois de
plus de percer les lignes britanniques en Égypte. Le 27 août, le Feldmarschall
déclare que « l’issue de la bataille va dépendre de la livraison du carburant en
temps voulu40 ». Le 5 septembre, la bataille est perdue. « Nous étions
constamment à court de carburant41 », écrira Rommel.

Deux mois plus tard, l’ultime espoir du IIIe Reich de mettre la main sur le
brut nécessaire à la poursuite de l’avancée de ses armées s’enfonce dans les
sables d’El-Alamein, à 250 kilomètres du Caire. Remportée par les
Britanniques au cours des premières journées du mois de novembre, la
bataille d’El-Alamein est avec celle de Stalingrad l’autre point de
retournement de la marée des forces de l’Axe au début de l’hiver 1942. Au
début de la bataille, le 26 octobre, un convoi de carburant constitué du tanker
Prosperina et de deux cargos transportant au total 37 000 barils de pétrole, et
défendu par quatre destroyers italiens, arrive en vue de Tobrouk après avoir
déjà essuyé deux attaques de la RAF. Au crépuscule, un groupe de
bombardiers venus du Caire surgit de l’obscurité. Le Prosperina explose. Ses
débris atterrissent sur le port. Lorsque la fumée se dissipe, il ne reste plus rien
des deux cargos. Le « dernier espoir de victoire de Rommel » a disparu du
même coup, observe un officier allemand témoin du désastre42. Après la
défaite d’El-Alamein, Rommel racontera : « À cause de la pénurie de



carburant, nous ne pouvions entreprendre aucune opération avec ce qu’il nous
restait de forces blindées et motorisées ; chaque goutte qui parvenait jusqu’à
nous devait être utilisée pour replier nos troupes43. »

La machine pétrolière américaine se met en branle
Aux États-Unis, la coopération entre l’État et l’industrie de l’or noir née

dans la douleur durant la Grande Dépression accède à une tout autre valeur au
cours de la guerre : elle devient le creuset dans lequel se préparent les
conditions matérielles de la victoire alliée. Cette coopération (face à laquelle
les réticences sont sans doute aplanies par le scandale IG Farben) est initiée
dès avant Pearl Harbor. Elle devient totale à partir du 2 décembre 1942,
lorsque Roosevelt crée la Petroleum Administration for War,
l’Administration du pétrole pour la guerre, dont il confie naturellement la
direction à Harold Ickes. Celui-ci, plus encore que durant le New Deal,
appelle à ses côtés des dirigeants des majors, issus de SoCal, de la Jersey
Standard ou encore de Socony, pour mettre en œuvre la tâche fondamentale
qui lui incombe.

L’armée américaine utilise près de 500 produits pétroliers différents :
carburants, asphalte des aérodromes, toluène pour le TNT des bombes, armes
incendiaires, écrans de fumée, caoutchouc synthétique, coke de pétrole pour
la fabrication de l’aluminium, cire pour emballer les munitions, les armes et
la nourriture, et bien entendu graisses et lubrifiants pour les machines et les
canons. En garantissant des volumes d’achat énormes et des prix d’achat
avantageux, l’Administration du pétrole pour la guerre permet une
accélération radicale des extractions tout autant que de la prospection. Stable
autour de 3,7 Mb/j de 1939 à 1942, la production américaine va atteindre
4,7 Mb/j en 1945 : une hausse de plus d’un quart en seulement trois ans ! La
Louisiane devient un producteur important, tandis que les champs moribonds
des États de Pennsylvanie et de New York sont relancés par l’introduction de
nouvelles techniques coûteuses de récupération par injection d’eau sous
pression dans les puits. Partie de zéro, la production de caoutchouc



synthétique atteint 750 000 tonnes en 1945. Pas moins de trente-deux
nouvelles raffineries sont mises en chantier, entièrement financées par l’État,
tandis que l’industrie assume les trois quarts du coût de construction de
200 nouvelles unités de fabrication d’essence à haut indice d’octane pour
l’aviation44. Dès la fin 1941, les États-Unis sont capables d’avitailler
l’aviation de l’Armée rouge par les ports russes du Pacifique.

Pour accélérer les flux et éviter de prendre le risque d’acheminer le pétrole
vers les grands ports de la côte Atlantique, le long de laquelle maraudent
encore en 1942 les sous-marins allemands, le pays de l’or noir se dote de
deux nouvelles artères : les oléoducs Big Inch pour le brut et Little Big Inch
pour les produits raffinés sont assemblés en 1942 et 1943 à un rythme
supérieur à 10 kilomètres par jour à travers le territoire américain, pour relier
les champs du sud du Texas aux terminaux du New Jersey45.

Le gouvernement encourage les industriels à revenir au charbon afin de
réserver l’or noir aux armées alliées. Les efforts d’économie demandés aux
citoyens américains sont nettement moins suivis d’effets, malgré l’inventivité
dont font montre les affiches de propagande incitant à rejoindre des clubs de
covoiturage (« Quand vous conduisez SEUL, vous conduisez avec Hitler ! »
proclame l’une d’elles). Entraperçu au cours des années 1920, le rêve
américain est à nouveau fourbi dans un bain d’essence, et chacun aux États-
Unis a pris l’habitude de considérer que l’accès au pétrole, comme l’accès à
l’eau, est un droit imprescriptible : à Washington, de nombreux élus mettent
en doute la nécessité des restrictions imposées par Harold Ickes. En
mai 1942, en même temps que les coupons de rationnement, le marché noir
fait son apparition.

Ces difficultés ne suffisent cependant pas à freiner sérieusement la montée
en puissance de l’économie de guerre américaine. À partir de la fin 1942, les
chantiers navals fabriquent bien plus de tankers que ne sont capables d’en
couler les U-Boote de l’amiral Dönitz. Les cargos Liberty ships, produits en
moins d’un mois à la fin de la guerre, sont propulsés par des chaudières au
fioul aussi simples qu’efficaces.



Le destin du IIIe Reich précipité par le déclin du pétrole
roumain et le bombardement des usines de carburant
La catastrophe majeure pour l’approvisionnement en brut du IIIe Reich ne

se situe ni en Orient ni sur le front russe ; il s’agit du déclin de sa première
source d’or noir : les puits de Roumanie. Jusqu’au choc final de 1944, ce
déclin ne doit pas grand-chose aux attaques des Alliés. Le 1er août 1943,
l’opération américaine « Tidal Wave », qui vise à bombarder les installations
pétrolières roumaines avec des avions partis de Libye, se solde par l’un des
plus lourds taux de pertes jamais encaissés par les Alliés au cours d’un raid
aérien : 53 des 175 appareils B-24 partis de Benghazi ne rentrent pas à la
base. Les défenses antiaériennes que les Allemands ont installées autour des
réservoirs et des puits de Ploiesti sont plus que solides. La cause du déclin de
la production roumaine se situe ailleurs, sous des derricks pris en vain pour
cibles par les pilotes américains. Les extractions roumaines ont franchi leur
pic dès avant la guerre, en 1936, et diminuent depuis, année après année46.
Malgré toutes les tentatives des ingénieurs allemands, rien ne peut inverser
cette évolution naturelle (la production roumaine sera relancée dans les
années 1950 grâce aux techniques nouvelles d’injection d’eau sous pression,
avant d’amorcer sa chute terminale dans les années 1970). À partir du mois
d’avril 1944, la RAF parvient à larguer des milliers de mines flottantes dans
le Danube, réduisant drastiquement l’afflux de pétrole roumain remontant le
fleuve vers l’Allemagne, avant que Ploiesti ne tombe aux mains des Alliés en
septembre.

L’estocade commence à être portée le 12 mai 1944, un mois avant le
débarquement en Normandie, lorsque, après des années de tentatives
infructueuses, l’aviation alliée est enfin en mesure de bombarder
efficacement les usines allemandes de carburants synthétiques. Albert Speer,
architecte d’Hitler puis ministre de l’Armement du IIIe Reich, écrira dans ses
Mémoires : « Ce jour-là décida de l’issue de la guerre technique. L’attaque de
jour menée par 935 bombardiers de la 8e flotte aérienne américaine […]
signifiait la fin de l’armement allemand47. » Le 23 mai, Albert Speer se rend



au Berghof, la résidence d’Adolf Hitler dans les Alpes bavaroises, près de
Berchtesgaden. « Hébété et absent », d’après son architecte, pendant qu’on
lui expose la situation, le Führer se montre « concentré » et « réaliste »
lorsqu’il lâche l’évident constat : « À mon avis, les usines de carburant, de
Buna [caoutchouc synthétique] et d’oxygène [produit par le processus
d’hydrogénation] constituent un point particulièrement vulnérable pour la
conduite de la guerre, les matières premières indispensables pour l’armement
étant produites dans un nombre restreint d’usines48. »

Ayant enfin touché le talon d’Achille de la machine de guerre nazie, les
Alliés s’acharnent contre lui au cours des semaines suivantes. Après avoir
atteint 30 000 barils par jour en mai 1944, son plus haut niveau jamais atteint
depuis le début de la guerre, la production allemande de carburants
synthétiques chute à 2 000 dérisoires barils par jour au mois d’octobre, sous
le coup des bombardements américains et britanniques49. Les plus
importantes de ces opérations aériennes quotidiennes, dont chacune mobilise
plus d’un millier de bombardiers américains, consument davantage de
carburant que la totalité de l’essence dont dispose en moyenne chaque jour la
Luftwaffe en 194450 ! Jusqu’à la fin de la guerre, 1 300 000 tonnes de
bombes51 – un dixième de la totalité des bombes larguées sur le Reich
en 1944 et 1945 – visent les usines de carburant.

Berlin va tout entreprendre pour renverser la situation. Tâche monstrueuse.
« Le heaume s’adapte à la tête : / le charme opérera-t-il ? / “Nuit et brouillard,
ressemblance aucune !” / Me vois-tu, frèreg ? » Pour la puissance de l’or du
Rhin, le nain Alberich a renoncé à l’amour et asservi ses frères. Le
programme nazi de déportation, dont le décret « Nuit et brouillard » de
décembre 1941 est l’un des instruments, a recours à la main-d’œuvre des
camps de concentration afin de produire l’équipement de son armée, et en
particulier son carburant. Il faut au moins dix fois plus d’acier pour fabriquer
un baril d’essence dans les usines de carburants synthétiques qu’il n’en faut
pour puiser et raffiner un baril d’essence de pétrole52. Et infiniment plus de
labeur. Dans ces usines, les explosions, les incendies, les fuites de gaz mortel



sont monnaie courante, et les coups de fouet pleuvent sur les travailleurs
forcés, déportés et prisonniers, qui forment au moins le quart de la main-
d’œuvre du IIIe Reich à partir de 194353.

Établie en octobre 1942 à proximité du camp d’extermination
d’Auschwitz, l’usine de carburant et de caoutchouc synthétiques de
Monowitz est l’une des plus importantes opérées par IG Farben. Son
emplacement a été choisi pour la proximité des mines polonaises de charbon.
L’un des survivants d’Auschwitz les plus célèbres, l’Italien Primo Levi,
décrira ainsi le complexe industriel de Monowitz : « Cet énorme
enchevêtrement d’acier, de béton, de boue et de fumée est la négation de la
beauté. […] À l’intérieur de ses limites, pas un brin d’herbe ne pousse, et le
sol est imprégné des sèves empoisonnées du charbon et du pétrole, et la seule
chose vivante [sic] sont les machines et les esclaves, les premiers étant plus
vivants que les derniers54. »

Fin 1944, dans un effort désespéré pour remettre en état leurs usines de
carburant, et en créer de nouvelles, enterrées dans des mines, des carrières et
des caves disséminées un peu partout à travers l’Allemagne et l’Autriche, les
nazis tentent de mobiliser 120 000 travailleurs. La moitié d’entre eux sont des
esclaves55. Les travailleurs forcés de l’Allemagne nazie ne suffiront
cependant pas à compenser son déficit d’« esclaves énergétiques ».

Sur le front Ouest, l’armée américaine déchaîne sa puissance
énergétique inégalable
Lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944, la supériorité de

l’aviation alliée est écrasante face à une armée allemande fréquemment à
court de pétrole. Le 10 juin, la 17e division Panzergrenadier SS s’enlise faute
de carburant près de Saint-Lô, où elle encaisse de très lourdes pertes. Peu de
temps après, le Feldmarschall Gerd von Rundstedt doit se résoudre à émettre
l’ordre suivant : « Faites transporter votre équipement par les hommes et les
chevaux – n’utilisez pas l’essence sauf dans la bataille56. »



Les Alliés ont entrepris dès 1942 d’accumuler des stocks de pétrole en
prévision du débarquement. Le jour J, les stocks atteignent 2 millions de
barils. Dès le mois d’août, le Petroleum Warfare Department britannique
réussit un exploit inédit : installer à travers la Manche le premier pipeline
sous-marin longue distance, entre l’île de Wight et le port français de
Cherbourg. Mais l’opération « PLUTO » (« Pipe-Line Under The Ocean »)
sera sans cesse confrontée à de graves soucis techniques. Ce sont les tankers
qui assurent l’essentiel de l’avitaillement ; mouillant à quelques centaines de
mètres des plages normandes, ils déchargent en quelques heures leur essence
à travers des conduites qui vont remplir les citernes disséminées derrière le
rivage. À mesure que les Alliés progressent, des équipes de techniciens
américains recrutés dans l’industrie pétrolière réussissent à poser le long des
routes de France jusqu’à 80 kilomètres par jour d’un pipeline de
10 centimètres de diamètre, préassemblé et ne nécessitant aucune soudure.
Jour et nuit, les camions de la Red Ball Express acheminent également le
carburant ainsi que le reste de l’équipement à travers la Normandie, entre
Saint-Lô et Chartres, sur un circuit de routes à sens unique passant à l’aller
par Alençon et au retour par Mayenne. Après la libération de Paris en août, la
Red Ball Express est étendue jusqu’à Soissons, et reste la voie essentielle
d’approvisionnement jusqu’à la prise de contrôle du port d’Anvers à la mi-
novembre.

Les troupes américaines se révèlent bien plus mécanisées que l’armée
allemande tant redoutée. Pas moins de la moitié du tonnage des équipements
envoyés depuis les États-Unis à travers l’Atlantique et le Pacifique
(véhicules, armes, munitions, nourriture, etc.) est constituée… de pétrole57.
Lorsque les soldats alliés, qui peuvent progresser en camions et en Jeeps,
prennent en Italie la région de Florence, au cours de l’été 1944, ils trouvent
des centaines de cadavres de chevaux flottant dans l’Arno. « Cette découverte
nous ouvrit vraiment les yeux sur les limites de la mobilité allemande »,
témoignera un officier d’infanterie américain58. À partir de l’automne,



l’armée de terre allemande décide de réduire au strict minimum le recours
aux camions pour le transport de ses troupes. Le repli allemand s’effectue le
plus souvent à pied, parfois à bicyclette.

En France pourtant, l’avancée des troupes alliées marque le pas à partir du
mois de septembre. Sur la Red Ball Express, l’approvisionnement en pétrole
reste limité ; plus la route s’allonge, plus les camions absorbent en chemin
une portion élevée du carburant qui doit être livré au front. Ces difficultés
mettent en rage le général Patton qui, à la tête de la 3e Armée, s’estime en
mesure de franchir le Rhin dès le mois d’octobre. Ses soldats détournent des
convois pour en voler l’essence, et ses avions de reconnaissance sont envoyés
à des centaines de kilomètres à l’arrière du front pour repérer les dépôts de
carburant.

Les problèmes logistiques rencontrés par les Alliés et les efforts terrifiants
entrepris par l’Allemagne pour relancer sa production de carburant
synthétique permettent le 16 décembre au Feldmarschall von Rundstedt
d’engager l’ultime effort important dont la machine de guerre du IIIe Reich
sera capable : la contre-offensive des Ardennes. L’armée allemande y
concentre le meilleur de ce qui lui reste de force mécanique, jetant dans
l’offensive bien plus de chars et de pièces d’artillerie que ce dont les Alliés
disposent alors sur cette partie du front. Le but : reprendre le port d’Anvers.
Le 21 décembre, les Allemands encerclent la ville belge de Bastogne. Mais la
contre-offensive s’épuise très vite, là encore faute de carburant. Hitler a
promis 2 000 avions. À peine plus de 300 sont en mesure de voler sur la
totalité du front Ouest. Aux alentours de Noël, trois des cinq divisions du
47e corps des Panzer sont totalement immobilisées, tout comme de
nombreuses unités d’artillerie et de ravitaillement, qui deviennent des proies
faciles pour l’aviation omniprésente des Alliés59. Les chars de Patton, eux,
foncent : le 1er janvier, Bastogne est délivrée ; 4 000 soldats américains
meurent durant la bataille, mais le sort de l’armée allemande sur le front
Ouest est irrémédiablement scellé. Deux semaines auparavant, au tout début
de la contre-offensive, la Wehrmacht était passée tout près d’une chance
unique de renverser la situation, au moins pour quelque temps. Au cours de la



matinée du 18 décembre, quelque part entre Bastogne et Liège, à l’entrée du
bourg de Stavelot, 142 chars de la 1re division SS Panzer avaient stoppé par
miracle leur avancée à moins de 500 mètres d’un énorme dépôt de carburant
allié. Grâce à un simple mur d’essence auquel elles mirent le feu en
catastrophe, les sentinelles américaines réussirent à dissuader le lieutenant-
colonel Joachim Peiper, ancien adjudant d’Himmler et vétéran du front russe,
de pousser ses chars plus avant. Le mur de feu consuma un demi-million de
litres d’essence, mais sauva 9 millions de litres qui auraient peut-être suffi à
faire basculer l’issue de la bataille60.

L’effondrement final du Japon et de l’Allemagne, noyés
par une marée de pétrole
Dans le Pacifique, dès le lendemain de Pearl Harbor, les pétroliers japonais

deviennent une cible prioritaire de l’US Navy, à égalité avec les bâtiments de
guerre. À mesure que les Américains progressent d’île en île, leurs sous-
marins et leurs avions provoquent des dégâts toujours plus considérables. La
mer est vaste et les occasions d’attaquer nombreuses durant la dizaine de
jours de navigation nécessaires pour parcourir les 2 600 milles nautiques
séparant Sumatra du Japon. De seulement 2 tankers coulés en 1942, le
tableau de chasse américain passe à 23 l’année suivante, puis à 131 en 194461.
Cette année-là, les ressources nippones en carburant chutent de moitié62. Les
chantiers navals japonais sont incapables de compenser les pertes. La marine
impériale se résout à des tactiques ingénieuses et néanmoins désespérées : des
sous-marins sont chargés de transporter du pétrole, et certains navires doivent
tracter de grandes poches de caoutchouc remplies de seulement quelques
centaines de barils d’or noir, en faisant des cibles encore plus faciles pour
l’aviation63.

Comme le département de la Guerre américain l’avait prédit, les
conséquences de la pénurie d’essence sont radicales. Manquant
particulièrement de carburant pour son aviation, l’armée japonaise n’a
d’autres choix que de rogner sur les heures d’entraînement des jeunes pilotes,



qui se font massacrer au combat par les vétérans américains. En juin 1944, les
engagements autour de l’archipel des Mariannes resteront connus dans l’US
Air Force sous le nom de « Grand Tir aux dindons des Mariannes ». C’est
également au cours de l’été 1944 que sont formés les escadrons de
« kamikazes », constitués de jeunes étudiants plus ou moins volontaires, des
pilotes novices auxquels on ordonne de jeter leurs appareils contre les navires
de guerre américains. Leur formation rudimentaire n’inclut pas forcément
l’apprentissage de l’atterrissage ; de toute façon, leurs appareils n’ont pas
assez de carburant pour retourner à leur base. Toujours à partir de la mi-1944,
le fret pétrolier en provenance de l’Insulinde devient quasiment inexistant.
Les sous-marins américains ont largué tellement de mines flottantes autour du
port pétrolier de Balikpapan, à Bornéo, que les Japonais l’abandonnent en
décembre. En 1945, les avions japonais ne volent plus en moyenne que deux
heures par mois64. Dans un effort aussi vain que désespéré, la marine
japonaise échafaude un programme de production d’essence à base de racines
de pin ; 3 000 barils seulement seront produits par cette méthode jusqu’à la
fin de la guerre65.

La chasse aérienne japonaise est quasiment clouée au sol lorsque le 9 mars
1945, s’étant avisé que les villes japonaises sont pour l’essentiel construites
en bois, l’état-major américain entreprend de les bombarder à l’arme
incendiaire. Ce jour-là, plus de 100 000 civils tokyoïtes meurent brûlés dans
des feux atteignant 1 000 °C. « Le cœur de Tokyo a disparu », annonce
simplement le New York Times66. Il s’agit probablement du raid aérien le plus
meurtrier de l’histoire. Les nouveaux bombardiers B-29 à long rayon d’action
larguent des bombes au phosphore et au napalm, une arme à base d’essence
gélifiée également utilisée pour les lance-flammes, et mise au point en 1943
par Louis Fieser, spécialiste de la chimie organique de l’université d’Harvard,
plus connu pour des travaux qui conduiront à la synthèse de la cortisone. La
production du napalm est monopolisée par la Standard Oil of New Jersey67.
Le bombardement de Tokyo est un tel succès, les pertes américaines sont si
minimes que l’US Air Force décide d’immoler de la même manière au cours
des semaines suivantes plus de soixante villes japonaises (Yokohama,



Nagoya, Osaka, Kobe, Kawasaki, etc.). L’énergie électromagnétique
dévastatrice du pétrole est adaptée et perfectionnée sous toutes les formes
concevables. Dans la nuit du 25 au 26 mai, Tokyo est à nouveau la cible d’un
raid monstrueux. Un demi-millier de B-29 déversent 3 251 tonnes de bombes
incendiaires, qui rasent la capitale nippone sur une superficie équivalente à la
moitié de Paris. Le chef de l’aviation américaine, le mutique général Curtis
LeMay, a notamment recours à 348 tonnes d’énormes bombes M76
fabriquées dans les aciéries de Los Angeles68 d’Henry Kaiser, le magnat
industriel à la tête des prodigieux chantiers d’où sortent les Liberty ships. Ces
bombes sont remplies d’un mélange de magnésium et de bitume
prodigieusement inflammable connu sous le nom de « goop69 ». Cette longue
campagne de bombardements est antérieure au largage des bombes atomiques
sur Hiroshima et Nagazaki en août 1945, et beaucoup plus meurtrière.

Hitler décide début 1945 de transférer les unités en repli sur le front Ouest,
non vers Berlin pour défendre sa capitale face à l’avancée des chars
soviétiques, mais vers la Hongrie, afin de tenter de protéger la maigre
production pétrolière de la région du lac Balaton, la dernière source
substantielle de brut qui lui reste. Pour faire fonctionner les V-2, les premiers
missiles balistiques qu’ils font pleuvoir sur Anvers et sur Londres (conçus par
Wernher von Braun, le futur père du programme spatial américain), les nazis
doivent se résoudre à recourir à de l’alcool de patate70. Le Reich a encore
moins les moyens de développer à grande échelle les chaînes de montage et
la production de carburant pour son ultime nouvelle arme miracle : les
premiers avions à réaction. Il est bien trop tard. Le 30 avril 1945, tandis que
l’Armée rouge gagne rue après rue le contrôle de Berlin en ruines, il reste
assez de pétrole pour immoler les corps d’Adolf Hitler et de sa compagne
Eva Braun dans un cratère de bombe, conformément aux instructions laissées
par le Führer juste avant son suicide, après qu’il a appris le sort réservé à la
dépouille de Mussolini, abattu deux jours auparavant et pendu par les pieds
dans une station-service à Milan.

Après la capitulation du Japon le 2 septembre 1945, le grand quotidien
nippon Asahi Shimbun écrit : « Ce fut une guerre commencée dans un combat



pour le pétrole et achevée par le manque de pétrole71. » Au cours d’un
interrogatoire, un professeur de l’Université impériale de Tokyo déclare :
« Dieu était du côté de la nation qui avait le pétrole72. »

*
*     *

Né par la machine, le délire de puissance s’est dissipé faute d’énergie,
comme le rêve d’un apprenti sorcier qui dilapiderait tout son or pour faire de
l’or dans de subtiles cornues. Une part de la démence des projets des maîtres
de Berlin et de Tokyo a consisté à prétendre capter une force matérielle dont
ils étaient incapables d’accepter ou même seulement d’apercevoir les limites.

Cette incapacité, cet aveuglement engendré par une sorte
d’incommensurable orgueil juvénile, les meilleurs cerveaux de l’armée
américaine n’en furent eux-mêmes pas exempts. En avril 1944 par exemple,
la toute première mission des formidables nouveaux bombardiers B-29,
l’opération « Matterhorn », consiste à tenter de bombarder les aciéries
japonaises depuis la Chine. Pour ce faire, les appareils américains volent
d’abord du Kansas jusqu’en Inde. Puis, chargés au maximum de réservoirs
additionnels, les B-29 font des allers-retours au-dessus l’Himalaya et
atterrissent sur des pistes construites spécialement par des milliers de coolies
chinois, afin d’y entreposer le carburant ensuite nécessaire aux raids sur le
Japon. L’état-major américain prend conscience bien trop tard que, pour
entreprendre le voyage de retour en Inde et y charger à nouveau du carburant,
les B-29 n’ont d’autre possibilité que de vider les dépôts qu’ils viennent
péniblement de remplir en Chine. « Pour faire court, ça ne valait pas un
clou73 », expliquera bien plus tard l’un des ordonnateurs de l’opération,
Robert Strange McNamara, futur président de Ford et secrétaire à la Défense
des présidents Kennedy et Johnson.

L’irréalisme de cette « opération démente74 » (d’après McNamara) fait
pendant aux entreprises les plus invraisemblables de l’Allemagne nazie et de
l’Empire nippon. Les États-Unis disposent cependant de ressources en
énergie suffisantes pour se remettre de ce gâchis d’échelle intercontinentale
(et en tirer la leçon). Le délire de puissance à l’américaine – celui donnant



naissance juste avant la guerre au personnage de Superman, l’« Homme
d’acier » qui dès février 1940 dans le magazine Look vole jusqu’à Berlin pour
y attraper Hitler par la peau du cou – aura encore durant de nombreuses
décennies les moyens de ses ambitions.

Encore ne s’agit-il pas d’un simple délire. L’aporie constitutive de
l’opération « Matterhorn », de l’opération « Barbarossa » ou de la prise du
contrôle du pétrole de Sumatra par le Japon, tout comme la nécessité pour les
stratèges soviétiques d’échafauder leur art opératif (où la volonté humaine se
trouve subjuguée et s’efface), sont autant d’indices de l’éclosion
d’organismes machiniques dont la complexité et la variété des effets se
trouvent excéder l’entendement des esprits les plus aiguisés, y compris
lorsque ceux-ci commencent à être suppléés par la puissance de calcul des
machines elles-mêmes.

La spirale énergie-complexitéh enfle brutalement à la faveur de la Seconde
Guerre mondiale. Elle semble dépasser déjà périodiquement (ou peut-être
absolument) l’intelligence humaine qui prétend lui donner tournure. De 1939
à 1945, la guerre totale des idéologies et des peuples, conduite au travers des
machines, dévoile l’agencement du nouveau monde technocratique :
l’« Homme » n’a barre sur l’Histoire qu’à l’intérieur de limites physiques qui
lui échappent sans cesse davantage, à mesure que la technique est déployée
par l’énergie qu’elle requiert. Dans la guerre et bientôt plus encore dans la
paix, le vortex de l’énergie et de la complexité confère une emprise
inexpugnable aux firmes et aux États, c’est-à-dire aux plus complexes et aux
plus avides d’énergie des grands systèmes formels au-dessus desquels « ce
qu’il y a de proprement vécu chez l’Homme n’est qu’une sorte de
scintillement de surface75 » (Michel Foucault, 1966). L’avalanche énergétique
sans précédent qui se déclenche et déroule sa puissance après Pearl Harbor ne
cessera plus de gagner de l’ampleur. Son emprise sur les grands organes
sociétaux précipite ceux-ci en direction de conséquences chaotiques
imprédictibles, irrésistibles et irrémédiables, radicalement difficiles à
concevoir ou ne serait-ce qu’à admettre à l’heure même où l’Homme est
censé triompher de la Nature et de la barbarie grâce à la technique. Le



« triomphe de la volontéi » que les nazis se promettaient n’est pas advenu,
pourtant la pensée structuraliste s’apprête à prononcer en vain la mort de
l’Homme, en tant que mesure exclusive et source motrice primordiale de
l’Histoire.

a. Voir infra, chapitre 11.
b. Voir supra, chapitre 1, note p. 20.
c. Voir supra, chapitre 6.
d. Voir supra, chapitre 5.
e. Voir supra, chapitre 8.
f. Voir supra, chapitre 2.
g. Richard WAGNER, L’Or du Rhin, scène 3, 1869.
h. Voir supra, chapitre 2.
i. Titre du plus fameux des films de propagande nazis, tourné par Leni Riefenstahl autour du congrès

du parti nazi de Nuremberg en 1934. Le film commence par des plans tournés parmi les nuages
depuis le cockpit de l’avion qu’Hitler utilisait pour se rendre à ses meetings politiques : du jamais
vu à l’époque, de quoi stupéfier et subjuguer les masses. Suivent des images de foules saluant le
passage du Führer, debout à bord d’une imposante Mercedes décapotable.
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États-Unis et Arabie saoudite,
l’alliance fondatrice scellée une semaine après Yalta

Au printemps 1941, tandis qu’à Washington l’administration Roosevelt
enquête sur les relations entre la Standard Oil of New Jersey et IG Farben,
quelques poignées de pionniers américains, géologues, ingénieurs et
techniciens, se retrouvent piégés dans le désert d’Arabie saoudite, esseulés à
l’écart du tumulte de la guerre. Les États-Unis ne sont pas encore entrés en
guerre et les forces de l’Axe ont presque atteint le faîte de leur puissance.
Elles occupent presque toute l’Europe, et le Feldmarschall Erwin Rommel
vient de prendre pied en Afrique du Nord : la guerre interdit d’acheminer le
brut extrait à l’est du canal de Suez, où l’acier manque. Bientôt, la décision
est prise de fermer les premiers puits de pétrole du jeune royaume saoudien.
Les rares femmes et enfants qui accompagnent les employés américains sont
évacués. En attendant des jours meilleurs.

Roosevelt déclare la défense de l’Arabie saoudite « vitale »
Tout avait pourtant bien commencé. En mai 1939, quatre mois avant que

n’éclate la Seconde Guerre mondiale, la toute première cargaison américaine
de brut extrait en Arabie saoudite avait été chargée à bord du cargo américain
D. G. Schofield. Un avenir radieux s’offrait à la California-Arabian Standard
Oil Company (Casoc), société associant depuis 1936 en Arabie la Standard
Oil of California (SoCal) et Texaco, deux seconds rôles parmi les plus
puissantes compagnies pétrolières américaines.

Située au beau milieu de la « zone d’influence » de l’Empire britannique,
bien loin du Texas et de la Californie, l’enclave pétrolière américaine en



Arabie saoudite est maintenant en péril. Le roi Abd al-Aziz Al Saoud, qui
s’est taillé à coups de cimeterres et de carabines Enfield un immense domaine
de sables, est à court d’or. Ses deux principales sources de revenu se sont
taries : les royalties versées par la Casoc ne rentrent pas plus que les taxes
prélevées sur les rares pèlerins qui parviennent à se frayer un chemin jusqu’à
La Mecque. L’aide envoyée par l’Inde britannique est l’ultime source de
devises du roi protecteur des Lieux saints. En ce début d’année 1941, les
dirigeants américains de la Casoc redoutent que leur prometteuse tête de pont
leur échappe et d’être expropriés au profit des pétroliers britanniques, qui
dominent depuis un demi-siècle à peu près tout le reste du golfe Persique.

Le 9 avril 1941, la SoCal et Texaco envoient un émissaire plaider leur
cause auprès de Franklin Delano Roosevelt. Ils ont bon espoir en faisant
appel à un vieil allié du président américain du temps du New Deala : James
Moffett, qui a pris en charge les affaires des deux compagnies américaines
dans le golfe Persique, sur l’île de Bahreïn. Moffett a aidé Roosevelt à lever
des millions de dollars lors de la campagne électorale de 19401. Mais rien n’y
fait. Le plaidoyer de Moffet échoue devant l’opposition catégorique du
secrétaire au Commerce de Roosevelt, Jesse H. Jones. Celui-ci, alors en
charge de la très stratégique politique de prêt-bail aux Alliés, justifiera plus
tard : « Cela n’aurait pas servi l’intérêt de la nation d’étendre notre aide
financière à une société arriérée, corrompue et non démocratique telle que
l’Arabie saoudite2. » Roosevelt se range vite à l’approche défendue par son
secrétaire au Commerce. Le 18 juillet 1941, il lui écrit : « Jesse, peux-tu dire
aux Britanniques que j’espère qu’ils peuvent s’occuper du roi d’Arabie
saoudite. C’est un peu trop loin pour nous ! FDR3. »

Un an et demi plus tard pourtant, Franklin D. Roosevelt accorde au
monarque d’Arabie saoudite le bénéfice du prêt-bail. Le programme de
crédits d’assistance de Washington était censé être réservé aux démocraties
alliées. Toutefois, le 18 février 1943, le président américain déclare
solennellement la « défense de l’Arabie saoudite vitale pour la défense des
États-Unis ». Entre-temps, les États-Unis sont entrés en guerre, et en
décembre 1942 Harold Ickes, le tout-puissant secrétaire à l’Intérieur



américain, a pris en charge un programme vital pour l’effort de guerre : la
Petroleum Administration for War, l’Administration du pétrole pour la
guerreb. À nouveau, Ickes devient le « Tsar du pétrole », comme à l’époque
du New Dealc, lorsqu’il écrivait qu’« un homme honnête et scrupuleux dans
le business du pétrole est tellement rare qu’on devrait en faire une pièce de
musée4 ».

Le « vieil acariâtre » (ainsi qu’Ickes lui-même se plaît à être appelé) n’a
certes pas changé d’opinion sur les hommes du pétrole. Mais il les connaît
désormais très bien, et il sait dans leurs discours faire la différence entre un
argument solide et un boniment. Dès sa prise en charge de l’Administration
du pétrole pour la guerre, Ickes reçoit les dirigeants de la SoCal et de Texaco,
venus réclamer à nouveau l’assistance de l’US Navy pour protéger leur
lointaine concession du désert d’Arabie, à 10 000 kilomètres de Washington.
On est alors au plus fort de l’avancée des troupes allemandes en direction de
l’Égypte. À la tête de l’Afrikakorps, Rommel menace plus que jamais le
canal de Suez.

Il faut croire que les chiffres que les patrons de Texaco et de la Standard
Oil of California ont alors mis sous les yeux d’Harold Ickes avaient de quoi
convaincre. Pour les vérifier, Ickes dépêche sur-le-champ en Arabie le
meilleur géologue américain de l’époque, Everette DeGolyerd. L’évaluation
du stock d’or noir que rapporte DeGolyer se révèle fabuleuse, vertigineuse,
sans aucun équivalent sur Terre, pas même au Texas : 25, peut-être
100 milliards de barils de brut5. Au bas mot, il y aurait là quatre fois plus de
pétrole que le total des réserves prouvées que contrôlent jusque-là les
compagnies américaines dans le monde entier6 ! Le 3 février 1943, deux
semaines avant la décision de Roosevelt d’accorder le prêt-bail à l’Arabie
saoudite, un analyste du département d’État membre de la mission DeGolyer
transmet à Washington un câble dans lequel il écrit : « Le pétrole de cette
région constitue le plus grand trésor de toute l’histoire7. »

Au début de la guerre, à peine 5 % du brut produit dans le monde venaient
du Moyen-Orient – 63 % étaient extraits aux États-Unis. Mais, après la
mission DeGolyer et de plus en plus à partir de 1943, nombreux sont les



diplomates et les hauts gradés qui prennent conscience du fait que tout risque
bientôt de changer. Dans le compte rendu final qu’il rédige en 1944, Everette
Lee DeGolyer annonce : « Le centre de gravité de la production mondiale de
pétrole est en train de passer de la zone du golfe du Mexique et des Caraïbes
au Moyen-Orient, à la zone du golfe Persique8. »

Big Oil reprend la main au nom de l’anti-impérialisme
L’armée américaine reste alors engagée dans le plus grand déploiement

militaire de l’histoire, étendu sur trois continents et deux océans. Et les États-
Unis doivent fournir jusqu’à 90 % du pétrole nécessaire aux forces alliées.
Seulement voilà : depuis les années 1930, les découvertes de nouveaux
champs pétroliers importants se font de plus en plus rares sous le sol
américain. L’un des hommes d’Harold Ickes, le directeur des réserves de
l’Administration du pétrole pour la guerre, émet un diagnostic aux
conséquences profondes : aux États-Unis, « pour ce qui est des découvertes,
le temps du pactole est à peu près fini9 ». Pour ne rien arranger, le Mexique a
nationalisé son pétrole juste avant la guerre, faisant perdre aux gringos le
contrôle de l’un des tout premiers producteurs mondiaux, qui présentait au
surplus l’immense avantage d’être un voisin jusque-là plutôt docile des États-
Unis.

En août 1943, Harold Ickes écrit à Roosevelt : « À part gagner la guerre, le
problème le plus important auquel nous faisons face en tant que nation [est]
la situation pétrolière mondiale10. » En janvier 1944, dans un article publié
dans un magazine à grand tirage, Ickes prévient le peuple américain : « Nous
épuisons notre pétrole ! » La mise en garde du « vieil acariâtre » est sans
équivoque : « S’il devait y avoir une Troisième Guerre mondiale, il faudrait
la faire avec le pétrole de quelqu’un d’autre. » Il ajoute : « La couronne de
l’Amérique, symbole de suprématie en tant qu’empire mondial du pétrole, est
en train de lui glisser sur les yeux. » Puis il conclut : « Nous devrions avoir
du pétrole disponible dans différentes parties du monde. […] Le moment
pour nous y mettre, c’est tout de suite11. »



La réaction de l’administration Roosevelt est radicale. Dans un mémo
transmis au président en juin 1943, le sous-secrétaire à la Navy, William
Bullitt, affirme : « L’acquisition de réserves de pétrole hors de nos frontières
est devenue […] une priorité vitale pour les États-Unis12. » Selon lui, il faut
d’urgence reproduire l’exemple du contrôle absolu de la Couronne
britannique sur le pétrole perse, instauré à la veille de la Première Guerre
mondiale par le lord de l’Amirauté Winston Churchill. « Nous avons
quarante ans de retard, mais il n’est pas encore trop tard13 », écrit le
responsable de la marine américaine.

Du point de vue de l’administration Roosevelt, le pétrole saoudien, encore
à peine exploité, devient une chose trop importante pour être confiée aux
pétroliers. L’idée d’une nationalisation contrevient bien sûr aux traditions et
aux principes américains. Dans le New York Times par exemple, certains
condamnent une « démarche conduisant à l’impérialisme », ne voyant pas
pourquoi les contribuables américains devraient participer au financement de
forages pétroliers à l’autre bout du monde, plutôt qu’au « développement des
champs de pétrole des côtes Nord et Sud de l’Alaska »14. Reconnus dès les
années 1920, et cependant moins abondants et surtout infiniment plus
difficiles à développer que ceux d’Arabie saoudite, les champs de brut de
l’Alaska (le plus grand et le plus nordique des États américains) ne seront mis
en production que lorsque l’industrie sera acculée à le faire, à l’issue du
premier choc pétroliere. Les pétroliers américains et l’administration
Roosevelt se contentent d’entériner l’évidence : il leur apparaît tout
simplement bien plus facile et profitable, et donc nécessaire, d’aller chercher
le pétrole à l’autre bout du monde (quitte à s’allier avec un régime baroque),
plutôt que de chercher à canaliser une source de puissance autrement plus
délicate à maîtriser, fût-elle accessible directement sur le territoire des États-
Unis. Toujours et partout, la puissance matérielle s’exprime en s’écoulant,
comme un cours d’eau, le long de la pente naturelle offrant la moindre
résistance : les hommes la mobilisent selon des impératifs suprêmes,
écologiques, qui dépassent de beaucoup leur raison propre, ou leur volonté.

Pour le Pentagone, nécessité fait loi. En juillet, au cours d’une réunion à la



Maison-Blanche, Franklin Roosevelt, Harold Ickes, le secrétaire à la Guerre
Henry Stimson et le secrétaire de la Navy Frank Knox décident qu’Uncle
Sam doit… acquérir 100 % de la concession de la SoCal et de Texaco en
Arabie saoudite. Les dirigeants des deux compagnies comprennent un peu
tard qu’ils n’ont que trop bien réussi à attirer l’attention de Washington. « Ils
étaient partis pêcher la morue, et c’est une baleine qu’ils ont attrapée15 »,
commentera un conseiller du département d’État.

Mais le plan grandiose qui devait conduire le gouvernement américain à
prendre directement le contrôle des stupéfiantes réserves saoudiennes ne
verra jamais le jour. En tout cas pas de la manière qu’avaient imaginée
Harold Ickes et l’US Navy. À la fin de l’année 1943, Rommel a perdu la
bataille de l’Afrique du Nord. L’ombre qui menaçait le Moyen-Orient
s’éloigne. La SoCal et Texaco mettent alors sur pied une intense campagne
de lobbying auprès de la Maison-Blanche, afin d’empêcher la nationalisation
par les États-Unis du pétrole saoudien. Harold Ickes a beau répéter que les
autres grandes puissances possèdent toutes leurs propres compagnies
pétrolières nationales, le secrétaire à l’Intérieur de Roosevelt doit se rendre à
l’évidence : il a trop besoin de Big Oil pour achever la guerre. Aussi jette-t-il
rapidement l’éponge. Ou presque. Il tente un va-tout, en proposant que le
gouvernement construise à ses frais un pipeline de 2 000 kilomètres afin
d’acheminer le brut saoudien vers la Méditerranée, sans passer par le canal de
Suez des Britanniques. En échange, les actionnaires de la Casoc, de la SoCal
et de Texaco devront réserver un cinquième de leur production future à la
Navy, à prix d’ami.

Première difficulté : il est impossible de construire un tel oléoduc, à travers
la Jordanie, la Palestine et jusqu’au Liban, sans le plein consentement du
Royaume-Uni. Sur le conseil d’Harold Ickes, Roosevelt propose donc à
Churchill de négocier le partage du pétrole du golfe Persique. « Est-ce que la
diplomatie du dollar et l’impérialisme économique vont vaincre ? » s’inquiète
le New York Times16. Londres se montre plus que méfiant. Churchill répond à
Roosevelt : « Certains ici redoutent que les États-Unis aient la volonté de
nous priver de nos intérêts pétroliers dans le Moyen-Orient, sur lesquels



dépend entre autres la totalité de l’approvisionnement de notre marine17. » La
défiance est réciproque. Roosevelt réplique qu’il reçoit lui-même des rapports
indiquant que les agents de l’Empire britannique sont en train de manœuvrer
pour « s’immiscer18 » dans les concessions saoudiennes. Malgré tout,
Américains et Britanniques parviennent le 8 août 1944 à un projet d’accord
très ambitieux. Cet « Accord pétrolier anglo-américain » se situe dans la
logique des grands accords secrets de « régulation » du marché pétrolier
négociés secrètement par les majors au début des années 1930, l’accord « As
Is » d’Achnacarry et l’accord « de la ligne rouge »f. Mais il y a une nuance de
taille. Il s’agit de négocier, cette fois très ouvertement, la mise en coupe
réglée de la production du Moyen-Orient, entre les grandes compagnies
anglo-saxonnes des deux côtés de l’Atlantique. Écueil monumental pour ces
dernières : l’Accord pétrolier anglo-américain prévoit qu’au lieu d’être prise
en charge par les compagnies, la régulation de la production mondiale soit
confiée aux États, au sein d’une hypothétique « Commission pétrolière
internationale ».

Ce projet d’accord anglo-américain tout comme le projet de « pipeline
d’État » d’Harold Ickes rencontrent aux États-Unis une hostilité fatale. En
octobre 1944, les pétroliers indépendants du Texas et de l’Oklahoma s’en
prennent violemment à l’Accord pétrolier anglo-américain lors de sa
présentation devant le Sénat. Ils clament leur crainte de voir un tel traité
engendrer un « cartel vicieux19 » autour des propriétaires de la Casoc –
 laquelle a changé de nom au début de l’année pour devenir l’Arabian
American Oil Company, l’Aramco. Un sénateur de l’Oklahoma allié des
pétroliers indépendants va jusqu’à décrire le pipeline voulu par Washington
comme une aventure impérialiste. Et un rapport financé par les pétroliers
américains affirme carrément que l’ensemble du projet relève d’une
« approche fasciste20 ». Face à l’hostilité du Sénat américain, la Maison-
Blanche renonce en janvier 1945 à lui soumettre son traité de partage officiel
du marché de l’or noir avec les Britanniques. À son retour de Yalta le mois
suivant, le président américain se contente d’assujettir la porte ouverte aux
majors américaines en Arabie saoudite.



Actifs dès la fondation du royaume saoudien, les pétroliers
américains s’installent sur la « côte des Pirates »
Le soir du 12 février 1945, le souverain qui embarque à bord du destroyer

américain Murphy n’est pas un homme tranquille. C’est peut-être la troisième
fois de sa vie seulement que Sa Majesté Abd al-Aziz Al Saoud quitte le
royaume d’Arabie qu’il a fondé et qui porte le nom de son clan. La marine
américaine doit conduire le monarque de Djeddah, le port où débarquent les
pèlerins de La Mecque, jusqu’au Grand Lac Amer, à l’embouchure du canal
de Suez, à 1 000 kilomètres plus au nord, à travers la mer Rouge. Le roi arabe
part rejoindre le président Roosevelt, lequel a participé la veille aux
cérémonies de clôture de la conférence de Yalta, en URSS, en compagnie de
Winston Churchill et de Joseph Staline.

Une quarantaine de personnes accompagnent Abd al-Aziz Al Saoud, parmi
lesquelles son astrologue, son goûteur, son serveur de café (et son assistant),
son chambellan ainsi que dix gardes armés d’épées, de dagues et de fusils
anglais. Le roi souhaitait aussi emporter avec lui un troupeau de quatre-vingt-
six moutons, destinés à être égorgés en l’honneur du président des
Américains – mais les officiers de l’US Navy ont insisté pour que huit bêtes
seulement soient chargées à bord21. Le roi emmène également des otages de
deux tribus turbulentes, les Mutaïr et les Beni Khalid, pour s’assurer de leur
tranquillité durant son absence22 – car le risque d’insurrection est réel et Abd
al-Aziz reste sur le qui-vive. Les liens de suzeraineté qu’il a su imposer, et
grâce auxquels il a pu inaugurer son royaume treize ans plus tôt, en 1932,
restent fragiles. En particulier lorsque l’or fait défaut.

Lorsque l’USS Murphy quitte la rade de Djeddah, des sirènes antiaériennes
sont déclenchées, afin que le départ passe inaperçu. Durant la navigation en
mer Rouge, un contact radio est maintenu avec La Mecque. Toutes les demi-
heures, un radio-opérateur appelle la Ville sainte, en demandant simplement :



« OK ? » La Mecque répond « OK », puis la communication est coupée23.
Durant le voyage secret du chef de la maison des Saoud, des rumeurs
circulent, prétendant qu’il a abdiqué ou bien qu’il a été enlevé…

En ce début de l’année 1945, tandis que la Seconde Guerre mondiale se
dirige vers la victoire finale des Alliés, les fondations du jeune royaume
saoudien demeurent précaires. Avec sa stature de géant avoisinant les
2 mètres et les 130 kilos, le roi Abd al-Aziz, parfois surnommé le « Léopard
du désert », a la stature et le tempérament d’un chef de guerre retors ayant
connu mille revers de fortune avant d’accéder à son trône. Sa canne ciselée et
sa démarche bancale rappellent à chacun que son corps est meurtri par les
séquelles d’une dizaine de blessures de guerre sérieuses. Pour devenir roi,
celui que tous appellent Ibn Saoud a guerroyé durant près de vingt ans à dos
de chameau à travers le désert, des rivages du golfe Persique jusqu’à ceux de
la mer Rouge. Les racines de son État plongent au plus profond du désert du
Nedj, au centre de la péninsule Arabique : c’est là qu’en 1744 l’ancêtre
d’Abd al-Aziz Al Saoud, Mohammed Ibn Saoud, chef d’un petit village en
torchis proche de la capitale actuelle, Riyad, scella l’alliance indéfectible
de son clan avec Mohammed ibn Abd al-Wahhab, l’imam fondateur du
« wahhabisme », le courant islamique radical dont se réclame aujourd’hui le
mouvement terroriste d’Al-Qaïda24.

Dès les premières batailles décisives de la conquête de l’Arabie par la
maison des Saoud, au cours des années 1910, chevauchaient aux côtés d’Ibn
Saoud des guerriers aux yeux cerclés de noir, portant robes blanches et
longues barbes pointues : les terrifiants combattants de l’Ikwan. Ce corps
d’élite fondé suivant l’exemple des légions islamiques du prophète Mahomet
devait donner au royaume naissant le cœur de sa future armée régulière.
Selon le projet d’Ibn Saoud, l’Ikwan devait aussi constituer la base de
communautés de paysans sédentaires capables de fédérer les inconstantes
tribus bédouines autour de quelques vastes plaines poussiéreuses où le roi
rêvait de voir verdir des cultures sans cesse plus profuses. Les raids entre
tribus faisaient depuis toujours partie des aléas de la vie nomade dans le
grand désert d’Arabie. Au cours de ces assauts, les morts étaient relativement



peu nombreux. Mais les membres de l’Ikwan, pour beaucoup issus de la tribu
des Mutaïr, se comportaient différemment : il leur arrivait d’outrepasser les
ordres d’Ibn Saoud pour raser des villages et en massacrer femmes et enfants,
en même temps que tous ceux qu’ils jugeaient insuffisamment pieux. Le
pacte trouble entre la famille Saoud et les fanatiques religieux restera le pilier
et le poison du royaume appelé à devenir la première puissance pétrolière
mondiale. Le 29 mars 1929, lors de la bataille décisive de Sabilla, Ibn Saoud
ordonna une charge dévastatrice contre l’Ikwan, qu’il put peu après soumettre
définitivement. Le fondateur du royaume saoudien mata dans le sang la
révolte de ses séides. Hostiles au progrès technologique, nombre d’entre eux
furent fauchés sur leurs chameaux par des mitrailleuses occidentales. Tout au
long de son histoire, la maison des Saoud n’aura de cesse, selon les
circonstances, de châtier, d’amadouer et, aussi souvent que nécessaire,
d’encourager les zélateurs les plus barbares du wahhabisme.

Les premiers prospecteurs américains débarquèrent en Arabie saoudite en
1933, un an seulement après la fondation du royaume. Et c’est un Anglais,
ancien diplomate en rupture de ban, Jack Philby, qui leur ouvrit la porte de ce
pays tout neuf subventionné par l’Empire britannique et situé entre ses deux
places fortes, l’Égypte et l’Inde. Après la Première Guerre mondiale, en
profond désaccord, comme son rival T. E. Lawrence, avec la politique de la
Grande-Bretagne au Levant, Harry Saint-John Bridger (« Jack ») Philby
quitta le service de Sa Très Gracieuse Majesté d’Angleterre pour devenir le
conseiller personnel d’Ibn Saoud. Au côté de ce dernier, il assista en 1925 à
la conquête du Hedjaz et à la fuite des Hachémites, les protégés de Lawrence
d’Arabie. Philby – ou Cheikh Abdullah désormais – fut vite convaincu que la
péninsule Arabique recelait d’immenses richesses minérales. Dès 1930, à
peine les chefs de la révolte de l’Ikwan massacrés ou engeôlés, Philby poussa
Ibn Saoud à faire venir des prospecteurs étrangers et à leur vendre des
concessions. Le monarque souhaita alors, dit-on, que les infidèles
découvrissent de l’eau, plus que du pétrole. « Oh, Philby, lui répondit le roi,
si seulement quelqu’un me donnait un million de livres, je lui donnerais
toutes les concessions qu’il veut25. »



Le roi dut toutefois patienter avant de toucher le pactole. Après la crise de
1929, le marché pétrolier n’était que trop bien approvisionné. Ibn Saoud, qui
depuis ses débuts de chef de guerre n’avait jamais hésité à se tourner vers les
Anglais26, entra d’abord en contact avec l’Iraq Petroleum Company (IPC),
dévouée en premier lieu aux intérêts britanniques. Mais le roi bédouin voulait
de l’or, tandis que Londres lui faisait savoir avec une condescendance
certaine que la livre sterling ou la roupie valaient tout aussi bien que le métal
précieux. La Compagnie française des pétroles eut l’opportunité de tenter sa
chance, mais le colonel Mercier, homme de compromis, refusait de prendre le
risque de rompre l’accord « de la ligne rouge »27. Profitant d’un tel manque
d’empressement, les Californiens de la SoCal – qui ne comptaient pas au
nombre des compagnies américaines actionnaires de l’IPC et n’étaient donc
pas liés par la fameuse ligne – acquirent la première concession saoudienne
en août 1933, moyennant un modeste prêt équivalant à 50 000 livres et un
loyer annuel de 5 000 livres, le tout payé en or. Jack Philby se vit gratifié par
la SoCal d’un salaire de 1 000 livres annuel. Le conseiller d’Ibn Saoud (père
de Kim Philby, le futur célèbre agent double britannique au service de
l’URSS) se montra fort satisfait que les Américains privassent ainsi ses
compatriotes impérialistes d’une pareille opportunité28. Selon Philby lui-
même, lorsqu’il annonça au représentant de Londres à Djeddah que la SoCal
avait remporté la concession, celui-ci parut être « comme frappé par la
foudre29 ».

Les ingénieurs de la SoCal, disposant de moyens limités pour leurs
prospections, furent rejoints en 1936 par ceux de Texaco, qui acquit 50 % des
parts de la California-Arabian Standard Oil Company, la future Aramco. Le
premier forage fructueux produisit de l’or noir le 4 mars 1938. Comme bien
d’autres après lui, ce puits – Damman 7, fermé au début des années 1980 – se
situe à quelques kilomètres du rivage du golfe Persique, dans la région du
Hassa, le long d’un rivage longtemps surnommé la « côte des Pirates » pour
avoir servi d’abri aux embarcations attaquant les riches boutres chargés de
perles arabes ou d’étoffes perses. En mai 1939, il y eut deux jours de
banquets pour fêter le premier chargement de brut à bord du pétrolier



D. G. Scofield, portant le nom du premier président de la SoCal. C’est le roi
en personne qui ouvrit les vannes. Il fut si satisfait que, peu après, il étendit la
concession américaine exclusive à 1,15 million de km2, soit plus de la moitié
de la superficie de son royaume tout neuf. Pas un seul diplomate américain
n’était présent pour fêter l’événement et remercier le souverain : toutes les
tractations avaient eu lieu entre un pays et une compagnie.

Au retour de Yalta, Roosevelt scelle l’alliance avec Abd al-
Aziz Al Saoud
Sur le Grand Lac Amer le jour de la Saint-Valentin 1945, le destroyer

Murphy de l’US Navy transportant Sa Majesté Abd al-Aziz Al Saoud, installé
sous une tente de mousseline blanche dressée sur le pont, se met à couple
d’un fleuron de la flotte américaine, le Quincy, à bord duquel l’attend le
président Roosevelt de retour de Yalta. Le 14 février 2005, lors du
soixantième anniversaire de la rencontre, un communiqué commun du
président George W. Bush et du prince héritier saoudien Abdallah rendit
justice à l’événement en ces termes : « En six heures, le prédécesseur du
président Bush et le père du prince royal établirent un lien personnel fort qui
donna le ton des relations étroites entre nos deux nations pour des
décennies30. »

Entre Franklin Roosevelt et Ibn Saoud semble se nouer une sympathie
réciproque qui marque les témoins de l’entrevue. Le premier, atteint de la
poliomyélite, ne se déplace qu’en fauteuil roulant, tandis que les blessures du
second l’obligent à marcher avec difficulté, en s’appuyant lourdement sur sa
canne. Au beau milieu de l’entretien, le roi arabe lance au président américain
qu’il est son « jumeau31 », du fait de leur proximité d’âge, de l’intérêt qu’ils
portent tous les deux à l’agriculture et, enfin, à cause des infirmités qui les
frappent. « Vous avez plus de chance que moi, car vous pouvez encore vous
déplacer sur vos jambes, tandis qu’il faut que l’on me pousse partout où je
vais, dit Roosevelt. – Non mon ami, répond le roi, vous êtes le plus fortuné.
Votre chaise vous emmène partout où vous voulez, et vous savez que vous



pourrez vous y rendre. Mes jambes ne sont pas aussi fiables, et deviennent
plus faibles chaque jour32. » À bord du Quincy, Roosevelt dispose d’une
chaise roulante de rechange. Il décide d’en faire don à Ibn Saoud. Bien qu’il
soit trop corpulent pour s’en servir, le roi d’Arabie saoudite se plaira à dire
que ce présent fut l’un de ses biens les plus précieux33. Difficile pourtant
d’imaginer dissemblance plus grande qu’entre ces deux jumeaux-là, entre
Roosevelt, leader de la nation démocratique la plus avancée de la planète, et
Ibn Saoud, souverain autocrate d’un peuple de chameliers superstitieux – de
« nomades arabes arriérés34 », comme l’écrit à l’époque le New York Times –
ignorant à peu près tout de la science moderne et du monde qui l’entoure.

Roosevelt veut parler de pétrole35. Bizarrement, les comptes rendus
officiels américains paraissent garder un voile pudique sur ce qui fut
éventuellement dit sur le sujet. Peut-être les deux hommes ont-ils éludé le
dossier, trop évident ou trop trivial, et déjà parfaitement ficelé, pour se
concentrer sur le moyen de tisser l’alliance entre deux cultures et deux
régimes politiques que sépare bien plus qu’une immense distance
géographique. La conversation s’attarde sur la politique de l’Empire
britannique à l’égard de la Palestine. Avant leur rencontre, Roosevelt a écrit à
plusieurs reprises au roi pour lui demander son « conseil » au sujet des
accrochages de plus en plus fréquents entre Juifs et Arabes de Palestine.
Chaque fois, Ibn Saoud a répondu que l’unique solution consistait à mettre un
terme à l’immigration juive. Selon lui, si les Juifs reviennent en Palestine,
« les cieux se fendront, la terre s’ouvrira et les montagnes trembleront à cause
de ce que les Juifs désirent en Palestine36 ». À bord du Quincy, le roi arabe
protecteur des lieux les plus saints de l’islam réitère son avertissement : pour
lui, un conflit en Palestine est inévitable, à moins que le président américain
n’envisage de réinstaller les Juifs en Europe, là où on leur a fait du tort.

Au terme de l’entretien, Roosevelt fait deux promesses : le gouvernement
américain ne changera jamais sa politique en Palestine sans consulter les
Arabes et les Juifs, et il n’entreprendra jamais quoi que ce soit d’hostile
envers les Arabes. Promesses peu contraignantes, qui semblent avoir suffi à
contenter Ibn Saoud. L’espion américain chargé de traduire la conversation



(et qui va désormais assurer le relais entre Washington et l’Aramco) raconte
que, face à Roosevelt, le roi saoudien ne cesse de se plaindre de l’inflexibilité
de Churchill au sujet du retour des Juifs en Palestine37. Signe supplémentaire
que le roi a décidé de faire des États-Unis son nouvel allié principal, au
détriment de l’Empire britannique. Pour Roosevelt, l’essentiel paraît être
acquis. Même si l’on ignore ce que le président et le roi se sont dit
précisément au sujet du pétrole, le correspondant du New York Times
au Caire remarque immédiatement après la rencontre : « Les immenses
réserves de pétrole de l’Arabie saoudite rendent ce pays plus important pour
la diplomatie américaine que presque toute autre petite nation. » Il cite un
« observateur » qui croit savoir que, « en dehors des îles Philippines, l’Arabie
saoudite pourrait bien se révéler être la zone étrangère la plus intéressante
pour les États-Unis durant ce siècle38 ».

En apprenant la rencontre, Winston Churchill, lui-même de retour de
Yalta, fait « chauffer les lignes de communication de tous les diplomates de
la région, proférant des menaces de massacre39 » s’ils ne lui obtiennent pas
séance tenante une entrevue avec Ibn Saoud. Le Premier ministre britannique
se précipite en Égypte et, trois jours après la rencontre à bord du Quincy, il
accueille le souverain arabe dans le luxueux hôtel du Lac de l’oasis du
Fayoum, au sud du Caire. Peut-être conscient qu’il est déjà trop tard,
Churchill agit avec condescendance à l’égard du roi. Celui-ci fait savoir qu’il
ne saurait tolérer que l’on fume ou que l’on boive de l’alcool en sa présence.
Lors du banquet qui achève l’entrevue, le « British Bulldog » passe outre.
Churchill expliquera plus tard sans remords, et avec ce qui semble être une
frustration rétrospective : « J’étais l’hôte, et je dis que si c’était sa religion qui
l’obligeait à parler ainsi, ma propre religion prescrivait comme un rite
absolument sacré de fumer des cigares et de boire de l’alcool avant, après, et
si nécessaire pendant et entre les plats40. » Ibn Saoud, qui au cours de son
ascension vers le trône n’a cessé de craindre les Anglais tout en cherchant
leur appui, subissant leurs vexations, voyant les débordements de l’Ikwan



châtiés par les automitrailleuses et les avions britanniques, savoure sans doute
alors à son juste prix la déconvenue de Churchill ; ce faux pas de février 1945
préfigure l’effritement du socle de la puissance du Royaume-Uni.

Revenu épuisé par ses voyages, Roosevelt s’éteint deux mois plus tard aux
États-Unis, le 12 avril. Au cours des années qui précèdent la mort d’Abd al-
Aziz Al Saoud en 1953, le médecin personnel du successeur de Roosevelt, le
président Harry Truman, fait plusieurs fois le voyage jusqu’à Riyad pour
tenter de soigner le vieux roi boiteux, devenu à peu près sénile et aveugle.

Nouveau partage des rôles entre Big Oil et Uncle Sam
La guerre terminée, forts de l’alliance scellée par l’entrevue à bord du

Quincy, SoCal et Texaco n’ont plus qu’à faire fructifier la plus grandiose
source de pétrole à la surface du globe… ainsi que la moins chère à extraire.
Tout autour du complexe de Dhahran, le bourgeonnant quartier général de
l’Aramco au bord du golfe Persique, l’excellent « Arabian Light » saoudien
jaillit de lui-même, sous la force de la fantastique pression accumulée au
cours des temps géologiques. Il va alimenter le pipeline trans-Arabie, ou
remplir les tankers amarrés au terminal de Ras Tanura inauguré dès 1945, et
situé à moins d’une centaine de kilomètres des puits principaux.

Au lendemain de la guerre, l’Europe a soif de pétrole. Le plan Marshall est
en cours de préparation et le pétrole va en être la pièce maîtresse. Mais SoCal
et Texaco sont à peu près absents du Vieux Continent. Les deux compagnies
manquent d’un accès facile aux marchés européens et de capitaux suffisants
pour développer rapidement la production saoudienne. C’est pourquoi, un an
après la fin de la guerre, elles décident d’inviter au bal les autres principales
compagnies américaines, plus riches et parfaitement implantées en Europe.

Initialement, l’idée de s’allier aux majors américaines les plus puissantes
est loin de séduire tous les dirigeants de la SoCal. Durant l’été 1946,
plusieurs hauts dirigeants de la compagnie basée à San Francisco plaident
pour l’offensive : la SoCal devrait profiter du trésor saoudien pour défier ses
concurrents les plus importants. Mais, tout compte fait, cette périlleuse



stratégie n’est pas retenue. La direction de la SoCal commande en effet une
étude qui montre qu’il y a plus d’argent à gagner en se contentant d’un
pourcentage plus modeste du pétrole saoudien au sein d’une alliance plus
large. Mieux vaut que l’Aramco profite du réseau de la Standard Oil of
New Jersey afin d’écouler son brut arabe plutôt que de tenter d’affronter le
géant des géants, ancêtre d’Exxon et fille aînée de la Standard Oil de John
D. Rockefeller. Aussi, en septembre 1946, des négociations sont engagées
avec la Jersey Standard et la Socony-Vacuum (l’ex-Standard Oil of
New York, qui deviendra la compagnie Mobil).

Anticipant les immenses besoins en énergie de l’après-guerre, la Jersey
Standard et Socony sont alors avides d’acquérir de nouvelles sources de brut.
La Jersey Standard redoute la concurrence de l’Aramco, qui risque
d’abreuver l’Europe de quantités potentiellement illimitées de pétrole arabe
bon marché. De ce côté-là aussi, l’alliance semble être le plus sage des
chemins à emprunter. Et, en décembre 1946, SoCal, Texaco, Jersey Standard
et Socony décident de négocier leur association au sein de l’Aramco.

Le contrôle de la production du Moyen-Orient reste donc abandonné aux
mains des majors ; les compagnies américaines vont désormais pouvoir
récolter les produits de l’effort initié par Washington dès la fin de la Première
Guerre mondiale pour élargir à l’extérieur des frontières des États-Unis le
socle de la puissance pétrolière américaine. Quant au pipeline transarabique
voulu par Harold Ickes, il va bien voir le jour, mais pas sous le contrôle du
gouvernement américain : il est construit par l’Aramco, qui crée à cette fin,
dès juillet 1945, la Trans-Arabian Pipeline Company (« Tapline »). Le
chantier démarre en 1947. Il est confié à la compagnie Bechtel, la firme
industrielle californienne qui a construit dans les années 1930 le barrage
Hoover sur le fleuve Colorado et qui a pris une ampleur considérable grâce
aux contrats de l’armée durant la guerre. Le pipeline est un monument de
centaines de milliers de tonnes d’acier s’étendant sur plus de
1 200 kilomètres à travers le désert, longé par une route asphaltée et survolé
régulièrement par des avions de surveillance. Quarante puits d’eau sont forés
le long de son parcours41. C’est à l’époque le plus grand oléoduc du monde.



Mais les faramineuses quantités d’énergie absorbées par sa construction ne
sont encore qu’une infime fraction de celles qu’il charriera (jusqu’au tiers du
brut extrait en Arabie saoudite). Le tracé aboutit au port de Sidon, au Liban,
au bord de la Méditerranée, en passant par la Syrie, contournant à travers le
plateau du Golan les territoires de Palestine sous contrôle britannique qui
vont bientôt devenir l’État d’Israël. Grâce aux pétrodollars de l’Aramco, Ibn
Saoud apporte un généreux soutien à Housni al-Zaïm, un officier syrien ayant
défendu Damas en 1941 contre les troupes anglo-gaullistes, parvenu au
pouvoir en mars 1949 au terme du premier coup d’État de l’ère moderne dans
le monde arabe42.

La construction de cet oléoduc est le premier item d’une très longue liste
d’actes de subordination de la politique de Washington aux intérêts de
Big Oil au Moyen-Orient. Ainsi que le prédit dès 1948 un ingénieur
américain pionnier du pétrole saoudien, bien que cet oléoduc soit contrôlé par
des intérêts privés, sa protection va « imposer à notre gouvernement une
politique étrangère fixe pour au moins vingt-cinq ans43 ». L’armée américaine
trouve son compte dans cette répartition des rôles. L’aérodrome de Dhahran
construit par les pétroliers américains à proximité de leurs puits, utilisé au
cours des derniers mois de la guerre pour transférer du matériel de l’Europe
vers le front japonais, est étendu à partir de janvier 1946 pour devenir une
authentique base militaire44. En février 1949, accomplissant le premier tour
du monde aérien sans escale, le bombardier B-50 américain Lucky Lady II est
ravitaillé en vol au-dessus de Dhahran.

Washington pouvait-il prendre directement le contrôle du pétrole
saoudien ? Non, répondra George McGhee, pur produit de l’industrie
pétrolière texane qui assumera à partir de 1949 un rôle central dans la
diplomatie pétrolière des États-Unis : « Cela ne correspond pas à la méthode
américaine45. » Mais, à cette même question, un ancien collaborateur
d’Harold Ickes qui siégera plus tard à la Cour suprême, Abe Fortas, répondra
pour sa part qu’il aurait été légitime que le peuple américain prenne
directement sa part du plus grand trésor de toute l’histoire : « Au moins, cela
aurait donné au gouvernement une place à la table de poker46. »



1948 : les Américains barrent aux Français l’entrée
de l’Arabie saoudite, et la « ligne rouge » s’efface
Reste la crainte que l’association de quatre des cinq plus grands pétroliers

américains en Arabie saoudite ne soit un jour cassée par la législation
américaine antitrust. Mais l’administration du président Truman ne voit pas
de raison de s’émouvoir d’un tel rapprochement, bien au contraire. Pour le
secrétaire d’État à la Navy, James Forrestal, peu importe « quelles
compagnies vont développer les réserves arabes47 », du moment que ces
compagnies sont… américaines. En 1936, en tant qu’avocat de Texaco,
Forrestal avait été l’artisan principal de l’alliance de la SoCal et de Texaco en
Arabie. Du côté de Socony, le directeur juridique de la firme met toutefois en
garde son président en octobre 1946 : « Je ne peux pas croire qu’un nombre
aussi réduit de sociétés puisse être longtemps autorisé à contrôler les
ressources pétrolières mondiales sans la moindre régulation48. » La suite
prouvera que ce juriste s’inquiète inutilement.

Cependant, un obstacle bien plus délicat barre alors la voie de l’alliance :
l’accord « de la ligne rouge ». L’épaisse ligne tracée vingt ans plus tôt autour
d’une carte du Moyen-Orient par l’homme d’affaires arménien Calouste
Gulbenkian interdit toujours à tout actionnaire de l’Iraq Petroleum Company
(IPC) de chercher pour son propre compte du pétrole où que ce soit sur le
territoire de l’ancien Empire ottoman : la Jersey Standard et Socony ne
peuvent investir en Arabie saoudite, ancienne province turque, sans se délier
de leur engagement. Il leur faut d’abord obtenir le feu vert des autres
actionnaires de l’IPC.

BP et Shell ne seront pas trop difficiles à convaincre. Pour les deux firmes
dépositaires des intérêts pétroliers de la Couronne britannique, l’Arabie
saoudite semble déjà perdue. Avec son entrevue avec Roosevelt, le roi a
clairement fait comprendre qu’il entend que le pétrole saoudien reste sous le
contrôle exclusif des Américains. La croyance en une Amérique étrangère à



toute ambition impérialiste était alors très répandue, notamment dans le
monde arabe ; Uncle Sam alimente le mythe de sa continence, puisqu’il laisse
agir les compagnies américaines indépendantes du pouvoir politique.

La Jersey Standard offre à BP d’avantageux contrats à long terme pour
commercialiser le pétrole du Koweït et de l’Iran. Socony parvient à amadouer
la Shell grâce à une tactique similaire. Il sera autrement plus difficile
d’obtenir le quitus des deux autres actionnaires de l’Iraq Petroleum
Company. Depuis sa suite du Ritz, à Paris, Calouste Gulbenkian ne veut rien
entendre. Pour « Monsieur Cinq Pourcent », l’IPC représente un revenu
annuel de 20 millions de dollars. La Compagnie française des pétroles (CFP)
décide quant à elle de se joindre à Gulbenkian dans ce qui va être l’une des
négociations les plus âpres de l’histoire du pétrole, et certainement l’une de
celles dont les conséquences ultérieures seront les plus importantes.

Les Américains pensent disposer d’un argument imparable pour effacer la
« ligne rouge ». Pendant la guerre, Londres avait saisi les avoirs de la CFP et
de la holding de Calouste Gulbenkian, puisqu’elles se trouvaient toutes les
deux en territoire ennemi. D’autant que « Monsieur Cinq Pourcent » avait
suivi le gouvernement Pétain à Vichy, avant de prudemment se replier au
Portugal, pays neutre, en avril 1942, pouvant ainsi s’entretenir notamment
avec les pétroliers américains et anglais en route pour le Moyen-Orient. Les
avoirs de la CFP et de Gulbenkian sont restitués à la Libération. Mais les
juristes de la Jersey Standard et de Socony comptent démontrer qu’à cause de
cette rupture l’accord qu’ils avaient cosigné en 1928 est désormais caduc, et
doit être renégocié49. Un cadre de Socony se dit confiant que les Français et
Gulbenkian auront la décence de « laver leur linge sale en famille50 ». Il a
tort. Immédiatement après la guerre, le général de Gaulle, chef du
gouvernement provisoire, s’exaspère de la faiblesse des extractions en Irak,
ainsi que de la lenteur des négociations pour que la France obtienne une
compensation de la production à laquelle elle n’a pas eu accès durant la
guerre51. Au début du mois de janvier 1947, les avocats de la CFP montent à
l’assaut du siège de l’IPC, à Londres. Et, à Washington, l’ambassadeur de
France se plaint très publiquement des prétentions des pétroliers américains.



L’un des piliers de la diplomatie américaine, Paul Nitze, suggère une issue
habile : Socony pourrait racheter les parts de la Jersey Standard dans l’IPC,
tout en restant à l’écart de l’Aramco. La Jersey Standard ne serait alors plus
liée par l’accord « de la ligne rouge », obtenant ainsi le champ libre en Arabie
saoudite. Il s’agit là d’un nouveau signe du degré d’imbrication des réseaux
politiques et pétroliers américains : en 1936, Paul Nitze, alors banquier
d’affaires, avait assisté James Forrestal lors du rapprochement Texaco-SoCal.
Celui qui va devenir l’un des grands stratèges de la Guerre froide a travaillé
durant la Seconde Guerre mondiale pour Nelson Rockefeller, au sein du
bureau fédéral de propagande pour l’Amérique latine. Son plan n’en est pas
moins rejeté à la fois par la Jersey Standard et par Socony.

À Paris, les hauts fonctionnaires français perçoivent clairement l’énorme
enjeu. Ils tiennent à tout prix à donner à la CFP accès au pétrole saoudien.
Mais les dirigeants des majors américaines finissent par convaincre la France
de renoncer, en promettant de prendre en charge une part importante des
investissements nécessaires au développement rapide des extractions en Irak.
Le compromis est conforme à la doléance initiale du général de Gaulle. Et
puis, en pleine élaboration du plan Marshall, sans doute Paris a-t-il trop
besoin de Washington pour barguigner sans fin. À cause de cet entrisme de la
CFP et de sa faible propension, par ailleurs, à trouver son propre pétrole, les
Américains donneront un méchant surnom à la compagnie française : « Can’t
Find Petroleum » (« Peut pas trouver de pétrole »). Gulbenkian est le dernier
à lâcher prise. Même après avoir appris que ses amis français, notamment
Victor de Metz, le patron de la CFP qu’il fréquentait à Vichy, ont abdiqué,
l’inoxydable Arménien, âgé de presque quatre-vingts ans, persiste à tenir tête
aux plus puissants industriels du monde. Durant encore plus d’une année, des
escouades d’estafettes font l’aller-retour entre Manhattan et le Grand Hôtel
Aviz de Lisbonne, où Calouste Gulbenkian (qui fuit toujours la publicité)
devient malgré lui une attraction touristique, car il tient à déjeuner tous les
jours à sa table personnelle, dressée sur une estrade dans un angle de la salle
à manger afin de donner à ce petit homme de l’élévation. Jusqu’à la toute
dernière minute, imperturbable, il fait monter les enchères. Gulbenkian



redoute – là encore, comme on le verra, il se montre on ne peut plus
perspicace – que les Américains, malgré tous leurs discours sur la liberté et la
compétition, développent la production de l’Arabie saoudite et restreignent
celle de l’Irak52. Enfin à 2 heures du matin, dans sa suite, une nuit de
novembre 1948, « Monsieur Cinq Pourcent » efface la « ligne rouge ». Les
textes signés ce soir-là sont abominablement (et délibérément sans doute,
dans une certaine mesure) abscons. « Personne ne pourra jamais intenter
d’action en justice sur la base de ces documents, parce que personne ne sera
jamais capable de les comprendre53 », plaisante un avocat de Gulbenkian.

« Malgré le compromis qu’Exxon et Mobil réussirent à obtenir pour l’IPC,
les Français ne pardonnèrent jamais aux Américains de les avoir laissés à
l’écart de l’Arabie saoudite54 », soulignera plus tard un rapport du Sénat
américain. Neuf ans après l’échec de la CFP dans sa tentative de glisser le
pied dans la porte du royaume saoudien, en mars 1957, le général de Gaulle
s’écriera du fin fond d’un autre désert, celui du Sahara, que la découverte
tardive du pétrole d’Algérie, alors en pleine guerre d’indépendance, était
capable de « changer [le] desting » de la France. Que serait-il advenu de ce
destin si l’ancêtre du pétrolier français Total avait accaparé une fraction du
pétrole saoudien ? Quelles auraient été les conséquences si Paris avait su
contrarier la très exclusive alliance entre les pétroliers américains et la
maison des Saoud, appelée à devenir la colonne vertébrale énergétique du
monde contemporain ? Questions oiseuses : la France n’avait probablement
pas les moyens de telles ambitions.

La puissance de la Standard Oil ressuscitée dans l’Arabian
American Oil Company
Finalement, en décembre 1948, la SoCal et Texaco vendent 40 % de leurs

parts dans l’Aramco à la Jersey Standard et Socony, pour près d’un demi-
milliard de dollars. Un montant colossal pour l’époque, mais qui, tout compte



fait, va se révéler être l’affaire du siècle. Car il s’agit de la plus importante
cession de capital de l’histoire : 40 % de plus d’un cinquième de la totalité
des réserves de brut jamais découvertes sur Terre…

La Jersey Standard, la SoCal et Texaco prennent chacune 30 % des parts
de l’Aramco. Il était initialement prévu que la Jersey Standard et Socony
acquièrent l’une et l’autre 20 % des actions. Mais la direction de Socony
tergiverse. Elle choisit finalement, par prudence, de se contenter de 10 %.
Une bévue qui contribuera largement à cantonner la future compagnie Mobil
à un rôle de second plan parmi les majors.

Jersey Standard, Socony, SoCal, Texaco : les trois premières de ces
compagnies sont les plus vigoureux surgeons de l’empire Rockefeller, scindé
en 1911 par la Cour suprême des États-Unis au nom des lois antitrust et de
l’ire de l’opinion publique américaine. L’entrée de la Jersey Standard et de
Socony au capital de l’Aramco ressuscite en quelque sorte au sein du désert
d’Arabie l’essentiel de la puissance de la Standard Oil. « L’Aramco était en
fait l’enfant névrotique de quatre parents, sujet aux caprices, aux doutes et à
la jalousie de chacun d’eux », écrira le premier responsable des relations
publiques de l’Aramco, Michael Sheldon Cheney55. Malgré leurs
chamailleries, ces quatre parents américains partagent à nouveau à partir de
1948 le plus étroit intérêt commun, grâce auquel ils vont demeurer, jusqu’à
aujourd’hui, parmi les plus puissantes corporations industrielles. Avec
l’Arabie saoudite, les rois américains du pétrole prennent en main la reine
posée en plein milieu de ce qui, du même coup, devient le nouveau centre
véritable de l’échiquier énergétique mondial.

Un demi-siècle plus tard, la Jersey Standard et Socony, entre-temps
devenus respectivement Exxon et Mobil, fusionneront pour former en
décembre 1998 le groupe ExxonMobilh, en général dénommé Exxon tout
court. Selon les aléas, ExxonMobil demeurera au début de la décennie 2010
l’une des toutes premières, et bien souvent la première, des compagnies
privées mondialesi. Exxon restera connu en France et ailleurs sous le nom de
l’une de ses marques, « Esso ». « Esso » signifie SO, autrement dit Standard
Oil, élégante trouvaille marketing permettant de se départir d’un délicat



héritage tout en le revendiquant pleinement. De son côté, la Standard Oil of
California (SoCal) sera rebaptisée Chevron après sa fusion en 1984 avec Gulf
Oil. Puis Chevron absorbera en 2001 Texaco, l’autre major texanej. Son
chiffre d’affaires continuera à la maintenir elle aussi par la suite aux tout
premiers rangs des plus grosses firmes internationales.

À tous égards, 1948 fut une très grande année pour l’Aramco. Car c’est
alors que ses ingénieurs firent effectivement surgir le « plus grand trésor de
toute l’histoire ». À deux heures de piste du terminal de Ras Tanura, sur le
golfe Persique, Ghawar est très vite reconnu comme le plus gigantesque
gisement pétrolier jamais vu. Il restera inégalé. Large de 30 kilomètres et
long de près de 300, il va fournir jusqu’à aujourd’hui à lui seul près de 60 %
des extractions saoudiennes. Durant la Seconde Guerre mondiale, en dépit de
la position de premier producteur mondial occupée par les États-Unis, les
compagnies pétrolières américaines ne disposaient en réalité que d’un
dixième des réserves mondiales de brut. Si leur contrôle s’étend à la moitié
du stock mondial d’or noir en 195056, c’est avant tout grâce à Ghawar et au
pétrole d’Arabie saoudite. Un an plus tard, l’Aramco a supplanté Creole, la
filiale de la Jersey Standard au Venezuela, au rang de premier producteur
pétrolier de la planète57.

Transposée, transfigurée et accrue, la puissance du vieil empire de John
D. Rockefeller va désormais se perpétuer à travers la matrice du pétrole
saoudien, comme un dragon change de peau, étendu sur un nouveau trésor
fabuleux.

a. Voir supra, chapitre 8.
b. Voir supra, chapitre 10.
c. Voir supra, chapitre 1.
d. DeGolyer a définitivement établi sa réputation de prospecteur en faisant, avant la Première Guerre

mondiale, les premières découvertes ayant mené au développement de la « Voie dorée » au
Mexique, puis en mettant en garde la Mexican Eagle contre les conséquences de son rythme
d’extraction excessivement rapide (voir supra, chapitre 8). Mondialement réputée, la compagnie de
géophysique d’Everette DeGolyer (devenu un industriel incontournable de Dallas) sera en 1951 à
l’origine de la création de Texas Instruments, l’une des firmes américaines pionnières de
l’électronique, et très active dans le domaine de l’armement.



e. Voir infra, chapitre 20.
f. Voir supra, chapitres 7 et 8.
g. Ce fut la seule déclaration du général de Gaulle à propos de l’Algérie, de 1955 à 1958 (voir Guy

PERVILLÉ, « Le général de Gaulle et l’indépendance de l’Algérie, 1943-1962 », mai 1976,
consultable sur <guy.perville.free.fr>).

h. Voir infra, chapitre 27.
i. D’après les classements du magazine Forbes.
j. Voir infra, chapitres 23 et 27.



12
Washington assoit l’imperium des pétroliers
américains

Les hommes chargés d’étayer la puissance acquise par les États-Unis au
sortir de la Seconde Guerre mondiale doivent réétalonner leur compas
géostratégique. Le chef de la diplomatie du président Roosevelt rend compte
dans ses Mémoires de la nouvelle prémisse fondamentale de la politique
étrangère américaine. Cordell Hull, resté à la tête du département d’État
américain de 1933 à 1944, constate : « L’Iran (que nous avions connu sous le
nom de Perse), l’Irak, l’Arabie saoudite, le Liban et la Syriea ont commencé à
apparaître dans les rapports américains non plus comme les terres des
Anciens, mais comme les rouages de la machine de guerre1. »

Machine de guerre, machine de paix : le plan de reconstruction élaboré
sous l’égide du général George C. Marshall est le grand outil de la pax
americana en Europe occidentale. En 1953, il vaudra le prix Nobel de la paix
à celui qui avait été durant toute la guerre le chef d’état-major de l’armée
américaine. L’objectif du plan Marshall consiste à élever un mur de richesse
capitaliste capable d’endiguer l’expansion de l’empire soviétique. Le pétrole
est le ciment de cette digue. Durant les quatre années de mise en œuvre du
plan, de 1948 à 1952, les gouvernements des pays situés à l’ouest du Rideau
de fer investissent pas moins d’un cinquième des prêts accordés par
Washington en achats de produits pétroliers ; la moitié de ce pétrole est
achetée (en dollars) aux compagnies américaines2.

À Washington, l’administration du nouveau président Harry Truman n’a
pas perdu de vue l’avertissement lancé par Harold Ickes au plus fort de la
guerre. Un mémo interne de la Maison-Blanche daté de 1945 décrit le plan



simple et gigantesque qui fut mis en œuvre après la capitulation du Reich :
« La Navy veut que le pétrole arabe soit produit afin de répondre à la
demande commerciale européenne, se substituant ainsi au pétrole du
continent américain, qui sinon risquerait de partir en Europe, afin
d’économiser les extractions sujettes au contrôle militaire américain3. »

Les récentes et énormes découvertes au Moyen-Orient vont permettre de
préserver les champs de brut américains, afin qu’ils puissent continuer à
irriguer l’économie et l’armée américaines. Quant aux alliés européens, leurs
économies seront reconstruites avec le brut arabe canalisé en direction du
Vieux Continent et puisé pour l’essentiel par les compagnies anglo-saxonnes.
Lourd mouvement tectonique : en 1946, 77 % du pétrole consommé en
Europe proviennent encore du continent américain. Mais dès 1950, avant
même la fin du plan Marshall, l’Europe occidentale est devenue (et pour
longtemps) presque exclusivement dépendante des approvisionnements du
golfe Persique, contrôlés pour l’essentiel par les compagnies américaines et
britanniques. Un grand roqueb pétrolier a ouvert la période d’hégémonie
américaine sur l’Occident.

Les Américains vont être préservés de la dépendance que connaissent les
Européens à l’égard du pétrole du Moyen-Orient pendant encore une longue
génération, durant toute la période de croissance formidable de l’économie
occidentale que le démographe et économiste français Jean Fourastié
dénommera plus tard les « Trente Glorieuses ». Les États-Unis restent
fermement installés au premier rang des producteurs mondiaux de brut.
L’économie américaine, devenue de loin la plus puissante du monde, peut
alors encore compter sur une autosuffisance énergétique parfaite. Presque
parfaite, plus précisément : l’année même de la mise en œuvre du plan
Marshall, un événement économique majeur survient, une menace capable à
elle seule de justifier la stratégie de Washington. Depuis les années 1920
déjà, la pléthorique production de brut des États-Unis ne suffit plus tout à fait
à couvrir leurs besoins. Les importations sont toutefois restées modestes
jusque-làc. Mais en 1948, malgré le travail forcené accompli durant la guerre
pour accroître la production, le pays rejoint pour la première fois le



Royaume-Uni et la France dans le camp vulnérable des importateurs
nets importants. Les importations américaines ne vont plus cesser de croître :
la puissance d’Uncle Sam est rattrapée par sa propre soif de brut. En 1948
toutefois, le problème paraît encore d’ampleur modeste : 6 % seulement du
pétrole qui lui était nécessaire pour faire tourner les moteurs, les turbines
électriques et les usines étaient extraits hors du territoire des États-Unis, et
encore, par des compagnies américaines. Pas plus de 8 % de ce brut
d’importation ne provenaient de la nouvelle place forte des pétroliers
américains au bord du golfe Persique : l’Arabie saoudite4.

Cette position géostratégique extraordinairement solide est défendue sans
guère d’états d’âme. Un texte rédigé en 1948 par le grand ordonnateur du
plan Marshall, George Kennan, fait apparaître la logique stratégique et
éthique qui anime les ambitions de la nouvelle superpuissance : « Nous avons
à peu près 50 % de la richesse mondiale, mais seulement 6,3 % de sa
population. […] Dans une telle situation, nous ne pouvons manquer d’être
l’objet de convoitises et de ressentiment. Notre véritable tâche dans la période
qui vient est de concevoir un modèle de relations qui nous permettra de
maintenir cette position de disparité, sans dommage réel pour notre sécurité
nationale. Afin d’y parvenir, nous devrons nous tenir à l’écart des bons
sentiments et des rêveries, et notre attention devra se concentrer partout sur
nos objectifs nationaux immédiats. Nous ne devons pas nous duper nous-
mêmes en imaginant que nous pouvons nous abandonner au luxe de
l’altruisme et de la bonté à l’égard du monde. […] Le jour est proche où nous
devrons réfléchir en termes de simples concepts de pouvoir5. »

Au moment où elle est exprimée par l’une des grandes figures de la Guerre
froided, cette conception, disons, pragmatique et cynique sans doute, du rôle
nouveau de l’Amérique est déjà mise en œuvre, afin de fortifier et accroître
les « rouages de la machine de guerre » : les positions acquises par les
pétroliers américains à l’extérieur des États-Unis.

Partage à « 50/50 » de la rente pétrolière : le précédent
vénézuélien



La nationalisation du pétrole mexicain en 1938 avait laissé un cuisant
souvenir aux pétroliers américains et britanniques. Aussi, lorsque la même
année le Venezuela commence à réclamer un partage plus équitable de la
rente pétrolière, la Jersey Standard, la Shell et Gulf Oil, les trois compagnies
dominant le grand pays producteur d’Amérique du Sud, se résolvent vite à
lâcher du lest. Il faut dire qu’à partir de septembre 1939 Washington et
Londres les y encouragent très vivement. Car, durant la guerre, Caracas tient
un rôle stratégique aussi méconnu que décisif. Étant à la fois peu peuplé, fort
riche en brut, très éloigné des théâtres d’opérations et sous contrôle
américain, le Venezuela s’impose instantanément comme le premier
exportateur mondial de brut. La Creole Petroleum Corporatione, filiale de la
Jersey Standard, devient pour un temps le premier producteur pétrolier du
mondef. Afin de tenter de faire pièce aux doléances de plus en plus fortes de
Caracas, les dirigeants de la Jersey Standard cherchent à obtenir le soutien de
la diplomatie américaine. Peine perdue : le pétrole vénézuélien pompé par la
Jersey Standard et les autres majors est bien trop indispensable à l’effort de
guerre. Il faut lâcher du lest. Au surplus, la Jersey Standard doit alors faire
profil bas, se trouvant sous le feu d’embarrassantes critiques mettant en cause
les liens étroits de la compagnie américaine avec IG Farbeng.

Afin de négocier un arrangement rapide, le gouvernement Roosevelt
dépêche auprès du gouvernement vénézuélien un géologue de renom, Herbert
Hoover Jr., fils aîné du président américain du même nom (celui du krach de
1929, le géologue qui bâtit sa fortune dans la prospection minière et les
investissements pétroliersh). Finalement, les pétroliers ne se tirent pas trop
mal des tractations avec Caracas : ils acceptent de verser davantage de
royalties en échange d’une prolongation de quarante années de la durée de
leurs concessions. Une nouvelle loi pétrolière est adoptée en mars 1943 par la
junte au pouvoir. En théorie, cette loi institue un partage à « 50/50 » de la
rente entre les majors et le Venezuela. En théorie seulement : un jeune
militant démocrate, l’économiste et juriste Juan Pablo Pérez Alfonzo,



l’homme qui allait être à l’origine de la création de l’Opep, démontre qu’en
réalité les compagnies pétrolières continuent à accaparer l’essentiel des
profits et ne laissent guère plus que des miettes à leur pays hôte.

En 1945, Acción Democrática, le parti réformiste auquel appartient Pérez
Alfonzo, accède au pouvoir à la faveur d’un coup d’État militaire. Romulo
Betancourt, le « père de la démocratie vénézuélienne », est désigné président,
avant de céder sa place en décembre 1947 au premier gouvernement
démocratiquement élu de l’histoire du Venezuela, conduit par Acción
Democrática. Devenu ministre du Développement en 1945, Pérez Alfonzo
obtient le 12 novembre 1948 le vote d’une nouvelle loi sur le pétrole, douze
jours seulement avant qu’Acción Democrática ne soit chassée du pouvoir par
les mêmes militaires qui lui avait offert ce pouvoir trois ans auparavant.
Considéré comme l’éminence grise du gouvernement démocratique, Pérez
Alfonzo s’exile aux États-Unis, puis au Mexique. Sa loi est toutefois
maintenue, sans qu’elle suffise à ternir les bonnes relations entre la nouvelle
junte et les pétroliers américains. Ces derniers développent considérablement
la production, et transforment le Venezuela, selon le mot amer de Pérez
Alfonzo, en une « usine de pétrole », jusqu’au retour triomphal au pouvoir de
Betancourt et d’Acción Democrática en janvier 1958. Quatre mois plus tard,
le jeune vice-président américain Richard Nixon manque de peu d’être tué
par la foule, au cours d’une imprudente visite à Caracas.

Pérez Alfonzo redevient alors ministre du Pétrole. Sa stratégie du partage
de la manne pétrolière est habile. Selon Romulo Betancourt, l’augmentation
des taxes réclamées aux compagnies pétrolières rapporte autant, sinon plus,
qu’une nationalisation à la mexicaine, tout en préservant Caracas des
embarras diplomatiques et des tracas industriels. Betancourt affirmera plus
tard : « Les revenus des taxes augmentèrent au point qu’une nationalisation
était désormais inutile pour obtenir un bénéfice économique maximal pour le
peuple du pays6. »

L’« astuce en or », ou comment Washington accepte
de financer perpétuellement l’Arabie saoudite et sème



un ferment décisif de la mondialisation
Le partage à « 50/50 » arraché en 1948 aux majors par le premier

gouvernement démocratique du Venezuela va devenir très vite un mot
d’ordre dans les autres pays producteurs du « tiers monde », dont pas un,
hormis le Mexique, n’exerce alors de contrôle direct sur son propre pétrole.
Ce partage ne va cependant pas empêcher Big Oil de rester plus que jamais
une industrie dégageant des niveaux de profits sans égal dans l’histoire de
l’industrie.

Le roi d’Arabie saoudite est parmi les plus prompts à réclamer un partage
des profits identique à celui obtenu par le Venezuela. Abd al-Aziz Al Saoud
peut faire valoir un précédent. En 1948, le pétrolier américain indépendant
Paul Getty réussit à s’immiscer dans la zone neutre située entre le Koweït et
l’Arabie saoudite, acceptant en contrepartie des conditions bien moins
avantageuses que celles accordées aux partenaires de l’Aramco. Ces
conditions n’empêchent pas Getty (homme peu connu pour sa générosité) de
devenir quelques années plus tard le nouvel homme le plus riche des États-
Unis. Elles prouvent qu’en dépit de leurs hauts cris l’Aramco et les autres
compagnies occidentales installées autour du golfe Persique peuvent tout à
fait s’acquitter de royalties bien plus substantielles sans risquer pour autant de
mettre la clé sous la porte.

En 1950, année où la machine militaire américaine débarque massivement
en Corée, Washington sait montrer qu’il est prêt à consentir de gros sacrifices
pour assurer durablement aux pétroliers américains le maintien de l’accès à
l’or noir saoudien. Durant le torride été arabe, le département d’État dépêche
à Riyad un diplomate âgé de trente-sept ans seulement, George McGhee. Né
au Texas en 1912, McGhee a fait fortune dans le pétrole avec la compagnie
américaine Conoco avant d’avoir atteint l’âge de trente ans. Il a ensuite
épousé la fille d’Everette DeGolyer7, le géologue qui confirma l’ampleur des
fantastiques réserves saoudiennes, l’un des piliers de l’establishment pétrolier
yankee. Pour George McGhee, il va de soi que les majors implantées autour
du golfe Persique n’ont d’autre choix que d’accepter le partage à « 50/50 » de



la rente avec leurs pays hôtes. Au cours d’une réunion à Washington le
18 septembre 1950, le jeune diplomate volubile recommande de sa voix
rauque aux représentants des compagnies américaines « d’encaisser le coup
de poing et de se coucher8 ». Mais, en définitive, ce fut le gouvernement
américain représenté par McGhee qui se coucha à la place des pétroliers.

Le compromis sur lequel s’entendent Washington et les actionnaires de
l’Aramco trois mois plus tard restera connu sous le nom d’« astuce en or »
(golden gimmick). Élaborée sur le dos du contribuable américain, cette astuce
aura des conséquences massives, qui s’étendent bien au-delà de la seule
industrie pétrolière. Dorénavant, tout revenu sur lequel l’Aramco versera des
taxes à l’Arabie saoudite ne pourra être une nouvelle fois imposé aux États-
Unis. En 1949, l’Aramco versait 43 millions de dollars au Trésor américain et
39 millions à l’Arabie saoudite. Deux ans plus tard, alors que les extractions
et les ventes de l’Aramco sont en très forte progression, la part du Trésor
américain tombe à seulement 6 millions de dollars, tandis que l’Arabie
saoudite perçoit 110 millions de dollars9. En vertu d’une opportune (et fort
généreuse) réinterprétation d’une réglementation fiscale sur les profits
réalisés à l’étranger par les compagnies américaines remontant à 1918, la
démocratie américaine accepte « ce qui, dans les faits, revenait à faire
subventionner la position de l’Aramco en Arabie saoudite par les
contribuables américains10 ». À travers l’« astuce en or », Washington va
fournir un soutien financier permanent à un royaume dont la fidélité lui est
déjà devenue indispensable, sans devoir soumettre chaque année ce soutien à
l’approbation du Congrès américain et à ses nombreux parlementaires pro-
israéliens.

Mais cette technique de subvention déguisée d’un régime étranger aura des
implications bien plus vastes encore. L’« astuce en or » sera vite adoptée par
les concurrents américains de l’Aramco, avant de s’étendre à toutes les
grandes compagnies des États-Unis implantées à l’étranger, pour finalement
être imitée en Europe. Pour les firmes occidentales, elle va devenir un
aiguillon les encourageant à s’étendre dans les pays du tiers monde, là où la



fiscalité est en général plus clémente, voire carrément accommodante, par le
truchement de la corruption systématique des potentats locaux, laquelle
s’institue dès lors comme un moindre mal bien modique tout compte fait.

L’« astuce en or », inventée en 1950 pour cimenter la position de l’Aramco
en Arabie saoudite, est devenue depuis règle d’or : les grandes sociétés, celles
qu’on nomme aujourd’hui multinationales, ne payent plus nécessairement
leurs impôts dans leur pays d’origine, mais là seulement où elles réalisent
leurs profits. L’astuce dénichée par l’Aramco il y a plus d’un demi-siècle
explique en partie pourquoi par exemple aujourd’hui la première compagnie
française, le groupe pétrolier Total, ainsi que le quart des sociétés du CAC 40
peuvent ne verser quasiment aucun euro d’impôt sur les bénéfices à l’État
français11. Dure et pure logique économique : sans l’« astuce en or », il y a
sans doute beau temps que tous les sièges des multinationales seraient dans
des paradis fiscaux.

Les quelques dizaines de millions de dollars de revenu fiscal auxquels le
Trésor américain consentit à renoncer permirent de bien graisser, année après
année, le « rouage » saoudien. Pour son malheur, l’Empire britannique
n’allait pas se montrer aussi astucieux dans son propre pré carré : l’Iran.

L’Empire britannique s’agrippe à sa dernière pièce
maîtresse : l’Iran
Après l’indépendance de l’Inde en 1947, le vieil empire militaire et

administratif anglais n’était déjà plus que l’ombre de lui-même. Restait
l’empire commercial. Unique exploitante du brut iranien, l’Anglo-Iranian Oil
Company, qui appartenait à 51 % au gouvernement de Sa Majesté, était alors
la première société britannique outre-mer et la première source de revenu de
la Couronne hors de Grande-Bretagne. La Royal Navy lui achetait son pétrole
à un prix nettement inférieur à ceux du marché. Quarante ans après la
décision du lord de l’Amirauté Winston Churchill de faire marcher au fioul la
flotte de Sa Majesté, l’Iran restait la source énergétique de la puissance
britannique. Défendre ce capital était d’autant plus vital que Londres avait



assisté avec impuissance à l’avancée des pétroliers américains partout ailleurs
autour du golfe Persique. Ces derniers s’étaient implantés en Irak, détenaient
la moitié du pétrole du Koweït, la totalité du pétrole de l’île de Bahreïn et,
surtout, étaient parvenus à souffler sous le nez de leurs cousins d’Angleterre
l’incroyable trésor dissimulé sous les sables du désert saoudien. Seuls les
champs de l’ancienne Perse demeuraient sous le contrôle exclusif des
Britanniques. Pas pour longtemps.

À la fin des années 1940, en dépit des succès fulgurants des ingénieurs
américains en Arabie saoudite, l’Anglo-Iranian Oil Company est toujours le
troisième producteur mondial et le premier du Moyen-Orient, fournissant pas
moins de 40 % des extractions de la région. Dans le sud-est de l’Iran, tout
près des rivages du golfe Persique, le champ pétrolier géant situé à proximité
de la cité de Gachsaran reste le plus productif du monde. Et sur l’île
d’Abadan, près du golfe Persique, l’Anglo-Iranian dispose de ce qui est
encore à l’époque la plus grande raffinerie du monde.

Mais le ressentiment et la crainte que nourrissent les Iraniens à l’égard de
l’Empire britannique sont incommensurables. Lorsqu’en 1941 le shah d’Iran
Reza Pahlavi refuse d’expulser les milliers d’Allemands auxquels il a accordé
des postes clés, Londres et Moscou décident d’envahir l’Iran afin, d’une part,
de protéger la raffinerie d’Abadan et, d’autre part, de garantir
l’approvisionnement en pétrole de l’Union soviétique. Avec le quitus de
Churchill et de Roosevelt, les troupes de Staline réquisitionnent les récoltes
du nord du pays, provoquant des famines. Forcé à l’exil, Reza Shah s’éteint
le 26 juillet 1944 en Afrique du Sud à l’âge de soixante-six ans. À sa place
sur le trône du Paon, Churchill a installé le jeune fils du flamboyant
souverain, Mohammad Reza Pahlavi. Celui-ci restera toute sa vie hanté par la
crainte des manœuvres des services britanniques ainsi que, sans doute, par la
honte d’avoir servi tant et plus de marionnette aux Occidentaux. Il y a
sûrement une certaine retenue dans la manière dont le shah Mohammad Reza
racontera plus tard au journaliste et historien anglais Anthony Sampson
comment étaient perçus les pétroliers britanniques : « Nous regardions
[l’Anglo-Iranian Oil Company] installer des pantins – des gens qui se



contentaient de claquer des talons aux ordres de la compagnie – elle devenait
pour nous une sorte de monstre, presque une sorte de gouvernement au sein
du gouvernement iranien12. »

Les dizaines de milliers d’ouvriers iraniens du pétrole sont alors loin de
jouir des confortables conditions de vie des quelque 2 000 employés
britanniques de l’Anglo-Iranian. Un directeur de l’Institut iranien du pétrole
témoigne : « Les salaires étaient de 50 cents par jour. Il n’y avait pas de
congés payés, pas de congés maladie, pas d’indemnisation en cas d’accident.
Les ouvriers vivaient dans un bidonville appelé Kaghazabad, la “Ville de
papier”, sans eau courante ni électricité. […] En hiver, le sol était inondé et
devenait un lac immobile et étouffant. […] L’été était pire encore. […] Les
habitations, pavées avec des barils de pétrole rouillés et

aplatis, se transformaient alors en fours étouffants. […] Dans chaque
fissure se déposait la puanteur infecte et sulfureuse du pétrole brûlant. […]
Les allées non pavées étaient le domaine des rats13. »

L’Iran se rebelle contre les « démons » anglais et nationalise
son pétrole
La promesse faite par Churchill de rétablir la souveraineté de l’Iran après

la guerre, solennellement prononcée en 1943 lors de la conférence des Alliés
à Téhéran, ne suffit pas à assagir les nationalistes toujours plus nombreux et
téméraires. Difficile d’ailleurs de convaincre ces derniers lorsque par
exemple un éditorial du Times de Londres publié le 4 novembre 1944
propose que le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis se partagent l’Iran
après la guerre. Un mois plus tard, un virulent député nationaliste iranien, le
riche aristocrate Mohammad Mossadegh, brandit cet éditorial du Times pour
soumettre à ses collègues du Majlis (le Parlement iranien) une proposition de
loi prohibant toute négociation avec les puissances étrangères concernant le
pétrole14.

L’ardeur des nationalistes redouble après l’annonce des accords de partage
à « 50/50 » de la rente pétrolière obtenus par le Venezuela puis par l’Arabie



saoudite. Mais le rugueux président écossais de l’Anglo-Iranian Oil
Company, Sir William Fraser, baron de Strathalmond, n’a pas l’intention de
se montrer accommodant, malgré les appels à la conciliation lancés par la
diplomatie américaine à travers la voix de l’omniprésent George McGhee.
Entre 1945 et 1950, l’Anglo-Iranian a engrangé 250 millions de livres de
profit, tout en ne versant que 90 millions de royalties à Téhéran : l’Anglo-
Iranian Oil Company rapporte bien moins à l’Iran qu’à la Couronne
britannique, son actionnaire majoritaire15.

Au printemps 1949, l’Anglo-Iranian Oil Company met sur la table une
proposition d’« accord supplémentaire » révisant les termes de la concession
accordée par Téhéran. Mais l’hostilité des députés nationalistes est telle que
le gouvernement du shah n’ose pas soumettre l’accord au Majlis durant des
semaines. En juin, la commission parlementaire du pétrole, présidée par
Mohammad Mossadegh, rejette l’offre britannique. Le leader nationaliste
appelle désormais ouvertement à la nationalisation pure et simple de l’Anglo-
Iranian Oil Company.

Mohammad Mossadegh, que les journaux conservateurs britanniques se
complaisent à décrire plus ou moins comme un bouffon fanatique, peut il est
vrai parfois sembler faire preuve d’excentricité. Il lui arrive de recevoir des
interlocuteurs en pyjama, allongé dans son lit. Il sait parfois écraser une larme
pour mieux faire valoir son point de vue. Mais Mossadegh, formé au droit
international à la Sorbonne et titulaire d’un doctorat de l’université suisse de
Neuchâtel, est avant tout un politicien madré. C’est aussi un fervent
démocrate, l’un des rares à s’être opposés à la prise du pouvoir par Reza Shah
en 1925.

Lorsqu’en 1950 l’Anglo-Iranian Oil Company se dit enfin prête à concéder
le partage à « 50/50 » de la rente, Mossadegh, devenu le chef incontesté de
l’opposition au shah et à ses parrains britanniques, pousse jusqu’à l’outrance
son avantage afin d’obtenir la nationalisation. L’Anglo-Iranian est pour l’Iran
la « source de tous les malheurs de cette nation tourmentée16 », lance-t-il. La
majorité des députés du Majlis sont désormais entrés en rébellion ouverte
contre les « démons » anglais. Le Premier ministre du shah, le général Ali



Razmara, hésite plusieurs semaines avant de prendre le risque de défendre en
personne l’offre de l’Anglo-Iranian Oil Company. Le 3 mars 1951, il déclare
au Parlement que l’Iran ne peut légalement annuler la concession de l’Anglo-
Iranian. Cinq jours plus tard, cet ancien chef d’état-major formé à Saint-Cyr
est assassiné par un jeune charpentier chargé par des chefs religieux de
débarrasser sa patrie du « laquais des Britanniques ». Le lendemain, les
députés votent la nationalisation du pétrole. Le 20 mars, la Chambre haute
vote à son tour en faveur de la nationalisation – le jour est resté férié pour les
Iraniens, symbole de leur émancipation.

Le shah refuse d’abord d’appliquer la décision votée par le Majlis. Le
28 avril, après des semaines de grèves et de loi martiale, Mohammad
Mossadegh est nommé chef du gouvernement, le premier à être choisi par le
Parlement et non imposé par le souverain. Quatre jours plus tard, le shah finit
par accepter de signer la loi qui abolit purement et simplement l’existence de
l’Anglo-Iranian Oil Company. Sans hésitation, Londres met immédiatement
en place un embargo, allant jusqu’à menacer de poursuites tout armateur qui
accepterait de charger sur ses cargos le pétrole « volé » par les Iraniens. Les
puits de pétrole et la raffinerie d’Abadan sont fermés. C’est le début d’un
long de bras de fer ; pas plus les Britanniques que les Iraniens ne peuvent se
permettre de renoncer à l’or noir perse. Le 25 septembre, Mossadegh donne
aux derniers Britanniques présents à Abadan une semaine pour vider les
lieux.

Les échanges entre Londres et Washington sont intenses au cours de cette
dernière semaine de septembre. Le Premier ministre britannique, le
travailliste Clement Attlee, informe le président américain Harry Truman
qu’un plan d’invasion de l’Iran est prêt. Truman répond qu’il est hors de
question que les États-Unis soutiennent une telle initiative. Il encourage
fermement Londres à reprendre les négociations. Le cœur de la puissance en
Occident a bel et bien désormais traversé l’Atlantique. Attlee doit se résoudre
à informer son cabinet que, « compte tenu de l’attitude du gouvernement des
États-Unis, [il] ne pense pas qu’il serait opportun d’utiliser la force pour
maintenir le personnel britannique à Abadan17 ». Le 4 octobre 1951,



emportant avec eux raquettes de tennis, cannes à pêche et clubs de golf, les
derniers Britanniques d’Abadan embarquent à bord du HMS Mauritius. En
dépit de leurs espoirs, ils ne reviendront jamais. Lorsque le croiseur de la
Royal Navy commence à remonter lentement le fleuve en direction du port de
Bassora, en Irak, l’orchestre de l’équipage attaque sur un tempo lent les
premières notes de l’hymne des colons britanniques : la Marche du Colonel
Bogey18. Quatre ans après l’indépendance de l’Inde, l’Empire britannique vit
ce qui s’avérera bientôt être sa seconde mort, certainement la plus décisive.

Contrairement à Londres, Washington n’est alors pas hostile à Mossadegh,
bien au contraire. Quatre jours après le départ d’Abadan du HMS Mauritius,
le Premier ministre iranien atterrit à New York pour y défendre la position de
l’Iran à la tribune des Nations unies. Il est reçu par le président Truman.
Honneur insigne, il est même invité à Philadelphie pour poser sa main sur la
« cloche de la Liberté », symbole du combat pour l’indépendance des
Américains contre les Britanniques. Pour le Time Magazine, Mossadegh est
l’homme de l’année 1951. Le journal conservateur américain rend un
hommage ambivalent au « George Washington iranien », initiateur d’un
« défi rebelle né d’une convoitise et d’une haine presque incompréhensible
pour l’Ouest »19. Au cours de son voyage, Mossadegh s’entretient avec le
jeune prodige de la diplomatie américaine du pétrole, George McGhee. Après
huit heures de discussions, McGhee croit apercevoir la possibilité d’un
compromis : l’Anglo-Iranian Oil Company serait autorisée à acquérir et à
commercialiser le pétrole de l’Iran, et la Shell, moins directement liée aux
intérêts de la Couronne britannique, serait autorisée à racheter la raffinerie
d’Abadan. Mais Mossadegh insiste sur une condition subsidiaire
rédhibitoire : aucun Britannique ne sera autorisé à travailler en Iran. Avec
colère et mépris, Londres referme la porte de sortie entrouverte par
Washington. Anthony Eden, ministre des Affaires étrangères au sein du
nouveau gouvernement conservateur de Churchill, est personnellement
outragé, en même temps que partiellement ruiné. Passionné par la Perse et
parlant le farsi, Eden vient de voir une grande partie de sa fortune s’envoler
depuis que, afin d’éteindre les accusations de conflit d’intérêts dont il est



l’objet, il s’est résolu à vendre ses parts dans l’Anglo-Iranian Oil Company,
dont les cours se sont effondrés à la suite de la mise en place de l’embargo
britannique.

Tout au long de l’année 1952, Londres et Téhéran vont se tenir
mutuellement en échec. Le Royaume-Uni ne veut rien céder, mais ne peut
rien tenter sans l’appui américain, si ce n’est corrompre des candidats aux
élections législatives du printemps, et fomenter des troubles, notamment à
Abadan20. Le désordre accru est tel que le gouvernement Mossadegh doit
suspendre le processus électoral, au retour de la délégation envoyée à la Cour
internationale de justice de La Haye, devant laquelle l’Anglo-Iranian Oil
Company tente de faire valoir ses droits21. De son côté, l’Iran se retrouve au
bord de la faillite, privé de toute possibilité de vendre son pétrole autrement
que par les routes de la contrebande par les montagnes du nord du pays. En
juillet, le Rose Mary, affrété par des Italiens, est l’un des rares et le dernier
des cargos à oser tenter de forcer le blocus de la Royal Navy. Il charge son
brut à Abadan, mais est contraint d’accoster à Aden, la base de l’armée
britannique au Yémen. Le sort de la balbutiante démocratie iranienne est
suspendu à celui de son pétrole.

Washington lance l’opération « Ajax »
L’attitude des États-Unis change radicalement avec l’arrivée du général

Dwight Eisenhower à la Maison-Blanche en janvier 1953. Élu du Parti
républicain et partisan d’une politique étrangère nettement plus musclée que
celle de son prédécesseur, Eisenhower choisit de confier sa politique
étrangère à deux frères, deux avocats new-yorkais fils d’un austère pasteur
presbytérien : John Foster et Allen Dulles. John Foster, l’aîné, prend les rênes
de la diplomatie à la tête du département d’État, tandis que son frère cadet,
Allen, est nommé directeur de la CIA. John Foster et Allen Dulles sont
associés au sein de l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires new-
yorkais, Sullivan & Cromwell, qui compte parmi ses clients de nombreuses
sociétés liées à l’empire Rockefeller.



La situation des services secrets américains a bien changé lorsqu’en
juillet 1953 Allen Dulles lance l’opération « Ajax ». Le plan, élaboré en
coopération par la CIA et le MI6 et approuvé par Eisenhower et Churchill,
vise à « renverser Mossadegh » par « n’importe quel moyen »22. Quelques
semaines auparavant, lors d’une réunion du National Security Councili à
Washington, John Foster Dulles a prévenu le président Eisenhower : le
régime de Mossadegh n’allait pas tarder à se transformer en une dictature qui
ne manquerait pas de tomber comme une pomme mûre entre les mains des
Russes (le Parti communiste iranien, le Tudeh, est en effet un allié puissant,
quoique inconstant, de Mossadegh). Le chef de la diplomatie américaine met
Eisenhower en garde contre les conséquences catastrophiques d’un passage
de l’Iran dans la sphère soviétique : « Non seulement le monde libre serait
privé de l’énorme capital que représentent la production et les réserves
iraniennes de pétrole, mais les Russes contrôleraient ce capital, et par
conséquent, seraient dorénavant libérés de toute crainte concernant leurs
propres ressources pétrolières. Pire encore, […] si l’Iran succombait aux
communistes, il fait peu de doute que d’autres zones du Moyen-Orient, lequel
dispose de 60 % des réserves mondiales de pétrole, tomberaient sous
l’emprise communiste23. » Aussi Eisenhower et Churchill se résolvent-ils à
sauver de la dictature communiste la démocratie iranienne, en lui imposant
une dictature de leur propre façon. Joseph Staline est mort au mois de mars :
le moment est idéal pour passer à l’action.

À Téhéran, Kermit Roosevelt, l’artisan du complot contre Mossadegh, est
déjà à pied d’œuvre. « Kim » Roosevelt, trente-sept ans, n’est autre que le
cousin du président Franklin Roosevelt et le petit-fils du président Theodore
Roosevelt. L’excitation du jeune espion paraît immense lorsqu’il s’introduit
en Iran au début du mois de juillet par une route isolée à la frontière irakienne
pour y vivre l’aventure de sa vie : « Je me rappelais ce que mon père écrivit à
son arrivée en Afrique en 1909 avec son père, T. R.j, lors du voyage sur les
pistes du gibier africain. “C’était une grande aventure, et le monde était
jeune !” Je me sentais comme il avait dû se sentir à ce moment-là24. »

L’opération « Ajax » bénéficie du soutien du MI6 britannique. Mais c’est



bien la CIA qui est à la manœuvre. Allen Dulles a débloqué un budget d’un
million de dollars, qui prévoit notamment une enveloppe de 11 000 dollars
par semaine destinée à soudoyer les députés du Majlis25.

À son arrivée à Téhéran, Kim Roosevelt envoie le général Norman
Schwarzkopf rencontrer le shah dans son palais. Ce général américain est un
héros aux yeux des fidèles du shah. Après l’invasion russo-britannique de
l’Iran, Norman Schwarzkopf a été chargé de former et d’organiser,
entre 1942 et 1948, la redoutable gendarmerie impériale iranienne. Il a
notamment mis sur pied une brigade secrète de sécurité, dont les
interventions aussi efficaces que musclées firent du jeune Mohammad Reza
Shah son éternel débiteur.

Les Schwarzkopf occupent une place originale parmi les familles
américaines qui ont instauré l’imperium énergétique des États-Unis. Norman
Schwarzkopf est resté connu aux États-Unis pour avoir mené l’enquête
fameuse sur le kidnapping et l’assassinat du bébé de l’aviateur Charles
Lindbergh dans les années 1930. Mais son nom est aujourd’hui célèbre à
cause de son fils, le général Norman Schwarzkopf Junior (dit « l’Ours »),
concepteur du plan de défense de l’Arabie saoudite lors de l’invasion du
Koweït par les troupes de Saddam Hussein en 1990 (opération « Bouclier du
désert »), puis commandant des forces alliées lors de la guerre du Golfe
(opération « Tempête du désert »).

Le 1er août 1951, le général Norman Schwarzkopf père est chargé par Kim
Roosevelt de s’entretenir avec le shah. Lors de l’entretien, ce dernier se
montre fébrile et n’accepte de parler au général qu’en chuchotant, assis sur
une table qu’il a tirée au milieu d’une salle de bal. Sans doute redoute-t-il les
micros des Britanniques, ignorant que ces derniers travaillent main dans la
main avec les Américains. Schwarzkopf a pour mission de convaincre le shah
de signer deux firmans (décrets impériaux). Le premier firman doit destituer
Mossadegh, le second doit nommer à sa place le général Fazlollah Zahedi26,
l’ex-ministre de l’Intérieur limogé deux semaines plus tôt par Mossadegh
après la répression sanglante d’une manifestation antiaméricaine27. Durant le
règne de Reza Shah, Zahedi, le favori choisi par Washington, a été longtemps



gouverneur de la province du Khouzistan, le cœur de l’industrie pétrolière
iranienne. Après l’invasion anglo-soviétique de 1941, il fut interné par les
Britanniques en tant que pronazi, ce qui constitue désormais un atout : il ne
peut aisément être soupçonné d’être à la solde des Anglo-Saxons28. Mais le
shah, terrifié par les conséquences possibles, refuse de signer les firmans
imaginés par la CIA.

Kim Roosevelt n’est pas homme à lâcher prise. Le soir même de l’entrevue
avec Schwarzkopf, à minuit, il rencontre le shah dissimulé sous une
couverture à l’arrière d’une voiture et tente de lui forcer la main29. Il l’assure
du plein appui d’Eisenhower. Mais cela ne suffit pas : le shah redoute un
coup fourré de Churchill. Aussi, pour prouver que les Britanniques avancent
main dans la main avec les Américains, Kim Roosevelt prédit que le
lendemain soir, au lieu d’annoncer comme d’habitude « il est maintenant
minuit », le présentateur de la BBC dira « il est maintenant exactement
minuit ». Le code effectivement diffusé par la BBC (à la demande expresse de
Winston Churchill en personne) ne suffit encore pas à rassurer le shah, ni à le
convaincre d’assumer le coup d’État qui lui est offert clé en main30.

Le 4 août, Mossadegh remporte un référendum qui déclenche le chaos dans
le pays. Par ce vote, les électeurs iraniens accordent au gouvernement le droit
de dissoudre le Majlis. Mais c’est une parodie de démocratie, qui se révèle
désastreuse pour le Premier ministre : le oui l’emporte avec… 99 % des
voix ; il y a des urnes séparées pour les « oui » et les « non ». Accusant
Mossadegh d’avoir dupé le peuple, plusieurs journaux et des chefs religieux
réclament sa démission. La CIA s’empresse de jeter de l’huile sur le feu. Elle
fait distribuer dans les quartiers populaires de Téhéran des liasses de billets
de 500 rials pour payer des émeutiers. Un agent de la CIA racontera que la
propagande antigouvernementale « se déversait des imprimeries de l’Agence
pour être au plus vite envoyée par avion à Téhéran31 ».

Le 13 août, après plusieurs nouvelles entrevues entre Kim Roosevelt et le
shah, ce dernier consent finalement à signer les firmans fatals. Le 15 à minuit,
le commandant de la Garde impériale, Nematollah Nasiri, se présente au
domicile de Mossadegh et lui signifie sa destitution. Sans doute prévenu à



l’avance, Mossadegh s’est opportunément absenté, et c’est Nasiri qui se
retrouve lui-même arrêté. Le matin du 16, Kim Roosevelt se précipite à
l’appartement du général Zahedi. Le chef du gouvernement nommé par l’un
des firmans de la CIA s’enfuit, caché sous une couverture, dans la voiture de
Kim Roosevelt, qui le conduit dans une planque. Le coup a manqué.
Washington ordonne de tout arrêter. Lorsque Kim Roosevelt retourne à la
station de la CIA, dans l’ambassade américaine, un haut fonctionnaire du
département d’État lui tend un message d’Eisenhower disant que les États-
Unis devront désormais « probablement se pelotonner contre Mossadegh32 ».

Mossadegh chassé du pouvoir par les manigances de la CIA
Mais Kim Roosevelt refuse de renoncer aussi près du but et de suivre la

recommandation du président des États-Unis. D’ailleurs, le général Zahedi
vient de lui fournir une idée excellente : distribuer dans tout Téhéran des
copies des firmans signés par le shah, en particulier dans les quartiers
populaires du sud de la capitale, là où la CIA recrute ses émeutiers33. Les 17
et 18 août, des hommes de main payés par les agents américains se répandent
dans la ville pour offrir des pots-de-vin à de nombreux officiers de police,
élus et chefs religieux. Les casseurs de Kim Roosevelt saccagent le centre de
la ville en clamant leur allégeance à Mossadegh et au communisme, frappant
les passants et tirant des coups de feu sur des façades de mosquées. Parmi
eux, deux fidèles auxiliaires de la CIA, Ali Jalili et Farouk Keyvani, renâclent
face à l’ampleur et aux risques de leur tâche. Kim Roosevelt leur donne le
choix entre recevoir 50 000 dollars en liquide pour eux et leur bande, ou une
balle dans la peau. Les deux hommes prennent l’argent34.

Dès le début de la journée du mercredi 19 août 1953, les rues du centre de
Téhéran se remplissent de manifestants qui hurlent « Longue vie au Shah ! »
et « Mort à Mossadegh ! ». Bon nombre de ces manifestants sont « des
voyous de bazar et des petites frappes35 », observe un reporter du New York
Times. Un membre de l’équipe de l’opération « Ajax » à Washington
reconnaîtra plus tard : « Cette foule arrivée dans le nord de Téhéran, qui fut



décisive dans le renversement, était une foule de mercenaires. Elle n’avait pas
d’idéologie, elle était payée avec des dollars américains36. » Dans la matinée,
les tanks américains Sherman de l’armée du shah entreprennent d’encercler le
quartier où se trouve la résidence de Mossadegh. À la fin de l’après-midi, un
combat intense débute autour de la maison du Premier ministre.

Au même moment, Kim Roosevelt décide qu’il est temps de faire revenir
en scène le général Fazlollah Zahedi. Il le retrouve en sous-vêtements dans la
cave où il l’a caché trois jours plus tôt. Zahedi a à peine le temps d’enfiler
son uniforme d’apparat avant que d’autres hauts gradés fidèles au shah,
rameutés par Roosevelt, ne déboulent dans la cave pour l’emmener parader
dans les rues de Téhéran, juché sur un char de fabrication américaine. Kim
Roosevelt estime qu’en cet instant historique il vaut mieux que lui-même
passe inaperçu : lorsque les officiers iraniens pénètrent dans la cave de
Zahedi, l’agent de la CIA se cache derrière une chaudière37.

À la fin de la journée, la résidence de Mossadegh est prise d’assaut. Le
Premier ministre réussit à s’enfuir en escaladant une grille. Le lendemain, il
accepte de se rendre. Le général Zahedi prend le pouvoir (on dit que, avant
qu’il ne prononce son discours à la radio, un technicien croyant bien faire
avait diffusé par erreur les premières mesures de l’hymne américain). Le
22 août, le shah rentre de Rome, où il s’était réfugié durant les deux semaines
qui décidèrent du sort de la démocratie en Iran. Mossadegh sera condamné à
mort pour haute trahison par un tribunal militaire. Zahedi et le shah choisiront
de commuer sa peine : après trois années passées en quartier d’isolement
dans une prison militaire, Mossadegh, le père de la démocratie iranienne
avortée par la CIA, finira ses jours en résidence surveillée, où il s’éteindra le
5 mars 1967.

Le soir de la prise d’assaut de la résidence de Mossadegh, Kim Roosevelt
se rend au club des officiers de l’armée iranienne. Il ne reconnaît pas tous les
officiers qui le saluent avec enthousiasme, et qui semblent tous savoir qui il
est, lui. Voici en quels termes il racontera plus tard s’être alors adressé à ceux
qui s’apprêtaient à reprendre en main l’Iran : « Amis, Perses, compatriotes,
prêtez l’oreille ! Je vous remercie pour votre chaleur, votre exubérance, votre



gentillesse. Il y a une chose que vous devez tous clairement comprendre.
C’est que vous ne devez, à moi, aux États-Unis, aux Britanniques, rien du
tout. Nous n’allons, ne pouvons, ne devons rien réclamer de vous – sauf de
brefs remerciements, si vous souhaitez les donner. Je les accepterai en mon
nom, au nom de mon pays et de nos alliés avec la plus grande gratitude38. »

Mohammad Mossadegh aurait peut-être été chassé du pouvoir sans l’aide
des Américains. Sa manière de gouverner à coups de décrets, sa décision de
dissoudre le Parlement et son alliance de fait avec les communistes du Tudeh
suffisaient à lui faire bien des ennemis en Iran au sein du bazar et parmi les
chefs religieux. Reste que l’implication de la CIA dans le coup d’État de
1953 fut plus que décisive dans le rétablissement de l’autorité absolue du
shah, qui allait rester à la tête d’une dictature sanglante jusqu’à sa chute en
1979, au terme de la révolution islamique de l’ayatollah Khomeini.

En novembre 1979, la première déclaration des partisans de Khomeini qui
s’emparent de l’ambassade américaine à Téhéran et prennent en otage son
personnel, constitué en bonne part d’agents de la CIA, consiste à exiger les
excuses de Washington pour le renversement de Mossadegh. De jeunes
Iraniennes expertes dans la confection de tapis vont passer ensuite des années
à reconstituer fragment après fragment les archives de l’ambassade passées
hâtivement au broyeur par les diplomates américains. C’est seulement en
2009, dans un geste d’apaisement à l’égard de la République islamique
d’Iran, que le président américain Barack Obama reconnaîtra officiellement
l’implication des États-Unis dans le coup d’État de 195339.

Le fils du président américain Hoover, Herbert Hoover Jr., l’expert
pétrolier qui avait déjà négocié l’accord de partage à « 50/50 » au Venezuela,
fut cette fois envoyé par Washington à Téhéran, afin d’y arbitrer les longues
négociations qui aboutirent au partage du butin : l’or noir de l’Iran. Partage
dont les pétroliers américains tirèrent, évidemment, le plus grand profit.

Le 29 octobre 1954, le shah signe l’accord qui institue le nouvel ordre
pétrolier en Iran, qui va demeurer en vigueur jusqu’à la victoire de la
révolution islamique et l’accession au pouvoir de l’ayatollah Khomeini. La
compagnie pétrolière nationale créée par Mossadegh reste propriétaire des



champs pétroliers et de la raffinerie d’Abadan. Mais le contrôle véritable lui
échappe : un consortium de compagnies occidentales va être seul habilité à
acheter et à commercialiser le pétrole d’Iran. Les Britanniques doivent se
contenter de 40 % des parts de ce consortium : l’Anglo-Iranian Oil Company
disparaît pour prendre le nom de la compagnie qui commercialise son pétrole
en Grande-Bretagne : British Petroleumk. Les compagnies américaines
s’arrogent également 40 % du capital. Parmi elles figurent les quatre
compagnies déjà associées au sein de l’Aramco (Jersey Standard, SoCal,
Socony et Texaco), auxquelles s’ajoutent Gulf Oil (la cinquième des majors
américaines) ainsi qu’une alliance de neuf « petits » producteurs américains
indépendants. La Shell obtient 14 % des parts. Paris et la Compagnie
française des pétroles, enfin, parviennent à arracher six maigres pour cent du
gâteau.

Suez 1956 : Eisenhower laisse Londres et Paris « bouillir
dans leur propre pétrole »
Du rôle des puissances occidentales dans la chute de Mossadegh, même les

observateurs les plus critiques de l’époque ne retinrent que le blocus
inflexible imposé pendant deux ans par les Britanniques, et n’aperçurent pas
immédiatement la main de Washington. L’impérialisme pétrolier américain
volait de succès en succès, des précieux compromis trouvés avec le
Venezuela et l’Arabie saoudite aux manœuvres secrètes lors du coup d’État
iranien. Il ne devait pas s’arrêter en si bon chemin. Parmi les puissances
occidentales, Washington fut à nouveau la seule à sortir victorieuse de la
crise du canal de Suez en 1956.

Au départ, c’est pourtant le refus catégorique de Washington de laisser la
Banque mondiale prêter au colonel Nasser les fonds qu’il réclamait pour bâtir
le barrage d’Assouan qui poussa le dictateur égyptien à annoncer la
nationalisation du canal de Suez le 26 juillet 1956. John Foster Dulles, le chef



de la diplomatie américaine, avait refusé ce prêt à cause de l’attitude jugée
ambiguë de Gamal Abdel Nasser à l’égard du bloc communiste : son grand
tort avait été de passer commande d’armes à la Tchécoslovaquie en 1955.

La décision du Royaume-Uni et de la France de prendre le contrôle (avec
l’appui secret d’Israël) de la zone du canal de Suez avait évidemment à voir
avec le pétrole. Les deux tiers des navires qui empruntaient le canal étaient
des pétroliers. L’essentiel du pétrole du golfe Persique désormais vital pour
l’Europe empruntait le canal pour atteindre les terminaux de Southampton, de
Marseille ou de Rotterdam.

Le 29 octobre 1956, les troupes israéliennes envahissent sans grandes
difficultés la bande de Gaza et le désert du Sinaï, puis foncent en direction du
canal. Comme préalablement convenu avec Jérusalem, Londres et Paris
lancent un ultimatum demandant aux belligérants israéliens et égyptiens de se
retirer de la zone du canal. Nasser refuse. Le 31, le Royaume-Uni et la France
bombardent des aérodromes égyptiens. Le 5 novembre, des parachutistes
français sautent à proximité du canal, suivis le lendemain matin par les
commandos de la Royal Navy (qui recourent pour la première fois à des
hélicoptères d’assaut). Les troupes égyptiennes reculent, la France et le
Royaume-Uni tiennent le canal de Suez.

Mais la victoire militaire écrasante tourne instantanément au fiasco
diplomatique. L’URSS menace d’envoyer des troupes en Égypte. Londres et
Paris, qui croyaient pouvoir compter sur le soutien de Washington,
découvrent trop tard à quel point ils se sont fourvoyés. L’Europe est menacée
de pénurie d’essence. Un pipeline acheminant le pétrole d’Irak en
Méditerranée est saboté par des Syriens solidaires de Nasser. Pourtant,
Eisenhower refuse que les pétroliers américains réapprovisionnent la France
et la Grande-Bretagne, et incite l’Arabie saoudite à s’associer à cet embargo
pétrolier de fait, le deuxième de l’ère moderne, à nouveau imposé par une
puissance occidentale. Le président américain lance à un fonctionnaire du
Pentagone : « Il me semble que ceux qui ont commencé cette opération
devraient se débrouiller avec leurs propres problèmes de pétrole, et pour ainsi
dire bouillir dans leur propre pétrole40. » Sur l’injonction de Washington, le



Fonds monétaire international refuse tout net un prêt d’urgence réclamé par
Londres afin de financer l’acheminement de nouvelles cargaisons de brut par
le cap de Bonne-Espérance. Et, le 15 décembre, Français et Britanniques
entament le retrait de leurs troupes.

Comme en Iran, la pertinence de la stratégie brutale adoptée par Londres se
trouve une nouvelle fois réfutée. Historiquement proche des intérêts de la
Couronne britannique, la direction de la Shell est consternée par l’invasion du
canal de Suez. Deux ans plus tard, la compagnie opère sereinement en
Égypte, alors même que les relations diplomatiques entre Le Caire et Londres
sont toujours suspendues. Les grands groupes pétroliers constatent cette fois
encore qu’ils ne sont pas moins capables de conduire une diplomatie efficace
que leurs puissances tutélaires.

À l’occasion de la crise de Suez, les États-Unis (et, par ricochet, les
compagnies pétrolières américaines) accroissent grandement leur prestige
auprès des gouvernements du monde arabe, et en particulier auprès des pays
du Golfe. On peut faire confiance à Uncle Sam. Pourtant, même si l’histoire
des interventions de la CIA en Irak en 1963 et en 1965 en Indonésie reste
lacunaire, la réalité de ces interventions est désormais établie solidement,
grâce notamment aux nombreux documents déclassifiés depuis par le
Congrès américain.

Comment Kennedy et la CIA mirent le pied de Saddam
Hussein à l’étrier
L’histoire tumultueuse de l’alliance entre Saddam Hussein et les États-

Unis ne débute pas avec Ronald Reagan et la guerre Iran-Irak dans les
années 1980. Cette histoire commence en 1963, lorsque le chef du
gouvernement irakien, le général Abdul Karim Kassem, est exécuté à l’issue
d’un coup d’État marquant la première incursion du parti Baasl au pouvoir en
Irak. Le général Kassem s’était emparé du pouvoir cinq ans plus tôt avec le
soutien de ses alliés communistes (faisant ou laissant exécuter le jeune roi
Fayçal II d’Irak, petit-fils de Fayçal Ier, le protégé de Lawrence d’Arabiem).



Dans une tribune sensationnelle publiée par le New York Times quatre jours
seulement avant l’invasion de l’Irak par l’armée américaine en mars 2003,
l’historien américain Roger Morris écrit : « Il y a quarante ans, sous le
président John F. Kennedy, la CIA conduisait son propre changement de
régime à Bagdad, accompli en collaboration avec Saddam Hussein41. »

Dans cet article, Roger Morris, qui fut un collaborateur d’Henry Kissinger
au sein du National Security Council, raconte comment la CIA « mobilisa42 »
au début des années 1960 les opposants au régime du général Kassem, grâce
à la base opérationnelle de l’agence de renseignement installée au Koweït
voisin et utilisée, selon Morris, « afin de transmettre par radio des ordres aux
rebelles » en Irak. Le « comité d’altération de la santé » de la CIA tente
d’abord d’assassiner Kassem en lui faisant parvenir un foulard empoisonné.
Puis, le 8 février 1963, le parti Baas prend le pouvoir à l’issue d’un coup
d’État. Après un procès expéditif, Kassem est abattu. « Il s’agit presque
certainement d’un gain pour notre camp43 », écrit le jour même à Kennedy un
analyste du National Security Council. Roger Morris précise que, selon le
témoignage d’un ancien leader du parti Baas, le jeune Saddam Hussein
figurait parmi les membres du parti qui complotaient avec la CIA en 1962
et 196344. Saddam Hussein se cachait alors au Caire (après avoir participé
quatre ans auparavant, à l’âge de vingt-deux ans, à une tentative manquée
d’assassinat contre Kassem le 7 octobre 1959 ; une tentative organisée, déjà,
par la CIA45). Dans les semaines qui suivent la prise de pouvoir par le parti
Baas, la CIA fournit aux baassistes des listes d’intellectuels suspectés d’être
communistes : des médecins, des professeurs, des ingénieurs, des avocats qui
seront assassinés par centaines – meurtres auxquels Saddam Hussein semble
avoir prêté la main.

Les États-Unis n’étaient pas hostiles au général Kassem lorsqu’il accéda au
pouvoir en 1958 après l’assassinat du jeune roi Fayçal II et de sa famille, au
contraire. Roger Morris remarque : « De 1958 à 1960, malgré la répression
brutale menée par Kassem, l’administration Eisenhower le soutenait, car il
faisait office de contrepoids à l’ennemi absolu de Washington dans le monde



arabe, Gamal Abdel Nasser d’Égypte – exactement comme Ronald Reagan et
George H. W. Bush soutiendraient Saddam Hussein dans les années 1980
contre leur ennemi commun, l’Iran46. »

Pourquoi la CIA finit-elle par désirer ardemment le départ de Kassem ?
Comme Saddam Hussein plus tard, le général Kassem cherchait à s’armer
contre Israël, et tentait de faire valoir les prétentions de l’Irak sur l’émirat
pétrolier du Koweït. Mais, là encore, c’est la menace qu’il fit peser sur les
intérêts pétroliers occidentaux qui semble avoir scellé le sort du général
Kassem aux yeux de la CIA. Le 11 décembre 1961, il prend la décision fatale
de signer la loi no 80, qui confisque à l’Iraq Petroleum Company (IPC) tous
les territoires où le consortium occidental n’a pas encore foré. Comme les
puits de l’IPC couvrent alors moins de 1 % du territoire irakien, Kassem
prive de fait les majors occidentales de 99 % de l’espace de leur concession
initiale47.

Dans sa tribune au New York Times, Roger Morris note que, peu après
l’arrivée au pouvoir du parti Baas en 1963, les pétroliers Mobil et Bechtel
« faisaient du business avec Bagdad […] – le premier engagement important
en Irak pour ces compagnies américaines ».

Indonésie : la CIA derrière le coup d’État et les massacres
de Suharto
En Indonésie, l’industrie pétrolière apparue dès la fin du XIXe siècle est une

pure création de la Royal Dutch Shell, la grande compagnie anglo-
néerlandaise. Pourtant, là encore, les pétroliers américains gagnèrent un
terrain considérable. En 1940, Caltex (la joint venture créée en 1936 par la
SoCal et Texaco pour commercialiser le pétrole « à l’est de Suez », en Arabie
saoudite et ailleurs) découvre les deux plus grands champs pétroliers
indonésiens, Duri et Minas, sur l’île de Sumatra, les soufflant à la barbe des
Européens et surtout, alors, des forces impériales japonaises.

Dès 1957 et 1958, la CIA arme des mouvements sécessionnistes et des
rébellions paramilitaires d’extrême droite dans les zones pétrolifères des îles



de Sumatra et de Sulawesi, où Caltex et Socony Mobil, parmi d’autres
compagnies américaines, possèdent d’énormes intérêts48. Les capitaux
américains dans le caoutchouc et le pétrole doivent être défendus face à la
Chine de Mao, toute proche, qui finance ses propres mouvements
insurrectionnels. Durant cette période trouble, le représentant de Socony
Mobil en Indonésie est amené à rendre visite au chef de la Navy à
Washington, pour lui réclamer des armes au nom du chef d’état-major
indonésien49.

En 1965, la CIA apporte un puissant concours au général Suharto lorsque
celui-ci parvient à supplanter le leader tiers-mondiste Sukarno, à la faveur du
coup d’État manqué du 30 septembre, dont le Parti communiste indonésien
sera accusé d’être responsable. Ce parti, le PKI, était un allié précieux du
régime de Sukarno. C’était aussi le troisième plus grand Parti communiste du
monde, après ceux de Chine et d’Union soviétique. À la suite du coup d’État,
comme en Irak, la CIA procure au général Suharto une liste de 4 000 à
5 000 personnes suspectées de communisme, qui seront arrêtées et, pour la
plupart, exécutées50. En tout, entre 250 000 et 500 000 Indonésiens sont
assassinés au cours de la purge du PKI, qui dure d’octobre 1965 aux premiers
mois de 1966. Les câbles diplomatiques américains et les rapports de la CIA
qui ont été déclassifiés depuis tendent à montrer que les États-Unis furent
surpris par l’ampleur de la répression.

Un mobile de la guerre du Vietnam ?
Quel rôle joua l’appétit du brut dans l’engagement initial des États-Unis au

Vietnam, puis dans l’« escalade » du conflit après l’arrivée à la Maison-
Blanche du président Lyndon Johnson en 1965 ? Tout ce qu’il est possible de
dire aujourd’hui, c’est que ce rôle ne fut pas nul.

À la veille de la Première Guerre mondiale, lorsque, ayant déjà assuré sa
fortune, il parcourait l’Asie en tant qu’expert itinérant, l’éminent géologue et
futur président des États-Unis Herbert Hoover aurait été l’un des premiers à
émettre l’hypothèse de la présence de champs d’hydrocarbures alors



techniquement inexploitables au large de l’Indochine. Au début des
années 1960, dans l’esprit de ceux qui défendirent le déploiement des forces
américaines au Vietnam, l’intérêt stratégique de ces ressources pétrolières
probables n’était pas absent. En 1963, face aux membres du club économique
de la ville de Detroit, capitale mondiale de l’industrie automobile, le vice-
sous-secrétaire aux Affaires politiques du président Kennedy, U. Alexis
Johnson, avait recours aux arguments suivants : « Quelle est cette attraction
que le Sud-Est asiatique exerce depuis des siècles sur les grandes puissances
qui l’entourent ? Pourquoi est-il si désirable, et pourquoi est-il si important ?
D’abord, parce qu’il présente un climat avantageux, un sol fertile, de
nombreuses ressources naturelles, une population peu dense dans bien des
régions et donc des possibilités d’expansion. Les pays du Sud-Est asiatique
produisent des excédents exportables de riz, de caoutchouc, de teck, de blé,
d’étain, d’épices, de pétrole et bien d’autres choses encore51. » U. Alexis
Johnson fut membre du comité exécutif du National Security Council de
1961 à 1964, avant de devenir vice-ambassadeur auprès du gouvernement du
Sud-Vietnam.

Après 1965 et la décision du président Lyndon Johnson d’envoyer les
soldats américains combattre au Vietnam, de nombreux opposants à la guerre
ont glosé sur le fait que le successeur de John Kennedy avait longtemps été
un fidèle défenseur des intérêts des pétroliers, en sa qualité de sénateur du
Texas. De fait, depuis les élections générales de 1940, Lyndon Johnson
n’avait pas son pareil pour solliciter la générosité des grandes fortunes
texanes du pétrole au profit du Parti démocrate. Toutefois, rien n’indique que
le pétrole joua un rôle quelconque dans la décision de Johnson de déclencher
l’« escalade » du conflit en 1965. Cependant, six ans plus tard, alors que son
successeur le président Nixon était à son tour accusé par certains de faire la
guerre au Vietnam pour le pétrole, le New York Times découvrit que des
études géologiques avaient été menées le long des côtes du Sud-Vietnam dès
1967 – à un moment de la guerre où les États-Unis avaient commencé à
recourir systématiquement aux bombardements incendiaires massifs à
l’essence de pétrole gélifiée : le napalm. L’industrie pétrolière commençait



alors à se tourner vers le large, et des campagnes d’analyse géophysique
avaient lieu au-dessus de tous les plateaux continentaux. Deux études menées
au large de Saigon avaient été conduites par une société de géophysique
texane. Cette compagnie indiqua que ces études avaient été commanditées
par « neuf compagnies internationales », mais refusa de préciser lesquelles52.

Le 10 juin 1971, le gouvernement pro-américain du Sud-Vietnam mit aux
enchères des droits de concession couvrant 414 000 km2 de mer autour du
delta du Mékong53. L’annonce de cette mise aux enchères avait été ajournée
plusieurs fois depuis décembre 1970, à cause de la polémique intense
déclenchée par une telle initiative au plus fort de la guerre, aussi bien aux
États-Unis qu’au Vietnam54. Les concessions les plus fructueuses furent
obtenues par quatre compagnies américaines (Mobil, Exxon, Marathon Oil –
 encore un rejeton de l’empire Rockefeller – et Texas Union), et par la
Shell55, familière de l’Indonésie voisine.

*
*     *

Le pétrole n’est certes pas le seul ni le plus manifeste des mobiles de
l’interventionnisme américain au cours de cette période, la plus intense et la
plus sombre de la Guerre froide. C’est pour Washington un mobile constant,
nécessaire au bon fonctionnement de sa machine de guerre et de paix. Quitte,
comme nous allons le voir maintenant, à ce que le leader du « monde libre »
sacrifie des pans de souveraineté populaire pour complaire à ses marchands
de pétrole.

a. Une part importante des extractions de l’Iran, de l’Irak et de l’Arabie saoudite transitent vers la
Méditerranée par des oléoducs qui traversent la Syrie (également producteur de brut, mais
relativement mineur) et le Liban.

b. Coup d’échec consistant à faire permuter la tour et le roi, afin que la tour soit exposée, et non plus
le roi.

c. Voir supra, chapitre 6.
d. George Kennan inspira la doctrine de l’« endiguement » de l’Union soviétique, et fut notamment

ambassadeur à Moscou en 1951 puis à Belgrade en 1961.
e. Voir supra, chapitre 8.
f. Les extractions de Creole atteindront 450 000 barils par jour en 1946.



g. Voir supra, chapitre 9.
h. Voir supra, chapitre 8.
i. Le National Security Council (Conseil de sécurité nationale) est le groupe de réflexion rattaché à la

Maison-Blanche où s’échafaude la géostratégie américaine.
j. Theodore Roosevelt.
k. Voir supra, chapitre 5.
l. Cette formation politique socialiste et panarabe fondée en 1947 connaît deux branches principales

distinctes, l’une en Syrie, l’autre en Irak.
m. Voir supra, chapitre 7.
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L’empire planétaire sous-jacent de Big Oil
et l’ambition hégémonique des Rockefeller

L’ambition qui a amené les États-Unis à assumer leur rôle de grande
puissance de la seconde moitié du XXe siècle est clamée dix mois avant
l’attaque de Pearl Harbor dans un célèbre éditorial publié par Time Magazine.
Ce texte, intitulé « Le siècle américain1 », sera repris par de nombreux
journaux américains, notamment le Washington Post et le Reader’s Digest.
Son auteur, le fondateur de Time en personne, Henry Luce, prêche pour que
les États-Unis entrent en guerre afin de défendre la démocratie. Dans des
termes qui, rétrospectivement, trahissent une inquiétante assurance, le patron
de presse adjure les Américains d’assumer le rôle naturel de bon samaritain
qu’il revient selon lui aux États-Unis d’incarner désormais. À la tête du plus
influent journal conservateur américain, Henry Luce, pur produit de l’élite
WASP de la côte Est et membre éminent des Skull & Bones, la plus ancienne
des sociétés secrètes de la très sélective université de Yalea, appelle à
« accepter sans réserves notre devoir et notre chance en tant que nation la
plus puissante et la plus importante du monde, et en conséquence exercer sur
le monde l’impact total de notre puissance, afin de servir les objectifs que
nous jugeons bons, par les moyens que nous jugeons bons ».

Néo-impérialisme capitaliste et « arraisonnement »
par la technique
À une époque où la société américaine reste profondément ségrégationniste

et hiérarchisée selon des critères rigides de race et de classe, quel est donc ce
« nous » qu’invoque Henry Luce ? À observer la manière dont se répand la



puissance américaine au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on peut se
demander qui, d’Uncle Sam ou de Big Oil, a barre sur l’autre. Le pouvoir
politique américain déploie son empire mondial grâce à un contrôle des
sources et des flux pétroliers bien plus étendu que toute autre nation. Mais,
simultanément, le capital du pétrole parvient à assujettir à ses propres intérêts
des pans entiers de la souveraineté politique du peuple américain.

Coïncidence : c’est à l’instant charnière de l’âge du pétrole, au point
d’inflexion qui voit production et consommation mondiales de brut
brutalement tripler leur rythme de croissance, qu’Hannah Arendt identifie la
nature de l’impérialisme moderne. Cette spécificité, la philosophe allemande
naturalisée américaine la voit surgir dans la guerre des Boers, une histoire
d’avidités inextinguibles s’abreuvant à une source fabuleuse de richesses
offertes par la nature : les mines d’or du Transvaal, en Afrique du Sud. Dans
son maître ouvrage publié en 1951, Les Origines du totalitarisme, la
politologue juive montre comment, grâce aux profits immenses générés par
l’industrie, les empires ont échappé aux administrations coloniales des États
pour devenir l’affaire des firmes. « Pour la première fois, signale Arendt au
sujet de l’or du Transvaal, ce ne fut pas l’investissement du pouvoir qui
prépara la voie à l’investissement de l’argent, mais l’exportation du pouvoir
qui suivit docilement le chemin de l’argent exporté2. » À un instant pivot de
l’histoire de l’or noir et de la puissance des États-Unis, Arendt (qui vient
d’obtenir la nationalité américaine) ajoute une remarque qui éclaire le chemin
emprunté par la puissance de l’État capitaliste : « L’impérialisme doit sa
seule grandeur à la défaite qu’il a infligée à la nation. L’aspect tragique de
[la] timide opposition [de l’État au capital] ne vient pas de ce que de
nombreux représentants de la nation aient pu être achetés par les nouveaux
hommes d’affaires impérialistes ; il y avait pire que la corruption, c’est que
les incorruptibles fussent convaincus que l’unique voie pour mener une
politique mondiale résidait dans l’impérialisme3. »

Coïncidence encore ? Trois ans après la publication des Origines du
totalitarisme, l’ancien compagnon d’Hannah Arendt, l’immense et inquiétant
philosophe allemand Martin Heidegger, ex-membre du parti nazi, produit un



texte majeur sur l’essence de la technique. Celle-ci imposerait un
« arraisonnement4 » de la nature, mais aussi de l’homme, tandis que ce
dernier, aveugle, « se rengorge et pose au seigneur de la terre5 ». Heidegger
écrit : « Maintenant cet appel provoquant qui rassemble l’homme (autour de
la tâche) de commettre comme fonds ce qui se dévoile, nous l’appelons –
 l’Arraisonnementb. […] C’est seulement pour autant que, de son côté,
l’homme est déjà pro-voqué à libérer les énergies naturelles que ce
dévoilement qui commet peut avoir lieu. Lorsque l’homme y est pro-voqué, y
est commis, alors l’homme ne fait-il pas aussi partie du fonds, et d’une
manière encore plus originelle que la nature6 ? »

Le scandale du « cartel international du pétrole » : justice
contre « Realpolitik »
En 1947, Big Oil se retrouve englué dans le pire scandale de son histoire

depuis le démantèlement de l’empire Rockefeller : le Sénat américain
découvre que la SoCal et Texaco surfacturent le pétrole saoudien à
l’US Navy. Les tenants du nouvel impérialisme américain n’ont pas la
reconnaissance du ventre. Ils prétendent sans vergogne inverser un rapport de
sujétion traditionnel : dans le vieil Empire britannique, l’Anglo-Iranian Oil
Company et son actionnaire majoritaire, la Couronne britannique, vendent à
la Royal Navy le pétrole du golfe Persique à prix coûtant.

À Washington, un comité sénatorial somme les deux majors américaines
de s’expliquer. Les sénateurs grondent, ils rappellent l’indéfectible soutien
dont la SoCal et Texaco ont bénéficié en Arabie saoudite au cours de la
guerre. Le Sénat publie en avril 1948 des conclusions brutales : « Les
compagnies pétrolières ont fait preuve d’un manque de bonne foi singulier,
d’un désir rapace de faire d’énormes profits, tout en cherchant constamment
la protection et l’assistance financière des États-Unis afin de préserver leurs
vastes concessions7. » L’administration chargée de la mise en œuvre du plan
Marshall découvre la combine dite de la « cargaison fantômec », grâce à
laquelle le pétrole bon marché du golfe Persique lui est facturé au prix plus



élevé du brut extrait aux États-Unis. En délicatesse avec l’Aramco (il n’avait
pas obtenu la rémunération qu’il souhaitait pour son intervention auprès de
Roosevelt au sujet de l’Arabie saoudite8), James Moffett rompt très
publiquement la loi du silence : lorsque la Royal Navy paye le pétrole du
golfe Persique 20 cents le baril, le gouvernement américain, lui, doit
débourser 1,48 dollars, accuse le renégat de la Standard Oil9.

Peu à peu, certains hauts fonctionnaires s’avisent de la nature étrange des
arrangements passés entre les autorités publiques américaines et les majors
du pétrole. Au sein du département d’État, quelques voix s’élèvent pour
dénoncer la menace que fait peser le poids sans cesse plus grand de
l’industrie de l’or noir. Dans un mémoire daté de 1950, le propre conseiller
de George McGhee (l’influent diplomate du pétrole intimement proche des
réseaux texans de l’or noir) note que l’Iraq Petroleum Company, l’Aramco et
l’Anglo-Iranian Oil Company détiennent chacune des concessions s’étendant
sur plus de 250 000 km2, soit l’équivalent de la superficie de plusieurs États
américains. Ce conseiller, Richard Funkhouser, remarque, faussement
candide, que « si tous les champs pétroliers du Texas, de l’Oklahoma et de la
Louisiane avaient été contrôlés par une seule compagnie, cela aurait eu des
désavantages évidents10 » pour l’intérêt du citoyen américain.

L’aversion des pouvoirs publics américains envers les trusts, celle qui (en
apparence) a eu raison de la Standard Oil quarante ans plus tôt, resurgit en
décembre 1949. La Commission fédérale du commerce initie une enquête sur
les pratiques des grandes compagnies pétrolières, mettant du même coup en
question la politique de Washington à l’égard des dites compagnies. Le
résultat de ces investigations est livré dans un rapport dont le titre à lui seul
est une bombe : Le Cartel international du pétrole11. Pour la première fois, ce
rapport révèle en détail le principe et le contenu des accords secrets
d’Achnacarry et « de la ligne rouge », signés en 1928d. La Commission
fédérale du commerce établit que les sept compagnies pétrolières les plus
puissantes du monde (les cinq majors américaines, plus la Shell et l’Anglo-
Iranian Oil Company) s’entendent pour contrôler toutes les grandes régions



pétrolifères, toutes les raffineries et les pipelines hors des États-Unis, qu’elles
se partagent les brevets techniques et qu’enfin elles se mettent d’accord pour
maintenir les prix du brut artificiellement haut.

Effrayée par le scandale potentiel, l’administration Truman choisit dans un
premier temps de garder le rapport secret, et n’accepte d’en publier une
version expurgée en août 1952 qu’après des fuites dans la presse. La charge
que contient ce rapport ne peut tomber plus mal pour la Maison-Blanche. Et
le piège tendu est plein d’ironie. On est alors en plein embargo sur le pétrole
iranien et le chef de la diplomatie américaine, Dean Acheson, est justement
en train de se démener auprès des pétroliers pour qu’ils s’entendent entre eux,
afin de faire en sorte que le marché du brut continue à être correctement
irrigué malgré le blocus d’Abadan. De plus, l’armée américaine réclame la
pleine collaboration de Big Oil pour ravitailler les troupes engagées dans la
guerre de Corée.

En dépit du peu d’empressement à agir manifesté par l’administration
Truman, le département américain de la Justice est déterminé à instruire un
procès antitrust. Ses objectifs ne sauraient être davantage ambitieux. Ils visent
à mettre fin : au contrôle hégémonique par les majors de la production hors
des États-Unis ; au contingentement de la production américaine ; aux quotas
secrets contrôlant les ventes de pétrole sur les marchés étrangers ; à la
limitation des importations et des exportations américaines ; à l’exclusion des
pétroliers américains indépendants hors des États-Unis12.

Le chef de la diplomatie américaine, Dean Acheson, n’a pas l’intention de
laisser faire. En avril 1952, il adresse un courrier à la division antitrust du
département de la Justice. Il commence par concéder pour la forme qu’il n’a
certes pas à interférer dans les affaires judiciaires. Puis il avertit : s’en
prendre aux compagnies pétrolières risque à la fois de déstabiliser le Moyen-
Orient et d’entraver les objectifs de la politique étrangère américaine13.
L’attorney generale de Truman, James McGranery, passe outre et provoque
un casus belli sans précédent. Il annonce la nomination d’un grand jury, qui,
au cours des mois suivants, cite à comparaître les responsables de pas moins



de vingt et une compagnies pétrolières, parmi lesquelles figurent bien sûr les
cinq majors américaines, ainsi que l’Anglo-Iranian Oil Company, la Shell et
la Compagnie française des pétroles.

C’est la guerre ouverte entre la justice et la diplomatie américaines. Deux
visions de l’État se font face, l’une reposant sur le principe d’équité, l’autre
faite de pragmatisme. Ces visions vont s’affronter à travers deux rapports
remis en janvier 1953 au National Security Council, au cours des tout
derniers jours de la présidence d’Harry Truman, dans une sorte d’épure du
combat continuel qui partage le cœur de l’histoire politique de la plus
puissante des démocraties.

L’argument défendu par la diplomatie américaine, soutenue par les
départements de la Défense et de l’Intérieur, tient en une phrase : « En
pratique, les opérations pétrolières américaines sont des instruments de notre
politique étrangère14. » La diplomatie américaine fait valoir qu’en pleine
Guerre froide un procès antitrust contre les compagnies pétrolières risquerait
de faire croire que « le capitalisme est synonyme d’exploitation
prédatrice15 ». Londres et Paris font savoir qu’ils s’associent à ce plaidoyer.
Le secrétaire aux Affaires étrangères britannique, Anthony Eden, raille les
« chasseurs de sorcières », Paris fait parvenir à Washington une protestation
officielle contre l’initiative de la justice américaine16. On remarque que Radio
Bakou, la radio de propagande soviétique diffusée au Moyen-Orient,
multiplie les références railleuses au « cartel international du pétrole ».

La réplique du département de la Justice est cinglante. « Le cartel pétrolier
mondial est une puissance autoritaire et dominatrice s’étendant sur une
industrie mondiale vitale, entre les mains d’intérêts privés, écrit l’attorney
general. Le monde percevrait une décision d’arrêter aujourd’hui l’enquête en
cours comme l’aveu que notre horreur des monopoles et des cartels ne
s’étend pas à l’industrie la plus importante du monde17. »

La Maison-Blanche s’incline face à l’empire des compagnies
pétrolières américaines



Quel camp allait choisir le président américain, qui, comme quelques-uns
de ses prédécesseurs et (nous le verrons) comme la plupart de ses
successeurs, connaît de près l’industrie de l’or noir ? Dans sa jeunesse, Harry
Truman s’est risqué dans la prospection pétrolière, et y a perdu beaucoup
d’argent, revendant ses parts juste avant que ses anciens partenaires ne
découvrent un champ important. Le leader démocrate qui succède à Franklin
Roosevelt s’amuse à répéter qu’il aurait pu devenir un milliardaire du pétrole
plutôt que président des États-Unis18. Harry Truman éprouve certainement
des sentiments ambivalents à l’égard de Big Oil (ne serait-ce que parce qu’en
1942 il présidait la commission sénatoriale qui mit au jour la persistance de
liens entre la Jersey Standard et IG Farben bien après l’arrivée au pouvoir
d’Adolf Hitlerf).

Truman adopte le parti du pragmatisme. Le 12 janvier 1953, huit jours
avant de céder le Bureau ovale au général Eisenhower, le président prend la
décision de transformer la procédure pénale en simple procédure civile, ce
qui revient à affaiblir considérablement l’instruction (les compagnies
pétrolières pourront par exemple contester chaque commission rogatoire). Le
juriste chargé de l’enquête par le département de la Justice est convoqué à la
Maison-Blanche pour entendre la nouvelle fatidique : « Le dimanche soir, le
président Truman me fit venir, et nous nous rencontrâmes dans les
appartements privés de la Maison-Blanche. Son intention était de me dire, et
de dire [au représentant] du département d’État deux choses : d’abord, qu’il
avait pris sa décision avec grande réticence, et qu’il s’y était résolu
uniquement parce que [le général chef d’état-major] Omar Bradley lui avait
assuré que la sécurité nationale nécessitait cette décision ; ensuite, qu’il
souhaitait que la procédure civile soit conduite avec vigueur19. »

La Maison-Blanche vient de consentir une fois pour toutes à river le
devenir de l’empire américain à celui de son industrie pétrolière. À ce couple
inséparable, le pouvoir politique américain laissera désormais poursuivre un
cours sans entrave, s’écoulant des champs de brut jusqu’aux réservoirs des
plus grosses cylindrées américaines – Cadillac, B52, Chase Manhattan
Bank – selon les pentes de plus faible résistance.



Le souhait du président Truman d’une procédure civile vigoureuse va être
ignoré par son successeur républicain. Peu après l’accession de Dwight
Eisenhower à la présidence (qui met fin à vingt ans de domination
démocrate), la Maison-Blanche produit une note confidentielle qui statue on
ne peut plus clairement : « L’application des lois antitrust des États-Unis à
l’encontre des compagnies pétrolières occidentales opérant au Proche-Orient
peut être considérée comme secondaire vis-à-vis de l’intérêt de la sécurité
nationale20. »

Le 14 janvier 1954, les grandes compagnies américaines obtiennent même
du National Security Council la garantie explicite que jamais elles ne seront
poursuivies, au nom de la législation antitrust, pour leur participation dans le
nouveau consortium qui s’apprête à reprendre le contrôle du pétrole iranien21.
Un consortium au sein duquel le département d’État et son principal
négociateur, Herbert Hoover Jr., s’emploient à ménager une place de choix
pour les majors américaines. Au nom du bon fonctionnement des rouages de
la machine de guerre, le glaive de la justice américaine vient d’être déposé
aux pieds de compagnies privées. La responsabilité de la procédure judiciaire
civile à l’encontre de majors sera soustraite au département de la Justice en
1956, pour être confiée… aux diplomates. Incidemment, la défense des
compagnies pétrolières est assurée par Sullivan & Cromwell22, le puissant
cabinet qui compte parmi ses associés John Foster et Allen Dulles. Les deux
frères dirigent respectivement la diplomatie et la CIA sous Eisenhower. Au
terme de son second mandat, lors de son discours d’adieu le 17 janvier 1961,
le général Eisenhower surprendra en mettant en garde ses concitoyens
« contre l’acquisition par le complexe militaro-industriel d’une influence
injustifiée, qu’elle ait été ou non recherchée. La possibilité de l’émergence
désastreuse d’un pouvoir indu existe et persistera23 ». Cet avertissement resté
fameux sera interprété comme faisant référence aux industries de l’armement,
mais il s’applique au moins autant à Big Oil, partenaire nécessaire de la
domination américaine.

L’empire des compagnies pétrolières américaines



L’empire des compagnies pétrolières américaines
à son apogée
Le blanc-seing accordé en 1953 par l’administration Eisenhower ouvre la

période d’apogée du contrôle des compagnies américaines sur la production
mondiale. Ce contrôle va pouvoir être consolidé pour deux raisons
complémentaires. La première raison est d’ordre humain. Elle réside dans
l’astuce des pétroliers, et plus encore dans la pusillanimité de ceux qui, face à
eux, ont par trop besoin d’or noir : les dirigeants politiques et militaires des
pays développés consommateurs et (pour l’heure) ceux des pays producteurs.
À partir des années 1950, une intensification des participations conjointes
entre les majors au Moyen-Orient conduit la cartellisation de la production à
son stade de sophistication ultime. Les accords secrets mis en place en 1928
afin de faire face à la surproduction sont étendus et raffinés, pour affermir le
contrôle sur un marché en passe de décupler.

La seconde raison, de loin la plus puissante, est de nature tellurique.
L’abondance des nouveaux champs pétroliers découverts autour du golfe
Persique dépasse, de beaucoup, ce que réclame même l’appétit de pétrole
immensément avide qui saisit l’humanité au cours des Trente Glorieuses. Les
majors sont certes politiquement en mesure de consolider leur cartel, en dépit
de sa mise au jour par l’administration américaine en 1952. Pourtant,
l’inclination qui les pousse à approfondir leurs pactes secrets échappe de
beaucoup à leur ressort. L’alliance des compagnies privées visant à contrer
les doléances et à déjouer les ambitions des pays producteurs paraît être
imposée par l’abondance même de l’or noir : plus que jamais, il s’agit
d’empêcher la surproduction et une guerre des prix qui ne feraient que des
perdants parmi les majors. La générosité de mère Nature se révèle si grande
qu’elle rend inopérant et même futile, hors de propos, le principe sacro-saint
de la libre concurrence. L’allocation des ressources rares est la raison d’être
des lois du marché, de l’équilibre spontané entre offre et demande. À
l’échelle des États-Unis et désormais il ne cesse de confirmer que le pétrole



est tout sauf rare. Derrière les puissantes compagnies pétrolières, le fluide
énergétique noir s’impose, par lui-même, comme le maître du jeu
fondamental.

En Iran, malgré deux années de boycott, la crise n’affecte pas les cours du
brut et n’engendre pas de choc pétrolier. Les cours mondiaux du brut restent
remarquablement stables. Le 15 mai 1951, quelques jours à peine après la
mise en place de l’embargo britannique imposé à l’Iran, Washington fait
savoir que les compagnies américaines ne vont pas venir au secours de
Téhéran : elles respectent l’embargo. Les extractions saoudiennes, irakiennes
et koweïtiennes sont simplement accélérées et, du coup, la production totale
du golfe Persique reste inchangée.

Après la chute de Mossadegh en août 1953, il faut expliquer aux autres
pays du Golfe pourquoi leurs extractions doivent cette fois être freinées pour
refaire place au brut iranien. Un vice-président de la Jersey Standard chargé
des intérêts de la compagnie dans le golfe Persique, Howard W. Page, dont la
compagnie s’apprête à intégrer le nouveau consortium chargé de contrôler les
exportations de l’Iran, racontera comment le roi Ibn Saoud fut convaincu
d’accepter un ralentissement de la croissance de l’Aramco. Les arguments
tortueux d’Howard Page, tels qu’ils furent présentés au souverain saoudien,
peuvent difficilement apparaître comme étant d’une totale bonne foi ni même
véridiques. Howard Page témoignera : « Il a été dit [au roi soudien] que les
partenaires de l’Aramco [n’allaient pas en Iran] parce que nous voulions
davantage de pétrole quelle que soit sa provenance, car nous avions assez de
pétrole grâce à la concession de l’Aramco, mais que nous y allions pour des
raisons politiques, parce que notre gouvernement nous le demandait24. »
Comme bien des fois par la suite dans le dialogue entre les pétroliers
américains et la maison des Saoud, l’argument de la menace du « chaos25 »
politique et du communisme fonctionne à plein. Le roi bédouin, désormais à
peu près sénile (il va s’éteindre le 9 novembre 1953), se montre conciliant.
Selon le vice-président de l’Aramco, le vieux « Léopard du désert » se
contente de répliquer, presque docile : « D’accord, mais vous ne devrez en
aucun cas extraire plus que vous n’êtes obligés de le faire26. »



Le mécanisme du cartel
Avec la création en 1954 d’Iranian Oil Participants, nom officiel du

consortium qui prend le contrôle du pétrole iranien après la chute de
Mossadegh, les majors américaines atteignent le zénith de leur dominium
mondial. C’est l’aboutissement d’un processus débuté en 1928 avec les
accords d’Achnacarry, la « ligne rouge » ainsi que l’arrivée des pétroliers
américains – et français – en Irak, poursuivi avec la création de la Kuwait Oil
Company en 1934, et renforcé fabuleusement avec l’entrée de la Jersey
Standard et de Socony au capital de l’Aramco en 1948.

L’organisation du consortium des pétroliers occidentaux en Iran incarne la
forme la plus aboutie et la plus subtile de la cartellisation de la production de
brut. Les statuts d’Iranian Oil Participants prévoient un arrangement occulte
permettant de contingenter secrètement la production iranienne. Le shah lui-
même ignore l’existence de cet arrangement jusqu’à ce qu’il lui soit révélé
après le premier choc pétrolier, en 1974, au cours d’une enquête retentissante
du Sénat américain sur « les corporations multinationales du pétrole et la
politique étrangère » d’Uncle Sam. Afin d’éviter un hypothétique
engorgement du marché mondial, les membres du consortium s’entendent
secrètement chaque année sur le niveau auquel brider la production iranienne,
sans léser aucune des parties intéressées (à part le gouvernement iranien, bien
entendu). Un calcul complexe, dénommé « quantité agrégée programmée27 »,
établit un compromis entre les compagnies qui souhaitent ouvrir les vannes à
fond et celles qui, au contraire, réclament un faible niveau d’extraction. Parmi
ces dernières figurent presque toujours les plus gros producteurs, les trois
principaux partenaires au sein de l’Aramco, la Jersey Standard, la SoCal et
Texaco, sans doute à cause de la promesse opportune faite au roi saoudien de
ne pas extraire en Iran « plus » qu’ils n’y sont « obligés »28 (et plus sûrement
encore parce qu’ils n’y ont aucun intérêt). Plusieurs documents internes de
l’Aramco, révélés en 1974 par l’enquête du Sénat américain sur les



multinationales, mettront en évidence un lien direct entre la « quantité
agrégée programmée » limitant la production iranienne et les objectifs
annuels de production fixés entre eux par les partenaires de l’Aramco29.

L’Irak maintenant. Le contrôle exercé sur le troisième grand pays pétrolier
du golfe Persique complète le dispositif maîtrisant la production d’or noir du
Moyen-Orient (et du monde). Après avoir révélé l’existence de la « quantité
agrégée programmée », le Sénat américain demandera au vice-président de la
Jersey Standard, Howard Page, ce qui se serait passé si les extractions
irakiennes avaient été soudainement trop élevées. Ce dernier lâchera l’aveu
suivant : « J’admets que nous aurions été face à un problème difficile, et nous
aurions dû limiter nos extractions au sein du consortium [iranien] au plus bas
niveau possible30. » Mais, dans les faits, c’est toujours la situation contraire
qui prévaut. Lorsque l’un de ses partenaires au sein du cartel demande à
Howard Page : « Pouvez-vous absorber telle quantité de pétrole ? », le
dirigeant de la fille aînée de la Standard Oil répond systématiquement :
« Bien sûr, en baissant l’Irak31. » Les majors jugent superflu de préserver de
bonnes relations avec les régimes politiques indociles qui se succèdent à
Bagdad, comme elles s’ingénient au contraire à le faire vis-à-vis des alliés
fidèles de Riyad et de Téhéran. À nouveau, comme dès l’origine en 1928g,
l’Irak et son pétrole semblent servir de variable d’ajustement permettant aux
grandes compagnies occidentales de garder le contrôle sur le pétrole du
Moyen-Orient. Un rôle appelé, comme nous le verrons, à perdurer longtemps.

L’alliance des majors s’organise à travers un entrelacs planétaire de
participations conjointes. L’économiste américain John M. Blair, cheville
ouvrière du rapport de 1952 sur Le Cartel international du pétrole, et qui
poursuivit ses investigations durant toute sa carrière, évoque la mise en place
à partir des années 1950 d’une « interdépendance oligopolistique » plus
efficace encore que le système défini en 1928 par l’accord secret
d’Achnacarry. D’après John M. Blair, l’organisation qui émergea après la
guerre permettait aux grandes compagnies de s’entendre sur l’essentiel – le
rythme auquel l’industrie, dans son ensemble, devrait croître – sans devoir
nécessairement être solidaires entre elles. Le Dr Blair a montré que la



production totale des compagnies occidentales dans les grands pays
producteurs du tiers monde a crû chaque année de 1950 à 1972, à la veille du
premier choc pétrolier, au rythme incroyablement régulier de 9,55 %, malgré
la création en 1960 de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (la
fameuse Opeph), et en dépit des évolutions très différentes (et erratiques en
apparence) des extractions de chacun de ces pays32 ou des ruptures
d’approvisionnement engendrées par une succession de crises politiques en
Iran, en Irak, au Nigeria ou encore en Indonésie et en Libye.

Autre indice de l’efficacité de l’oligopole qui se partage la production
mondiale de pétrole durant la période des Trente Glorieuses : de 1945 au
premier choc pétrolier en 1973, le prix du baril demeure à peu près constant.
Si la concurrence avait joué son libre jeu, les « prix postés » de l’Arabian
Light (autrement dit les prix affichés par les majors) n’auraient pu se
maintenir durant presque trois décennies un peu en dessous de 2 dollars. Ces
prix auraient été moins stables. Et, surtout, ils auraient en moyenne été encore
plus bas. Une analyse interne de la Jersey Standard met en garde dès 1950 :
« Il apparaît que dans le futur, les pétroles bruts du Moyen-Orient accessibles
à la Jersey Standard pourraient nettement excéder les besoins33. »

Quel est le degré de solidarité entre les majors et la constellation des
pétroliers indépendants américains omniprésente aux États-Unis ? On peut
simplement constater que l’Arabian Light de l’Aramco ne coûtait à peu près
rien à extraire, beaucoup moins encore que le pétrole puisé au Texas. Au
détour d’une recension des arguties échangées entre les partenaires de
l’Aramco afin de trouver un moyen de « soutenir » le prix de leur pétrole, une
juriste du département américain de la Justice chargée de l’instruction du
procès antitrust contre les grandes compagnies évoque le « spectacle
inhabituel et inattendu d’un client se plaignant que le prix qu’il paye est trop
bas34 ».

L’abondance de l’or noir au Moyen-Orient va bien au-delà des rêves les
plus fous des pétroliers de l’Ouest. Le brut y est si peu coûteux à extraire, et
les majors s’arrangent si bien entre elles pour le vendre à bon prix
(notamment en limitant la production), que les affaires deviennent



proprement extraordinaires. En 1952, le président de la Jersey Standard se
félicite devant des actionnaires : « Nous avons beaucoup de chance de
disposer d’intérêts extrêmement importants […] dans le monde arabe en
contrepartie d’un investissement relativement très faible35. » Les rapports
internes de l’époque des majors américaines évoquent des investissements
« très profitables », ou encore des « profits très remarquables »36.

C’est peu dire. Au Moyen-Orient, en cette période bénie pour Big Oil, il
faut moins de deux ans pour rentabiliser les investissements (forages,
pipelines, etc.). Les taux de profit sont alors cinq fois supérieurs à ceux de
l’industrie américaine en général ! Aucune autre industrie n’a jamais été aussi
rentable que celle de l’or noir, pas même les mines d’Afrique. À partir de
1963, le consortium qui exploite le pétrole de l’Iran bat un record absolu,
avec un taux de profit dépassant les 100 % : chaque année, les profits
engrangés surpassent le montant de l’investissement total des actionnaires37.
Ce niveau effarant de rentabilité (sublimé sans doute encore par l’ingéniosité
avec laquelle la production iranienne est secrètement rationnée) récompense
très largement les années de vaches maigres passées à attendre la chute de
Mossadegh.

Le pétrole du Moyen-Orient contrôlé par le cartel des majors ouvre une
source nette de puissance sans précédent. Le contrôle de cette puissance
échappe aux « puissances » démocratiques occidentales, qui vont au contraire
être constamment mises à son service.

L’empire caché des « Sept Sœurs »
À la veille du premier choc pétrolier de 1973, les majors anglo-saxonnes

ne contrôlaient pas moins de 91 % de la production pétrolière du Moyen-
Orient, et 77 % de la production du « monde libre », en dehors des États-
Unis38. Ce leadership inflexible, remarquablement stable de 1954 à 1970,
valut à la Jersey Standard, Mobil, la SoCal, Texaco, Gulf Oil, BP et la Shell
le surnom de « Sette Sorelle » : les « Sept Sœurs ». Un surnom amer rendu
célèbre par l’industriel et homme politique italien Enrico Mattei, dit



« l’Ingénieur », fondateur de l’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), le groupe
pétrolier national transalpin. Contrairement à la Compagnie française des
pétroles, l’ancêtre de Total, qui sut préserver un rôle de « huitième sœur »
benjamine, l’ENI ne parvint jamais à obtenir ne serait-ce qu’un tabouret à la
table de banquet des maîtres de l’empire mondial du pétrolei.

À cette table, les grandes compagnies américaines ont bien entendu pu
arracher la meilleure part. Aux États-Unis en 1970, la Jersey Standard,
Texaco, la SoCal, Gulf Oil et Mobil se contentent de « seulement » 34 % de
la production, mais possèdent 42 % des réserves39. Ils se partagent jusqu’à
80 % du contrôle des principaux pipelines, les artères de la première
économie mondiale40. Cette année-là, la production du territoire américain
atteint son record absolu : 11,3 Mb/j. C’est énorme : les États-Unis sont alors
plus que jamais le producteur numéro un. On y extrait autant de brut que la
production combinée de l’Iran, de l’Arabie saoudite (3,8 Mb/j chacun) et du
Venezuela (3,7 Mb/j). Le sous-sol américain fournit alors plus du quart de la
production mondiale hors bloc communiste41. Mais ce contrôle de la nation
américaine sur les flots de pétrole est restreint au regard du contrôle des
compagnies américaines : grâce à leurs concessions sur les cinq continents,
les cinq « sœurs » yankees maîtrisent à elles seules presque la moitié de cette
production mondiale42 !

Ce vaste monde a à sa tête une coterie étroite presque exclusivement
WASP. Parmi les dirigeants des Sept Sœurs, les juifs sont rares (d’autant plus
qu’ils seraient très malvenus dans le golfe Persique), sans parler des autres
minorités. Les alliances par le mariage d’enfants y sont monnaie courante
(par exemple entre Howard Page, le vice-président de la Jersey Standard
chargé du Moyen-Orient, et Sir William Fraser, baron de Strathalmond,
l’inflexible patron de l’Anglo-Iranian Oil Company).

On ignore le montant exact des parts que la famille Rockefeller détenait
dans chacune des Sept Sœurs à l’issue des Trente Glorieuses ou par la suite.
La seule analyse approfondie remonte à 1938, lorsque la Securities and
Exchange Commission, le gendarme de Wall Street, entreprit de débrouiller
l’écheveau de holdings, de trusts et de participations indirectes de la famille



la plus riche des États-Unis. Il en ressortit que les Rockefeller restaient les
premiers actionnaires et conservaient le contrôle opérationnel des quatre
principaux rejetons de l’empire originel de John D. Rockefeller, dissous
officiellement vingt-sept ans auparavant, en 1911 : Standard Oil of
New Jersey – futur Exxon (20,2 % des parts) ; Standard Oil of New York –
futur Mobil (16,3 %) ; Standard Oil of California – futur Chevron (11,3 %) ;
et enfin Standard Oil of Indiana – futur Amoco (12,3 %)43 –, ce dernier étant
absent du Moyen-Orient mais incontournable aux États-Unis.

De 1945 au début des années 1970, les cinq majors américaines et la Shell
ne cessent d’accroître l’imbrication de leurs capitaux44, à travers les
participations croisées détenues par les plus puissantes banques de
New York, fabuleusement enrichies par leurs investissements dans le pétrole.
Ces banques, ce sont la Morgan Guaranty, la Chemical Bank, la Bank of
America, la First National City Bank et la Chase Manhattan Bank. Les deux
dernières sont les deux plus importantes banques commerciales des États-
Unis. L’une et l’autre sont les clefs de voûte de l’empire de la dynastie
Rockefeller. La Chase Manhattan Bank est présidée à partir de 1960 par son
premier actionnaire45 : David Rockefeller, quarante-cinq ans seulement, le
petit-fils de John D. Rockefeller. Incontournable dans bien des secteurs
industriels, la Chase est en particulier omniprésente dans les activités des
majors. L’or noir est « central pour la rentabilité de la Chase46 », dixit David
Rockefeller en personne. Quant à la grande rivale de la Chase, la First
National City Bank, il s’agit de la « banque du pétrole » de James Stillman
développée à la fin du XIXe siècle grâce aux capitaux apportés par William
Rockefeller, le frère du fondateur de la Standard Oilj. De 1952 jusqu’en 1967,
la First National City Bank est présidée par un autre rayonnant héritier de la
fine fleur de l’aristocratie capitaliste américaine, ancien de l’université de
Yale et médaille d’or en aviron aux Jeux olympiques de Paris en 1924 :
James Stillman Rockefeller, le cousin de David Rockefeller et le petit-fils de
William Rockefeller et de James Stillman.



Le contrôle exercé sur la production de pétrole, avec l’aide complaisante
de Washington, par les capitaux concentrés à Wall Street est le vecteur qui
apporte l’essentiel de l’énergie sans laquelle les Trente Glorieuses ne seraient
pas advenues. Sans cette positivité pure – l’énergie nouvelle mise à
disposition par Big Oil, dans laquelle l’industrie semble désormais pouvoir
puiser sans limites –, le développement de la puissance occidentale n’aurait
pu s’effectuer comme il l’a fait. Selon ses avocats d’hier et d’aujourd’huik,
c’est en cela que le cartel établi sous la primauté des compagnies héritières de
la Standard Oil trouve sa légitimité : le pétrole était si aisément disponible
que les Sept Sœurs n’avaient d’autres choix que de coopérer, certes pour
éviter une surproduction dangereuse pour elles, mais aussi afin d’assumer
leur mission : garantir la continuité du phénoménal flot d’énergie bon marché
désormais indispensable à l’accomplissement de l’idéal de la démocratie
capitaliste triomphante.

En dépit d’une telle légitimation a posteriori, l’oligarchie pétrolière
occidentale fait tout, à l’époque, pour rester secrète. Son existence n’apparaît
que brièvement à la surface, grâce à la détermination de quelques membres
de l’administration et du Congrès américains, lors de la publication des
travaux de la Commission fédérale du commerce en 1952 et du sous-comité
du Sénat sur les multinationales en 1974.

Le sous-comité du Sénat parviendra à obtenir un témoignage direct de la
persistance d’une organisation centralisée occulte du cartel des Sept Sœurs au
moins jusqu’en 1971. Les majors cherchaient alors à faire front commun face
à la détermination croissante des producteurs arabes. Un certain George
Henry Schuler, responsable d’une petite compagnie pétrolière associée à
British Petroleum en Libye, racontera devant le sous-comité du Sénat
comment il fut convoqué le 30 janvier 1971 à une réunion de ce qu’il
appellera le « groupe politique de Londres47 ». L’objet de l’intervention de
Schuler consistait à faire valoir l’intérêt d’une négociation conjointe face aux
pays de l’Opep. Après avoir délivré sa plaidoirie face à ce groupe de Londres,
Schuler fut invité le jour même à présenter ses arguments par téléphone à un
autre groupe, réuni dans les locaux de Mobil à New York. Ce second groupe



était dirigé par nul autre que le président de la Jersey Standard de l’époque,
John K. Jamieson. Décrit par Schuler comme la « réunion des chefs », le
groupe new-yorkais avait pour fonction habituelle de prendre en charge, dit-
il, les problèmes « trop gros pour le groupe politique de Londres48 ». La
Jersey Standard, l’aînée des Sept Sœurs, la première héritière de la Standard
Oil, maintenait toujours sa prééminence au sein du cartel des majors
occidentales soixante ans après le démantèlement factice de l’empire de John
D. Rockefeller.

Défendue ce jour-là par George Henry Schuler, la volonté de coopérer des
compagnies occidentales commençait alors à s’étioler, fondamentalement à
cause, comme nous le verrons, de l’apparition d’un facteur nouveau et
largement inattendu : la fin de la surabondance de l’offre pétrolièrel.

Les Rockefeller : les plus grands philanthropes de l’Histoire,
parrains de l’ultralibéralisme
Au XXe siècle, aucune famille n’aura attiré sur elle autant de soupçons de

menées diaboliques que la famille Rockefeller – pas même la famille
Rothschild (laquelle doit elle aussi une importante partie de sa fortune au
pétrole). Port altier, nez aquilin et rondeur louis-philipparde, David
Rockefeller n’est guère marqué par les stigmates du doute. Il restera sa vie
durant la cible favorite des complotistes de tout poil, dont certains iront
jusqu’à dénoncer en lui l’architecte d’un gouvernement mondial caché visant
à l’asservissement des masses au profit d’une élite ploutocratique, par le
truchement de techniques sophistiquées de manipulationm.

L’accusation est injuste, à plus d’un titre. Profondément marqués par la
rigueur éthique de la foi baptiste, les Rockefeller sont sans doute les
philanthropes les plus influents de l’Histoire. Créée en 1913 avec pour
mission démiurgique de « promouvoir le bien-être de l’humanité à travers le
monde », la fondation Rockefeller a financé les travaux de dizaines de Prix
Nobel. Au cours du XXe siècle, des chercheurs payés par la fondation
Rockefeller ont développé le premier antibiotique, découvert le vaccin de la



fièvre jaune, la chimie des virus, l’ADN, les groupes sanguins, la biologie des
tumeurs, la biologie cellulaire, la méthadone et les antirétrovirus. Les grands
moyens perpétuent parfois aussi de grandes erreurs. Durant trente ans et
malgré de nombreuses études montrant qu’elle se trompait, une équipe du
Rockefeller Institute de New York a sacrifié des centaines de milliers
d’animaux de laboratoire et fait prescrire autant de sprays inefficaces contre
ce qu’elle croyait être le virus de la polio49. Les Rockefeller ont financé un
très grand nombre de centres universitaires, principalement aux États-Unis et
en Europe : de l’université de Chicago, fondée en 1890 par John
D. Rockefeller, au centre de recherche du psychologue suisse Jean Piaget en
1955, en passant par l’école de médecine de l’université de Lyon ou la
London School of Economics. En apportant ses subsides durant la Seconde
Guerre mondiale à l’Emergency Rescue Committee, la famille a aidé des
centaines d’artistes et de scientifiques européens à échapper aux nazis : par
exemple Hannah Arendt, Claude Lévi-Strauss, Thomas Mann, Max Ophüls,
ou bien encore Leo Szilard, l’un des pères de la fission nucléaire et de la
bombe A. En 1940, à Marseille, en faisant appel à Varian Fry, journaliste
américain mandaté par l’Emergency Rescue Committee, Stéphane Hessel
manqua de peu de permettre la fuite de Walter Benjamin.

Dans les années 1950, la fondation Rockefeller implante des laboratoires
de recherche sur les virus en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Comme
nous le verrons, elle joue aussi un rôle fondateur dans la « révolution verte »,
qui donne à un grand nombre de pays du tiers monde alliés des États-Unis
tels que l’Inde l’accès aux techniques agronomiques modernes, mettant fin
aux famines endémiques et donnant l’impulsion décisive à un essor
démographique gigantesquen.

Que ce soit dans les innombrables conseils d’administration où priment
leurs intérêts, ou bien à travers les puissantes institutions américaines et
internationales sur lesquelles elles impriment une marque profonde, la
deuxième et la troisième génération des Rockefeller défendent invariablement
la même idéologie : le libéralisme économique pur et dur de l’école
néoclassique. Il s’agit bien alors d’une défense. La période qui s’ouvre après



la Seconde Guerre mondiale est en Occident une ère sans précédent
d’abondance (d’abondance énergétique en premier ressort). La dette n’est pas
encore un fardeau pour l’État, c’est au contraire un outil qui permet
d’aiguillonner l’économie de croissance, comme un ressort que l’on tend et
que l’on relâche : le fameux « effet multiplicateur » du grand druide de
l’époque, l’économiste anglais John Maynard Keynes. L’État est alors
devenu « keynésien » : il régule, taxe, redistribue, et ne se prive pas
d’intervenir dans la concurrence « libre et non faussée » des grandes firmes
privées. Aux États-Unis comme ailleurs, les gouvernants politiques ne
s’abstiennent d’intervenir en maîtres ultimes des grandes firmes que lorsque
l’enjeu concerne les rares avant-postes de l’industrie trop précieux ou trop
puissants pour être assujettis : ceux notamment établis par les pétroliers
américains au Moyen-Orient.

Diamétralement opposé à cette approche keynésienne, David Rockefeller
rendra hommage dans ses Mémoires à l’influence de deux illustres
professeurs d’économie dont il a suivi l’enseignement dans les années 1930,
au cours de ses années d’études à Harvard puis à la London School of
Economics (LSE) : Joseph Schumpetero et surtout Friedrich von Hayek,
grande éminence de la pensée économique néoclassique. Hayek passe
l’essentiel de sa carrière universitaire dans deux bastions universitaires
financés par la fondation Rockefeller : après avoir enseigné durant dix-neuf
ans à la LSE, il obtient un poste à l’université de Chicago en 1950. Les thèses
d’Hayek attendront la fin des années 1970 pour devenir dominantes. Elles
n’en exercent pas moins une certaine influence, dès l’époque des Trente
Glorieuses, sur nombre de personnalités politiques majeures de la droite de
part et d’autre de l’Atlantique, tels par exemple, en France, le politologue
Raymond Aron et surtout le conseiller économique du général de Gaulle dans
les années 1960, Jacques Rueff.

Dans la lignée de l’enseignement d’Hayek émerge alors l’« École
économique de Chicago ». C’est dans le giron de l’université de Chicago
fondée par John D. Rockefeller qu’émerge le pendant du keynésianisme, avec
à sa tête le héraut de l’ultralibéralisme néoclassique et du monétarisme qui



triompheront à la fin du XXe siècle : Milton Friedman. Mordant crânement la
main qui le nourrit, le professeur Friedman dénonce en 1967 le verrou subtil
de la posture idéologique équivoque des Rockefeller. Exposant la duplicité
avec laquelle Big Oil exerce son emprise sur les affaires politiques de
l’Amérique et du monde, Milton Friedman, alors âgé de cinquante-sept ans,
écrit dans le magazine Newsweek : « Peu d’industries américaines chantent
autant les louanges de la libre entreprise que l’industrie du pétrole. Pourtant,
il en est peu qui comptent autant sur les privilèges spéciaux accordés par le
gouvernement50. » En effet, grâce à l’« astuce en orp » et (comme nous allons
le voir) grâce à l’influence que les pétroliers exercent dans les années 1960
autant sur le Parti démocrate que sur le Parti républicain, le taux d’imposition
moyen des cinq majors américaines n’atteint pas 5 % de leurs revenus51.

Le champion de l’ultralibéralisme est-il l’avocat du diable, ou bien le fou
du roi ? Dans ses Mémoires, David Rockefeller prendra quelque distance
mesurée vis-à-vis de Milton Friedman, lorsque celui-ci, devenu chef de file
de l’École de Chicago, servira de caution académique au virage ultralibéral
qui va succéder aux chocs pétroliersq. Il écrira son objection au « rejet
cavalier […] de la responsabilité sociale de l’entreprise52 » défendu par
Friedman. Toutefois, avec une terrible ambiguïté assumée, David Rockefeller
se félicitera du rôle joué au Chili par Friedman à la tête du « groupe de jeunes
économistes formés pour la plupart à l’université de Chicago », appelé au
Chili après le coup d’État militaire de 1973 monté avec l’aide de la CIA :
« Malgré ma propre aversion à l’égard des excès commis durant les années
Pinochet, le versant économique de l’histoire est plus constructif. […]
[Milton Friedman et ses collègues] conseillèrent au général de libérer
l’économie du Chili des contraintes et des distorsions dont elle souffrait
depuis de nombreuses années53. »

La contradiction que pointe Milton Friedman en 1967 dans Newsweek
n’est sans doute qu’apparente. Elle semble avoir été anticipée et dissipée dès
1951 par Hannah Arendt dans Les Origines du totalitarisme. Au chapitre
intitulé « L’émancipation politique de la bourgeoisie », la politologue écrit à



propos du courant de pensée individualiste dont Hayek et Friedman sont les
champions au XXe siècle : « Si l’homme n’est réellement motivé que par ses
seuls intérêts individuels, la soif de pouvoir doit être la passion fondamentale
de l’homme54. » L’attitude éthique promue par les Rockefeller est la même
qui sous-tend le jeu de poker, si cher aux Américains. Un jeu dans lequel
chaque joueur a au départ une chance identique que les autres d’accumuler
des jetons, mais où celui qui parvient au cours des premières donnes à en
accaparer le plus devient ensuite toujours plus difficile à défier.

Les Rockefeller, parrains d’institutions mondiales pivots
Quelques-unes des plus puissantes institutions américaines et

internationales, publiques ou cryptiques, portent l’empreinte de la dynastie
Rockefeller. D’abord le symbole, célèbre : lorsqu’en 1946 les Nations unies
font connaître leur intention d’installer leur siège à New York, le frère aîné de
David Rockefeller, Nelson, se voit chargé par son père, John D. Rockefeller
Junior, d’acquérir pour 8,5 millions de dollars le terrain de 7 hectares situé au
bord du fleuve Hudson sur lequel va être érigé le siège de l’ONU. David
Rockefeller saluera plus tard l’initiative de son père, le fils du fondateur de la
Standard Oil : « Mon père […] était un homme de paix, qui croyait
profondément aux bénéfices ultimes de la coopération pacifique et au
dialogue continu entre les peuples et les nations55. » Dans un premier temps,
deux autres frères de David Rockefeller, John D. III et Laurance, ont proposé
que les Nations unies s’installent dans leurs propres résidences, situées sur
l’immense propriété familiale de Kykuit, à une centaine de kilomètres au
nord de la ville de New York, tout près de Woodstock56. À New York, sur les
bords de l’Hudson, le design du complexe des Nations unies, auquel
participent Le Corbusier et Oscar Niemeyer, est chapeauté par Wallace
Harrison, l’architecte personnel des Rockefeller. Harrison a participé au
début de sa carrière à la conception du Rockefeller Center, construit au cœur
de Manhattan à partir de 1930. Il dessine ensuite deux de ses extensions, le



Time-Life Building (qui abrite à partir de 1959 l’empire médiatique d’Henry
Luce), puis la tour Exxon, achevée 1971 et qui porte ce qui sera à partir de
cette date le nouveau nom officiel de la Standard Oil of New Jersey.

L’influence de la famille Rockefeller dans la genèse des Nations unies ne
se limite pas au siège de l’organisation. En 1939, le Council on Foreign
Relations, groupe de réflexion incontournable à Washington dans le domaine
de la géopolitique, s’était mis d’accord avec le département d’État afin de
créer une commission d’études prospectives chargée de plancher sur l’après-
guerre. L’existence de cette commission, connue sous le nom d’« Études
guerre et paix », devait rester « strictement confidentielle », racontera l’un de
ses initiateurs, « parce que tout le programme aurait été “fichu” s’il avait
filtré que le département d’État travaillait avec un groupe extérieur »57. La
fondation Rockefeller offrit une enveloppe de 350 000 dollars – somme très
substantielle pour l’époque – afin de financer l’ensemble du projet. Plusieurs
membres de la commission « Études guerre et paix » sont impliqués dans la
conférence de Dumbarton Oaks en 1944, durant laquelle sont précisées les
dispositions des accords de Bretton Woods, fondateurs de l’ordre monétaire
international d’après-guerre. Certains membres participent également à la
préparation de la conférence internationale de San Francisco en juin 1945, qui
institue les Nations unies.

Parmi les membres éminents d’« Études guerre et paix » figurent les frères
Dulles. Tout en poursuivant durant la guerre ses activités au sein de Sullivan
& Cromwell, sa firme juridique de Manhattan, John Foster Dulles figure ainsi
parmi les experts qui conçoivent les propositions du département d’État qui
conduisent à la création des Nations unies58. Son frère, Allen Dulles, participe
au cœur de l’establishment industriel et financier à l’élaboration des réseaux
de renseignement qui constituent le socle de la CIA, créée en 1947 et dont il
devient l’omnipotent directeur en 1953 (avec pour premier triomphe la chute
de Mossadeghr). Les Dulles sont étroitement liés aux héritiers Rockefeller.
L’un des petits-fils de John D. Rockefeller, David Rockefeller, fréquente les
frères Dulles depuis les années 1930. À l’époque, le jeune héritier se rendait
très souvent dans la maison new-yorkaise de John Foster Dulles pour y



courtiser sa future épouse, Peggy McGrath, qui y résidait59. Dès 1941, c’est
dans la salle 3 603 du Rockefeller Center qu’Allen Dulles est nommé à la tête
du bureau new-yorkais de l’ancêtre de la CIA, l’Office of Strategic Services
(OSS)60, alors étroitement materné par le MI6 britannique.

La Banque mondiale, bras financier de la diplomatie américaine créé en
1945 à la suite des accords de Bretton Woods et dont le siège n’est distant de
la Maison-Blanche que d’une seule rue, est présidée durant deux décennies
par de hauts dirigeants de la Chase Manhattan Bank : John McCloy, de 1947
à 1949s, auquel succèdent deux anciens vice-présidents de la banque des
Rockefeller, Eugene R. Black, de 1949 à 1963, et George D. Woods, de 1963
à 1968.

Le Council on Foreign Relations (CFR), où les statuts des Nations unies
sont en bonne partie conçus, est lui-même l’un des creusets principaux des
réseaux Rockefeller. La plupart des figures majeures de la politique
américaine passeront à un moment ou un autre par le CFR, d’Henry Kissinger
à Dick Cheney, en passant par Jimmy Carter, Madeleine Albright ou Alan
Greenspan. Installé à Manhattan, le CFR est, par excellence, l’institution au
sein de laquelle se rencontre l’establishment américain (politique, mais aussi
financier et médiatique), et où se dessine une vision du monde. Fondé en
1922, le CFR a été conçu comme le parent de Chatham House, prestigieux
forum réservé aux plus hautes sommités intellectuelles et politiques de
l’Empire britannique créé à Londres un an plus tôt. John D. Rockefeller Jr.
soutient financièrement le CFR dès sa création, en participant notamment à
l’acquisition de son premier immeuble. Et c’est la veuve d’un ancien
directeur de la Standard Oil of New Jersey, Harold Pratt, qui fait don en 1944
de la résidence new-yorkaise où se réunissent encore aujourd’hui, à deux rues
de Central Park, les membres du CFR. Dès 1946, David Rockefeller participe
à un groupe d’études du CFR sur la « reconstruction en Europe de l’Ouest »,
qui aura une forte influence sur l’élaboration du plan Marshall. À trente-
quatre ans, en 1949, il devient l’un des directeurs du CFR, le plus jeune



désigné jusque-là à ce poste. Puis, en 1970, il accède à la présidence du CFR,
prenant la place de John McCloy, à qui il avait succédé dix ans plus tôt à la
tête de la Chase Manhattan Bank.

Un autre prestigieux cénacle, secret celui-là, est dans l’orbe des
Rockefeller : le groupe Bilderberg. Qu’il s’agisse d’un lieu où, selon le mot
ironique de David Rockefeller lui-même, « des banquiers internationaux
omnipotents complotent avec des officiels gouvernementaux sans
scrupule61 », ou simplement du plus select des forums réservés à l’élite
économique, politique et médiatique d’Amérique du Nord et d’Europe
occidentale62, le Bilderberg réunit chaque année dans la plus stricte
confidentialité quelques dizaines de personnalités désignées par un comité de
pilotage dont David Rockefeller demeure depuis des décennies le pilier
central. Celui qui deviendra sans doute l’un des hommes les plus décorés du
monde figure parmi les neuf Américains invités en mai 1954 lors de la toute
première réunion du groupe Bilderberg63. Cette réunion se tient dans le palace
du même nom en Hollande, à l’initiative du père de la reine Beatrix, le prince
Berhnard des Pays-Bas, lequel présente la singularité d’avoir brièvement
servi dans une brigade SS avant de devenir un héros de la Royal Air Force,
pour participer plus tard à la fondation du World Wildlife Fund64.

*
*     *

Sans nulle contrepartie, Big Oil réclame et obtient l’appui de Washington
dans sa stratégie d’expansion mondiale. Big Oil viole les lois antitrust et
surtaxe l’US Navy, mais la Maison-Blanche, afin éviter le scandale et ne pas
laisser entendre que le capitalisme est « synonyme d’exploitation
prédatrice », choisit de lui accorder le quitus, au nom de l’intérêt
géostratégique de la nation. Non seulement un pan vital de cet intérêt – le
contrôle de l’accès au brut dans le monde – a pu être confié sans condition au
cartel des Sept Sœurs, mais, à rebours, la volonté hégémonique manifestée
par les Rockefeller a pu peser d’un poids décisif sur plusieurs institutions
internationales cruciales et, souvent, sur l’idéologie qu’elles véhiculent.



C’est cependant au cœur même du jeu politique à Washington, directement
autour de la Maison-Blanche, que s’instaure l’influence la plus pesante des
héritiers de la Standard Oil et des autres magnats américains de l’or noir.

a. Skull & Bones signifie « Crâne et Os ». La société a été créée en 1832. Trois anciens présidents
américains en ont fait partie : Willam Taft (1909-1913), qui était le fils de l’un des fondateurs,
George H. W. Bush (1989-1993) et George W. Bush (2001-2009).

b. « Arraisonnement » est la traduction proposée par André Préau du concept de « Gestell », mis au
jour ici par Heidegger. En allemand, Gestell signifie : « âtre, châssis, chevalet, chevalet de peintre,
étagère, margeur, monture, porte-bagages, porte-outils, râtelier », etc.

c. Voir supra, chapitre 8.
d. Voir supra, chapitres 7 et 8.
e. L’équivalent du ministre de la Justice.
f. Voir supra, chapitre 9.
g. Voir supra, chapitre 7.
h. Voir infra, chapitre 16.
i. Voir infra, chapitre 16.
j. Voir supra, chapitre 4.
k. Au tout premier rang de ces avocats figure aujourd’hui Daniel Yergin, auteur en 1991 de l’histoire

du pétrole qui reste la référence incontournable : The Prize, tour de force récompensé par le prix
Pulitzer. Yergin est par la suite devenu le vice-président d’IHS, firme incontournable en matière
d’intelligence économique dans le domaine du pétrole et de l’énergie en général. IHS apparaît
souvent comme la pythie de Big Oil, prenant à maintes reprises fait et cause pour l’industrie
américaine dans ses analyses ; selon des détracteurs de Daniel Yergin, cet état de fait manifeste
l’existence d’un conflit d’intérêts au cœur de son approche d’historien.

l. Voir infra, chapitre 19.
m. Voire, chez certains, de techniques de contrôle mental héritées des Petits Hommes verts.
n. Voir infra, chapitre 18.
o. Voir supra, chapitre 2.
p. Voir supra, chapitre 12.
q. Voir infra, chapitre 26.
r. Voir supra, chapitre 12.
s. John McCloy devient président de la Chase en 1953, pour ensuite céder son fauteuil à David

Rockefeller en 1960.
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Big Oil s’affirme comme une matrice du pouvoir
politique à Washington

Au cours des années 1950 et 1960, à mesure que le pétrole s’impose
comme la mère de toutes les matières premières, l’imbrication des réseaux de
la finance, de l’industrie lourde et de l’armement, de la politique et des
services secrets trouve dans le business du pétrole sa pierre de touche. Les
profits sans égal engrangés après 1945 par l’industrie de l’or noir, et le rôle
fondamental joué par celle-ci dans la puissance économique des États-Unis,
permettent à Big Oil de resserrer très étroitement son emprise sur
Washington. À travers un intense jeu d’entrisme, de « revolving doorsa », de
financements politiques et d’espionnage, l’industrie pétrolière américaine va
déployer au cours des années 1950 une influence aussi omniprésente que
discrète.

John McCloy, éminence plénipotentiaire de l’establishment
américain
L’intrication des réseaux politiques et industriels autour de l’or noir se

manifeste dans le parcours d’un puissant avocat d’affaires new-yorkais du
nom de John McCloy. Cet homme trapu, au regard noir et brillant, à la tête
rectangulaire posée sur un corps sans cou, est présenté en 1962 par le
magazine The New Yorker comme le leader incontesté de l’« establishement
américain ». McCloy approche pour la première fois le clan Rockefeller en
1912 au cours des vacances scolaires estivales. Ambitieux étudiant en droit



âgé alors de dix-sept ans seulement, il vient toquer inopinément à la porte
massive de la fabuleuse propriété familiale de Mount Desert Island, dans le
Maine, pour y proposer ses services de tuteur1.

Devenu dans les années 1930 un avocat d’affaires chargé de dossiers
internationaux sensibles, en particulier en Allemagne (en 1936, il est invité
dans la loge d’Adolf Hitler lors des Jeux olympiques de Berlin2), McCloy est
propulsé par Roosevelt en avril 1941, huit mois avant Pearl Harbor, au poste
hautement stratégique d’assistant du secrétaire à la Guerre. Après la victoire
alliée, Nelson Rockefeller l’invite à devenir partenaire du cabinet d’avocats
du clan familial (rebaptisé pour l’occasion Milbank, Tweed, Hadley
& McCloy), dont la Chase Manhattan Bank est le principal client.

Après son passage à la présidence de la Banque mondiale, de 1947 à 1949,
John McCloy est nommé par Truman haut-commissaire américain pour
l’Allemagne de 1950 à 1953. Cédant sans rechigner à la pression du nouvel
allié ouest-allemand, il accorde le pardon à de nombreux industriels
allemands condamnés à Nuremberg pour leur rôle au sein du régime nazi.
Parmi eux figurent plusieurs membres de la direction d’IG Farben, le géant
de la chimie qui a fourni le Zyklon-B et avec lequel Wall Street et la Standard
Oil of New Jersey étaient si peu enclins à couper les pontsb. Parmi les
dirigeants d’IG Farben que McCloy laisse sortir de prison figure Fritz ter
Meer, qui fut le représentant du pouvoir nazi au sein de l’industrie chimique
allemande et fut directement impliqué dans la « Solution finale », supervisant
notamment la construction de l’usine chimique du camp d’extermination
d’Auschwitz. En 1956, les restrictions imposées aux criminels condamnés à
Nuremberg ayant été levées, Fritz ter Meer pourra assumer la présidence de
Bayer AG, l’ancienne filiale d’IG Farben3. L’industriel Alfried Krupp,
condamné à douze ans d’emprisonnement et à la confiscation de ses biens
pour crimes contre l’humanité lors du procès de Nuremberg, est également
libéré en 1951, en même temps que dix autres dirigeants du gigantesque
conglomérat dont il est l’héritier et qui lui est alors intégralement restitué.

Le Washington Post publie un dessin montrant McCloy en train d’ouvrir la
cellule de Krupp, avec Staline en arrière-plan prenant une photographie pour



immortaliser l’événement4. L’épouse de feu le président Roosevelt, Eleanor,
écrit le 15 février 1951 une lettre à McCloy dans laquelle elle demande :
« Pourquoi libérons-nous tant de nazis ? » McCloy lui répond qu’à ses yeux
« il existait évidemment un doute raisonnable que [Alfried Krupp] était
responsable des politiques de la compagnie Krupp5 ». Accusé par certains
d’avoir été soudoyé par l’avocat américain de Krupp et d’avoir libéré ce
dernier à cause de la Guerre froide, le haut-commissaire rétorque : « Il n’y a
pas un seul damné mot de vrai dans l’accusation selon laquelle Krupp aurait
été libéré à cause du déclenchement de la guerre en Corée. Aucun avocat ne
m’a dit de faire quoi que ce soit, et ce n’était pas politique. C’est ce que m’a
dicté ma propre conscience6. » Sorte de proconsul américain en Allemagne de
l’Ouest, John McCloy prendra d’autres décisions controversées au nom des
impératifs de la Guerre froide. Au début de l’année 1950, il approuve le
recrutement par la CIA d’un ancien général nazi, Reinhard Gehlen, placé à la
tête du contre-espionnage ouest-allemand7. Il se trouve impliqué dans le refus
d’extrader vers la France le criminel SS Klaus Barbie, alors employé à
infiltrer le Parti communiste bavarois par le contre-espionnage américain (qui
organisera ensuite sa fuite en Bolivie en mars 1951)8.

Dix ans plus tard, après avoir cédé la présidence de la Chase Manhattan
Bank à David Rockefeller en 1960, McCloy devient un important conseiller
du président Kennedy en matière de sécurité, mais aussi de politique
pétrolière. Ce rôle ne l’empêche pas, en tant qu’avocat d’affaires, de
continuer à vendre ses conseils à chacune des Sept Sœurs9, aussi bien dans la
procédure civile antitrust qui n’en finit pas d’expirer depuis 1953 que face
aux doléances de plus en plus pressantes des pays de l’Opepc. McCloy
confiera au journaliste et historien Anthony Sampson que son travail pour les
patrons des sept majors consistait alors « à les garder hors de prison10 ».

Henry Kissinger, conseiller au service des Rockefeller
L’influence des Rockefeller se lit également dans l’ascension du docteur

Henry Kissinger. Le jeune juif allemand réfugié aux États-Unis juste avant la



guerre, devenu étudiant à l’université d’Harvard, a pour mentor un haut
conseiller politique du Pentagone, Fritz Krämer, tout comme lui originaire
d’Allemagne et formé à l’école prussienne : sur l’échiquier international, la
seule donnée qui compte à ses yeux est la puissance (politique et si nécessaire
militaire) de l’État11.

Après sa sortie d’Harvard, Kissinger dirige en 1955 un groupe d’études du
Council on Foreign Relations consacré à l’arme nucléaire, auquel participe
aussi David Rockefeller. Celui-ci remarque « Henry »12 et lui permet d’être
recruté l’année suivante par son frère aîné, Nelson Rockefeller, au sein d’un
autre groupe d’études financé directement par le fonds des frères Rockefeller,
et dont les conclusions vont avoir un impact important sur la politique
extérieure des États-Unis : le « Projet d’études spéciales13 ». Nelson
Rockefeller revendique alors une place importante au sein de l’appareil de
renseignement des États-Unis. Dès 1940 et durant une grande partie de la
Seconde Guerre mondiale, il a été le « coordinateur des Affaires
interaméricaines », une puissante officine de propagande en Amérique latine.
De décembre 1954 à décembre 1955, il est l’assistant du président
Eisenhower, qu’il conseille sur la guerre psychologique dans le cadre de la
Guerre froide. Une part de ses fonctions consiste à représenter le président au
sein du « Bureau de coordination des opérations », le comité de la Maison-
Blanche chargé notamment de superviser les opérations clandestines, et
auquel siège le directeur de la CIA, Allen Dulles14.

Le « Projet d’études spéciales » mis en place en 1956 par l’ambitieux
Nelson Rockefeller, et dirigé par Kissinger, chargé des questions
géostratégiques, compte parmi ses membres le père de la bombe H, Edward
Teller, le patron de presse Henry Luce, ainsi que deux autres frères
Rockefeller, John D. III et Laurance. Dans ce groupe figure également Dean
Rusk, le président de la fondation Rockefeller, qu’il quittera pour devenir
chef de la diplomatie des présidents démocrates Kennedy et Johnson. Les
travaux du « Projet d’études spéciales », qui se poursuivent jusqu’en 1960,
visent à dessiner les enjeux futurs de la géopolitique américaine. Le rapport
de la commission constituée par Nelson Rockefeller et dirigée par Henry



Kissinger, publié en décembre 1957, deux mois après le lancement de
Spoutnik, appelle à l’intensification massive des investissements militaires,
notamment nucléaires, face à la menace soviétique. Ce rapport connaît un
large écho aux États-Unis15. Il influence profondément le discours sur l’état
de l’Union prononcé le mois suivant, en janvier 1958, par le président
Eisenhower.

Élu la même année gouverneur de l’État de New York, Nelson Rockefeller
réengage Kissinger, cette fois comme conseiller personnel en matière de
politique étrangère, lors de ses infructueuses trois campagnes successives à
l’investiture du Parti républicain pour l’élection présidentielle, en 1960, 1964
et 1968. Kissinger ne quitte le service de Nelson Rockefeller que lorsque
Richard Nixon, élu président en 1968, le nomme à la tête du National
Security Council. Nelson Rockefeller signe alors à Henry Kissinger un
chèque de 50 000 dollars pour solde de tout compte16. Les chemins des deux
hommes se croiseront à nouveau en 1974, cette fois à la Maison-Blanche, où
l’un sera encore le chef de la diplomatie américaine, tandis que l’autre
deviendra le vice-président de Gerald Fordd.

Protégés et protecteurs des industriels américains
du pétrole :
Lyndon Johnson et Richard Nixon
John McCloy œuvre pour les majors, Henry Kissinger doit aux héritiers de

la plus grande d’entre elles, la Standard Oil, une part essentielle de son crédit
à Washington. À partir des années 1940, l’argent du pétrole (sa protection
contre le fisc et sa réinjection dans la carrière de certains hommes politiques)
joue dans la vie politique américaine un rôle sans cesse plus prégnant. Mais
ce qui se joue cette fois au sein de la nébuleuse de Big Oil, ce n’est plus
l’emprise des majors américaines, mais l’influence de la foule étroite des
pétroliers indépendants, gros et petits, le plus souvent texans : producteurs,
prestataires de services et fournisseurs d’équipement, entraînant derrière eux
de petites troupes de cadres et d’ouvriers électeurs. Différant par culture et
par ambition de l’élite internationaliste des majors de la côte Est, ceux que



l’on appelle tout simplement les « indépendants » s’engagent sur un chemin
qui va conduire leur turbulent et insatiable groupe d’intérêts à s’accaparer un
poids politique sans égal sur les États-Unis, puis, quelques décennies plus
tard, sur le monde entier. Ce groupe d’intérêts particuliers dispose de trois
champions successifs au cours des années 1950 et 1960. Le premier, allié
indéfectible, se nomme Lyndon Johnson, le deuxième, avec lequel les
relations vont se révéler houleuses, s’appelle Richard Nixon. Le troisième est
George H. W. Bush.

Avant de rejoindre la Maison-Blanche en 1961 en tant que vice-président
de John F. Kennedy, Lyndon Johnson fut pendant douze ans sénateur
démocrate du Texas, de 1949 à 1961, et l’un des plus ardents défenseurs des
pétroliers de cet État au Congrès américain. Dès 1940 et la campagne pour la
réélection de Roosevelt, Johnson s’est rendu indispensable au sein du Parti
démocrate pour lever des fonds auprès des plus riches pétroliers texans.
Durant toute sa carrière politique, il comptera comme premiers sponsors les
frères George et Herman Brown, fondateurs de Brown & Root17, le
conglomérat industriel texan spécialiste des infrastructures et de la
construction navale pétrolières et militaires, absorbé en 1962 par le groupe
Halliburton, leader mondial des infrastructures pétrolières comptant l’Aramco
parmi ses clients majeurs. C’est au cours de la mandature du sénateur Lyndon
Johnson que les villes texanes de Houstone et Dallas émergent comme des
pôles clés du complexe militaro-industriel américain.

C’est aussi le sénateur Johnson qui obtient de John Foster Dulles qu’une
place soit réservée aux pétroliers américains indépendants dans le consortium
qui se partage le pétrole iranien après le coup d’État contre Mossadegh18.
Devenu chef de la majorité au Sénat à partir de 1955, Johnson est également
l’inébranlable défenseur de l’« abattement pour déplétion ». Instituée en
1913, cette vieille et opportune déduction fiscale est censée dédommager les
pétroliers, qui la défendent contre vents et marées, de la « déplétion » de leur
capital, autrement dit de l’épuisement de leurs réserves de brut. Grâce à ce
fort généreux abattement, maintenu à 27,5 % des revenus des pétroliers, plus
un champ produit de pétrole, plus la déduction dont bénéficie son propriétaire



augmente. Pour les pétroliers indépendants, le combat politique à Washington
pour défendre le maintien de l’« abattement pour déplétion » devint une
question de survie durant la Grande Dépression, lorsque la ruée vers l’or noir
du champ géant de l’East Texas en 1931 fit vaciller l’industrie tout entièref.
Élu du Texas pour la première fois en 1937, Lyndon Johnson se tenait « tel
Horatius sur le pontg, défendant la déplétion contre tout nouvel assaillant19 »,
à chaque fois que quiconque à Washington prétendait limiter cette disposition
avantageant l’industrie du pétrole plus que toute autre industrie aux États-
Unis (au total, à la fin des années 1960, elle représentait quelque
160 milliards de dollars de manque à gagner pour le Trésor public
américain20).

Devenu vice-président, Lyndon Johnson doit se cantonner à un silence
inconfortable lorsque le président Kennedy ferraille contre les pétroliers afin
d’obtenir l’annulation de l’« abattement pour déplétion » ainsi que de la non
moins juteuse « astuce en or ». Le frère cadet de John Kennedy, Bobby,
envoie ses fonctionnaires du département de la Justice examiner les comptes
de plusieurs compagnies, avec pour seul résultat de se mettre définitivement à
dos les pétroliers indépendants. À peine devenu président, après la mort de
JFK, Lyndon Johnson abandonne du jour au lendemain et sans surprise la
bataille engagée par les frères Kennedy contre Big Oil21.

Implanté électoralement dans la pétrolifère Californie et longtemps couvé
par de puissants alliés texans, Richard Nixon fut lui aussi considéré tout au
long de sa carrière comme un ami de l’industrie du brut. À son entrée en
politique en 1946, ce vétéran de la guerre du Pacifique affirme son soutien à
l’« abattement pour déplétion »22. À l’arrière-plan apparaissent dès lors des
représentants de majors, de grandes compagnies de services pétroliers, de la
puissante famille Chandler de Los Angeles, dont la prospérité des chemins de
fer tient en large part au transport de l’or noir, ainsi que des archontes de
l’establishment financier de la côte Est, en particulier le père de George
H. W. Bush, Prescott Bush23. En septembre 1952, à deux mois du scrutin
présidentiel, la révélation de l’existence d’une caisse noire alimentant la
campagne du jeune Nixon, candidat à la vice-présidence aux côtés de Dwight



Eisenhower, manque de lui coûter sa brève carrière. Plusieurs hommes du
pétrole, notamment Herbert Hoover Jr., ont alimenté cette caisse noire. Nixon
s’en tire in extremis par un discours télévisé, resté un modèle du genre, au
cours duquel il réussit à attendrir des millions de téléspectateurs américains
en promettant qu’il ne conservera qu’un seul cadeau reçu : un petit chien noir
et blanc que ses enfants appellent Checkers.

Seize ans plus tard, en 1968, au cours de la campagne qui le conduit à
obtenir l’investiture du Parti républicain pour la course à la Maison-Blanche,
Nixon réitère son engagement : il continuera à défendre le très polémique
« abattement pour déplétion ». « Tricky Dick » reçoit alors notamment
60 000 dollars du patron d’Arco, la sixième des majors américaines, une
enveloppe de 215 000 dollars (dont l’existence ne fut révélée
qu’ultérieurement) versée par la famille Mellon, importants actionnaires de
Gulf Oil24, ou encore pas moins de 750 000 dollars offerts par John M. King,
un puissant baron indépendant de l’or noir25. Mais, comme nous allons le
voir, une fois parvenu à la présidence en janvier 1969, le président Nixon va
amèrement décevoir les pétroliers.

La famille Bush, de père en fils au cœur des réseaux
financiers et politiques
Dès les premiers instants de sa carrière, George Herbert Walker Bush se

tient à la confluence exacte des courants de puissance américains de la
banque, de la politique et du renseignement, dont l’industrie pétrolière
devient le nexus à partir de 1945. À cette époque, le futur 41e président des
États-Unis est un jeune pétrolier débutant patronné par de puissants intérêts
familiaux, à la fois industriels et politiques ; il semble en outre intéresser la
CIA.

Prescott Bush, le père respecté et craint de George H. W., fut, à l’instar de
son ami Allen Dulles et de John McCloy, l’un des plus brillants agents de
l’empire financier global du Wall Street de l’entre-deux-guerres sur lesquels
est érigé l’appareil de renseignement américain au début de la Guerre froide.



Âgé de vingt et un ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale, son fils
George H. W. apparaît à bien des égards comme son successeur. Au cocktail
américain déjà insurpassable de l’intelligence économique et du
renseignement stratégique (« les affaires de l’Amérique, ce sont les affaires »,
disait le président américain de l’époque des Roaring Twenties, Calvin
Coolidge), le jeune George H. W. Bush paraît avoir été comme amené, tout
naturellement, à ajouter le catalyseur surpuissant du pétrole.

Prescott Bush joua un rôle essentiel dans l’émergence de la carrière de son
fils dans le pétrole, probablement dans les services secrets, et pour finir dans
la politique. En 1924, avant d’avoir atteint trente ans, Prescott devient un
puissant banquier d’affaires établi à Manhattan, cinq ans seulement après son
retour de la Première Guerre mondiale où il servit comme officier de
renseignement. Sportif accompli, gros buveur, imposant tant par sa taille
(1,93 mètre) que par sa voix forte et autoritaire, Prescott Bush appartient à la
macabre société secrète exclusivement WASP des anciens élèves de Yale, les
Skull & Bonesh – ce sera aussi le cas de son fils et de son petit-fils, le
43e président des États-Unis. Prescott est lui-même l’héritier d’une famille
pieuse, industrieuse et très aisée de la côte Est. Son père, Samuel Bush,
dirigea une importante aciérie de l’Ohio, la Buckeye Steel Castings
Company, présidée par nul autre que le canard boiteux de la famille
Rockefeller, Frank, frère cadet du fondateur de la Standard Oili. Samuel Bush
succéda à ce dernier en 1908 et devint un industriel influent, présidant
jusqu’à sa retraite en 1927 une société qui comptait parmi ses principaux
clients les réseaux ferroviaires contrôlés par la maison Morgan, par les
Rockefeller ainsi que par le baron des chemins de fer Edward Henry
Harriman26. Durant la Première Guerre mondiale, Samuel Bush fut chargé par
le gouvernement américain d’organiser la production des armes de petit
calibre et des munitions. La principale firme qu’il eut à superviser, celle qui,
après avoir fait affaire avec l’Allemagne, se tailla la part du lion dans les
contrats américains, était la Remington Arms Company, contrôlée par le
neveu de John D. Rockefeller, héritier de la plus grande part de la National
City Bank : Percy Rockefeller27.



En 1926, Prescott Bush est nommé vice-président d’une très prestigieuse
banque de Wall Street, W. A. Harriman & Co., dirigée par son propre beau-
père, George Herbert Walkerj (auquel George Herbert Walker Bush devra son
nom). Devenue Brown Brothers Harriman en 1931, la firme s’impose à la fin
des années 1930 comme l’une des toutes premières banques d’investissement
du monde. En tant que partenaire de Brown Brothers Harriman, Prescott
Bush supervise la clientèle allemande de la firme. Il est l’un des directeurs de
l’Union Banking Corportation (UBC), une banque fondée à New York en
1924 par son beau-père afin de gérer les intérêts de la famille Thyssen, la plus
puissante famille d’industriels en Allemagne. Au même titre que le groupe
IG Farben, l’empire Thyssen joue un rôle clé dans le financement de
l’accession au pouvoir d’Adolf Hitler puis dans le réarmement du Reich. Une
enquête lancée en 1941 par la Commission des propriétés étrangères conclut
qu’UBC est en réalité la coquille vide d’une banque contrôlée par la famille
Thyssen28. Prescott Bush reste directeur d’UBC après l’entrée en guerre des
États-Unis en décembre 1941. Au cours de l’automne 1942, les capitaux
d’UBC sont saisis par les États-Unis, au nom de la loi sur le commerce avec
l’ennemi. L’administration Roosevelt détient des preuves que Brown
Brothers Harriman a été aux États-Unis le paravent d’intérêts financiers
décisifs dans l’émergence du IIIe Reich. Pourtant, l’enquête ne va pas plus
loin. Après la guerre, l’armée américaine aurait saisi en Allemagne des
documents nazis impliquant Brown Brothers Harriman ainsi que Prescott
Bush personnellement. « Le dossier était accablant29 », déclarera Robert
T. Crowley, numéro deux de la direction des Opérations secrètes de la CIA
durant la Guerre froide, chargé en particulier des relations avec Wall Street.
Crowley accusera John McCloy, le haut-commissaire pour l’Allemagne, ainsi
qu’Allen Dulles, futur patron de l’Agence, d’avoir étouffé le scandale30.

Allen Dulles est une vieille connaissance de Prescott Bush, avec lequel il
ne compte que deux ans d’écart. La banque Brown Brothers Harriman fait
partie des clients majeurs du cabinet d’avocats international pour lequel Allen
Dulles et son frère aîné John Foster travaillent, Sullivan & Cromwellk.
Comme beaucoup de monde à Wall Street, Allen Dulles a lui-même avant



guerre été en affaires avec des industriels finançant les nazis31 et se trouve
après guerre au cœur d’une campagne de recrutement d’anciens nazis par la
CIA32. Allen Dulles fait prospérer les réseaux de la CIA en faisant appel aux
hommes en charge de quelques-unes des plus puissantes firmes américaines.
Prescott Bush semble clairement avoir été l’un de ces hommes33. Poursuivant
après guerre ses activités de banquier international, Prescott Bush aurait géré
en particulier dès cette époque des investissements de membres de la maison
des Saoud et de la maison des Sabah, la famille régnante du Koweït34.
Devenu sénateur républicain du Connecticut en 1952, Prescott Bush trouve
encore le temps en 1955, à Hong Kong, de débriefer, au cours d’un parcours
de golf face à la mer de Chine, un agent secret de la Navy, William Corson,
de retour d’une tentative d’assassinat manquée contre le Premier ministre
chinois Chou En-lai lors de la conférence de Bandung35.

Avec les frères Rockefeller et les frères Dulles, Prescott Bush compte
parmi les grands caciques du Parti républicain qui parviennent mieux que les
démocrates à courtiser le général Eisenhower, pour en faire le candidat
victorieux de la présidentielle de 1952. Prescott Bush joue également un rôle
clé aux premières heures de la carrière politique de Richard Nixon, lui
ouvrant les portes de l’establishment de la côte Est, puis lui montrant un
soutien indéfectible lors du scandale de la caisse noire de 195236. Lors de la
très courte défaite de Nixon face à John F. Kennedy en 1960, le sénateur
républicain du Connecticut mène une intense campagne en faveur de son
protégé. Une campagne à laquelle participe aussi son fils George H. W. Bush,
jeune pétrolier à l’ambition gigantesque qui rêve de surpasser son père.

George H. W. Bush propulsé dans le business de l’or noir…
et dans les intrigues de la CIA
En 1948, âgé de vingt-quatre ans et diplôme de Yale en poche, George

H. W. Bush renonce au confort très aristocratique dont il jouit dans sa
Nouvelle-Angleterre natale. Il migre dans une petite ville perdue de l’ouest
du Texas, Odessa, accompagné de sa femme Barbara et de leur premier-né,



George W., âgé de deux ans seulement. Henry Niel Mallon, l’homme calme
et discret qui vient d’embaucher George H. W. Bush et l’a envoyé là, au fin
fond du désert, est un proche de la famille Bush, si proche que George se
plaît à l’appeler son « oncle préféré37 ». Ancien de Yale, membre de Skull
& Bones, Mallon a été placé à la tête de Dresser Industries, l’un des poids
lourds des équipements et services pétroliers aux États-Unis, après le rachat
de la société en 1928 par W. A. Harriman & Co., la banque où siège Prescott
Bush. Ce dernier conservera lui-même pendant deux générations une place au
conseil d’administration de Dresser, se présentant comme le « principal
conseiller » de Niel Mallon38. Trois anciens officiers de la CIA indiquent que
Dresser a fréquemment fourni des couvertures pour des opérations de
l’Agence39. La stratégie de la firme consiste à contrôler un maximum de
brevets cruciaux pour l’industrie, qu’il s’agisse d’accélérer le pompage du
brut ou de comprimer le gaz naturel pour rendre possible son acheminement
par gazoduc40. Dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale,
Dresser se met à racheter de nombreux fabricants d’armes. La firme va
devenir l’un des piliers du complexe militaro-industriel américain : elle finira
bien plus tard, en 1998, par fusionner avec son principal concurrent,
Halliburton, que préside alors Richard « Dick » Cheney, qui sera secrétaire à
la Défense de George Bush père (de mars 1989 à janvier 1993), puis vice-
président de George Bush fils (2001-2009).

Lorsqu’en 1948 George H. W. Bush débarque dans l’ouest du Texas, cette
région désolée est la destination de l’ultime grande ruée vers le pétrole brut
classique, dit « conventionnel », qui ait eu lieu à terre sur le territoire des
États-Unis. Tandis que la petite ville-champignon d’Odessa se met à grouiller
d’ouvriers du pétrole, sa sœur jumelle nettement plus chic, Midland, distante
d’une trentaine de kilomètres, voit débarquer en masse « de jeunes diplômés
des meilleures universités, […] venus créer là le plus improbable avant-poste
des travailleurs riches41 », rend compte un reportage de l’époque. Les
nouveaux champs forés dans cette zone sont nettement plus profonds que
ceux exploités jusque-là aux États-Unis42 : ils réclament davantage de
capitaux, de technologie et d’équipements. Dès la fin des années 1940, sur la



route qui mène à Midland, la métropole de Dallas affermit sa position au
centre de deux activités d’extraction hautement stratégiques qui attirent des
investissements immenses : le pétrole, mais aussi l’uranium dont le Texas est
riche. De nombreux magnats locaux de l’or noir investissent dans ces
activités, attirés par les profits garantis par la course à l’armement nucléaire.

Après quelques semaines passées à balayer des entrepôts et à repeindre des
équipements de forage de Dresser Industries, George H. W. Bush reçoit
rapidement une mission sensible. Durant l’automne 1948, tandis que
Washington cherche à convaincre la Yougoslavie du maréchal Tito de rompre
avec Moscou, le tout frais diplômé de Yale est chargé de faire visiter les
installations de Dresser à un envoyé de Belgrade43.

Cinq ans plus tard, le 27 mars 1953, George H. W. Bush cofonde sa propre
compagnie pétrolière, Zapata Petroleum, dont il devient le vice-président. De
la part de gringos, le nom choisi laisse deviner un hommage singulièrement
ironique à Emiliano Zapata, le révolutionnaire mexicain. Exactement deux
semaines après le dépôt des statuts de Zapata Petroleum, le 10 avril, Niel
Mallon, le patron de Dresser Industries, écrit à Allen Dulles, le patron de la
CIA, au sujet d’une rencontre prévue entre les deux hommes à l’hôtel Carlton
de Washington DC : « J’ai invité un ami personnel proche, Prescott Bush.
Nous voulons discuter […] de notre Projet Pilote dans les Caraïbes, et nous
voulons que vous écoutiez44. » On ignore s’il est là question de Zapata
Petroleum ; la suite des événements va cependant indiquer que c’est bien
possible.

Une partie du capital initial d’un million de dollars de Zapata Petroleum a
été apportée par le père de George H. W. Bush, Prescott, ainsi que par son
grand-père maternel, le puissant banquier George Herbert Walker, décédé
l’année même. Le réseau du clan Bush permet de lever des fonds auprès du
propriétaire du Washington Post, Eugene Meyer45, un autre membre des Skull
& Bones qui fut le tout premier président de la Banque mondiale avant
l’éminence grise des Sept Sœurs, John McCloy. Parmi les associés au sein de
Zapata Petroleum figurent les frères Liedtke, Hugh et Bill, qui, après avoir
racheté les participations contrôlées par George H. W. Bush en 1959,



fusionneront la firme en 1963 avec une compagnie d’Oil City (Pennsylvanie).
Le groupe Pennzoil, issu de cette fusion, deviendra l’un des plus importants
pétroliers indépendants des États-Unis.

En 1954, George H. W. Bush prend la présidence d’une branche de Zapata
Petroleum, la Zapata Offshore, spécialisée dans le forage en mer. L’essor que
connaît alors cette activité aussi technique que boulimique de capitaux
marque un carrefour essentiel de l’histoire du pétrole. Lorsqu’en 1956 Bush
s’installe dans le port texan de Houston, au bord du golfe du Mexique, les
extractions offshore occupent déjà presque tout l’horizon futur de l’industrie
pétrolière aux États-Unis. En dépit des nouveaux puits forés dans l’ouest du
Texas, il devient de plus en plus compliqué de reconstituer les réserves des
champs pétroliers les plus anciens situés sur la terre ferme. Bon nombre
d’entre eux, souvent les plus faciles d’accès et les plus prolifiques, que ce soit
en Pennsylvanie, en Oklahoma, en Californie et y compris au Texas tout près
de Houston, fournissent du brut depuis plus d’un demi-siècle. Et l’économie
américaine tète désormais à leur sein avec plus d’avidité que jamais.

Peut-être la prospection pétrolière n’est-elle pas l’objectif premier de la
Zapata Offshore Company. Ses profits (au contraire de ceux de Pennzoil,
l’autre surgeon de Zapata Petroleum) ne décolleront jamais. À partir de 1953,
le principal collaborateur de George H. W. Bush lors de la création de Zapata
Offshore est encore plus jeune que lui. Son nom : Thomas Devine. À vingt-
sept ans seulement, Devine a quitté la CIA pour rejoindre la compagnie46. Il
paraît refaire surface au sein de l’agence de renseignement en juin 1963, dans
des circonstances déconcertantes, comme nous allons le voir.

Bien qu’il ne l’ait jamais reconnu, George H. W. Bush fut, plus que
vraisemblablement, un honorable correspondant des services secrets
américains bien avant sa nomination en 1976 à la direction de la CIA par le
président Gerald Ford. En mars 1958, Eisenhower est contraint de suspendre
la vente d’armes au régime du maître de Cuba, le général Fulgencio Batista,
dont la corruption et la brutalité face à la rébellion conduite par Fidel Castro
indisposent une partie de la presse et de l’opinion américaines. Toujours en



1958, quelques mois avant le succès de la révolution castriste, la Zapata
Offshore Company arrime une plateforme de forage face à un îlot isolé au
sud des Bahamas, à une quarantaine de milles au nord de Cuba.

L’îlot est la propriété d’Howard Hughes. Le célèbre producteur
d’Hollywood, industriel du pétrole et de l’aviation multimillionnaire, est lui-
même connu depuis longtemps pour rendre très fréquemment des services à
la CIA47. Scorpio, la plateforme de forage qu’utilise Zapata Offshore,
appartient en partie à Gulf Oil, dont Kermit Roosevelt, l’homme du coup
d’État en Iran, vient de rejoindre le conseil d’administration. Allen Dulles, le
directeur de la CIA, a longtemps conseillé Gulf Oil pour ses activités en
Amérique latine48.

Zapata Offshore paraît avoir été mise à contribution dans les manœuvres
américaines qui aboutirent, le 17 avril 1961, au désastre de la baie des
Cochons (l’invasion manquée de Cuba par des anticastristes soutenus par
l’armée américaine et entraînés par la CIA). Selon le témoignage d’un ancien
officier de l’Agence impliqué dans les massives et sulfureuses opérations
anticastristes, John Sherwood, recueilli trente ans plus tard, « Bush était
comme ces centaines d’autres hommes d’affaires qui fournissaient les
rouages que ce genre d’opérations nécessite. Ce n’était pas un espion. Aucun
de ces types n’en était un. Ils nous aidaient principalement en nous donnant
un endroit discret pour parquer des gens49 ». Un autre officiel impliqué dans
l’opération affirme : « Bush recevait une liste de noms d’ouvriers cubains du
pétrole que nous voulions voir embauchés. […] Ses plateformes pétrolières
étaient parfaites pour entraîner les Cubains à des raids sur leur patrie50. »
D’après le général de brigade américain Russell Bowen, qui racontera avoir
travaillé à l’époque sous les ordres de George H. W. Bush, le futur président
américain « travaillait directement avec les groupes cubains anticastristes de
Miami avant et après le débarquement à la baie des Cochons, utilisant sa
compagnie, Zapata Oil [sic], comme couverture pour ses activités au sein de
l’Agence51 ». La compagnie Zapata était un faux nez de la CIA et George
H. W. Bush l’un de ces précieux hommes d’affaires, opportunistes ou
patriotes, auxquels l’Agence avait fréquemment recours à l’époque : cette



assertion est encore corroborée par Robert Crowley, qui travailla pour George
H. W. Bush lorsque celui-ci devint directeur de la CIA en 1976, ainsi que par
William Corson52, le maître espion rencontré par Prescott Bush à Hong Kong
en 1955, qui mena des actions secrètes pour quatre présidents américains
différents (et fut le premier officier de renseignement à dénoncer certains des
errements monstrueux de l’armée américaine au Vietnam53).

George H. W. Bush à la jointure entre pétrole
et renseignement à Cuba, au Koweït et au Mexique
Avant leur nationalisation par Fidel Castro, les capitaux investis dans l’île

de Cuba étaient avant tout des capitaux américains (et pas seulement ceux des
casinos de Lucky Luciano et de la mafia). Brown Brothers Harriman, la
prestigieuse banque d’investissement de Prescott Bush, vit s’envoler des
possessions immenses, dont pas moins de 80 000 hectares de plantation de
betteraves sucrières de la compagnie Punta Alegre54. Parmi les hommes
d’affaires yankees qui furent privés de dizaines de millions de dollars de
biens et de profits après la victoire de la révolution castriste en janvier 1959
figuraient aussi bon nombre de pétroliers. La Jersey Standard, par exemple,
possédait à Cuba une raffinerie d’une valeur comptable de 35 millions de
dollars55.

Le directeur de la CIA, Allen Dulles, réagit en créant en décembre 1959 la
« Cuban Task Force », à la tête de laquelle fut nommé Tracy Barnes, l’un des
compagnons d’armes de Dulles à l’époque de l’OSS. Barnes, ordonnateur du
coup d’État de 1954 au Guatemala, se trouvait être par ailleurs lié par
mariage à la famille Rockefeller56. Pour contrer Castro, ce spécialiste de la
guerre psychologique agissait sous l’autorité directe du vice-président
Richard Nixon. Dans ses Mémoires, le chef du contre-espionnage cubain,
Fabian Escalante, affirme qu’afin de « réunir les fonds nécessaires » aux
opérations qui aboutirent, trois mois après le début de la présidence Kennedy,



au débarquement de la baie des Cochons (l’opération « Zapata »), Nixon
réunit « un important groupe de businessmen dirigé par George Bush et Jack
Crichton »57.

Jack Crichton, lancé dans le business de l’or noir à son retour de la guerre
par l’ingénieur magicien de Big Oil Everette DeGolyer, fut l’un de ces
pétroliers yankees auxquels Fidel Castro fit perdre très gros. En août 1953,
Crichton devint vice-président de l’Empire Trust, une firme d’investissement
new-yorkaise en passe de développer la production de pétrole à Cuba à
travers une compagnie fondée en 1950 à La Havane, le Cuban-Venezuelan
Oil Voting Trust (CVOVT). Le monde du pétrole et de la finance est
décidément petit : le président de l’Empire Trust fut témoin au mariage de
John McCloy58. L’Empire Trust est présenté comme une « sorte de CIA
privée » par l’historien spécialiste de l’establishment américain, Stephen
Birmingham59. Quant au CVOVT, son objet social, enregistré à La Havane en
1950, dépasse de loin celui d’une société d’investissement ordinaire :
« Assurer une continuité de gestion et une stabilité politique aux actionnaires
de vingt-quatre compagnies pétrolières en Amérique du Sud60. »

En novembre 1956, le CVOVT acquit une immense concession auprès du
régime Batista, couvrant quelque 60 000 km2, soit plus de la moitié de la
superficie de Cuba61. Dans la seconde moitié des années 1950, les premiers
forages confiés par le CVOVT à la Standard Oil of Indiana produisaient des
volumes très faibles, mais en croissance rapide, qui aiguisaient à Wall Street
un appétit alors jugé « extrêmement encourageant62 » par le New York Times.
Les prospections battaient leur plein lorsque la révolution castriste prit le
contrôle total de l’île en janvier 1959, avant de suspendre rapidement tous les
permis63. Cuba ne devint jamais un producteur de pétrole d’une quelconque
importance (son développement allait d’ailleurs rester étouffé par un manque
chronique de produits pétroliers, imposé par un demi-siècle d’embargo
américain).

Crichton ne connut pas que des échecs durant sa carrière extrêmement
active de pétrolier. Il établit sa réputation (et probablement sa fortune) en
participant dès la fin des années 1940 à l’évaluation du champ pétrolier



koweïtien géant de Burgan64, le plus grand du monde après Ghawar en Arabie
saoudite. George H. W. Bush sut à son tour faire de bonnes affaires au
Koweït, décrochant le contrat qui permit à Zapata Offshore de forer le tout
premier puits au large de l’émirat65. Au début des années 1960, la compagnie
de George H. W. Bush est associée dans le golfe Persique à la firme Sedco,
alors leader mondial du forage en mer à l’origine de nombreuses innovations
décisives dans ce domaine hautement technique66. Bill Clements, fondateur et
président de Sedcol, deviendra le numéro deux du Pentagone sous Nixon en
1971, poste auquel il sera confirmé par le successeur de Nixon, le président
Gerald Ford. Puis il deviendra en 1979 le premier membre du Parti
républicain élu gouverneur du Texas depuis un siècle.

En 1960, sans en faire part à ses actionnaires, George H. W. Bush associe
également sa compagnie avec un concurrent mexicain, Perforaciones Marinas
del Golfe (Permargo). Son principal partenaire d’alors se nomme Jorge Diaz
Serrano. Celui-ci prendra en 1976 la tête de la compagnie pétrolière nationale
mexicaine, Pemex, créée lorsque le Mexique fut en 1938 le premier grand
pays producteur à s’affranchir des majors anglo-saxonnes et à nationaliser
son pétrolem. John Sherwood, l’un des officiers de la CIA prétendant que
Bush collaborait à l’époque avec l’Agence, affirmera : « Il n’a jamais fait
d’espionnage, il aidait simplement son gouvernement à s’arranger pour placer
des gens, à travers les compagnies pétrolières avec lesquelles il faisait des
affaires. […] La percée majeure a été lorsque nous avons été capables, par
l’intermédiaire de Bush, de placer des gens dans Pemex – la grosse firme
nationale mexicaine67. » En 1983, Jorge Diaz Serrano sera destitué de la
présidence de Pemex par le Parlement mexicain et purgera cinq années de
prison pour avoir détourné des dizaines de millions de dollars.

Lorsqu’en 1988 un journaliste américain tentera d’éclaircir la nature exacte
des relations entre Zapata Offshore et Permargo, la SEC, le gendarme de
Wall Street, fera savoir que les archives de l’ancienne compagnie de George
H. W. Bush couvrant les années 1960 à 1966 ont été « inopinément
détruites » quelque temps après l’accession de Bush à la vice-présidence des
États-Unis68. Selon le lieutenant-colonel William Corson, le maître espion de



la Navy, la CIA avait recruté Serrano afin d’obtenir de Permargo une aide
logistique dans la lutte contre le régime de Castro69. La méthode que Bush
aurait employée pour acheter Serrano a peut-être consisté à lui vendre à prix
cassé l’une de ses plateformes de forage, Nola-I. « C’était extrêmement
généreux de la part de Bush de nous vendre cette plateforme, parce que nous
prenions sa place. […] Nous avons remplacé Zapata », témoignera Serrano
dans la presse après sa condamnation70.

Big Oil et le cornac de Lee Harvey Oswald
Enfin, parmi tous les indices et témoignages de la part prise par George

H. W. Bush aux œuvres obscures de la CIA, à la jonction de réseaux
d’influence pétroliers, financiers, politiques et militaires, que faut-il penser de
la relation entre le futur 41e président américain et un pétro-géologue émigré
russe qui fut le cornac de Lee Harvey Oswald, l’homme accusé d’avoir
assassiné le président Kennedy à Dallas le 22 novembre 1963n ?

Le 5 septembre 1976, un homme de soixante-cinq ans d’origine russe
vivant à Dallas adresse un appel au secours au nouveau directeur de la CIA,
George H. W. Bush. Il s’appelle George de Mohrenschildt. Il se plaint d’être
suivi partout et d’avoir été mis sur écoute, sans doute, croit-il, par le FBI.
« J’ai tenté d’écrire, stupidement et sans succès, au sujet de Lee H. Oswald, et
j’ai dû mettre en colère beaucoup de monde », écrit-il, avant d’implorer :
« Pouvez-vous faire quelque chose pour retirer ce filet autour de nous ? » Le
directeur de la CIA signale à ses subalternes, par écrit mais en termes vagues,
qu’il connaît effectivement depuis le début des années 1940 ce George de
Mohrenschildt. Puis il adresse sa réponse à l’intéressé, pour lui dire qu’il est
désolé, mais qu’il ne peut rien pour lui, que ses craintes sont infondées, et
qu’il est probablement l’objet d’un simple harcèlement de journalistes. Deux
mois plus tard, l’épouse de l’aristocrate originaire de Russie est internée dans
un hôpital psychiatrique. Le 29 mars 1977, deux mois après que Bush eut
quitté la direction de la CIA, George de Mohrenschildt est retrouvé mort d’un
coup de fusil de chasse dans la bouche. Suicide, conclut la police.



Retour en arrière : l’été 1962, un an et demi avant l’assassinat de JFK. À
son retour d’URSS au mois de juillet, Lee Harvey Oswald, jeune Américain
procommuniste au caractère instable, s’installe dans la ville de Dallas, où il
fait très vite la connaissance de George de Mohrenschildt. Cet homme
d’affaires compatissant, spécialiste des investissements dans les matières
premières, prend immédiatement Oswald sous son aile. Il l’aide par exemple
à trouver un logement, un travail, et même à apaiser les relations orageuses
que le jeune marginal entretient avec Marina, son épouse ramenée d’Union
soviétique.

Les racines pétrolières de la famille de Mohrenschildt sont profondes. Au
début du XXe siècle, à l’époque de la Russie tsariste, son père et l’un de ses
oncles étaient à la tête des opérations de la compagnie pétrolière des Nobel à
Bakou, au bord de la mer Caspienne, le second grand pôle originel
d’extraction de l’or noir après les États-Unis. En 1915, un autre oncle de
George de Mohrenschildt est envoyé par le tsar à Washington pour y plaider
en faveur de l’entrée en guerre des États-Unis71. Au lendemain de la
révolution bolchevique, le fils de Ludwig Nobel, Emanuel, se résout à vendre
les puits de Bakou longtemps opérés par les Mohrenschildt. La Standard Oil
of New Jersey se porte acquéreur le 13 mai 1919, moyennant un paiement de
11,5 millions de dollars validé par le vieux John D. Rockefeller en
personne72. Onze mois plus tard, Bakou tombe aux mains de l’Armée rouge.
La famille de Mohrenschildt fuit la Ville noire et, dès 1920, le frère aîné de
George, Dimitri, est admis à l’université de Yale. L’année suivante est lancée
la Nouvelle Politique économique de Lénine ; la banque des Harriman,
dirigée par George Herbert Walker (le grand-père de George H. W. Bush),
fait partie des compagnies américaines qui se bousculent pour relancer
l’industrie pétrolière russeo.

George de Mohrenschildt reste longtemps réfugié en Pologne avec une
partie de sa famille. En mai 1938, il débarque aux États-Unis à l’âge de vingt-
sept ans et s’installe dans un luxueux appartement de Park Avenue, à
Manhattan. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, tandis que son frère



aîné Dimitri sert au sein de l’OSS, George de Mohrenschildt participe avec
un officier de renseignement français à une opération visant à empêcher le
Reich de se procurer des produits pétroliers aux États-Unis. Il se rend au
Venezuela, où il travaille après la guerre pour Pantepec Oil, une compagnie
mêlée à de nombreuses opérations menées par la CIA en Amérique latine73.

En 1950, George de Mohrenschildt investit dans la ruée vers l’or noir de
l’ouest du Texas. Dans ce qui n’est alors qu’une ville poussiéreuse de cow-
boys, Abilene, il lance une petite firme d’investissement pétrolier avec son
neveu par alliance, Eddy Hooker. Ce dernier est un ami intime de George
H. W. Bush : ils furent copains de chambrée dans un lycée privé très huppé
du Massachusetts et servirent tous deux durant la guerre comme pilotes dans
le Pacifique, puis firent ensemble leurs études à l’université de Yale. George
H. W. Bush escortera Hooker lors de son mariage et, après la mort de ce
dernier en 1967, sera le tuteur de sa fille, jusqu’à ce que celle-ci épouse
l’héritier d’une riche famille de planteurs de Cuba expropriés par Castro74.

À partir de 1950, établi en tant que consultant en géologie pétrolière,
George de Mohrenschildt travaille pour le CVOVT, une compagnie qui va
acquérir six ans plus tard un droit de prospection sur plus de la moitié de l’île
de Cuba. Le géologue russe blanc croise alors le chemin de Jack Crichton,
lequel dira plus tard de lui : « J’aimais bien George. C’était un type
sympa75. » De Mohrenschildt s’installe à Dallas en 1952. Il y est admis
comme membre du puissant Dallas Petroleum Club, au sein duquel siègent
tous les poids lourds de l’industrie locale tels Neil Mallon (l’« oncle préféré »
de George H. W. Bush) ou Everette DeGolyer. Il est en contact avec le
gendre de DeGolyer, George McGhee, le diligent diplomate américain du
pétrole.

Responsable de l’enquête sur l’assassinat de JFK, la commission Warren
ne s’étonnera pas des contacts impressionnants que George de Mohrenschildt
entretient à l’époque avec tout le gotha du pétrole texan. Sur le carnet
d’adresses de ce dernier figurent notamment H. L. Huntp, George Brown, le
cofondateur de Brown & Root, ou encore Jean de Menil, grand mécène de
l’art contemporain français naturalisé américain, directeur des filiales du



groupe Schlumberger à Houston et mari de Dominique Schlumberger,
l’héritière du groupe. De Mohrenschildt est envoyé plusieurs fois en mission
à Haïti par un autre baron local du pétrole, Clint Murchison (un roi de
l’influence politique dès qu’il est question du statut fiscal privilégié dont
bénéficie Big Oil). En 1958, il se rend en Yougoslavie pour le compte de
John Mecom, un autre magnat texan du brut propriétaire d’une fondation plus
tard identifiée comme ayant fait transiter des fonds pour la CIA76.

George de Mohrenschildt est la personne la plus étroitement en contact
avec Lee Harvey Oswald entre juin 1962 et la journée tragique du
22 novembre 1963. C’est à lui qu’Oswald adresse la célèbre photo sur
laquelle l’assassin supposé de John Kennedy pose debout, appuyant d’une
main un fusil contre sa hanche et tenant dans l’autre plusieurs journaux. De
Mohrenschildt est le témoin le plus longtemps auditionné par la commission
Warren, au sein de laquelle siègent Allen Dulles, le patron de la CIA
débarqué sans ménagement par Kennedy suite à la farce sanglante de la baie
des Cochons, John McCloy, le grand vizir de la Standard Oil, ou encore le
futur président Gerald Ford. Dans son rapport par ailleurs réputé lacunaire, la
commission Warren ne tire pas de conclusion particulière du rôle joué par
George de Mohrenschildt auprès d’Oswald.

En 1985, un journaliste exhumera par hasard un mémo du FBI sous l’en-
tête « Assassinat du président John F. Kennedy » daté du 29 novembre 1963,
une semaine après l’assassinat de JFK, et rédigé par J. Edgar Hoover en
personne. Le légendaire directeur de la police fédérale évalue dans ce mémo
l’hypothèse de l’existence d’un projet de « raid non autorisé contre Cuba »
mené par des anticastristres qu’aurait enhardis la mort de Kennedy. Hoover
cite deux sources pour lesquelles une telle hypothèse n’est nullement fondée.
L’une de ces sources est un certain « Mr George Bush of the Central
Intelligence Agencyq ». Il ne semble pas qu’il puisse s’agir d’un homonymer.
Il se trouve par ailleurs que George H. W. Bush est à Dallas

la veille de la mort du président Kennedy : il prend la parole à l’hôtel
Sheraton lors d’une réunion de l’association des compagnies américaines de
forage (jamais par la suite, au cours de sa longue carrière publique, le futur



41e président américain ne reviendra sur ce fait)77. Parmi d’autres
coïncidences, le journaliste américain Russ Baker montre que cinq mois
avant la mort de Kennedy, le 26 avril 1963, George de Mohrenschildt
rencontrait à New York, dans les locaux de la banque d’investissement Train
Cabot, un agent de la CIA qui se trouve être très vraisemblablement Thomas
Devine, le proche collaborateur de George H. W. Bush lors du lancement de
la Zapata Offshore78.

Mr Bush goes to Washington
George H. W. Bush débute sa carrière politique à l’automne 1962, lorsqu’il

prend en charge les finances de la section du Parti républicain du comté de la
ville de Houston, alors en passe de devenir la capitale de la planète pétroles et
qui récèle déjà l’une des plus grosses concentrations de millionnaires de l’or
noir de par le monde. La même année, son père Prescott Bush renonce à
briguer un nouveau mandat de sénateur du Connecticut, mettant un terme à sa
propre carrière politique. En 1964, encore inexpérimenté mais déconcertant
de confiance et d’ambition, George H. W. Bush échoue à être élu sénateur du
Texas lors des élections générales qui confirment Lyndon Johnson à la
présidence, vainqueur haut la main face à Barry Goldwater. Ce dernier était
parvenu à souffler l’investiture du Parti républicain à Nelson Rockefeller.
Prescott Bush a cette fois lâché son vieil allié Rockefeller, alors qu’il l’avait
soutenu lors de sa précédente campagne infructueuse en 1960. Il met en cause
le divorce de l’héritier de la Standard Oil et son remariage en 1963 avec son
ancienne maîtresse. Le clan Bush est en train de faire migrer ses alliances
politiques gravitant autour des majors et de Wall Street vers les pétroliers
indépendants et l’agglomération de nouvelles puissances industrielles qui
émerge du côté de ce que certains appellent alors le « Raj Texan ».

George H. W. Bush quitte la présidence de Zapata Offshore en 1966 ; il est
élu l’année suivante à la Chambre des représentants, emportant la
circonscription des quartiers ouest de Houston, les plus huppés de la ville
situés à bonne distance de ses raffineries gigantesques. Prescott Bush remue



ciel et terre afin que son fils soit nommé au sein du comité chargé de rédiger
les propositions de loi fiscales. Grâce à l’intervention directe et appuyée du
futur président Gerald Ford, alors leader du Parti républicain à la Chambre
des représentants, George H. W. Bush devient le plus jeune représentant élu
depuis plus de soixante ans au sein de ce comité très convoité et influent –
 garant du fameux « abattement pour déplétion » des pétroliers, que
George H. W. va bien entendu défendre à son tour avec un zèle sans faille.

En 1968, avec le soutien de nombreux pétroliers et grâce notamment à son
propre vœu de défendre l’« abattement pour déplétion », Nixon devient le
candidat du Parti républicain pour la course à la Maison-Blanche aux dépens
de Nelson Rockefeller, candidat malheureux à l’investiture pour la troisième
fois. Bill Liedtke, le fondateur de Pennzoil et ancien associé de George
H. W. Bush au sein de Zapata Petroleum, est de loin le plus prolifique des
directeurs financiers régionaux de la campagne de Nixon, avec l’aide de ses
nombreux et richissimes amis texans79.

John Connally, le gouverneur démocrate du Texas gravement blessé aux
côtés de JFK à Dallas le 22 novembre 1963, trahit même probablement son
camp au nom de la défense des intérêts des pétroliers. En janvier 1972,
devant une commission du Congrès, le sénateur démocrate Fred Harris
accusera Connally de s’être discrètement joint à l’effort visant à convaincre
les millionnaires texans du pétrole de financer la campagne de Nixon, parce
que le candidat républicain soutenait l’abattement pour déplétion,
contrairement à son adversaire démocrate. Fred Harris précisera qu’il n’était
pas « inutile » de se demander si ce n’était pas à ce revirement que Connally
devait d’avoir été ensuite désigné secrétaire au Trésor par Nixon80.

De son côté, Prescott Bush met une fois encore en branle ses propres
réseaux afin de faire de son fils, âgé de quarante-quatre ans (âge fort tendre
sur la colline du Capitole), rien moins que le candidat du Parti républicain à
la vice-présidence. Sur la longue liste des grands patrons qui écrivent alors à
Nixon pour l’encourager à faire de George H. W. Bush son vice-président, on
trouve sans surprise Bill Liedtke et Niel Mallon, de Dresser Industries.



Figurent encore sur cette liste, parmi d’autres parrains prestigieux, les P-DG
de la Chase Manhattan Bank, de la National Distillers and Chemical
Corporation, ou encore, bien sûr, de Brown Brothers Harriman81.

Malgré tous ces appels du pied, au lieu de George H. W. Bush, Nixon
choisit pour colistier le combatif et charismatique gouverneur du Maryland
Spiro Agnewt. Prescott Bush ne pardonnera pas cette décision au président
américain, son ancien protégé : « J’ai peur que Nixon ait commis là une
sérieuse erreur82 », écrit-il alors.

Devenu président, Nixon sera jugé responsable d’avoir trahi les intérêts de
Big Oil. En septembre 1969, huit mois seulement après son arrivée à la
Maison-Blanche, le président républicain cède au Congrès dominé par les
démocrates : il accepte de ramener l’« abattement pour déplétion » de 27,5 %
à « seulement » 22 % des revenus des pétroliers américains. Un émissaire de
Nixon envoyé pour calmer les esprits dans la petite ville pétrolière texane de
Midland, base arrière de George H. W. Bush, dira avoir un moment eu peur
d’y finir lynché83. Cette année 1969 voit poindre les premiers signes d’un
bouleversement tellurique dans l’économie du pétrole. La production
américaine d’or noir manifeste de plus en plus de difficultés à suivre le
rythme de croissance d’une demande intérieure insatiable. « Coûteux et
infestés par le favoritisme84 » selon le New York Times, les quotas instaurés
par Eisenhower, qui depuis 1959 limitent les importations de pétrole au nom
de la sécurité nationale, sont sous le feu de critiques incessantes auxquelles
Nixon va finir, là encore, par céder. Son incapacité supposée à faire preuve,
face aux pays de l’Opep, de la fermeté que viennent personnellement lui
réclamer David Rockefeller, John McCloy et plusieurs patrons des majors,
achève de faire perdre à Nixon le soutien de Big Oilu. Lorsque éclatera en
1973 le scandale ambigu du Watergate, ce soutien sera déjà passé au nouveau
champion des pétroliers au sein du Parti républicain : George H. W. Bush.

*
*     *

Avidité, orgueil, égocentrisme : les ressorts psychologiques qui animent les
êtres en quête de puissance démesurée sont triviaux. Les ressorts matériels



indispensables à l’expression de tels êtres les conduisent à obéir aux
nécessités tangibles les plus pesantes qui soient. Le poids des contingences
imposées par l’accès au pétrole fournit la force de levier de l’essor de
quelques-uns des personnages politiques centraux de l’histoire
contemporaine. La fin des années 1960 voit s’opposer deux factions, deux
visions du monde au sein du Parti républicain : celle des traders (les
marchands, représentant l’establishment industriel traditionnel) et celle des
warriors (les guerriers, plus à droite, issus de la société conservatrice des
États du Sud et du Texas en particulier). Chacune des deux factions est
incarnée par deux hommes du pétrole, mais dont les perspectives sont bien
différentes. L’éthique de Nelson Rockefeller se veut internationaliste, c’est
celle des majors et de leurs grandes banques de Wall Street, dont les
stratégies, nécessairement globales, ne sauraient être unilatéralement pro-
américaines. L’influence des Rockefeller sur la droite américaine est
suffisamment profonde dans les années 1960 pour que les traders, c’est-à-
dire les membres se revendiquant de l’aile progressiste « libérale » du Parti
républicain, soient volontiers appelés « Rockefeller Republicans ». George
H. W. Bush, incarnation de la haute société de la côte Est, métamorphosé en
radical sudiste, est avant tout le dépositaire des intérêts des pétroliers
américains indépendants et du reste des très vastes industries qui aux États-
Unis gravitent autour de l’or noir ; pour des raisons de poids économique et
d’assise électorale, sa propre éthique repose avant tout sur un point de vue
délibérément chauvin : chez lui, en dernier ressort, seul paraît compter le
primat de la puissance américaine. À travers la mouvance qu’il incarne, l’or
noir permet de redorer le blason politique et de régénérer la fierté bafouée du
Sud réactionnaire et jusque là quelque peu arriéré des États-Unis.

Cependant, dans tous les cas, les institutions mobilisées par les traders,
puis de plus en plus par les warriors – Exxon, la Chase Manhattan Bank,
Brown & Root, Dresser Industries, Bechtel ou encore Halliburton –
s’imposent comme les véhicules indispensables de la puissance américaine,
seuls organes titanesques aptes à métaboliser la source la plus efficace
d’énergie matérielle, pour le meilleur et pour le pire. Ces véhicules ou



organes continueront à dissiper l’énergie aux quatre coins du monde, après
l’avoir concentrée dans des lieux de pouvoir. Lieux de pouvoir primaires : les
champs pétroliers. Lieux de pouvoir centraux : les sièges des compagnies
pétrolières et des banques qui y sont accoudées, avec leurs capitaux
physiques (foreuses, pompes, tuyauterie, raffineries). Lieux de pouvoir
ultimes enfin, à Washington par exemple, où, à partir des années 1950, une
part décisive du poids politique de certains hiérarques dérive de la puissance
conférée par la mainmise sur les sources de pétrole brut.

Pour l’heure, une seule contingence menace sans cesse de perturber le bon
fonctionnement d’un tel organisme : l’instabilité politique. La réponse
constante de ce grand organisme thermo-industriel et politique consiste à
réimposer le statu quo, quoi qu’il arrive.

a. L’expression « revolving doors » (« portes à tambour ») décrit la pratique courante aux États-Unis
qui permet à de hauts dirigeants de passer du secteur public au secteur privé (et inversement), en
occupant, successivement ou simultanément, des fonctions administratives ou politiques et des
fonctions au sein d’entreprises.

b. Voir supra, chapitre 9.
c. Voir infra, chapitre 16.
d. Voir infra, chapitre 20.
e. Voir infra, chapitre 18.
f. Voir supra, chapitre 8.
g. Publius Horatius Coclès, héros légendaire romain.
h. La lourde bâtisse dépourvue de fenêtres à l’intérieur de laquelle les bonesmen (les membres de

Skull & Bones) se réunissent secrètement depuis 1856 sur le campus de Yale est appelée « the
Tomb », « le Tombeau ».

i. Voir supra, chapitres 2 et 4.
j. Voir supra, chapitre 6.
k. Un document daté de janvier 1933 montre que Foster Dulles intervient alors au nom de Brown

Brothers Harriman afin de demander à Berlin des clarifications concernant une compagnie
sidérurgique de Silésie que les Polonais veulent nationaliser. Cette compagnie fera appel durant la
guerre à des prisonniers, et notamment à des déportés d’Auschwitz. L’existence d’un lien éventuel
avec UBC au moment de sa saisie n’est pas établie (voir Duncan CAMPBELL et Ben ARIS, « How
Bush’s grandfather helped Hitler’s rise to power in Washington », The Guardian, 25 septembre
2004).

l. Sedco sera absorbé en 1984 par Schlumberger, puis vendu en 1999 à Transocean Ltd., la
compagnie propriétaire de la plateforme Deepwater Horizon, à l’origine de la marée noire du golfe



du Mexique en avril 2010.
m. Voir supra, chapitre 8.
n. Sauf précision, la plupart des détails qui suivent concernant le parcours de George de

Mohrenschildt et ses liens avec George H. W. Bush sont tirés de l’enquête sur la famille Bush, à
charge et néanmoins fouillée, publiée par Russ BAKER, Family of Secrets, op. cit. (notamment le
chapitre 5, « Oswald’s Friend »).

o. Voir supra, chapitre 6.
p. Voir supra, chapitre 8.
q. Joseph MCBRIDE, « The man who wasn’t there. “George Bush” C.I.A. operative », The Nation,

16 juillet 1988 ; ce journaliste tomba sur ce mémo d’Hoover alors qu’il se documentait dans le
cadre de la préparation d’un livre au sujet du réalisateur américain Frank Capra, l’auteur de
Mr Smith Goes to Washington.

r. Les dénégations transmises durant la campagne présidentielle de 1988 par la CIA, ainsi que par le
service de presse du vice-président et futur président George Herbert Walker Bush, n’apparaissent
pas convaincantes. La CIA avance alors qu’un certain George William Bush, qu’elle s’avoue
incapable de localiser, a été employé en 1963 au quartier général de l’Agence à Langley, en
Virginie. L’homme était employé de nuit à analyser des documents. C’était un fonctionnaire civil
de bas rang, en période probatoire. Retrouvé sans difficulté par la presse, il témoigne n’avoir jamais
été le destinataire du moindre rapport interagences gouvernementales. En tout état de cause, sa
fonction très subalterne ne le plaçait nullement en position d’en recevoir. Voir Russ BAKER, Family
of Secrets, op. cit., p. 9-12.

s. Voir infra, chapitre 18.
t. Celui-ci démissionnera en octobre 1973 suite à la révélation des pots-de-vin qu’il avait touchés.
u. Voir infra, chapitre 16.



15
Imposer le statu quo à des nations gâtées
par le pétrole : Arabie saoudite, Gabon, etc.

Parmi les nations qui tentent d’émerger au cours de la décolonisation,
celles qui détiennent les plus vastes ressources pétrolières voient leur destin
phagocyté par leurs exacteurs : puissances industrielles, compagnies
pétrolières, potentats locaux. Au sein de ce triumvirat, les compagnies
pétrolières exercent un pouvoir décisif. Elles vont tâcher de ne pas laisser à
ces jeunes peuples la moindre chance de s’affranchir.

Voyons ici deux exemples clés : celui du royaume d’Arabie saoudite, bâti
par et pour les majors américaines, et celui d’un petit État ouest-africain, le
Gabon, auquel il n’aura jamais été permis d’outrepasser son rôle primaire et
vital dans le mécanisme d’une puissance industrielle de deuxième ordre : la
France.

La « relation spéciale » entre Américains et Saoudiens :
construction d’un mythe
Quels furent les ingrédients originels de la « relation spécialea » qui unit

depuis plus d’un demi-siècle le destin de la puissance américaine à celui du
royaume d’Arabie saoudite ? Quelles ont été les bases de l’une des alliances
les plus stables de l’ère moderne, dont l’ambivalence s’est révélée au grand
jour le 11 septembre 2001, entre deux régimes et deux nations que tout sépare
et oppose ? Quelle était la nature du pacte entre l’Aramco, la « plus grande
entreprise américaine à l’étranger1 », et la maison des Saoud ?

L’ultime grande puissance occidentale a toujours pris grand soin de ne pas
apparaître comme une puissance coloniale. En Arabie saoudite plus que nulle



part ailleurs, les Américains ont fait en sorte de se donner l’image d’hôtes
respectueux. Tout sauf des colons. Un travail sophistiqué de relations
publiques est très tôt entrepris par la direction des Affaires politiques de
l’Aramcob. Dans le manuel que cette direction remet dans les années 1950 à
chaque employé américain à son arrivée à Dhahran, on peut discerner les
composantes initiales du mythe de la « relation spéciale » : « Les Arabes
n’ont pas eu l’avantage de jouir de l’éducation et de la prospérité de
l’Amérique. Dans leur grande majorité, ils sont illettrés, sans formation,
pauvres et pauvrement vêtus. Ils sont toutefois très fiers de leur religion, de
leurs traditions, de leur pays et du fait d’être des Arabes. Ils sont amicaux,
polis, et s’expriment avec douceur. Les Américains eux aussi sont, à juste
titre, des gens fiers, et aucun abandon de cette fierté et de cet amour-propre
n’est nécessaire d’un côté ou de l’autre. La seule chose nécessaire, c’est le
respect et la considération adéquate pour l’autre en tant qu’être humain. Les
Américains sont les invités en Arabie saoudite […]2. » Un dirigeant pousse
l’imagination jusqu’à décrire l’Aramco comme une « compagnie unique »
marquée par une « organisation informelle et égalitaire »3.

Si elle a jamais existé, cette organisation « égalitaire » ne s’étend certes pas
aux employés arabes. Ces derniers, souvent des Bédouins sédentarisés, sont
très peu qualifiés au début des années 1950, incapables de faire mieux que
« du travail grossier de charpenterie et de maçonnerie4 », selon les ingénieurs
de l’armée américaine chargés de développer les infrastructures de Dhahran.
Dans la ville de l’Aramco qui pousse à la fin des années 1940 au milieu des
sables bordant le golfe Persique, les fontaines d’eau distillée et certaines
toilettes sont réservées aux seuls Américains5. Le confortable quartier
résidentiel réservé à ces derniers est entouré de barbelés électrifiés.
L’organisation de l’ensemble du camp américain de Dhahran obéit aux règles
de stricte ségrégation raciale en vigueur dans le sud des États-Unis jusqu’en
1965, connues sous le nom de « lois Jim Crow ». Les mêmes principes qui
depuis longtemps régissent les cités pétrolières de Beaumont au Texas, de



Bakersfield en Californie, de Maracaibo au Venezuela ou encore de Tampico
au Mexique : séparation des employés, salaires différents en fonction de la
« race ».

Traités couramment de « Têtes de chiffon » (« ragheads ») ou encore
(selon la tradition britannique) de « coolies »6, les ouvriers saoudiens ne sont
pas autorisés à vivre avec leur famille. Les rares Américains qui s’aventurent
à établir des contacts amicaux avec des familles arabes en dehors du cercle
des Saoud et de leur cour sont renvoyés aux États-Unis7. À Dhahran, il y a les
habitations des cadres blancs américains, bâties dans le style spacieux des
ranchs californiens, avec climatisation et piscine, puis le quartier nettement
plus spartiate réservé aux employés italiens, ensuite le « camp des
serviteurs » indiens, et enfin les huttes en palmier du « camp saoudien ».

Les employés arabes de l’Aramco aspirent vite à l’émancipation. En
mai 1955, des ouvriers saoudiens refusent de monter à bord des bus
misérables que leur réserve la compagnie, lesquels ne font que de rares arrêts,
souvent à des kilomètres de leurs baraquements8. Ce boycott ne connaît nul
échoc. En 1956, s’avisant que certains Saoudiens apprécient les films de cow-
boys diffusés sur la petite chaîne de télévision locale lancée par l’US Air
Force, l’Aramco fait faire des interviews pour s’assurer que les Arabes « ne
s’identifiaient pas aux Indiens, une éventualité qui causa une inquiétude
momentanée9 ».

La situation ne semble guère avoir évolué en 1964, malgré l’intégration
des premiers « cols blancs » saoudiens issus de l’aristocratie. L’année où
Malcolm X accomplit son fameux pèlerinage à La Mecque, les mauvais
traitements infligés aux employés saoudiens restent monnaie courante à
Dhahran. Un groupe de parents d’élèves américains progressistes raconte par
exemple comment les chauffeurs saoudiens des bus scolaires « se font crier
dessus, reçoivent des insultes parmi lesquelles “sale Arabe” est l’une des plus
aimables, et se font parfois molester. L’école connaît la situation, la
communauté [américaine] la connaît aussi, mais rien ne change10 ».

Les brimades couramment infligées aux employés saoudiens par le
personnel américain de l’Aramco ont peu de chances de courroucer les



princes saoudiens. La ségrégation made in USA semble s’être acclimatée tout
naturellement à Dhahran, bien plus facilement qu’en Iran, au Venezuela ou
au Mexique, puisque, en Arabie saoudite, elle vient se superposer à
l’organisation d’une société brutale, viscéralement raciste et esclavagiste par
tradition. À part l’environnement désertique, c’est peut-être même là le seul
trait familier entre les Saoudiens et les nombreux Texans employés dans
l’encadrement de l’Aramco.

Les grèves et les émeutes qui émaillent l’histoire de l’Aramco au cours des
années 1950 et 1960 sont toujours réprimées par la Couronne, sévèrement et
sans fausse pudeur. La fameuse « relation spéciale » entre les États-Unis et
l’Arabie saoudite n’unit pas les pétroliers américains aux Saoudiens dans leur
ensemble, mais bien entendu à la famille Saoud et à son entourage. Plus
d’une fois, cette relation spéciale se retourne contre le peuple saoudien. Dès
1945, des centaines d’ouvriers saoudiens cessent le travail à plusieurs reprises
durant l’écrasant été arabe, pour réclamer l’égalité des salaires et la fin de la
discrimination. Après la première grève, en juillet, l’émir représentant
l’autorité royale fait bastonner les meneurs par l’un de ses esclaves noirs11.
Face à l’ampleur grandissante de la protestation, l’Aramco, d’accord avec les
autorités royales, accepte quelques concessions de pure forme, comme
l’amélioration très superficielle d’un minuscule « hôpital » infesté de
mouches réservé aux Saoudiens, que le consul américain à Dhahran lui-même
qualifie de « honte pour la compagnie et, indirectement, pour tous les
Américains12 ».

De nouvelles grèves massives ont lieu en 1953, pointes très méconnues et
précoces dans l’offensive nationaliste panarabe de l’époque. Puis, en mai et
juin 1956, de nombreux ouvriers saoudiens demandent à nouveau la fin des
privilèges des Américains, poussant l’insolence jusqu’à réclamer la fermeture
de la base construite par l’US Air Force à Dhahran. Le 9 juin, des ouvriers se
massent devant l’entrée du siège de l’Aramco au cœur de la jeune cité
pétrolière, pour y attendre le roi Saoud. Le successeur d’Ibn Saoud, le
fondateur du royaume, monté sur le trône en 1953, se rend à un banquet
donné en son honneur par les dirigeants de l’Aramco. Lorsque les Cadillac



royales approchent des grévistes, ceux-ci acclament le souverain, tout en
déroulant une banderole sur laquelle ils ont écrit : « Les ouvriers saoudiens de
l’Aramco souhaitent la bienvenue au Roi. Mort à l’impérialisme et aux
traîtres13. » Deux gardes sortent du rang et arrachent la banderole. Deux jours
plus tard, un décret royal interdit purement et simplement toute grève ou
manifestation.

« Pétrole contre sécurité », stabilité contre pots-de-vin
La formule « pétrole contre sécurité » a souvent été employée pour définir,

au-delà du mythe, le fondement réel de la « relation spéciale » entre les États-
Unis et l’Arabie saoudite. La longévité de cette relation spéciale repose sur la
longévité de la maison des Saoud à la tête du pays qui porte son nom,
longévité qui elle-même s’explique par le diptyque stabilité contre pots-de-
vin. Dès les premiers instants de la « relation spéciale », le pétrole paye la
sécurité de la famille royale, tandis que le roi arrose systématiquement ses
clans alliés.

En 1943, après que Roosevelt eut accordé le bénéfice du prêt-bail à
l’Arabie saoudite et déclaré la défense de ce pays « vitale pour la défense des
États-Unis », les dollars du pétrole commencèrent pour la première fois à
couler en abondance ; il s’ensuivit, selon Jack Philby, le renégat britannique
conseiller du roi Ibn Saoud, une « orgie d’extravagance et d’arrangements
douteux, accompagnée d’un développement de la corruption à très grande
échelle au plus haut niveau14 ».

David Rockefeller – dont la banque, la Chase Manhattan, compte parmi ses
clients aussi bien plusieurs membres de la famille royale d’Arabie saoudite
que la Banque centrale saoudienne elle-même15 – décrira le fonctionnement
de la maison des Saoud à l’égard du pétrole comme celui d’une « entreprise
économique familiale », dans laquelle le roi Fayçal, afin de garder « loyal et
satisfait » son clan « indiscipliné », distribue « 20 % des revenus du pétrole
parmi les six cents et quelque membres de sa famille, avant de mettre le reste
à la disposition du gouvernement »16. En 1951, l’hebdomadaire londonien



The Economist saisit en termes plus abrupts le fondement de la stratégie du
souverain saoudien à l’égard de la manne pétrolière : « Officiellement, ces
fonds [issus de la vente du brut] sont destinés à “améliorer le niveau de vie”
de son peuple ; en fait, mis à part 10 % qu’il verse principalement aux tribus
afin qu’elles restent calmes, tout va dans les poches sans fond du roi, de sa
famille et de son entourage immédiat. […] On comprend pourquoi la famille
royale n’est que trop prête à utiliser ses revenus pour préserver le caractère
médiéval du pays17. » Cette stratégie perdure aujourd’hui. On la retrouvera
peu ou prou dans la majorité des pays producteurs de pétrole.

Le jeu prédateur de l’Aramco en Arabie saoudite allait être facile à
pratiquer avec de tels partenaires aux commandes du royaume. Contrairement
à ce que prétend l’histoire apologétique de la bienveillante
« exceptionnalité » de la puissance américaine par rapport aux puissances
coloniales antérieures, l’avidité de l’Aramco n’a rien à envier à celle de
l’Anglo-Iranian Oil Company implantée dans l’Iran voisin. Après l’arrivée au
pouvoir de Mossadegh à Téhéran, un haut fonctionnaire américain transféré
peu de temps auparavant d’Iran en Arabie saoudite remarque que la classe
politique iranienne est bien plus « mature » que celle de l’Arabie saoudite. Il
ajoute : « Le nombre de ceux qui contrôlent la destinée et les revenus
pétroliers de [l’Arabie saoudite] pourrait être compté sur les doigts des deux
mains. […] En conséquence, les dirigeants de l’Aramco peuvent ignorer
l’opinion publique, qui n’incarne ni une force ni une voix18. »

Rien ne semble à l’époque pouvoir entamer la confiance de la famille
Saoud envers les dirigeants de l’Aramco. Ces derniers ont pourtant bien des
choses à cacher : en septembre 1951, six mois après la nationalisation du
pétrole iranien, ils font brûler tous les documents « hautement confidentiels »
de la compagnie stockés en Arabie saoudite, « jusqu’à ce que le dernier petit
fragment de cendre eût disparu »19. Précaution inutile, tout compte fait. Les
Saoud ne sont nullement prêts à mettre en cause l’alliance grâce à laquelle ils
ont échappé au destin précaire propre aux chefs de guerre nomades. En 1952,
Abdullah al-Tariki, l’un des tout premiers fonctionnaires saoudiens du
pétrole, affirme que, grâce à une astuce sur le prix du brut, la Couronne



saoudienne ne touche effectivement que 22 % de la rente pétrolière, en dépit
du soi-disant partage à « 50/50 » obtenu par les Saoudiens deux ans
auparavant. Une subtile entourloupe du même acabit que celle débusquée en
1943 au Venezuela par Pérez Alfonzo (avec lequel Tariki va bientôt fonder
l’Opep). L’Aramco accepte de verser des compensations ; le scandale se règle
sans bruit, alors même que la crise iranienne bat son plein.

La légation diplomatique en Arabie saoudite n’est élevée au rang
d’ambassade qu’en 1949, seize ans après l’arrivée des prospecteurs de la
SoCal sur la côte des Pirates. Cette ambassade est construite à Djeddah, au
bord de la mer Rouge, à plus de 1 000 kilomètres de Dhahran et des champs
pétroliers, de l’autre côté du désert de la péninsule Arabique. Dès 1941, la
Casoc, l’ancêtre de l’Aramco, instaure à Dhahran son propre organe privé de
diplomatie et de renseignement : son Organisation des relations avec le
gouvernement (Government Relations Organization, GRO), qui va
déterminer et largement mettre en œuvre la politique américaine en Arabie
saoudite jusqu’au choc pétrolier de 1973.

En 1946, la GRO crée une division des Affaires arabes, dont la structure
est calquée sur le bureau de l’OSS, la future CIA, au Caire20. La GRO
débauche plusieurs anciens de la CIA ayant été en poste en Arabie saoudite,
en Irak ou ailleurs au Moyen-Orient, ou qui y retourneront après avoir quitté
l’Aramco21. La GRO sert-elle de couverture à des agents de la CIA, ou bien
sont-ce ces derniers qui œuvrent pour l’Aramco ? Ces allers-retours
manifestent une fusion des genres à l’ombre de l’or noir saoudien, premier
germe d’une privatisation du renseignement américain qui culminera durant
l’ère Reagan-Bush en se métamorphosant, pour donner notamment naissance
à Al-Qaïdad.

Dès la fin des années 1940, la GRO emploie des correspondants partout
dans le royaume et alimente la direction de l’Aramco en analyses de toutes
sortes. En mars 1947, le premier ambassadeur américain à part entière en
Arabie saoudite, J. Rives Childs, s’inquiète de voir l’emprise de l’Aramco
s’étendre « sur presque tous les domaines et les stades de la vie économique
de l’Arabie saoudite ». Dépassé, imaginant qu’il peut subsister un primat du



politique sur le business dans les affaires des États-Unis au bord du golfe
Persique, il met en garde Washington dans un câble diplomatique au ton
presque pathétique : « Nous pouvons, bien sûr, faire du système de libre
entreprise un fétiche, et, en son nom, abandonner toute tentative visant à
exercer un contrôle sur la pieuvre qu’incarne l’Aramco. » Prolongeant la
métaphore jadis employée pour décrire la Standard Oil, l’ambassadeur
américain au nouveau pays de l’or noir poursuit : « Toutefois, plus nous
différons, plus les tentacules [de l’Aramco] vont s’étendre et s’enfoncer, et au
bout du compte, la politique du gouvernement des États-Unis en Arabie
saoudite et au Moyen-Orient pourrait être dominée, et peut-être même dictée,
par cette compagnie commerciale privée22. » Un autre diplomate américain
écrit en 1954 que la « relation spéciale » s’est instaurée « entre un roi qui
pense comme une compagnie pétrolière et une compagnie pétrolière qui
pense comme un roi23 ».

Sans doute doué de davantage de sens pratique, le colonel William Eddy,
qui fut l’interprète de l’entretien entre le président Roosevelt et le roi Ibn
Saoud en février 1945, contribue en 1947 à la création de la CIA24. La même
année, il abandonne ses fonctions au sein du gouvernement américain,
officiellement pour protester contre le soutien du président Truman au
sionisme25. C’est alors qu’il rejoint l’Aramco. En réalité, le colonel Eddy
semble avoir cumulé tout au long de sa carrière en Arabie saoudite ses
fonctions de cadre de l’Aramco avec celles de maître espion au sein de CIA26.
Cet agent double d’un genre un peu spécial incarne au plus près la devise du
président Coolidge, selon laquelle les affaires des États-Unis sont les affaires.
Le colonel Eddy s’imposa comme l’interlocuteur privilégié du roi Ibn Saoud
chaque fois que le souverain devait négocier avec l’Aramco27, tout en lui
soutenant avoir coupé tous les ponts avec le gouvernement américain, ce qui
était manifestement faux28. Réagissant en 1952 aux mises en cause du rapport
américain sur le « cartel international du pétrole » et s’exprimant au nom de
l’Aramco, le colonel Eddy pouvait ironiser, en se moquant de l’attitude des
pétroliers britanniques en Iran : « Nous […] n’essayons pas de remplacer les
Premiers ministres ou les monarques, comme le fait l’Anglo-Iranian Oil



Company. […] Nous admettons que le roi peut nous mettre dehors n’importe
quand. […] [Nous ne] demandons pas [la protection] de navires de guerre29. »
Quelques mois avant ce serment de neutralité, typique du mythe de la
« relation spéciale » entre Américains et Saoudiens, l’Aramco faisait pression
à la fois sur Riyad et sur Washington afin d’obtenir le départ du ministre des
Finances saoudien, Abdallah Sulayman30. Ce dernier, un petit homme brillant
et plein d’énergie, l’un des plus proches conseillers du roi, contrariait
beaucoup les pétroliers américains depuis la mise au jour du trucage de
l’accord « 50/50 » par l’un de ses subordonnés, le jeune Abdullah al-Tariki.
Les comptes rendus de Sulayman conduisirent le roi Ibn Saoud à accuser
l’Aramco de l’avoir insulté et dupé. Malgré la campagne de dénigrement
lancée en représailles par le GRO, présentant (avec quelques argumentse) le
ministre des Finances saoudien comme un alcoolique corrompu, le roi ne
cédera pas, et maintiendra Sulayman à son poste. L’ambivalence du rapport
de forces et de dépendance mutuelle entre Big Oil et l’Arabie saoudite
s’approfondissait peu à peu.

Les États-Unis, bâtisseurs des structures modernes
fondamentales de l’Arabie Saoudite
Le colonel Eddy concluait sa profession de bonne foi de 1952 en

affirmant : « Nous n’aspirons pas à devenir une [nouvelle] Compagnie des
Indes-Orientales. Nous préférons les banques et Bechtel31. » Là encore,
l’assertion de l’agent de la CIA, consultant de l’Aramco, apparaît aussi
ambiguë que peu convaincante. Bechtel, l’une des plus grandes compagnies
américaines de travaux publics, incarne la congruence des intérêts entre
Washington, Big Oil et la Couronne saoudienne.

Incontournable dans le pétrole, dans les infrastructures militaires et dans le
nucléairef, Bechtel fut codirigé durant la Seconde Guerre mondiale par celui
qui allait succéder en 1961 à Allen Dulles à la direction de la CIA, John
McCone. La firme fut le partenaire industriel presque exclusif du
développement de l’Aramco. C’est notamment elle qui géra à partir de 1947



le trans-Arabian pipelineg. Bechtel bâtit aussi la plupart des premières
infrastructures modernes du jeune royaume saoudien (routes, ministères,
ports, aéroports, centrales électriques, luxueux palais modernes, prisons). À
partir des années 1950, la firme américaine a souvent coopéré avec la
première compagnie saoudienne de construction, le BinLaden Group. La
coopération entre ces deux sociétés conservera une remarquable stabilité :
deux ans après les attentats du 11 septembre 2001 (le chef-d’œuvre
d’Oussama Ben Laden, l’un des cinquante-trois fils du fondateur du groupe
BinLaden), le BinLaden Group et la famille Bechtel demeuraient associés au
capital d’une firme d’investissement de San Francisco, Fremont Group
(anciennement Bechtel Investments)32.

La direction de Bechtel sut dès le début faire les concessions nécessaires
pour complaire à la maison des Saoud et consolider pour un demi-siècle ses
relations avec elle. En 1947, la compagnie accepta par exemple de construire
la première ligne de chemin de fer du pays, reliant Riyad à Dhahran, la cité
de l’Aramco. Bechtel et l’Aramco contestèrent pendant plusieurs mois la
pertinence et la rentabilité du projet, cherchant en vain à obtenir de
l’administration Truman un prêt pour le financer. Devant l’insistance du roi,
qui voulait le train, symbole de progrès, Bechtel finit par céder. L’un des
vice-présidents du groupe déclara : « Qu’importe une différence de
10 millions de dollars, du moment que le meilleur ami des États-Unis obtient
ce qu’il considère être le mieux pour son pays33 ? » Comme par miracle,
Bechtel abaissa de 20 millions de dollars l’estimation du coût de la ligne de
chemin de fer, et l’Aramco avança au roi les fonds nécessaires. Le terrain
meuble du désert nécessita d’acheminer des milliers de tonnes de béton.
Quand le béton manqua, les Américains firent déverser des torrents de pétrole
brut sur le sable, formant une croûte dure pour y poser les voies34. Le
25 octobre 1951, l’émir Saoud, le prince héritier, vissa le dernier boulon, en
or35. Comme son père, ce dernier rêvait que l’or noir permette de déployer un
fantastique réseau d’irrigation, acheminant l’eau du Tigre et de l’Euphrate,



loin au nord, jusque dans les plaines désolées du désert central. Mais ce rêve-
là était physiquement hors de portée : toute la fortune et le pétrole des Saoud
ne pouvaient suffire à transformer l’Arabie en pays verdoyant.

Bien que l’administration Truman ait cette fois-là refusé d’assister
l’Aramco, le gouvernement américain accorda bel et bien, en plus de
l’« astuce en or » et d’autres largesses fiscales, quelques coups de pouce
décisifs dans l’implantation définitive de l’Aramco, aussi bien que dans
l’émergence de l’Arabie saoudite en tant qu’État moderne.

Dès 1944, l’armée américaine aida l’Aramco à bâtir sa première raffinerie
importante, entre Dhahran et le terminal de Ras Tanura, grâce à l’appui du
secrétaire à la Navy et ancien avocat de Texaco, James Forrestal36h. C’est
également l’armée américaine qui se chargea d’agrandir le premier
aérodrome construit par les pétroliers américains à Dhahran. Bien que sa
construction ait été décidée après la fin de la guerre, son intérêt stratégique
allait de soi aux yeux des cadres de l’armée américaine. Un mémo de
l’US Navy, rédigé deux mois avant que sa construction ne soit avalisée par
l’administration Truman, indique : « La simple existence d’un terrain aérien
militaire américain à Dhahran contribuerait à la préservation de l’intégrité
politique de l’Arabie saoudite et à la préservation de nos intérêts dans les
champs pétroliers37. » Cet aérodrome allait accueillir des appareils de l’US
Air Force jusqu’en 1962, en même temps que les appareils affrétés par
l’Aramco. Pourtant, afin de ménager la susceptibilité des Saoud, Washington
se garda de lui conférer officiellement le statut de base militaire à part entière,
bien qu’il fût le plus important dans la région, le seul capable à la fin des
années 1940 d’accueillir les plus gros bombardiers américains de l’époque,
les B-29. Pour préserver les apparences, la propriété de l’aérodrome revint en
1948 à l’Arabie saoudite : l’armée américaine allait désormais verser un loyer
à Riyad pour utiliser des pistes et des hangars qu’elle avait elle-même
payés38. Signe de la longue coïncidence des destins américain et saoudien : le
terminal civil de l’aéroport international de Dhahran, inauguré en 1961, fut
construit par la principale compagnie de construction saoudienne, le groupe
BinLaden39. Les plans de l’aéroport furent dessinés par un architecte nippo-



américain de réputation internationale, Minoru Yamasaki, qui se vit confier
en 1962 le design des tours 1 et 2 du World Trade Center de Manhattan,
détruites le 11 septembre 2001. Minoru Yamasaki conçut le World Trade
Center en s’inspirant de la grande mosquée de La Mecque40, dont la plupart
des chantiers de modernisation furent assurés par le groupe BinLaden.

Le gouvernement américain joua également un rôle très direct dans
l’élaboration des institutions régaliennes modernes de l’Arabie saoudite.
Washington finança en 1951 l’organisation de l’Agence monétaire d’Arabie
saoudite, instituée l’année suivante à Riyad (inauguré en 1981, le second
siège de l’agence sera une autre réalisation de Minoru Yamasaki41), chargée
notamment d’émettre des recommandations visant à stabiliser la monnaie
saoudienne en l’adossant au dollar américain, et à réformer la gestion
rudimentaire et extrêmement opaque du budget de la Couronne42. De la même
manière, l’administration américaine guida au cours des années 1950 la
création du ministère de la Défense saoudien et prit en charge de nombreuses
missions de formation militaire43. En 1963 enfin, la maison des Saoud,
inquiète face à la propagande progressiste de l’Égypte du président Nasser et
« reconnaissant la limite de ses compétences44 », fit appel aux ingénieurs
militaires américains afin de mettre en place une télévision nationale. Selon
les historiens du corps du génie de l’US Army, « les Saoudiens comprenaient
le potentiel de la télévision dans une société qui était alors largement
illettrée45 ». Leur but : « Contrôler le flot d’information à travers une
supervision officielle des mass media46. »

Pourtant, malgré sa position prépondérante, le gouvernement américain
choisit d’abandonner le rôle principal dans le pilotage des intérêts américains
en Arabie saoudite. Voici comment l’historien Irvine H. Anderson47 décrit le
rôle de la diplomatie américaine en Arabie saoudite et dans les autres pays
pétroliers du golfe Persique de 1945 au début des années 1970 : « La position
américaine consistait clairement à rester à l’écart du business du pétrole, tout
en soutenant ce que les compagnies faisaient. Cela fonctionnait très bien
comme ça. Fréquemment, lorsque les compagnies venaient demander un
“okay” sur une politique particulière, la réponse officielle était : “Pas



d’objection”. C’était le code pour dire : “Nous vous soutenons”48. » Une
attitude qui fait très exactement écho à la caractérisation par Hannah Arendt
de l’impérialisme moderne, dans lequel selon elle « l’exportation du pouvoir
[suit] docilement le chemin de l’argent exporté49 ».

La passivité de Washington vis-à-vis de l’Aramco a souvent été justifiée
comme étant une tactique permettant de garder les coudées franches à la
diplomatie américaine dans son soutien au jeune État d’Israël. Mais
l’explication apparaît un peu courte. Riyad se montrait officiellement
profondément hostile au sionisme. Mais, secrètement, le roi admettait dès
1957 qu’« Israël, en tant que nation, est désormais un fait historique et doit
être accepté comme tel50 ». Il faut dire que, de 1954 à 1958, en contrepartie et
malgré les hauts cris de membres du Congrès accusant la Maison-Blanche de
perfidie à l’égard de l’État juif, l’administration Eisenhower valida les toutes
premières livraisons d’armes lourdes et modernes au royaume saoudien, qui
en était jusque-là dépourvu : dix-huit chars d’assaut Walker M-41, neuf
bombardiers B-26451, puis encore seize chasseurs bombardiers F-
86F Sabre552, éléments originels d’un arsenal appelé à devenir aussi
sophistiqué que pléthorique. Ces ventes d’armes sont l’un des premiers
ferments de la relation d’étroite dépendance réciproque entre Riyad et
Washington, qui a pu être comparée à celle de féal à suzerain. Une relation
dans laquelle cependant la primauté réelle échappe à l’un comme à l’autre.

Le rôle décisif de Big Oil dans la perpétuation
de la monarchie absolue en Arabie saoudite
La Maison-Blanche reste prudemment en retrait lorsque, en août 1952,

l’Arabie saoudite envoie un détachement de quatre-vingts hommes occuper
une partie de l’oasis de Buraimi, située au-delà de sa frontière orientale. Le
territoire de cette oasis est partagé entre l’émirat d’Abu Dhabi et le sultanat
d’Oman, alliés de la Couronne britannique. Mais il est revendiqué par la
Couronne saoudienne et l’Aramco le soupçonne de receler du pétrole53. Turki
ben Abdullah al-Otaishan, l’homme qui commande le détachement saoudien,



est l’émir de Ras Tanura, la petite péninsule abritant le terminal pétrolier
géant de l’Aramco. Sa compagnie familiale, le groupe Al-Otaishan, deviendra
un acteur industriel incontournable du secteur pétrolier en Arabie saoudite.
Le cheikh Zayed Al-Nahyan, prince d’Abu Dabhi, refuse un pot-de-vin de
30 millions de livres offert par les Saoudiens à condition qu’il renverse son
frère aîné, qui dirige l’émirat, et qu’il autorise la « Standard Oil » (sic)54 à
prospecter dans l’oasis de Buraimi. La division des Affaires arabes de
l’Aramco, agissant en tant qu’agence de renseignement de la maison des
Saoud, dépêche des hommes sur place et exhume le fait que les habitants de
l’oasis de Buraimi avaient par le passé parfois versé un tribut à Riyad. La
compagnie pétrolière américaine fournit à Washington tous les arguments
nécessaires pour étayer les revendications saoudiennes55, lesquelles finissent
par échouer en 1955 grâce à la pugnacité des diplomates britanniques. Durant
les trois années que dure la dispute, l’Aramco assure même certains
transports de soldats saoudiens vers l’oasis56.

En 1960, la famille royale saoudienne et les tout premiers cercles du
pouvoir saoudien se déchirent sur la question de savoir si le régime doit ou
non évoluer vers une monarchie constitutionnelle et parlementaire moderne.
On est alors aux plus hautes heures du nationalisme panarabe dont le
président égyptien Nasser est la figure de ralliement. Deux camps
s’opposent : les réformateurs ont l’oreille du roi Saoud, tandis que les
partisans du maintien de la monarchie absolue sont rangés sous la bannière
du prince Fayçal, le demi-frère du roi et son futur successeur. Kim Philby,
l’agent double britannique prosoviétique fils de l’ancien conseiller du roi Ibn
Saoud, peut alors évoquer dans les colonnes de The Economist l’éventualité
d’une « révolution saoudienne57 » imminente.

L’un des principaux partisans d’une évolution vers la démocratie, le prince
Talal, vingt et unième fils d’Ibn Saoud, prend en 1958 l’initiative sans
précédent de créer un Conseil national qui rédige un projet de constitution.
Ce projet prévoit de limiter grandement les pouvoirs du roi et d’instituer
quelques premières fonctions politiques électives. En 1960, le prince Talal
pousse naïvement l’ambassade américaine à l’aider à maintenir le roi Saoud



du côté de ceux « déterminés à continuer le combat en faveur de la réforme
comme seul moyen de sauver l’avenir de la famille [royale]58 ». Un attaché de
l’ambassade répond au prince Talal que la politique américaine consiste à ne
pas interférer dans les affaires intérieures de l’Arabie saoudite. Talal
demande pourquoi dans ce cas le colonel William Eddy, depuis toujours allié
au champion du statu quo, le prince Fayçal, multiplie les visites à
l’ambassade américaine et au roi Saoud ben Abd al-Aziz. L’attaché
diplomatique réplique qu’il n’en sait rien et que, de toute façon, le colonel
Eddy travaille pour l’Aramco. Talal rétorque qu’il sait qu’Eddy travaille
« maintenant pour Allen Dulles59 », le directeur de la CIA. Il a très
vraisemblablement raison60.

Au cours de l’été, les services de renseignement américains alertent le
GRO : des officiers saoudiens préparent un coup d’État et prétendent imposer
une réforme démocratique à l’Arabie saoudite. Les conspirateurs ont
l’intention d’assassiner le prince Fayçal ainsi que plusieurs dirigeants du
ministère de la Défense. Ils prennent la peine de faire savoir aux Américains
qu’une fois instaurée, leur république s’alliera à l’Aramco, et non au
président égyptien Nasser. C’est pourtant précisément l’Aramco qui se charge
d’éventer le complot auprès du prince Fayçal et du roi Saoud. L’agent de
liaison du GRO, William Palmer, est celui qui a été chargé en 1951 de brûler,
par précaution, tous les documents compromettants de l’Aramco après la
nationalisation du pétrole en Iran61. Jamais jusqu’à aujourd’hui l’Arabie
saoudite ne sera passée aussi près d’une sortie de l’absolutisme.

Au début de l’année 1961, le roi Saoud signifie clairement sa préférence
pour le camp réformiste, en nommant le prince Talal ministre des Finances.
Âgé de tout juste trente ans, ce dernier propose officiellement en septembre
que l’Arabie saoudite adopte une constitution. Sans doute sous la pression de
Fayçal, le roi Saoud réclame la démission du prince Talal, leur demi-frère
cadet. Après un discours contre l’autocratie prononcé lors d’une conférence
de presse à Beyrouth, au Liban, le 15 août 1962, le chef de file de ce qui



devient alors le « Mouvement des princes libres » se voit contraint à l’exil :
son passeport et ses biens sont confisqués. Il se rend en Égypte, où Nasser
l’accueille à bras ouverts.

Deux ans plus tard, le prince Fayçal dépose le roi Saoud, après avoir fait
encercler son palais. Fayçal est nommé régent le 4 mars, puis monte sur le
trône le 2 novembre 1964. Pas plus l’Aramco que le président américain
Lyndon Johnson ne trouvent quoi que ce soit à redire à ce coup d’État-là.
Après avoir abdiqué, le roi Saoud doit s’exiler en Suisse. Il sera largement
effacé de l’histoire officielle saoudienne. Côté américain, le souverain déposé
pour avoir eu le tort de s’être laissé tenter par la réforme sera couramment
présenté comme un personnage incompétent ou encore « inefficace62 », selon
l’adjectif employé par David Rockefeller dans ses Mémoires. Le très
autoritaire roi Fayçal restera l’allié de Washington jusqu’à son assassinat en
1975 par un neveu dément. Quelques mois avant son accession au trône, il
pouvait lancer à l’ambassadeur américain en Arabie saoudite : « Après Allah,
nous avons confiance en l’Amérique63. »

Le pétrole du Gabon, carburant de la « Françafrique »
Si le gouvernement américain avance à pas discrets en Arabie saoudite, ou

prend soin d’effacer quelque peu ses traces en Iran, en Indonésie et ailleurs,
les Français, pour leur part, ne font pas tant de manières. Tandis qu’on trouve
constamment à Washington (au Congrès aussi bien qu’au sein de la
diplomatie et de la justice) de nombreuses voix pour dénoncer l’empire du
pétrole sur le politique, le problème démocratique que pose cet empire laisse
les élites françaises, sans parler de l’opinion publique, pratiquement
indifférentes sous la IVe République puis sous la présidence du général
de Gaulle – un pli que la France va à peu près conserver jusqu’à aujourd’hui.
Aussi l’emprise maintenue par Paris sur les pays producteurs de pétrole issus
de ses anciennes colonies prend-elle un tour presque risible, s’il n’était
tragique, à force d’être grossier et brutal.



Bien sûr, les enjeux sont ici différents, dans leurs modes et surtout par leur
ampleur, de ceux qui se dessinent au même moment entre les États-Unis et
l’Arabie saoudite. Contrairement à Washington ou à Londres, Paris n’a
jamais pu qu’aspirer à devenir une puissance à part entière de l’or noir. À
travers une succession de compagnies pétrolières publiques, la France a piloté
une forme hybride d’impérialisme postcolonial : un capitalisme d’État
cherchant à tout prix à obtenir puis à maintenir la précaire indépendance
énergétique d’un régime démocratique européen qui se moque bien du
devenir démocratique de ses ex-colonies africaines riches en brut et en autres
matières premières.

Proclamée le 17 août 1960, l’indépendance du Gabon est une
indépendance sous tutelle. Les accords de coopération signés le jour même
avec la France, représentée notamment par l’écrivain gaulliste humaniste et
quelque peu mythomane André Malraux, énoncent les règles d’airain du jeu
néocolonial à la française. L’article 4 de ces accords stipule : « La
République gabonaise facilite au profit des forces armées françaises le
stockage des matières et produits stratégiques. Lorsque les intérêts de la
défense l’exigent, elle limite ou interdit leur exportation à destination d’autres
pays. » Les matières et produits stratégiques, ce sont bien sûr les réserves de
pétrole récemment découvertes, et dont le Gabon se révèle vite être l’un des
États les plus riches d’Afrique, mais aussi l’uranium, le thorium, le lithium et
le béryl. L’article 5 définit les conditions du contrôle par Paris de
l’exploitation du sous-sol gabonais : « La République française est tenue
informée des programmes et projets concernant l’exportation hors du
territoire de la République gabonaise des matières et produits stratégiques. En
ce qui concerne les mêmes matières et produits, la République gabonaise
réserve par priorité leur vente aux États de la Communautéi après satisfaction
des besoins de sa consommation intérieure et s’approvisionne par priorité
auprès de ces États. » Paris va dans un premier temps imposer la même
mainmise sur les matières premières de tous les autres États membres de la
« Communauté » de ses ex-colonies d’Afrique subsaharienne, qui obtiennent
l’indépendance à partir du 1er janvier 1960. Mais c’est seulement au Gabon et



au Cameroun voisin, là où, entre autres ressources stratégiques, les réserves
d’hydrocarbures apparaissent alors les plus importantes, que le régime
gaulliste va dans les années 1960 veiller le plus étroitement à conserver cette
mainmise.

Le 12 février 1962, Léon M’Ba devient le premier président du Gabon
après des élections législatives remportées avec 99,57 % des suffrages par
son parti. Léon M’Ba, petit homme rond ambitieux et véhément âgé alors de
cinquante-neuf ans, est l’un de ces nouveaux dirigeants africains qu’on
considère à Paris comme « apprivoisés », c’est-à-dire fidèles à l’ancien colon,
à l’instar de Félix Houphouët-Boigny en Côte d’Ivoire ou de Léopold Sédar
Senghor au Sénégal. Avant l’indépendance, lorsque Léon M’Ba était encore
vice-président du Conseil de gouvernement français local, il plaida pour que
le Gabon ne devienne pas un État indépendant, mais un simple département
français. La demande fut rejetée, à la grande déception de M’Ba :
« L’indépendance comme tout le monde », répondit-on à Paris, selon le
journaliste français Pierre Péan64.

Devenu président, Léon M’Ba, dit « le Vieux », multiplie les abus de
pouvoir et « chicote » personnellement des opposants. Dès le 17 février 1964,
il est renversé par un groupe d’officiers gabonais, sans un coup de feu. Son
directeur de cabinet et futur successeur, le jeune Albert-Bernard Bongoj, est
rossé par les militaires65. Dès le lendemain, les putschistes remettent le
pouvoir à Jean-Hilaire Aubame, réputé pour son intégrité au sein de la
population gabonaise et beaucoup plus populaire que Léon M’Ba.

Mais Charles de Gaulle ne l’entend pas de cette oreille. La France a déjà
perdu l’Algérie et redoute de perdre le contrôle du Congo-Brazzaville, deux
autres sources stratégiques d’or noir. Pas question de laisser échapper le
Gabon, où la production pétrolière vient de démarrer et paraît devoir
confirmer ses promesses. Pire, Paris soupçonne lourdement les États-Unis de
soutenir les officiers putschistes. Il faut dire que l’ambassadeur américain au
Gabon, Charles Darlington, est un ancien directeur du groupe Mobil en Iran
puis en Irak66. Charles de Gaulle approuve un plan d’intervention concocté le
18 février à Paris par Maurice Robert, patron de l’Afrique au Service de



documentation extérieure et de contre-espionnage (SDECE), les services
secrets français, et par l’incontournable Jacques Foccart, le « Monsieur
Afrique » de l’Élysée.

Est également présent Pierre Guillaumat, discret ingénieur polytechnicien
ancien des services de renseignement de la France libre qui, de la Libération à
la fin des années 1970, va garder la haute main sur la politique énergétique de
la France, à la fois pétrolière et nucléaire. Après avoir été le premier ministre
de la Défense de la Ve République, du retour de De Gaulle au pouvoir en
juin 1958 jusqu’en février 1960, le fidèle gaulliste Pierre Guillaumat est alors
à la tête de l’Union générale des pétroles (UGP), l’une des composantes
principales du futur groupe pétrolier Elf Aquitaine, la compagnie pétrolière
publique française. Au sein du groupe des conspirateurs français figure
également Guy Ponsaillé, directeur du personnel de l’UGP : c’est lui qui
connaît le mieux la situation sur place. Une seule personne représente le
Gabon, et c’est un Français : Claude Theraroz, conseiller au sein de
l’ambassade gabonaise à Paris, a toute la confiance de Léon M’Ba. Seul un
détail pose problème : le vice-président gabonais, Paul-Marie Yembit, s’est
réfugié dans sa province natale et reste introuvable. Il ne peut donc signer la
demande d’intervention de l’armée française. Sa lettre sera antidatée67.

Dès le lendemain, une heure avant le lever du soleil, des parachutistes
français se posent à Libreville, la capitale du Gabon. Le soir même, au terme
de combats qui feront seize morts du côté des militaires gabonais et deux du
côté français, la situation à Libreville est « normalisée ». Léon M’Ba, humilié
et apeuré, regagne le palais présidentiel, gardé par de nombreux militaires
français. Le « Vieux » sera désormais chaperonné par Guy Ponsaillé. Le
pétrolier gaulliste devient le conseiller politique du président gabonais
réinvesti par l’armée française, assurant auprès de lui le rôle de représentant
de l’ensemble des entreprises hexagonales68.

Tout au long de ses années à la présidence de la République, de 1959 à
1969, Charles de Gaulle garde personnellement un œil sur les activités des
réseaux de la « Françafrique » que supervise son conseiller personnel,
Jacques Foccart. Mais il ne les pilote pas, se contentant la plupart du temps



de valider a posteriori les activités des hommes de la « Françafrique », dont
les pétroliers sont au quotidien les principales chevilles ouvrières. Cette
attitude la plupart du temps passive d’accord tacite, en vertu des intérêts
supérieurs de la France, est symptomatique du rôle auxiliaire de Paris à
l’égard des néocolons français, et des pétroliers en particulier. Une attitude
presque similaire au « pas d’objection » que pratique Washington à l’égard
des majors américaines au Moyen-Orient.

Le 1er mars 1964, Léon M’Ba et la France sont insultés au cours de grandes
manifestations à Libreville. Le président gabonais envoie 150 opposants en
prison, notamment Jean-Hilaire Aubame. Lors des législatives qui ont lieu en
avril, l’opposition, bien que privée de ses leaders, obtient de bons scores et
écrase les candidats du « Vieux » dans la capitale.

La répression est renforcée. Au Gabon se rassemble le « gotha de la
barbouzerie française en Afrique69 », selon l’expression du journaliste
français Roger Faligot. Un ex-nageur de combat héros de la Résistance et
vétéran de l’Indochine, Bob Maloubier, organise et entraîne la Garde
présidentielle. Cette dernière est directement financée par les compagnies
françaises installées au Gabon, et bien sûr en premier lieu par l’UGP70. Le
Service de contre-ingérence, spécialisé dans la liquidation des opposants, est
pris en charge par Pierre Debizet, futur patron du Service d’action civique
(SAC) chargé des basses œuvres du régime gaulliste. Jean Tropel, un as de la
direction des Opérations du SDECE, assure l’interface avec le service de
renseignement interne de l’UGP ; il est en quelque sorte l’homologue du
colonel William Eddy en Arabie saoudite.

Un seul Français ne se met pas au diapason. Le nouvel ambassadeur à
Libreville, François Simon de Quirielle, « se comporte comme s’il était en
poste à Vienne », ironise le journaliste Pierre Péan71. Début 1965, il se rend
au palais présidentiel, où Léon M’Ba, devenu paranoïaque, se terre la plupart
du temps. De Quirielle suggère au président gabonais un retrait des soldats
français qui protègent son palais. Le « Vieux » se met dans une colère noire
lorsque Son Excellence a la mauvaise idée de comparer la garnison française
à une « troupe d’occupation72 ». M’Ba expulse sur-le-champ l’ambassadeur et



appelle Jacques Foccart, à qui il annonce qu’il s’envole immédiatement pour
Paris et qu’il ne rentrera au Gabon qu’une fois que Paris aura nommé un
nouvel ambassadeur73 ! « La Foque » désigne alors un personnage au
parcours beaucoup plus approprié : Maurice Delauney.

Formé à l’école coloniale, Delauney est fait prisonnier en 1940 à l’âge de
vingt ans et découvre les Africains en les encadrant en Lorraine dans des
usines et des mines dirigées par les Allemands74. À la fin des années 1950, il
se bâtit une réputation en conduisant, sous l’autorité du futur Premier
ministre français Pierre Messmer, la répression sanglante du mouvement
indépendantiste du Cameroun, pays voisin du Gabon et comme lui riche en
matières premières, notamment en pétrolek.

Ce n’est qu’après la nomination de Maurice Delauney en tant que nouvel
ambassadeur de la France à Libreville que Léon M’Ba consent à regagner le
Gabon. Lors de la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur,
le président gabonais déclare que les Français, « loin d’être des étrangers au
Gabon, s’y sentent chez eux et sont effectivement considérés comme des
Gabonais d’adoption75 ».

Léon M’Ba est atteint d’un cancer et doit se rendre tous les deux mois à
l’hôpital Claude-Bernard, à Paris. En pratique, Maurice Delauney devient
alors chef de l’État. Voici comment le grognard gaulliste raconte ses
entretiens avec le vice-président de Léon M’Ba, Paul-Marie Yembit, lors des
longues absences du « Vieux » : « Il [Yembit] était presque illettré et
totalement ignorant de la façon dont pouvait se diriger un pays en pleine
évolution. […] De temps à autre, M. Yembit me convoquait et je voyais
accumulée sur sa table une pile de dossiers qu’il me communiquait pour me
demander mon avis et pour savoir s’il pouvait – ou non – apposer sa
signature au bas de certains documents. Cette consigne lui avait été donnée
par le président Léon M’Ba qui savait qu’en toutes circonstances, je resterais
un prudent et vigilant conseiller. Je passais ainsi des heures avec le vice-
président qui, pour se montrer aimable, faisait constamment servir, dans de
grands verres, un excellent champagne. Il fallait avoir la santé76. » Au terme
de ces éprouvantes entrevues, l’ambassadeur de France rend visite à la figure



montante du régime : l’intrigant Albert-Bernard Bongo, vingt-neuf ans
seulement, nommé le 24 septembre 1965 ministre-délégué à la présidence de
la République. Pendant ce temps à Paris, le gouvernement Pompidou crée un
pôle pétrolier public qui rassemble l’Union générale des pétroles ainsi que
d’autres entreprises pétrolières appartenant à l’État, afin de former une entité
unique : le groupe ERAP (ou Elf-RAP, du nom de l’une de ses marques,
« Elf »), qui sera finalement rebaptisé Elf Aquitaine en 1976.

Albert-Bernard Bongo, ce franc-maçon ancien employé des PTT de
Brazaville, manœuvre déjà depuis des années entre Paris et Libreville. Le
12 novembre 1966, il parvient à être nommé vice-président à la place de
Paul-Marie Yembit, peu avant que Léon M’Ba, soixante-quatre ans, soit à
nouveau hospitalisé à Paris, cette fois dans un état critique. Jacques Foccart
fait le siège de la chambre d’hôpital du président gabonais. La constitution
gabonaise ne prévoit pas que le vice-président succède automatiquement au
président en cas de décès de ce dernier. Foccart entend balayer l’obstacle au
plus vite : le « Monsieur Afrique » de Charles de Gaulle veut à tout prix
obtenir de M’Ba un amendement du texte constitutionnel. Il désire également
que Léon M’Ba se présente à de nouvelles élections avec Bongo comme
vice-président. Mais le « Vieux » renâcle et, au chevet de son lit d’hôpital,
Maurice Delauney tâche à son tour de le convaincre. Foccart et Bongo
patientent dans une chambre voisine. Delauney insiste longuement. Les
médecins s’inquiètent. Léon M’Ba finit par céder. Il doit encore subir une
épuisante séance photo qui servira à la préparation d’affiches électorales sur
lesquelles M’Ba est assis et Bongo debout.

Le 20 février 1967, la constitution gabonaise est modifiée, comme le
souhaitait Paris. Sous le nom du président de la République gabonaise
apparaît non la signature de Léon M’Ba, mais celle d’Albert Bongo77… Le
19 mars, avec Bongo à ses côtés, M’Ba est réélu en obtenant 99,5 % des
suffrages. Il prête serment non à Libreville mais à Paris, à l’ambassade du
Gabon. Un mois plus tard, Bongo opère un remaniement ministériel par
lequel il s’arroge la responsabilité de la planification, du développement et de
l’information. Léon M’Ba meurt le 28 novembre à l’hôpital Claude-Bernard.



Le corps est rapatrié à Libreville. Un navire français tire plusieurs salves
d’honneur. Un défilé militaire a lieu, au cours duquel des militaires français
défilent aux côtés des Gabonais78.

À peine devenu président, Albert Bongo annule la modification de la
constitution arrachée un an plus tôt à Léon M’Ba. Il supprime également les
anciens partis politiques et crée son propre parti unique, le Parti démocratique
gabonais (PDG), qu’il appelle le « parti de la rénovation ». Il explique : « Le
multipartisme, s’il satisfait l’idéal démocratique des vieux pays du monde
occidental qui n’ont plus à se préoccuper de bâtir une nation, qui se trouvent
déjà engagés dans le processus des mutations sociales et technologiques des
temps nouveaux, ne peut représenter, dans le contexte des jeunes nations
africaines, qu’un élément de désordre et de stagnation79. »

Delauney et Bongo réorganisent à nouveau la Garde présidentielle. Elle est
composée essentiellement d’anciens légionnaires. Dans cette « Garde
blanche », les seuls Africains admis sont membres de la tribu du président
Bongo, les Batékés. Maurice Delauney ne perdra jamais le contact avec le
Gabon. Lorsqu’il quitte l’ambassade en 1979, c’est pour prendre la tête de la
Compagnie des mines d’uranium de Franceville au Gabon, dont il restera
président-directeur général jusqu’en 1989. Bob Maloubier, le créateur de la
très redoutée Garde présidentielle, préfère rejoindre le groupe Elf-ERAP en
1967. Cette année-là, en juillet, il est en poste au Nigeria lorsqu’au Biafra,
province pétrolifère de cette ancienne colonie britannique, la guerre éclate.

*
*     *

L’assujettissement de l’Arabie saoudite, du Gabon (et de bien d’autres
pays au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine) par les puissances
industrielles qui ont fait surgir le brut de leurs sols va bientôt avoir tendance à
s’inverser. Au cours de la période suivante, après le premier choc pétrolier,
Washington encourage la maison des Saoud à assumer une position presque
inexpugnable dans l’économie et les manœuvres géopolitiques des États-
Unis. Quant au Gabon, il acquiert un rôle principal dans le financement



occulte de la politique française par le pétrole africain, grâce à la
complaisante avidité des partis qui se succéderont au pouvoir à Paris,
permettant ainsi à Omar Bongo de fonder sa propre dynastie.

Mais, tandis que ces satrapies issues de l’or noir concentrent et épandent
leur puissance grâce à leurs alliés occidentaux, des forces nouvelles
d’émancipation entrent en action, qui vont saper les fondations de l’ancien
empire pétrolier.

a. Ainsi qu’il est convenu d’appeler l’alliance entre Washington et Riyad.
b. Ce n’est qu’en 2007 que l’historien américain Robert Vitalis fut capable de déconstruire le mythe

de la « relation spéciale », avec force détails totalement inédits, dans America’s Kingdom (op. cit.).
c. Contrairement à celui de l’Afro-Américaine Rosa Parks, qui devient sept mois plus tard l’un des

premiers symboles du mouvement pour les droits civiques pour avoir refusé de s’asseoir à une
place réservée aux « nègres » au fond d’un bus d’Alabama.

d. Voir infra, chapitres 23 et 25.
e. Le premier hôtel de Damman, à côté de Dhahran, l’Intercontinental, fut financé à hauteur de

11 millions de dollars par le ministère des Finances sur un terrain appartenant au ministre Abdallah
Sulayman (voir Robert VITALIS, America’s Kingdom, op. cit., p. 132). Une telle pratique n’avait
cependant rien d’inhabituel en Arabie saoudite.

f. En 1956, Bechtel fut chargé de la construction du premier réacteur nucléaire privé américain,
Dresden-1.

g. Voir supra, chapitre 11.
h. Voir supra, chapitre 11.
i. Aux termes du texte originel de la Constitution de la Ve République française, la « Communauté »

franco-africaine rassemblait la plupart des anciennes colonies françaises du continent.
j. Qui deviendra Omar Bongo après sa conversion à l’islam en 1973.
k. Elf Aquitaine démarrrera la production pétrolière au Cameroun en 1977, cinq ans après

l’extinction finale de toute rébellion face au régime du président Ahidjo. Mais le pays, disposant
tout compte fait de réserves de brut limitées, verra ses extractions amorcer leur déclin à partir de
1985.
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Cartel contre cartel : la pénible émergence de l’Opep

L’Opep, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, voit le jour
durant la deuxième semaine de septembre 1960, avec pour objectif de
reconquérir le contrôle du pétrole accaparé depuis l’origine par les
compagnies occidentales. Pour aboutir, cette reconquête va prendre le temps
en général nécessaire pour qu’un nouveau champ atteigne sa production
optimale : plus de dix ans.

À sa création, l’Opep n’effrayait personne. Face à elle, le cartel secret des
Sept Sœurs parvenait à son stade de raffinement ultime, l’apex de sa
puissance occulte. Une puissance renforcée par un facteur stratégique décisif,
qui fragilisait au contraire la première alliance délicate des pays
exportateurs : une abondance sans égale de sources de brut disponibles.

Le grand midi de l’abondance : naissance des « éléphants »
d’Afrique et d’Asie
Les premières années d’existence de l’Opep coïncident avec le solstice

d’été de l’exploration pétrolière. Les années 1964, 1965 et 1966 établirent
successivement les trois records absolus de découvertes de nouveaux champs
de brut1. L’histoire mondiale de la prospection pétrolière peut être ramenée à
une courbe en forme de cloche courant sur plus d’un siècle, du premier
forage en Pennsylvanie en 1859 jusqu’à aujourd’hui. Le sommet de cette
courbe se situe donc au milieu des années 1960 : jamais auparavant on n’aura
découvert autant de pétrole… ni plus jamais par la suite.

Durant cette ère prospère, les réserves nouvelles que l’industrie ne cesse
d’accumuler surpassent de très loin les besoins de l’économie mondiale,



lancée pourtant dans une phase de croissance d’une rapidité sans précédent,
s’abreuvant elle-même d’un pétrole offert en surabondance. Période faste,
mais politiquement très délicate pour les majors occidentales, constamment
menacées par l’effondrement du prix du baril. Il n’y a alors qu’une seule
solution logique pour ces majors : placer des garrots sur les principales
artères de la production planétaire, à l’insu des nations étrangères où le
pétrole est pompé. L’ennui, c’est que chacune des jeunes nations du Sud
concernées désire au contraire voir sa production – autrement dit sa rente –
croître aussi rapidement que possible.

Les nouveaux « éléphants » (surnom donné par les pétroliers aux plus
grands champs de pétrole et de gaz naturel) font leur apparition tout autour du
globe, comme jamais auparavant. Au bord du golfe Persique d’abord, au
Qatar et à Abu Dhabi surtout, petits émirats organisés autour de très humbles
villages de pêcheurs qu’Ibn Saoud n’avait pas tenté d’annexer durant la
conquête de son royaume, sans doute pas crainte de la Navy britannique,
maîtresse alors du golfe Persique. Plus au nord en 1953 est découvert le
gigantesque gisement de Rumaila. Il est situé pour l’essentiel en territoire
irakien. Beaucoup plus proche de la mer que le pétrole de Kirkouk, Rumaila
va devenir le joyau du trésor pétrolier de l’Irak. Débordant sur le territoire du
Koweït, il sera aussi l’objet d’une mortelle discorde entre les deux États
limitrophesa…

Dans les années qui suivent sa création en 1949, la Chine populaire de
Mao Zedong est confrontée à de sévères pénuries de carburant. Les tanks et
les avions de chasse sont souvent en panne sèche, et les bus de Pékin
fonctionnent au gazogène. Même durant l’hiver jusque par – 30 °C, plusieurs
équipes de forage entreprennent de chercher de l’or noir en Mandchourie, là
où les Japonais étaient restés bredouilles dans les années 1930. Le
26 septembre 1959, enfin, les Chinois découvrent leur « éléphant » : le champ
géant de Daqing, nom qui signifie « Grande Célébration ». Des dizaines de
milliers d’ouvriers, principalement issus de l’Armée rouge, entreprennent de
développer le champ le plus vite possible. En décembre 1963, le Premier
ministre Chou En-lai annonce que la Chine est désormais autosuffisante en



pétrole. Elle le restera jusqu’au début de l’envolée de sa croissance
économique, en 1992. La découverte de Daqing sera considérée comme
décisive pour le développement industriel de la Chine. En 1965, Mao Zedong
formule un slogan politique nouveau : « Apprendre la leçon de Daqing. » À
l’entrée du musée du pétrole de cette ville sera inscrite en mandarin et en
anglais la phrase suivante : « Le pétrole a une relation compacte avec la force
politique, économique et militaire d’un pays2. »

Dieu merci pour les majors occidentales et leurs gouvernements plus ou
moins tutélaires, d’autres « éléphants » surgissent en Afrique, du « bon côté »
du canal de Suez. En Algérie française, à partir de 1956, tandis qu’au nord
l’armée durcit la répression contre les combattants indépendantistes du FLN
et la population, les pétroliers français, au sud, dans le Sahara profond, font
surgir au bout de dix ans d’efforts des gisements d’hydrocarbures
impressionnants qu’aucun indice en surface ne permettait de déceler : Hassi
Messaoud pour le pétrole, Hassi R’mel pour le gaz. Une découverte qui doit
beaucoup à la ténacité du grand sachem du programme énergétique français,
l’ingénieur Pierre Guillaumat. Ce dernier est obsédé par l’indépendance
énergétique de la France face aux grandes compagnies américaines et
britanniques, obsession qu’il semble avoir héritée de l’expérience de son
père, le général Adolphe Guillaumat, durant la Première Guerre mondiale. Le
grand maître de l’industrie pétrolière publique et du programme nucléaire
français va tenter jusqu’au bout de défendre l’accès de son pays aux champs
découverts dans le désert algérien.

En 1957, de l’autre côté du Sahara, à l’embouchure du grand fleuve Niger,
la Royal Dutch Shell met la main, après avoir longtemps cherché en vain, sur
les immenses réserves du Nigeria, trois ans seulement avant l’indépendance
de cette ultime grande colonie de la Couronne britannique. En 1959 enfin, un
forage de la Jersey Standard libère un brut d’excellente qualité en Libye, sous
les sables où le liquide noir avait tant fait défaut aux blindés du Feldmarschall
Rommel. À la fin des années 1960, la production libyenne va rivaliser avec
celle de l’Arabie saoudite, fournissant à l’Europe de l’Ouest le quart de son
essence. Très rapidement, la Libye va s’imposer parmi les pièces maîtresses



de l’échiquier pétrolier mondial. Cette pièce va se révéler être un fou, lâché
au milieu du jeu secret méticuleusement agencé depuis trois décennies par les
Sept Sœurs.

L’Italien Enrico Mattei défie les « Sette Sorelle »
Mais c’est l’adversaire soviétique qui le premier menace de dérégler la

belle mécanique du cartel des compagnies pétrolières américaines,
britanniques et françaises. La menace se fait jour par l’entremise d’un franc-
tireur qui prend un malin plaisir à les appeler les « Sette Sorelle », et à qui
elles doivent la célébrité de ce surnom : l’ingénieur et homme politique
Enrico Mattei, fondateur en 1953 de la petite compagnie nationale italienne
ENI. Frustré que l’ENI se voie dénier une place de benjamine dans le cartel
des Sept Sœurs, Mattei établit sa réputation en 1957 en passant avec le shah
d’Iran un accord qui fait bouillir de rage les patrons de majors : pour la
première fois, un pétrolier occidental accepte de se contenter de 25 % des
profits du brut, au lieu des fameux 50 %. Avec sa démarche déterminée et ses
cheveux perpétuellement plaqués en arrière, Enrico Mattei, issu d’un milieu
modeste et sorti des rangs de la résistance à Mussolini durant la guerre,
aggrave son cas en 1959 en se rendant à Moscou pour négocier l’achat de
brut à l’URSS. Le prix accepté par les Soviétiques est dangereusement bon
marché pour les Sept Sœurs, de 60 cents inférieur à celui du baril du Moyen-
Orient, qui vaut alors un peu moins de 2 dollars.

En pleine Guerre froide, la stratégie adoptée par Mattei lui vaut beaucoup
d’ennemis, tout autant sans doute que sa verve. Voici comment en mars 1961,
au cours d’une interview télévisée, Enrico Mattei, alors âgé de cinquante-cinq
ans, décrit l’arène pétrolière où il tente de faire une place à l’ENI. Cette fois,
ce très populaire trublion de la Démocratie chrétienne italienne dans l’Italie
pauvre et dévastée de l’après-guerre compare les majors à des chiens. Celui
qu’avec déférence le peuple italien appelle simplement « l’Ingénieur »
raconte qu’en rentrant un jour de la chasse, il vit un chaton « maigre, affamé
et faible » s’approcher de la gamelle de ses chiens : « [Le chaton] avait très



peur, et il s’avança tout doucement. Il observa bien les chiens, miaula, puis
posa une patte sur le rebord de la gamelle. [L’un des chiens] le jeta à trois ou
quatre mètres, la colonne vertébrale brisée. Cet épisode m’a laissé une
impression profonde. Nous ici [les Italiens], nous avons été comme un
chaton3. »

Le condottiere du pétrole italien s’attire bien des critiques venimeuses du
côté des États-Unis (en 1958, un rapport secret du National Security Council
américain le présente comme un obstacle4), mais les haines qu’il suscite ne
sont sans doute pas moins vives à Paris et à Alger. En 1960, Paris propose à
l’ENI une concession dans l’Algérie encore française, mais Mattei refuse,
arguant publiquement qu’il ne se fera pas le complice d’une entreprise
coloniale. Il entre alors en contact avec le FLN, pour négocier un accès futur
de l’ENI aux hydrocarbures algériens, une fois l’indépendance acquise. Il est
bientôt inscrit sur la liste noire de l’OAS, l’« armée secrète » terroriste des
militaires et des colons français qui refusent l’indépendance5.

La mort d’Enrico Mattei le 27 octobre 1962 dans un accident d’avion
durant un violent orage au cours d’un vol entre la Sicile et Turin restera
entachée de soupçons. En 1970, le réalisateur Francesco Rosi se lancera dans
le tournage d’un film d’enquête consacré aux circonstances de ce crash.
Mauro di Mauro, le journaliste italien qu’il emploiera pour mener l’enquête
en Sicile, disparaîtra à Palerme le 16 septembre 1970 dans des circonstances
non élucidées. En 1972, le film de Francesco Rosi L’Affaire Mattei obtiendra
la Palme d’or du festival de Cannes. Les droits d’exploitation du film seront
rachetés par la Paramount. Ce studio américain ne permettra qu’une diffusion
très restreinte du film, avant de le retirer rapidement de l’affiche6. Cette
fiction documentaire ne sera jamais rééditée. En mai 1994, un chef mafieux
repenti, Tommaso Buscetta, accusera : « Mattei a été assassiné à la demande
de la Cosa Nostra américaine, parce que sa politique avait causé du tort à
d’importants intérêts américains au Moyen-Orient. Ce furent très
probablement les compagnies pétrolières qui tirèrent les ficelles7. » Suite à
cette mise en cause, le corps de Mattei sera exhumé en juin 1996. Plus tard,
une nouvelle analyse menée par un professeur de l’École polytechnique de



Turin, notamment sur la chevalière brisée d’Enrico Mattei, mettra au jour les
traces probables d’une explosion provoquée par une petite charge placée à
l’intérieur du tableau de bord du jet personnel de l’administrateur de l’ENI8.
L’affaire Mattei sera requalifiée en homicide volontaire par la justice
italienne, mais aucun responsable ne sera ultérieurement identifié.

Naissance de l’Opep : « la graisse est dans le feu »
Grâce à une production de brut excédentaire et à la brèche ouverte par

Enrico Mattei, l’URSS est capable en 1960 d’inonder brièvement de pétrole
bon marché l’Italie, mais aussi l’Inde. Une menace qui risque d’obliger les
Sept Sœurs à baisser leurs propres prix du baril. Avec cette incursion de
l’URSS et malgré l’étroit contrôle secret exercé depuis plus de trente ans par
les majorsb, « certaines des fonctions normales des prix, longtemps rouillées
par l’inaction, commencèrent à se réveiller9 ». En juillet 1960, le nouveau
directeur exécutif de la Jersey Standard, Monroe Rathbone, s’ouvre de ses
inquiétudes à Wanda Jablonski, virevoltante, élégante et brillante journaliste
vedette dans l’univers exclusivement masculin de l’industrie du pétrole : « la
graisse est dans le feu » si jamais ces « énormes réductions de prix » dont
profitent l’Italie et l’Inde s’étendent aux pays directement contrôlés par les
majors, lâche le patron de l’aînée des Sept Sœurs10.

Il faut réagir. Le 6 août, coup de poker d’une agressivité inhabituelle de la
part du patron de la major des majors : Monroe Rathbone annonce une baisse
moyenne de 10 cents du « prix posté » de la Jersey Standard pour le baril
d’Arabian Light. Les autres majors occidentales ne peuvent que suivre. De
Téhéran à Caracas, cette décision unilatérale est accueillie avec colère. « Les
enfers se déchaînèrent11 », témoignera plus tard le responsable de la Jersey
Standard au Moyen-Orient, Howard Page, appelé à jouer un rôle crucial dans
la suite des événements. Page a vivement déconseillé à Rathbone d’agir sans
avertir les pays exportateurs, et surtout sans leur proposer de partager avec
eux la charge des dizaines de millions de dollars de manque à gagner induite
par la baisse des prix. Pertes d’autant plus inacceptables pour les pays



exportateurs qu’après une précédente baisse des prix imposée par les majors
(justifiée afin de revenir aux tarifs antérieurs à la crise du canal de Suez), les
représentants des pays pétroliers arabes réunis au Caire en avril 1959 avaient
expressément réclamé que plus aucune décision sur les prix n’ait désormais
lieu sans négociation préalable.

Dans les heures qui suivent l’annonce de la Jersey Standard, le ministre
saoudien du Pétrole, Abdullah al-Tariki, contacte par télégramme son
homologue vénézuélien, Juan Pablo Pérez Alfonzo. Pérez Alfonzo avait été le
premier à réussir à imposer, douze ans plus tôt, le fameux partage à « 50/50 »
des profits du pétrole. Quant à Tariki, il était devenu en 1952 l’autre bête
noire des majors occidentales, en démontrant que l’Aramco ne respectait pas
le partage à « 50/50 » fraîchement obtenu par le royaume saoudien. Aux
journalistes qui lui demandent comment il compte riposter à l’outrageant
casus belli de la Jersey Standard, Tariki lance : « Attendez un peu12… »

L’attente sera brève en effet. Le 9 septembre 1960 se retrouvent à Bagdad
les représentants de cinq pays pétroliers qui détiennent (mais ne contrôlent
pas) 80 % des réserves de brut de la planète : l’Arabie saoudite, le Venezuela,
l’Irak, l’Iran et le Koweït. Après presque une semaine de discussions,
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, l’Opep, voit le jour. Dans
son discours inaugural, le ministre du Pétrole vénézuélien, Pérez Alfonzo,
rappelle à tous que le pétrole est une « ressource épuisable, non
renouvelable », dont « les réserves mondiales ne peuvent continuer à
s’accroître indéfiniment ». Par conséquent, dit-il, « nos peuples ne peuvent
pas laisser s’écouler, à un rythme accéléré, leur unique chance de passer sans
délai de la pauvreté au bien-être, de l’ignorance à la culture, de l’instabilité et
de la peur à la sécurité et à la confiance13 ». Ces mots entérinent ce qui est
peut-être la seule grande victoire du tiers-mondisme. Ils font écho à ceux
trouvés par Nasser en 1954 dans sa Philosophie de la révolution. Le leader
égyptien expliquait alors que le pétrole était l’un des socles du nationalisme
arabe, en tant que « nerf vital de la civilisation, sans lequel aucun de ses
instruments ne pourrait exister ».

Pendant ses premières années d’existence, l’Opep a tout de la coquille



vide. Son poids politique reste nul. C’est le pétrole disponible qui, par sa
seule découverte, définit les règles du jeu. La surabondance de leurs réserves
et de leurs capacités de production au regard du développement de la
demande mondiale place de fait les pays de l’Opep en concurrence les uns
avec les autres. Face à ces pays exportateurs de brut, les majors peuvent
secrètement faire front commun. Les vieilles divisions des pays arabes de
l’Opep, souvent héritées du découpage des frontières par l’Empire
britannique, achèvent de saper le jeune édifice. En 1961, l’Irak du général
Kassem passe par exemple tout près de décider d’envahir le Koweït. Les
compagnies occidentales ont beau jeu de faire comme si l’apparition de
l’Opep ne changeait rien. Et l’Opep effraie d’autant moins les Sept Sœurs
que, peu de temps après sa création, la carrière politique de ses deux pères
fondateurs s’achève brutalement.

Les pères fondateurs de l’Opep : Tariki, le « Cheikh rouge »,
et Pérez Alfonzo, l’écologiste
Fils d’un marchand de chameaux, Abdullah al-Tariki fait partie des tout

premiers technocrates d’Arabie saoudite. Formé aux États-Unis comme toute
la nouvelle élite moderne saoudienne, diplômé en 1947 de l’université du
Texas, il subit le racisme ordinaire de l’Amérique profonde. Il est victime de
discrimination dans des bars où on le prend pour un Mexicain14. Il se marie à
une jeune Américaine blanche, sans doute idéaliste comme lui (une « va-nu-
pieds15 », selon le verdict d’un haut cadre de l’Aramco). Tariki racontera
avoir été le premier Arabe autorisé à pénétrer à Dhahran dans le luxueux
camp de l’Aramco réservé aux Américains. Il estimera y avoir rencontré les
« gens les plus étroits d’esprit16 » qu’il eût jamais fréquentés.

Le 20 janvier 1960, Abdullah al-Tariki devient à l’âge de quarante-deux
ans le premier ministre du Pétrole de l’histoire de l’Arabie saoudite, un quart
de siècle après le commencement des forages américains. Il est nommé par le
roi Saoud, le réformateurc. Dans les rapports internes de l’Aramco, Tariki est
présenté tour à tour comme un « nasseriste ardent17 » ou comme un



« opportuniste en quête de célébrité18 ». Il lance un jour : « Nous sommes les
enfants des Indiens qui ont vendu Manhattan. Nous voulons changer le
deal19. » Pour la presse occidentale, Tariki devient le « Cheikh rouge ».

Le ministre du Pétrole saoudien ne peut longtemps faire face à la fois aux
pétroliers américains et à leurs puissants alliés au centre de la maison des
Saoud. Les compétences techniques que Tariki a acquises aux États-Unis, en
économie, en droit, en physique, sont alors encore exceptionnelles parmi ses
compatriotes. Mais elles ne suffisent pas à faire pardonner ses prises de
position en faveur de profondes réformes politiques du royaume. Tariki fait le
pas de trop en 1961 : il accuse de corruption et de népotisme le prince et futur
roi Fayçal. Ce dernier obtient son limogeage le 9 mars 1962.

Le ministère du Pétrole est alors confié à un jeune homme nettement plus
malléable, juriste de trente-deux ans, fils d’un juge de La Mecque, formé à
Harvard et amoureux de New York : le cheikh Ahmed Zaki Yamani. Yamani
restera ministre du Pétrole pendant vingt-quatre ans. Il deviendra une
célébrité planétaire lors du premier choc pétrolier. Tariki, lui, part s’exiler à
Beyrouth. Il ne retournera en Arabie saoudite qu’après l’assassinat du roi
Fayçal en 1975. Le « Cheikh rouge » n’approchera plus jamais du pouvoir.

L’autre père fondateur de l’Opep, le Vénézuélien Pérez Alfonzo, a lui aussi
fait ses études au pays de ses futurs adversaires. Et c’est à Washington qu’il
se réfugie, après neuf mois passés en prison au Venezuela, suite au coup
d’État de 1948. Il met à profit ce second long séjour américain pour
fréquenter assidûment la bibliothèque du Congrès, où il analyse très en détail
le fonctionnement de la Commission du chemin de fer du Texas. Ironie du
sort : c’est ce système sophistiqué de quotas régulant les flux d’or noir aux
États-Unis mis en place après la crise de 1929d qui inspire au ministre
vénézuélien du Pétrole l’idée de créer l’Opep.

À partir de 1961, Pérez Alfonzo se sent frustré par les dissensions au sein
de l’Organisation, et par le désir de ses pays membres, à ses yeux absurde, de
produire le plus de pétrole possible. Il vit également mal l’effet débilitant de
l’argent du pétrole sur son propre pays : corruption, naïveté de la politique
économique20. Les réserves de brut du Venezuela semblent alors être très



limitées. Aussi étrange que cela puisse paraître aujourd’hui, Pérez Alfonzo a
l’intention de faire de l’Opep une organisation écologiste : la seule entité
capable de restreindre la production et d’augmenter les prix du brut, pour à la
fois limiter la pollution de la planète et préserver la richesse offerte par l’or
noir afin que de nombreuses générations puissent en jouir21. Pérez Alfonzo
lui-même se présentera plus tard comme « avant tout un écologiste22 ».

Celui qui voulait « récolter le pétrole » pour faire progresser sa nation
démissionne de son poste de ministre du Pétrole le 23 janvier 1963,
profondément désabusé. Moins d’un an après Tariki, il se retire de la vie
politique, à tout juste soixante ans, dans sa maison de la banlieue de Caracas.
Au fond du jardin, près de la table de ping-pong, l’attend une vieille auto
mangée par la rouille, une Singer de 1950, élégante petite anglaise achetée à
Mexico durant les années d’exil. Le serrage du moteur causé par une panne
sèche dès l’arrivée de la voiture sur un quai du port de Caracas l’a rendue
pour toujours inutilisable. Le petit homme au sourire immense conservera son
auto chérie et, consciencieusement, la laissera tomber en ruine, tel un
« temple embroussaillé, symbole de ce qu’il jugeait être les dangers du
pétrole pour une nation : la paresse, l’inconséquence, l’empressement à
acheter, à consommer et à gâcher23 ».

Les Sept Sœurs phagocytent l’Opep, et la protègent malgré
elle contre la surproduction
L’Opep pèse si peu à son origine que la Suisse, où l’organisation choisit

d’abord de se réunir, refuse de lui accorder un statut diplomatique approprié ;
le gouvernement autrichien a l’opportunisme et le flair de se montrer plus
accommodant, et c’est ainsi que l’Opep s’installe définitivement à Vienne à
partir du 1er septembre 1965.

Malgré son absence de poids politique, d’unité et d’efficacité durant ses
premières années, la simple existence de l’Opep servit de prétexte au cartel
des Sept Sœurs pour asseoir un peu plus leur dominium. Le premier secrétaire
général de l’Opep, l’Iranien Fouad Rouhani, ne pouvait que constater avec



impuissance que les majors s’entendaient entre elles afin de négocier de
conserve avec chaque pays producteur pris isolément24. Une démarche bien
sûr illégale, notamment au regard du droit américain, tout aussi illégale qu’à
l’époque des poursuites initiées par l’attorney general du président Trumane.
Cependant, tandis que les administrations Truman et Eisenhower avaient
consenti à détourner in extremis le bras de la justice américaine, cette même
justice convint d’emblée après la création de l’Opep en 1960 de garder quoi
qu’il arrive son glaive au fourreau. John McCloy, l’avocat des Sept Sœurs,
obtint le quitus explicite de Robert Kennedy, l’attorney general de son frère
John, puis de l’attorney general de Lyndon Johnson et enfin de celui de
Richard Nixon : puisque désormais l’Opep existait, les grandes compagnies
américaines ainsi que leurs « sœurs » européennes pourraient continuer à
s’entendre sans plus risquer la moindre poursuite25.

Bien plus que la médiocre détermination politique des pays de l’Opep à
s’allier, la simple surabondance de leurs puits de pétrole est alors la grande
menace pour les Sept Sœurs. D’après un cadre de la Standard Oil of
California, « nul n’aurait été capable à cette époque de puiser assez de brut
pour satisfaire tous les gouvernements du golfe Persique26 ». Howard Page, le
négociateur de la Jersey Standard au Moyen-Orient, décrira le problème de la
manière suivante : « C’est comme un ballon. Lancez-le d’un côté, il revient
de l’autre… Nous l’aurions repris dans la tête si nous avions tous accédé à
toutes les demandes27. » Un géologue de la Jersey Standard, de retour du
sultanat d’Oman, à l’est de la péninsule Arabique, annonce un jour à Howard
Page : « Je suis sûr qu’il y a un champ de 10 milliards [de barils] là-bas. »
Page réplique : « Dans ce cas, je suis absolument sûr que nous ne voulons pas
y aller, et ça règle la question. Je peux y investir de l’argent, à l’unique
condition d’être certain que nous n’allons pas en extraire de pétrole28. »

Les majors n’ont alors guère de peine à saisir des prétextes leur permettant
de freiner les extractions des pays de l’Opep, et d’éloigner ainsi la possibilité
de toute nouvelle chute des cours. Le rapport de forces leur est par trop
favorable. Howard Page racontera : « Parfois [les pays exportateurs] nous
facilitaient la tâche pour réduire la production, en rompant un accord, comme



en Irakf ; on pouvait alors leur dire d’aller en enfer29. » Sans doute n’est-il pas
anodin de se souvenir que, avec 23,75 % du capital au total, c’est au sein de
l’Irak Petroleum Company que les majors américaines disposent des
participations les plus restreintes autour du golfe Persiqueg. Cet aveu, rendu
public en 1974 sous l’injonction du Congrès américain, prend un accent
étrange au regard de l’histoire ultérieure de l’Irak ; brider délibérément la
production irakienne, comme on garde un atout dans la manche, semble être
une constante dans la stratégie des pétroliers américains au Moyen-Orient.

Les seuls que les pétroliers américains hésitent à froisser, ce sont les
Saoudiens. Une vive rivalité oppose déjà l’Arabie saoudite et l’Iran. Inquiet
de la concurrence iranienne durant les années 1960, le cheikh Yamani
suspecte Howard Page de favoriser l’Iran. Le shah est persuadé du contraire,
et c’est lui qui a raison car, dans le golfe Persique, c’est bien en Arabie
saoudite que les intérêts vitaux de Big Oil se situent. En difficulté pour
financer ses très ambitieux programmes d’investissement militaires et
industriels, le shah met la pression à partir de 1966 : il alimente une
campagne de presse contre les majors et fait part de sa frustration à son
ancien cornac, Kim Roosevelt. Le 16 novembre 1966, Walter Levy, un
intermédiaire très influent au sein de l’industrie américaine, informe un haut
diplomate américain, Eugene Rostow, de la nature de l’arrangement secret
des partenaires du consortium mis en place en Iran après la chute de
Mossadegh. Il insiste sur un point délicat : en cas de dépassement des quotas
secrets, les pénalités prévues pour « surpompage » du pétrole saoudien sont
beaucoup plus élevées que pour le pétrole iranien. « Le seul fait
[d’apprendre] qu’un accord secret de restriction existe serait de la dynamite
entre les mains des Iraniens30 », met en garde Walter Levy.

Ce sont les Français de la CFP qui vendent la mèche à Mohammad Reza
Shah. Frustrée de ne pas être autorisée à extraire plus de brut par ses aînées,
la huitième petite sœur française procure à Téhéran une copie de l’accord
secret (c’est en tout cas ce dont l’accuseront ses partenaires au sein du
consortium iranien31). Une violente dispute éclate alors derrière les épais
rideaux de la diplomatie de l’or noir. À nouveau dindon de la farce, le shah se



plaint avec amertume auprès de Washington. Un diplomate de l’ambassade
américaine à Téhéran, sans doute candide, précise à sa hiérarchie que le shah
a mis le doigt sur un cas de « restriction de concurrence32 » répréhensible au
regard du droit américain. Jim Akins, le nouveau « Monsieur Pétrole » du
département d’État (depuis le départ de George McGhee vers les plus
prestigieuses sphères de la politique étrangère américaineh), remet fermement
à sa place l’imprudent diplomate. Il lui répond : « Nous avons été surpris de
découvrir cette accusation inscrite dans un télégramme auquel de nombreux
membres du gouvernement ont eu accès33. »

On ne saura pas grand-chose des tractations qui ont alors lieu entre
Washington et Téhéran. Jim Akins fait comprendre que si le shah persiste
dans ses doléances, il partagera le sort de l’Irak, et verra sa production
restreinte34. Est-ce parce que le shah doit tout à Uncle Sam ? Après quelques
concessions mineures de la part des majors en Iran, tout finit par rentrer dans
l’ordre.

La guerre des Six-Jours : l’arme du pétrole de l’Opep
est un pétard mouillé
En 1967, le fiasco militaire des pays arabes dans la guerre des Six-Jours fut

aussi celui de leur premier recours à l’arme du pétrole. Le lieutenant-colonel
Gamal Nasser désirait ardemment que son pays, l’Égypte, cette fois bel et
bien armée par l’URSS, prenne sa revanche sur Israël onze ans après la crise
du canal de Suez. À partir de 1966, les attentats et les attaques contre Israël
menés par la Syrie, alors proche alliée de l’Égypte, se font de plus en plus
fréquents. Le 16 mai 1967, encouragé par Damas, Nasser avance les troupes
égyptiennes dans la péninsule du Sinaï, exigeant le départ des Casques bleus
des Nations unies qui contrôlent la zone du canal depuis 1957. Dans la nuit
du 22 au 23 mai, les navires égyptiens imposent un blocus à l’entrée du golfe
d’Akaba, par lequel arrive l’essentiel du pétrole qu’Israël importe du golfe
Persique. C’est un casus belli. Tsahal lance la riposte le 5 juin et, dès le
lendemain à l’aube, les aviations égyptienne et syrienne sont totalement



anéanties. Le 10 juin, au terme de l’une des offensives blindées les plus
intenses de l’histoire, Israël triple la superficie de son territoire. L’Égypte voit
lui échapper le Sinaï et la bande de Gaza, la Syrie est amputée du plateau du
Golan, tandis que le royaume de Jordanie perd la Cisjordanie ainsi que
Jérusalem-Est.

Réunis à Bagdad dès le 6 juin, les pays pétroliers arabes décident d’un
embargo contre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, accusés
d’être des alliés d’Israël. La débâcle inattendue de l’Égypte et de la Syrie
oblige les pays arabes à se montrer solidaires. Deux régimes notoirement pro-
occidentaux se retrouvent en porte à faux : le Koweït et surtout l’Arabie
saoudite, qui mène depuis 1962 une guerre par procuration contre l’Égypte au
Nord-Yémen, avec le soutien actif des États-Unis et du Royaume-Uni. Ne pas
faire preuve de solidarité face à l’ennemi juif serait politiquement suicidaire.
Mais la maison des Saoud prend la précaution d’envoyer l’armée protéger
toutes les installations pétrolières américaines, redoutant manifestations et
sabotages de la part de sa propre population.

L’embargo est de courte durée. Les producteurs arabes comprennent très
vite qu’ils viennent d’offrir une opportunité à leurs concurrents, qu’ils sont
eux-mêmes en train de se tirer une balle dans le pied. L’Iran et le Venezuela,
qui n’ont aucune intention de participer au boycott arabe, en profitent au
contraire pour augmenter leurs exportations, tout comme, bien entendu, les
États-Unis.

Sur le conseil du cheikh Yamani, le roi Fayçal décide de limiter son
embargo à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. Le fidèle allié de
Washington et de Londres peut ainsi sauver la face à peu de frais, puisque ces
deux pays importent alors très peu de pétrole saoudien. À la fin du mois de
juin, l’Aramco est autorisée à reprendre ses activités normales. Les autres
pays arabes, en particulier l’Irak, qui avait pris l’initiative de l’embargo, n’ont
d’autre choix que d’emboîter rapidement le pas de l’Arabie saoudite. La
réalité physique impose ses contingences aux ambitions politiques : la
surabondance des capacités de production ôte à l’embargo toute chance de
succès.



L’importance du pétrole arabe pour l’industrie pétrolière américaine n’en
semble pas moins capable d’affecter le cours de la politique de Washington à
l’égard d’Israël. De retour d’une tournée dans le monde arabe à la fin de
l’automne 1969, deux ans après la guerre des Six-Jours, David Rockefeller, le
patron de la Chase Manhattan, fait à son ami « Henry » (Kissinger) le compte
rendu d’une conversation qu’il a eue avec le roi Fayçal, au cours de laquelle
ce dernier s’est plaint une énième fois du soutien américain à Israël. Un mois
plus tard, le 9 décembre, David Rockefeller est reçu par le président Nixon
dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche. Il y retrouve l’avocat des Sept
Sœurs et son prédécesseur à la tête de la Chase Manhattan, John McCloy,
ainsi que les dirigeants de la Standard Oil of New Jersey, de Mobil et
d’Amocoi, et pour finir Robert Anderson, ancien secrétaire au Trésor
d’Eisenhower devenu l’un des directeurs de Dresser Industries (la firme
texane à travers laquelle George H. W. Bush a fait son entrée dans l’industrie
pétrolière)j. À ces cinq gentlemen responsables d’intérêts énormes dans les
pays pétroliers arabes, le président américain soumet le discours que le chef
de sa diplomatie, William Rogers, s’apprête à enregistrer le soir même. D’une
teneur sans précédent, ce discours appelle l’armée israélienne à se retirer des
territoires occupés palestiniens et à faire de Jérusalem une ville « unifiée ».
Mais la Première ministre d’Israël, Golda Meir, n’hésite pas à passer outre, et
fait savoir au contraire que Jérusalem-Est sera ouverte désormais aux colons
juifs. Nixon reste sans réagir, d’autant que deux semaines plus tard le
New York Times35 révèle l’entrevue entre le président américain et la fine
fleur de Big Oilk…

a. Voir infra, chapitre 24.
b. Voir supra, chapitre 8.
c. Voir supra, chapitre 15.
d. Voir supra, chapitre 8.
e. Voir supra, chapitre 13.
f. Voir supra, chapitre 12, l’offensive manquée du général Kassem contre les majors en 1961.
g. Voir supra, chapitre 7 et voir annexes.



h. Après avoir occupé la fonction de sous-secrétaire d’État chargé des Affaires politiques sous John
Kennedy, George McGhee restera jusqu’à sa retraite en 1968 l’ambassadeur des États-Unis en
Allemagne de l’Ouest.

i. Le président d’Amoco, John Swearingen, siège parmi les directeurs de la Chase Manhattan (voir
David ROCKEFELLER, Memoirs, op. cit., p. 314).

j. Voir supra, chapitres 13 et 14.
k. L’épisode suscite l’ire des électeurs américains pro-israéliens. David Rockefeller affirmera être

convaincu d’avoir été manipulé par Nixon, qui aurait organisé la fuite, trouvant ainsi une solution
astucieuse pour laisser faire Israël tout en donnant des gages aux dirigeants arabes (voir David
ROCKEFELLER, Memoirs, op. cit., p. 274-280).



17
Et les grenouilles s’échappèrent (Algérie, Biafra,
Libye)

Trois sérieux coups de semonce annoncent au cours des années 1960
l’amorce du déclin de l’empire pétrolier de l’Occident : l’indépendance de
l’Algérie, la guerre du Biafra au Nigeria et l’accession au pouvoir en Libye
du remuant colonel Kadhafi.

Les deux premiers de ces événements mettent en jeu les intérêts vitaux de
la France. En Algérie, Paris va jouer une partie diplomatique serrée dans
laquelle se trouvent misés d’immenses capitaux pétroliers détenus par la
banque Rothschild, à la direction de laquelle siège alors le futur Premier
ministre français Georges Pompidou. Au Nigeria, les services de
renseignement français vont, pour l’or noir du Biafra et avec l’entier appui du
général de Gaulle, manigancer des menées ignobles très mortifères. En
frappant du pied un grand coup sur un désert libyen débordant de brut,
Mouammar Kadhafi va permettre enfin une bonne fois pour toutes aux pays
du cartel de l’Opep de s’échapper l’un après l’autre, comme des grenouilles
bondissant hors d’un sac, de la combine dans laquelle le cartel secret des
majors les avait enfermés.

Pour la France et la banque Rothschild, Georges Pompidou
négocie l’avenir du brut algérien
Un quart de siècle après la nationalisation du pétrole mexicain, les

Algériens plantent, face aux Français, la première dent solide dans la
mainmise par l’Occident sur le meilleur des réserves d’or noir de la planète.
Le pétrole surgi à la fin des années 1950 des profondeurs du Sahara est un



paramètre central de la négociation des accords d’Évian, signés le 18 mars
1962 et qui conduisent la même année à l’indépendance de l’Algérie. La
volonté française de garder le contrôle des hydrocarbures d’Algérie a
considérablement freiné et compliqué cette négociation.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France veut à toute force
échapper à l’emprise américaine et contemple l’espoir de s’affranchir du
pétrole anglo-saxon puisé autour du golfe Persique. Le Bureau de recherches
de pétrole (BRP), créé par ordonnance du gouvernement provisoire du
général de Gaulle, coordonne des recherches extensives sur le territoire
hexagonal. La France est quasiment dépourvue d’appareils de forage, ceux
dont elle dispose fonctionnent encore à la vapeur ou viennent d’Allemagne…
Paris passe des commandes au Texas et, en 1951, de nombreuses foreuses
entrent en action à travers le pays1. Les recherches n’aboutissent guère qu’à la
découverte du champ de gaz naturel de Lacq, dans le sud de l’Aquitaine. Très
chaud et sous très forte pression, ce gaz est au surplus toxique et très corrosif,
chargé d’hydrogène sulfuré. Le forage Lacq 3 explose le 19 décembre. Il faut
faire appel à un spécialiste américain, Myron Kinley, qui ne parvient à
colmater la fuite en injectant du ciment à la base du puits qu’après une
quinzaine de tentatives2. Malgré le danger et les immenses difficultés
techniques, le gaz de Lacq sera exploité jusqu’à épuisement (le dernier
robinet et le dernier compresseur seront coupés le 14 octobre 2013). Mais ce
gaz est loin de suffire. En France, on n’a pas de pétrole, aussi a-t-on à
nouveau (après l’Irak dans les années 1920a) l’idée d’aller en chercher
ailleurs.

Au terme d’une décennie d’efforts, la découverte en juin 1956 dans le
Sahara du gigantesque réservoir de brut d’Hassi Messaoud (le « Puits de la
chance ») engendre l’espoir d’une résurgence de la puissance de la France, au
moment précis où il devient clair que celle-ci est vouée à perdre l’Algérie.
Charles de Gaulle (qui arrive bientôt au terme de sa propre « traversée du
désert ») se rend en mars 1957 dans le Sahara pour y faire sa dernière
déclaration publique avant son retour au pouvoir l’année suivante : pour lui,
le pétrole algérien « est une grande chance pour la France », qui peut



« changer notre destin »3. Totale jusque-là, la dépendance de la France à
l’égard du pétrole étranger passe, grâce uniquement au pétrole algérien, à
90 % en 1960, pour être ramenée à 60 % dès 1962, année où l’Algérie
devient indépendante4.

Paris a tenté jusqu’au bout d’abstraire le pétrole du Sahara de la « question
algérienne », pour en faire une sorte de commonwhealth, de bien géré en
commun (sous la haute autorité de la France) par ses colonies limitrophes
bientôt indépendantes. Le projet est élaboré à la fin de l’année 1956 par le
futur président de la Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, alors ministre
d’État du gouvernement socialiste de Guy Mollet. Le 10 janvier 1957, sept
mois après la découverte du champ d’Hassi Messaoud, une loi est
promulguée qui institue une Organisation commune des régions sahariennes
(OCRS). L’objet de cette institution en quelque sorte pré-postcoloniale est
« la mise en valeur, l’expansion économique et la promotion sociale des
zones sahariennes de la République française et à la gestion de laquelle
participent l’Algérie, la Mauritanie, le Niger, le Soudan et le Tchad5 ».

Les quatre vastes territoires du Sud algérien découpés en 1902 changent de
statut administratif. Le 7 août 1957, ils deviennent les deux départements
français sahariens, les Oasis et la Saoura. La création de ces deux
départements à part entière, intégrés à l’OCRS, permet de rompre
astucieusement le lien juridique entre le Sahara et le territoire algérien. Le
budget de l’OCRS est consacré à goudronner des portions de la piste menant
à Hassi Messaoud, à construire des aérodromes, à établir des lignes de
communication, bref, à assurer les conditions de l’exploitation délicate du
pétrole du Sahara, à plus de 600 kilomètres de désert au sud de la côte
algérienne, où la guerre d’indépendance fait rage.

Après le putsch militaire à Alger du 13 mai 1958, conduit notamment par
le général gaulliste Jacques Massu, le général de Gaulle accède au pouvoir le
1er juin à l’issue d’un coup d’État relativement populaire et qui, de ce fait, ne
dit jamais complètement son nom, mettant dans la foulée un terme à la
IVe République. De Gaulle s’entoure immédiatement d’hommes
pragmatiques déterminés à maintenir l’accès aux matières premières de



l’Afrique, à commencer par le pétrole d’Algérie : Jacques Foccart, Pierre
Guillaumat (l’instigateur de la découverte du pétrole algérien et le maître de
la politique énergétique française devient alors le premier ministre de la
Défense de la Ve République) et enfin Georges Pompidou, futur Premier
ministre et successeur de Charles de Gaulle à la tête de l’État français.

Georges Pompidou a joué un rôle clé dans la genèse des accords d’Évian
de mars 1962, par lesquels la France a accordé à l’Algérie son indépendance.
Directeur de cabinet de Charles de Gaulle du 1er juin 1958 jusqu’au 9 janvier
1959 (le jour où le Général devient le premier président d’une Ve République
taillée à sa mesure), Pompidou retrouve alors son fauteuil de directeur général
de la banque Rothschild, où il est entré en 1954 et dont il a été dirigeant de
1956 jusqu’au moment du coup d’État. Ainsi, peu après avoir quitté le
cabinet du général de Gaulle en janvier 1959, il reprend également son poste
d’administrateur de la Francarep, la compagnie franco-africaine de
recherches pétrolières, tout en étant nommé fin février membre du Conseil
constitutionnel6. Il conservera ces deux hautes fonctions, publique et privée,
jusqu’à ce qu’il soit fait Premier ministre par de Gaulle en avril 1962. Au
cours de son premier passage à la direction de la banque Rothschild, en 1957,
Pompidou a personnellement décroché son téléphone pour se charger
d’associer la banque Rothschild au capital de la Francarep avec deux autres
puissantes banques d’affaires françaises, Lazard et Paribas7. La Francarep
figure parmi les tout premiers investisseurs dans le pétrole algérien. Selon
Jacques Getten, à l’époque secrétaire général de la firme des frères
Rothschild, la Francarep est tout simplement la « plus importante8 » des
sociétés gérées alors par la banque. Dès 19559, un an avant la découverte du
pétrole algérien, Pompidou a également négocié avec Worms, une autre
banque d’affaires majeure de la place de Paris, la création de la Compagnie
financière pour la recherche et l’exploitation pétrolières (Cofirep), un fonds
d’investissement destiné à récolter l’argent de petits porteurs pour l’investir
dans la prospection des hydrocarbures du Sahara10. Les actions de la Cofirep
bénéficiaient d’un rendement minimum garanti par l’État. « Cela a été un
gros succès11 », se félicitera Jacques Getten.



La banque Rothschild a de nombreux intérêts en Algérie à la veille de
l’indépendance. Le pétrole est non seulement le plus important, mais aussi le
plus prometteur. Les Rothschild figurent alors, après l’État français, parmi les
principaux actionnaires de la Compagnie française des pétroles (CFP), l’un
des deux ancêtres de l’actuel groupe Total avec Elf Aquitaine. La CFP
exploite le pétrole d’Hassi Messaoud aux côtés et même en vive
concurrence12 avec les différentes sociétés d’État qui, sous la houlette de
Pierre Guillaumat, formeront le groupe Elf à partir de 1967.

Georges Pompidou n’occupe pas la moindre fonction politique exécutive
lorsque de Gaulle le charge, aux côtés de Louis Joxe, ministre français des
Affaires algériennes, des premiers contacts secrets avec les cadres du FLN
membres du gouvernement provisoire de la République algérienne, afin de
négocier la fin de la guerre et les conditions de l’indépendance. Le 20 février
1961, Georges Pompidou se rend secrètement à Lucerne, en Suisse, avec un
membre du cabinet de Louis Joxe, Bruno de Leusse13. L’ambiance, selon ce
dernier, est glaciale, proche de la rupture14. Le 5 mars, le directeur général de
la banque Rothschild se rend cette fois à Neuchâtel pour poursuivre, au nom
de la France, les négociations avec le FLN15. Le 20 mars à Paris, à 1 h 15 du
matin, une bombe explose au 23, rue Laffitte, devant le siège de la banque
Rothschild ; l’attentat est attribué à des « activistes » pro-Algérie française16.
Le 30 mars, un communiqué annonce le début des négociations officielles qui
vont aboutir un an plus tard aux accords d’Évian. Le bureau de l’agence
Associated Press à Paris reçoit quelques jours plus tard un texte de
revendication de plusieurs attentats récents perpétrés dans la capitale par un
groupe sans doute proche de l’OAS. Les auteurs du tract prétendent que « la
liquidation de leurs valeurs pétrolières par les grandes banques d’affaires,
notamment la banque Rothschild dès le retour de Suisse du sieur Pompidou,
prouve que la haute finance a déjà sacrifié le Sahara français17 ».

Après l’indépendance politique, l’Algérie poursuit le combat
pour l’indépendance pétrolière



Par deux fois, du 20 mai au 17 juin à Évian puis du 20 au 28 juillet à
Lugrin, ces négociations officielles achoppent précisément sur le statut du
Sahara18. Toutes les offres françaises antérieures connues de règlement de la
« question algérienne » ayant échoué dénient aux Algériens le droit de faire
du Sahara une partie intégrante de leur futur pays19. Parmi ces propositions en
figurait une « absolument loufoque20 » : le Sahara serait resté français, relié à
la Méditerranée par un étroit couloir, français également, situé de part et
d’autre de l’oléoduc transportant le pétrole d’Hassi Messaoud. La position
française était d’autant plus difficile à tenir qu’une fois parvenus à
l’indépendance en 1960, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie avaient
pu conserver l’intégralité de leur territoire saharien. Il est vrai qu’on n’y avait
pas découvert de pétrole et que l’accès aux autres matières premières,
l’uranium notamment, y était, comme au Gabon, réservé par priorité à la
France.

Plusieurs analyses historiques21 peuvent amener à conclure que l’insistance
de la France sur le Sahara lors des négociations d’Évian fut avant tout
motivée par sa volonté d’y maintenir quatre bases d’essais atomiques et une
base d’essais d’armes chimiques (la très secrète B2-Namous, qui restera
active jusqu’en 197822). En conservant des infrastructures militaires dans le
désert, Paris aurait sans doute également pu, au besoin, être en mesure de
défendre les puits de pétrole et de gaz du Sahara.

La situation se débloque lorsque le 5 septembre 1961, au cours d’une
conférence de presse, le général de Gaulle admet pour la première fois
publiquement que les départements sahariens des Oasis et de la Saoura sont
bien partie intégrante du territoire algérien. Tout va ensuite très vite, d’autant
plus que vite que, de leur côté, les Algériens acceptent en contrepartie que
soient inscrites dans les accords d’Évian la continuité des contrats signés
ainsi que la continuité du code pétrolier23. Ce code, adopté en
novembre 1958, six mois après l’arrivée de De Gaulle au pouvoir, prévoit
que l’État français dispose d’un droit de regard sur les capitaux investis en
Algérie, et qu’en particulier des pétroliers étrangers ne peuvent y investir
qu’en partenariat avec des sociétés françaises.



Ainsi, les investisseurs français préservent l’essentiel : la propriété et le
contrôle de pratiquement toute la production de brut en Algérie, malgré
l’indépendance. Les accords d’Évian prévoient seulement qu’Alger récupère
une participation minoritaire dans une seule des quelque quinze compagnies
pétrolières alors actives en Algérie : la SN Repal, jusque-là propriété
exclusive de l’État français24. Le FLN n’a d’autre choix que de transiger,
puisque les compétences techniques nécessaires pour gérer la trentaine de
gisements déjà en production sont à peu près inexistantes au sein de la
population algérienne. Mais les Algériens, qui pleurent des centaines de
milliers de morts le jour de leur indépendance le 5 juillet 1962, ne vont pas
tarder à trouver le moyen de mettre fin à cet état de vassalité, et avec habileté.

Au lendemain de l’indépendance se met en place un régime de
cosouveraineté franco-algérien sur le pétrole du Sahara. Cette cosouveraineté
est incarnée par l’Organisme saharien (OS), institution binationale qui
supervise tout ce qui a trait à l’exploitation pétrolière, avant que
l’inexpérimentée administration algérienne ne puisse mettre directement la
main sur les dossiers25. Les Algériens se plaignent d’une rétention
d’informations systématique de la part des compagnies pétrolières, qui n’ont
que peu de comptes à rendre et n’en rendent qu’auprès de l’OS26. Ils se
résolvent à la patience : il leur faut du temps pour former l’encadrement
nécessaire à la compagnie pétrolière nationale, la Sonatrach, créée le
31 décembre 1963.

Le premier patron de la Sonatrach, Belaïd Abdesselam, le « Monsieur
Pétrole » de l’Algérie, qui restera ministre du Pétrole jusqu’en 1977, n’a que
trente-quatre ans au moment de l’indépendance. Mais c’est un dur (le soir de
son mariage, il passe à ses invités des discours d’Adolf Hitler, qu’il se fait
traduire au fur et à mesure27), qui a aussi la réputation d’être un patriote
intègre. Abdesselam, qui a fait ses études à San Francisco, va jouer les
pétroliers américains contre les français, pour peu à peu réussir à se
débarrasser de la tutelle des anciens colons. Dès 1964, c’est à deux sociétés
américaines qu’il confie la tâche stratégique entre toutes : l’évaluation des



réserves nationales d’hydrocarbures. L’une de ces sociétés, D&M, fondée par
Everette DeGolyer, est recommandée à Belaïd Abdesselam par un géologue
américain qui se révélera être un agent de la CIA28.

Devenu président de l’Algérie en juin 1965, Houari Boumediene met en
place une politique d’inspiration socialiste. Il ouvre la porte à l’Union
soviétique, tout en laissant la porte ouverte aux pétroliers américains29. Les
pétroliers français, qui se savent en sursis, jouent de moins en moins fair
play. En 1967, le groupe public Elf, qui met directement en œuvre la
politique d’indépendance énergétique recherchée par Guillaumat et
de Gaulle, refuse de soutenir l’ambitieux programme de prospections que
souhaite lancer Alger30. La Sonatrach, dont le logo vient d’être conçu par le
dessinateur « pied-rouge » Siné, inaugure sa première station-service au
centre d’Alger le 8 mai 1967. Des représentants des pétroliers français sont
présents. La date est choisie en hommage aux milliers de victimes algériennes
des massacres de Sétif31, perpétrés par l’armée française le jour de l’armistice
du 8 mai 1945, puis, sur ordre de Charles de Gaulle, au cours des journées
qui suivirent.

Un point de non-retour dans les relations entre les hommes du pétrole
algériens et français semble franchi après la guerre des Six-Jours : le groupe
Elf paraît pratiquer la politique de la terre brûlée. L’une de ses filiales, la
CREPS, falsifie les données techniques qu’elle transmet à Alger : le champ
de Zarzaïtine est exploité dans des conditions qui menacent d’endommager le
réservoir de façon irréparable32. Le divorce ultime est consommé en 1969,
l’année au cours de laquelle l’Algérie rejoint officiellement l’Opep. Des
ingénieurs soviétiques arrivent alors à Hassi Messaoud en 1969 et
contredisent les ingénieurs français présents sur place, affirmant que la
production du premier champ algérien peut être largement accrue, ce qui est
entrepris à partir de 197133.

Nul n’est surpris lorsque Houari Boumediene annonce la nationalisation
totale du secteur pétrolier et gazier le 24 février 1971. Il ne s’y risque que
parce qu’il s’est assuré le soutien intéressé de majors américaines, lesquelles
ont pris l’engagement formel de continuer à acheter le pétrole et le gaz



algériens, et à apporter leur assistance dans l’exploitation des puits34. L’un
des Américains qui assistent alors la Sonatrach est un cadre de la firme
juridique new-yorkaise Shearman & Sterling, Michael Forrestal35, le fils de
James Forrestal, artisan du lancement du pétrole saoudien et secrétaire à la
Navy de Rooseveltb. Elf plie alors définitivement bagage. Pas la CFP, qui,
malgré la présence de l’État à son capital, représente avant tout des intérêts
purement financiers, en particulier ceux de la banque Rothschild. C’est
pourquoi Total est encore présent en Algérie aujourd’hui, où le groupe
pétrolier français collabore avec la Sonatrach.

Le secteur pétrolier public algérien va demeurer la source essentielle,
alimentée par les compagnies étrangères, de la corruption profonde des plus
hautes sphères militaires, administratives et politiques de l’Algérie
indépendante.

Biafra (1967-1970) : l’autre « sale guerre » de la France,
pour le pétrole du Nigeria
« L’intérêt, c’était le pétrole, le pétrole du Nigeria ! » lâche sans vergogne,

quarante ans après les faits, le grognard de la « Françafrique » Maurice
Delauney36. L’action de la France gaulliste dans la guerre du Biafra mérite
sans conteste une mention spéciale parmi les épisodes les plus hideux au
cours desquels une puissance occidentale aura cherché à accaparer le pétrole
d’un pays pauvre.

Le Nigeria obtient son indépendance du Royaume-Uni en 1960. Avec ses
40 millions d’habitants, ce vaste pays compte plus d’Africains que toutes les
ex-colonies françaises réunies. Les découvertes de Shell puis de BP à partir
de la fin des années 1950 révèlent que le Nigeria est également, et de loin, le
pays d’Afrique noire le plus riche en pétrole. Dès le milieu des années 1960,
ses extractions équivalent à celles des principaux producteurs du Golfe ; en
1971, le Nigeria rejoindra l’Opep pour en devenir instantanément l’un des
poids lourds.



Depuis le Gabon voisin, où l’on a vu à quel point ils exercent une influence
sans partage ni pitié, les néocolons français se tiennent à l’affût à la lisière du
nouveau fabuleux pré carré pétrolier nigérian, que contrôlent les pétroliers
britanniques. En 1963, les services secrets français envoient à Abidjan un
ancien sympathisant de l’OAS qui a besoin de se faire un peu oublier, le
lieutenant-colonel Raymond Bichelot, afin qu’il suive de près le
développement des affaires pétrolières nigérianes37. En 1964, la Safrap, une
filiale de l’une des compagnies publiques françaises qui constitueront bientôt
le groupe Elf, parvient à établir une magnifique tête de pont au milieu des
terres de Shell et de BP : elle acquiert auprès du gouvernement nigérian des
permis de prospection couvrant 3 000 km2, puis l’année suivante 30 000 km2
à l’est du delta du Niger, sur le territoire de l’ethnie Ibo, qui regorge de
pétrole. Les premiers barils français du Nigeria sont extraits dès 196638.

Au début de cette année 1966, le 15 janvier, de jeunes officiers ibos
commandés par le général Johnson Aguiyi-Ironsi renversent la première
république du Nigeria, assassinant vingt-sept de ses dirigeants.
Majoritairement chrétiens et animistes, les Ibos sont influents dans tout le
Nigeria, mais certains parmi eux s’estiment injustement tenus à l’écart du
pouvoir central. Dans les jours qui suivent le coup d’État, une rébellion anti-
Ibos éclate dans le nord du pays, majoritairement musulman. Les massacres
perpétrés, qui feront 30 000 morts jusqu’en octobre, poussent des centaines
de milliers de personnes appartenant à l’ethnie Ibo à partir se réfugier dans
leur région d’origine, au sud-est du Nigeria. Le général Aguiyi-Ironsi est
assassiné le 29 juillet. Une junte militaire dominée par les musulmans du
Nord et dirigée par le général Yakubu Gowon prend le pouvoir. Elle veut
imposer un nouveau découpage du pays, qui prive les Ibos de la plus grande
partie des ressources pétrolières de leur territoire. Le 30 mai 1967, le
gouverneur militaire du sud-est du Nigeria, le colonel Odumegwu Ojukwu,
proclame l’indépendance de la région, désormais nommée Biafra.

À Paris, cette sécession est immédiatement perçue comme une aubaine par
le général de Gaulle, qui confie alors à son fidèle Jacques Foccart qu’il
souhaite le « morcellement39 » du trop puissant Nigeria. Avec l’appui de



chefs d’État amis tels qu’Omar Bongo au Gabon et Félix Houphouët-Boigny
en Côte d’Ivoire, Foccart organise des livraisons secrètes d’armes par avion à
partir de novembre 1967, souvent sous couvert d’aide humanitaire. Le
dispositif est soutenu financièrement en sous-main par les régimes blancs
racistes d’Afrique du Sud et de Rhodésie, qui cherchent eux aussi à saper
l’autorité grandissante du Nigeria au sein de l’Afrique anglophone40.

Les livraisons d’armes par la France s’intensifient considérablement à
partir de l’été 1968. La rébellion biafraise a pourtant perdu le 24 mai le
contrôle du terminal pétrolier de Port-Harcourt, son seul accès important à
l’Atlantique : il paraît dès lors évident qu’elle a perdu toute chance de
pouvoir emporter la victoire. La guerre est atroce. Les chasseurs Mig russes
de l’armée régulière, pilotés par des Égyptiens, sont seuls maîtres des airs et
multiplient les carnages sur les routes pleines de réfugiés ibos. Les services
secrets britanniques se montrent très efficaces pour aider à réduire les poches
de résistance biafraises. Pour Londres, il s’agit de contrebalancer l’influence
soviétique, qui livre des armes au Nigeria, et surtout, bien sûr, de préserver
son accès au pétrole face aux Français.

La guerre va faire entre un, deux, peut-être même trois millions de morts,
en très grande majorité des civils biafrais, dont de très nombreux enfants
affamés par le blocus alimentaire imposé par l’armée nigériane. Des affiches
du gouvernement biafrais recommandent de chasser les lézards, les serpents
et les rats. On mange des mouches ou du bois. À partir d’août 1968, la faim
tue 6 000 personnes par jour41. En 1969, le Biafra reste très isolé
diplomatiquement. Les réseaux Foccart n’interrompent pourtant jamais les
livraisons d’armes, sauf brièvement en mars, pour tenter d’obliger Ojukwu, le
chef de la rébellion biafraise, à trouver un compromis avec le régime en place
à Lagos (capitale politique du Nigeria à l’époque). Mais, contre toute logique,
ce dernier s’obstine. Les livraisons d’armes clandestines reprennent, toujours
avec le feu vert du général de Gaulle42.

Confronté à une inéluctable défaite militaire, Paris, après l’été 1968, tente
de remporter une victoire médiatique, dans l’espoir de retourner la
communauté internationale. L’objectif ultime consiste sans doute à obtenir un



cessez-le-feu capable de rentabiliser, sous forme d’or noir, les
investissements consentis dans la rébellion biafraise. Comme nulle autre en
Occident, l’opinion française va être bouleversée par les reportages de
nombreux journalistes, dont Jacques Foccart facilite le transport à partir du
Gabon43. Dans bien des esprits, les images atroces des enfants du Biafra aux
ventres gonflés évoquent celles des camps de concentration. C’est alors que
les services secrets du SDECE décident d’instrumentaliser l’effroi suscité au
sein de l’opinion publique. Ils soufflent au quotidien Le Monde ainsi qu’à
d’autres journaux français que ce qui se passe au Biafra n’est rien moins
qu’un pur et simple « génocide ». Les témoignages des « French doctors » de
Médecins sans frontières, qui inaugurent là leur toute première mission,
contribuent à étayer la propagande. Maurice Robert, responsable de l’Afrique
à la caserne Mortier, siège du SDECE, confiera plus tard : « Nous voulions
un mot choc pour sensibiliser l’opinion. Nous aurions pu retenir celui de
“massacre” ou d’“écrasement”, mais “génocide” nous a paru plus parlant.
Nous avons communiqué à la presse des renseignements précis sur les pertes
biafraises, et avons fait en sorte qu’elle reprenne rapidement l’expression
“génocide”44. » Un terme qui, selon les Nations unies, ne reflète en rien la
réalité : « Boucherie ou hécatombe, certes. Mais génocide, non45… » résume
le journaliste français Jean Guisnel.

Le 11 janvier 1970, le colonel Odumegwu Ojukwu fuit le Biafra pour la
Côte d’Ivoire d’Houphouët-Boigny. Le 14, c’est la capitulation : le Biafra
cesse d’exister. Les pétroliers français vont pourtant presque parvenir à
préserver l’essentiel. La Safrap doit accepter de voir la compagnie pétrolière
nationale nigériane acquérir 35 % de son capital en 1971, puis 55 % en 1974,
lorsque la Safrap est rebaptisée Elf Nigeria. En 1975, la production d’Elf
Nigeria atteint 80 000 barils par jour et continuera par la suite à s’accroître46,
restant cependant très loin derrière la production de Shell et de BP. Plusieurs
pétroliers français affirmeront que la guerre du Biafra a été attisée par les
services secrets de la France contre la volonté des dirigeants de la Safrap.

La Libye et l’ultimatum du colonel Kadhafi : la roue tourne



La Libye et l’ultimatum du colonel Kadhafi : la roue tourne
en faveur de l’Opep
Lorsqu’à la fin des années 1950 le roi Idris de Libye fait le choix d’ouvrir

grand la porte aux petites compagnies pétrolières indépendantes américaines,
il ignore qu’il vient d’inventer le grain de sable qui finira par faire exploser le
cartel des Sept Sœurs. En 1955, le ministre du Pétrole libyen, Fouad Kabazi,
choisit de mettre aux enchères un ensemble extrêmement morcelé de
concessions pétrolières. « Je ne voulais pas que la Libye débute [dans le
pétrole] comme l’Irak, l’Arabie saoudite ou le Koweït. Je ne voulais pas que
mon pays soit dans les mains d’une seule compagnie47 », dit-il. Fouad Kabazi
était parfaitement conscient de la stase maintenue par les majors sur la
production des pays arabes, notamment en achetant des concessions qu’elles
ne foraient pas. L’idée libyenne de vendre des concessions de taille très
réduite permettait, lorsqu’un indépendant trouvait du pétrole, de mettre la
pression sur la major voisine, en lui disant : « Votre voisin a trouvé du
pétrole. […] Allez-y, essayez de forer48. » Le pétrole libyen était trop
prometteur pour que les majors s’offrent le luxe de ne pas jouer le jeu,
risquant à terme d’être écartées de la partie par Tripoli.

La Standard Oil of New Jersey est la première compagnie à faire sortir
l’excellent brut de Libye, en 1959. Mais dix ans plus tard, après que Tripoli
eut rejoint l’Opep en 1962, ce sont des compagnies américaines
indépendantes telles qu’Occidental, Continental ou Marathon qui contrôlent
plus de la moitié de la production libyenne49. Situation inédite, dont les Sept
Sœurs mesurent trop tard les implications. Pour la première fois hors des
États-Unis, les pétroliers américains indépendants se retrouvent avec un
champ libre face aux majors. Attisée par l’avidité de ces indépendants, la
croissance très rapide de la production libyenne crée un décalage qui ne cesse
de se creuser tout au long des années 1960 entre les « prix postés » des
majors, qui restent imperturbablement entre 1,70 et 1,80 dollar le baril, et les
prix du marché libre, sur lesquels les indépendants vendent le brut libyen, qui
tombent jusqu’à 1,30 dollar le baril. Cependant, les parts de marché



écrasantes des Sept Sœurs leur permettent de garder la main. Elles continuent
à imposer leur loi avec d’autant plus d’aisance que la corruption du régime du
roi Idris semble leur permettre de s’arranger pour laisser la bride au cou de
leurs petits concurrents indépendants50.

Tout change avec l’arrivée au pouvoir, le 9 septembre 1969, d’un officier
libyen de vingt-sept ans, Mouammar Kadhafi, à l’issue d’un coup d’État
militaire qui a déposé sans effusion de sang le vieux roi Idris dans la nuit du
31 août au 1er septembre. Ce coup d’État aurait devancé de quelques jours
seulement un autre coup d’État, élaboré celui-là par la CIA. Selon deux
anciens cadres du renseignement américain, lorsque les soldats de Kadhafi
approchèrent les gardes du roi Idris, ces derniers, croyant avoir affaire
comme convenu à des agents de la CIA, déposèrent leurs armes sans se faire
prier51. Kadhafi aurait lui-même été surpris de la facilité de l’opération. Il
aurait simplement profité du coup préparé par la CIA, laquelle fut de son côté
incapable de stopper le jeune officier libyen.

Trois mois après le coup d’État, lors d’un sommet des dirigeants arabes au
Maroc, le colonel Kadhafi annonce dans un style bien à lui qu’il s’apprête à
secouer l’ordre pétrolier établi : il braque publiquement une arme de poing en
direction du plus puissant des despotes arabes inféodés aux majors
américaines, le roi Fayçal d’Arabie saoudite. Kadhafi fait savoir aux vingt et
une compagnies présentes en Libye qu’il veut une augmentation de 40 cents
du prix du baril libyen. Il prouve son sérieux en discutant avec Moscou
d’éventuels débouchés de l’autre côté du Rideau de fer.

Kadhafi trouve également d’emblée à Washington un allié inattendu en la
personne du nouveau « Monsieur Pétrole » du département d’État. Doué d’un
sourire aussi charmeur qu’énigmatique, Jim Akins est le même homme qui,
trois ans plus tôt, remettait à sa place un diplomate américain de Téhéran
tenté de prendre la défense du shah, après que ce dernier eut compris de
quelle manière les majors bridaient la production iranienne. Arabisant
accompli, élevé dans une famille de quakers de l’Ohio, Jim Akins va jouer un
rôle crucial et à première vue déroutant dans la chaîne d’événements qui
s’amorce en Libye en 1970 et qui conduira au choc pétrolier de 1973. Âgé



alors de quarante-quatre ans (il est de la même génération que George
H. W. Bush), Jim Akins soutient immédiatement les doléances de Kadhafi,
d’après lui légitimes, et encourage vivement les pétroliers américains à
transiger rapidement et à augmenter le prix du baril libyen52.

La direction de la Jersey Standard rejette les demandes de Tripoli et refuse
d’aller au-delà d’une hausse supérieure à 5 cents. Kadhafi s’en prend alors
habilement à la compagnie indépendante américaine qui a le plus investi en
Libye : Occidental Petroleum. Dirigée par un juif new-yorkais d’origine russe
âgé de soixante et onze ans, Armand Hammer, « Oxy » est trop petite pour se
permettre de se passer du brut libyen. En mai et juin 1970, Kadhafi impose à
la compagnie de réduire de moitié sa production, qui passe en quelques
semaines de 800 000 à 400 000 barils par jour53. Tripoli accuse Oxy
d’extraire le brut à un rythme trop élevé, qui risque d’endommager l’un des
champs sur lesquels elle a été autorisée à forer. Armand Hammer implore la
direction de la Jersey Standard de lui venir en aide et de sauver Oxy de la
faillite en lui donnant accès à des concessions hors de Libye. Mais Hammer
se montre trop gourmand et la Jersey Standard finit par refuser54. En août, le
vieux magnat se retrouve à devoir négocier seul face à Kadhafi. Chaque soir,
il reprend son jet privé pour échapper à la chaleur torride de Tripoli et
retrouver sa résidence parisienne. Il finit par céder, et l’annonce le
4 septembre 197055. Oxy accepte de payer à Tripoli 30 cents de plus par baril,
tout en se voyant taxé beaucoup plus sévèrement. Les unes après les autres,
les autres principales compagnies indépendantes présentes en Libye –
 Continental, Marathon et Amerada-Hess – cèdent à leur tour, sous peine de
voir leurs puits fermés.

Les majors, elles, refusent de participer à la débâcle. Seulement, pour la
première fois de leur histoire, elles se retrouvent sérieusement en porte à
faux, entre d’un côté des indépendants qui vendent leur brut bien moins cher
qu’elles, et le colonel Kadhafi qui de son côté impose que le brut libyen soit
payé beaucoup plus cher. Une grave menace pèse dès lors « sur tout le nœud
des relations entre pays producteurs, compagnies pétrolières et
consommateurs56 », commentera plus tard le patron de Shell. À Manhattan,



depuis ses bureaux au sommet du building de la Chase Manhattan Bank,
l’avocat des Sept Sœurs, John McCloy, tente d’orchestrer la contre-attaque.
Trois occupants successifs de la Maison-Blanche lui en ont donné le droit, au
mépris des règles antitrust.

Trois jours après l’annonce de l’accord concédé par Armand Hammer,
c’est tout bonnement au département d’État, à Washington, que McCloy
parvient à réunir les représentants de chacune des Sept Sœurs autour de Jim
Akins, qui représente l’administration Nixon. Les Britanniques, Shell et BP,
se montrent les plus déterminés à employer la manière forte. Shell propose
que les Sœurs mettent Kadhafi au défi de nationaliser son industrie. Mais Jim
Akins se montre hostile à toute provocation à l’égard de Tripoli et affirme
que les alliés des États-Unis dans le golfe Persique refuseront de suivre
Kadhafi. Un pétrolier britannique présent lors de cette réunion décisive
raconte qu’Akins « était hypnotisé par les Saoudiens. Il disait qu’il était
impossible que l’Arabie saoudite emboîte le pas de la Libye. Je lui dis que
c’était une plaisanterie, et je suis presque sorti57 ». À cet instant fatidique, le
président de la Jersey Standard, John Kenneth Jamieson, refuse de prendre
ouvertement parti. SoCal et Texaco adoptent l’attitude accommodante
préconisée par Jim Akins et acceptent de se plier aux conditions de Kadhafi,
sans doute moins préoccupées par leurs intérêts limités en Libye58 que par
leur avenir en Arabie saoudite. Les sœurs encore récalcitrantes ne peuvent
que céder à leur tour.

Le succès de Kadhafi est une « source d’embarras59 » pour les autres pays
de l’Opep, ainsi que le confiera un officiel du cartel pétrolier témoin de ces
semaines clés. Dès lors, les unes après les autres, les grenouilles s’échappent,
pour reprendre l’image employée par John McCloy lui-même dans le compte
rendu qu’il présentera devant le Sénat américain quatre ans plus tard60.
L’Irak, l’Algérie, le Koweït et l’Iran réclament à leur tour des hausses de
prix. Seule l’Arabie saoudite reste en retrait, ainsi que Jim Akins l’avait
annoncé. Et le 9 décembre 1970, un an et trois mois jour pour jour après le
coup d’État de Kadhafi, les pays de l’Opep réunis à Caracas adoptent une
résolution commune dans laquelle ils font montre d’une pugnacité sans



précédent. Cette résolution, la no 120, devient instantanément fameuse dans
les chancelleries occidentales, car elle préconise une augmentation générale
des prix, ainsi que l’ouverture immédiate de négociations par chacun des
États membres61. Il s’agit de la seconde et véritable naissance de l’Opep.

À travers ces circonstances politiques radicalement nouvelles éclot quelque
chose de plus important : le fruit même du printemps de la civilisation du
pétrole. L’année 1970 marque un tournant essentiel. Au terme d’un quart de
siècle de croissance économique fiévreuse, la demande mondiale de brut a
fini par rattraper le rythme de développement de l’offre extraite des champs
d’hydrocarbures. La soif de pétrole toujours plus forte, avant tout en
Occident, prend les majors de court.

La roue a tourné, ce sera bientôt au tour des pays de l’Opep de dicter leur
loi. Mais, s’ils en deviennent capables, ce n’est pas parce qu’ils ont su d’eux-
mêmes accroître leur poids politique face à l’Occident – le fiasco de
l’embargo de la guerre des Six-Jours en 1967 en est la preuve. C’est la
répartition naturelle des réserves de brut (encore intactes) qui fait tourner la
roue, c’est à cause d’elle que la nature du marché pétrolier mondial s’apprête
à être renversée, et non par la volonté politique de tel ou tel.

Parmi les membres de l’Opep, ceux auxquels cette nouvelle nature du
marché va conférer désormais la plus forte prise sur l’économie sont les pays
à la fois les plus riches en brut et les moins peuplés : ceux capables d’extraire
beaucoup d’or noir et qui en consomment eux-mêmes très peu. Il s’agit des
États autocratiques des déserts arabes et bien sûr, en premier lieu, du royaume
de la maison des Saoud.

*
*     *

Affranchie de tant de contraintes par le liquide matriciel noir de son
industrie, l’humanité voit croître toujours plus vite ses besoins matériels : non
de façon sagement linéaire, mais de manière explosive. En une génération,
de 1945 à 1970, la consommation mondiale de brut produit une accélération
époustouflante ; la courbe s’envole, mais en 1970, pour la première fois, elle
semble commencer à heurter quelque chose… En septembre 1969, Albert



Allen Bartlett, un professeur de physique de l’université de Boulder, dans
l’État du Colorado, donne pour la première fois un cours qu’il intitule
« Arithmétique, population et énergie62 ». Un cours qu’il sera invité à
présenter des centaines de fois au cours des décennies suivantes. Il y explique
comment un pourcentage annuel de croissance, constant et en apparence
modeste, aboutit en réalité à une croissance de plus en plus rapide,
« exponentielle ». « La plus grande faiblesse de l’humanité est notre
incapacité à comprendre la fonction exponentielle », met en garde Bartlett.
En mathématiques, une fonction exponentielle croît de plus en plus vite vers
une limite invisible dont elle s’approche à l’infini, sans toutefois jamais la
rejoindre. Les mathématiciens nomment cette limite une asymptote.

La génération du baby boom s’éveille à une expérience historique
irrésistible et piégée : l’expérience asymptotique. Cette expérience naît de
l’explosion de la libido, non pas seulement la libido sexuelle mais bien le
désir au sens large63, allumé par la consumation des volumes toujours plus
fantastiques d’énergies fossiles libérés de terre par l’industrie humaine ; une
explosion d’énergie vitale que rien ne semble devoir refréner, et non sans
limites pourtant.

a. Voir supra, chapitre 7.
b. Voir supra, chapitres 11 et 15.
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L’enfance dorée de l’homme-pétrolea

Soudain éclot un phénomène inespéré : l’abondance. Est-elle d’abord
engendrée par le désir d’un monde nouveau, ou bien par la matière qui
permet de satisfaire ce désir ? Dans la mémoire collective des Français,
l’abondance est le miracle de l’après-guerre incarné dans le sourire d’un GI
juché sur son tank, distribuant des chewing-gums à la foule libérée – et celle-
ci se moque bien de savoir que la pâte à mâcher est l’un des innombrables
produits dérivés du pétrole. Jusqu’à la fin des années 1960, les États-Unis
règnent en maîtres aussi bien sur la production des hydrocarbures que sur la
pétrochimie du naphta et du gaz naturel1. Parfois à tort mais le plus souvent à
raison, des échos des cris de joie de la Libération (« C’est les Américains ! »)
saluent durant les trois décennies suivantes la banalisation des nouveaux
prodiges du quotidien : essence « super », avion jet, bulldozer, tarmac, engins
Caterpillar, engrais artificiels, caoutchouc synthétique, bas Nylonb, capote
anglaise, petit ballon rougec, disque vinyle, PVC, tissu acrylique, Tergal,
polystyrène expansé, voilier en résine polyester (le Pen Duick…), néoprène,
Plexiglas, colle, peinture et mousse polyuréthane, Teflon, Kevlar, silicone,
lampe et poste de soudure à l’acétylène, verre en polycarbonate pour les
cosmonautes, Tupperware, briquet Bic, éponge Spontex, gant Mapa,
moquette synthétique, hula hoop, frisbee, piscine gonflable, paille coudée et
tondeuse à gazon… Les classes moyennes qui bourgeonnent en Europe
reçoivent ces prodiges comme les purs produits de la fécondité de l’éthos
américain, un feu d’artifice offert par la créativité, l’esprit d’initiative et la



vigueur de la jeune nation victorieuse. Nul ne s’attarde à considérer les
conditions physiques qui rendent possibles ce feu d’artifice, ce nouveau
monde technique.

Le « décollage » de la croissance : quel est son carburant ?
L’économiste américain Walt Whitman Rostow choisit en 1960 l’image du

« décollage » d’un avion pour décrire le point d’origine de la croissance.
L’ouvrage fameux qu’il publie cette année-là, Les Étapes de la croissance
économique. Un manifeste non communiste, mêlant théorie économique et
éloge du capitalisme, impose ce qui restera l’explication standard du
phénomène de croissance économique qui s’est mis à bouillonner à la surface
du globe. Une fois le « décollage » réussi, la croissance économique doit
inexorablement conduire à l’étape ultime de la société qu’expérimentent alors
les Américains et que les Européens commencent à leur tour à découvrir : la
« consommation de masse ». Brillant économiste formé à l’université de
Yale, Rostow a participé à l’organisation du plan Marshall avant d’être
engagé en 1955 par Nelson Rockefeller, alors assistant spécial du président
Eisenhowerd, pour chapeauter des travaux de recherche stratégique sur
l’URSS. En 1966, il devient le conseiller spécial du président Lyndon
Johnson pour la Sécurité nationale, jouant un rôle clé dans l’intensification de
la guerre du Vietnam.

Selon Rostow, le carburant du « décollage » de l’économie de croissance
est le désir d’investir librement. Et les capitaux ne peuvent être libérés que
lorsque la société et l’État adoptent l’idée de progrès, idée qui ne peut être
dissociée de la volonté de s’enrichir. Telles que Rostow les formule, les
« conditions préalables » décisives à la croissance de l’économie industrielle
sont de nature strictement sociale et politique : dans le modèle de référence
que fourni Rostow, seule compte la dimension humaine.

Pourquoi ne pas considérer de façon littérale la nature du carburant qui
rend possible l’assourdissant décollage de l’économie de croissance après la
Seconde Guerre mondiale ? Une telle vision iconoclaste et pragmatique



commence à émerger à la fin des années 1960, précisément au terme de l’âge
d’or de l’économie de croissance, en particulier chez trois auteurs ayant en
commun la nationalité américaine : l’économiste Nicholas Georgescu-
Roegen, le physicien Robert Ayres et l’écologiste Howard Odum.
Développées indépendamment par chacun d’eux, leurs approches
convergentes de l’économie, dites parfois « biophysiques », insistent sur la
condition à leurs yeux nécessaire au « décollage » de la croissance : la
possibilité concrète d’accroître radicalement le flot d’énergie déversé dans la
machine économique.

Depuis la révolution industrielle et en tout pays, la corrélation entre
consommation d’énergie et croissance de l’économie est des plus étroites.
Est-ce la croissance, tirée par la volonté d’investir et de s’enrichir, qui
provoque, parmi de multiples conséquences, l’accroissement de la demande
d’énergie ? Ou bien croissance et consommation d’énergie s’impliquent-elles
réciproquement, avançant de conserve comme la frégate et son navire de
ravitaillement ? D’après les pères de l’approche « biophysique » de
l’économie, l’intimité des liens entre la quantité d’énergie dont dispose une
économie et l’intensité de son activité permet de comprendre les ressorts (le
métabolisme) de l’économie industrielle. Pour eux, consommation d’énergie
et croissance économique s’arriment et s’entraînent mutuellement dans une
sorte de spiralee : si la croissance entraîne l’accroissement des besoins en
énergie, l’énergie disponible paraît déterminer, en fonction du degré
d’efficacité avec laquelle on est capable de l’utiliser, les limites à l’intérieur
desquelles le développement économique est possiblef.

Robert Ayres finira par conclure que le simple fait d’accroître la
production pétrolière grâce, avant tout, à de nouvelles découvertes permet de
produire biens et services à un coût plus faible. Plus d’énergie donne ainsi
plus de consommation qui donne plus de profits permettant de financer
l’extraction de davantage d’énergie : une spirale s’enclenche, dont le terme
pourrait être la raréfaction des sources d’énergie2. L’énergie (et le pétrole en
premier lieu) est le liquide matriciel du phénomène de croissance de
l’économie industrielle en son entier : là encore, comme dans la guerre



moderne, elle est le grand faiseur. Sans énergie abondante disponible, pas de
croissance possible. Ce paramètre que néglige la science économique
classique, les puissances occidentales d’après-guerre l’ont pourtant
spontanément placé au cœur de leurs stratégies politiques et géopolitiques. Et
il se trouve que le rythme de croissance économique des années 1950 et 1960
(au souvenir duquel les gouvernants des pays riches ne cesseront plus par la
suite de pousser de gros soupirs de nostalgie) coïncide avec une période sans
équivalent de croissance de la production de pétrole.

L’abondance énergétique apparaît comme la base indispensable de
l’abondance matérielle prodigieuse qui se répand à partir de 1945 aux États-
Unis, en Europe occidentale et au Japon. À l’ouest du Rideau de fer en
Europe, les années qui séparent la fin de la Seconde Guerre mondiale des
prémisses du choc pétrolier de 1973, celles qu’en France on appellera bientôt
les Trente Glorieuses, ne voient décoller la croissance exponentielle qu’une
fois mise à disposition des Européens une source d’énergie aussi énorme que
celle dont jouissent les Américains depuis leurs « rugissantes » années 1920.
Cette source dédiée à l’Europe, c’est le pétrole arabe et perse, canalisé selon
la stratégie dessinée par l’US Navy en 1945 et mise en œuvre à partir de 1948
avec le plan Marshall, lequel joue exactement le rôle de « starter » du moteur
économique de l’Europe, augmentant le flot d’essence dans son carburateur
afin qu’il redémarreg. Un rôle très similaire est joué au même moment au
Japon par l’aide économique qu’accorde l’occupant américain dans le cadre
de la politique dite du « cours inversé », permettant à l’archipel nippon
d’échapper à une pénurie permanente de matières premières, et en premier
lieu de pétrole.

Au total, les quantités de brut découvertes sur tous les continents sont telles
durant les Trente Glorieuses qu’elles conduisent les Sept Sœurs à maintenir
leur pacte secret mis en place à la veille de la Grande Dépression, afin de
continuer à se prémunir contre les déboires de la surproduction et préserver
leurs marges. Toutefois, ces marges semblent de toute façon à peu près
indolores pour les consommateurs : l’or noir est si abondant qu’il n’est cher
pour personne au printemps de la société de consommation. L’essence paraît



même « donnée » au regard des opportunités mirobolantes qu’elle procure au
paysan (transformé en agriculteur par son motoculteur), à l’automobiliste
(« Monsieur Tout-le-monde » désormais), à l’industriel ou au banquier.

Le pétrole apparaît alors si aisément accessible qu’il devient facile
d’omettre qu’il est devenu indispensable à toute activité technique. À force
d’être omniprésent et de permettre l’impossible, il s’efface des
préoccupations quotidiennes : comme sublimé, il devient une source de
positivité presque idéelle. À partir des années 1950, l’essence met à la
disposition de chacun (et non plus seulement des militaires et, hors des États-
Unis, des nantis) un nombre formidable d’« esclaves énergétiquesh » : bientôt,
le travailleur le plus humble des pays riches dispose au quotidien, et non plus
seulement pour son labeur, d’une puissance physique équivalente à celle de
dizaines d’hommes infatigables. Espérée depuis l’aube de l’ère industrielle, la
démocratisation de l’abondance se réalise avec le triomphe de l’industrie
pétrolière. L’ère de l’homme-pétrole a pleinement commencé.

1950 est l’année de la grande inflexion. À partir de cette date pivot,
l’économie triple quasiment son rythme de croissance. Jusque-là, la
production mondiale a crû durant un siècle à un rythme presque immuable,
inférieur à 2 % par an. Cinq ans après la fin de la guerre, l’économie change
d’un seul coup de braquet. La croissance mondiale devient incandescente,
maintenant un rythme annuel sans précédent de l’ordre de 5 % par an, ne
marquant le pas qu’à partir des crises des années 1970. La valeur de la
production mondiale et celle de la production industrielle en particulier ne
sont pas loin de tripler entre 1950 et 19703 ! La croissance américaine
s’accélère, mais c’est surtout l’Europe exsangue puis dopée par le plan
Marshall qui bénéficie de la plus forte impulsion, avec des taux de croissance
annuels parfois supérieurs à 10 % par an. C’est le temps du plein-emploi et de
l’« État-providence ».

Du côté du pétrole, le décollage est plus spectaculaire encore. La
croissance de la production mondiale maintient l’accélération amorcée après
Pearl Harbor. La consommation mondiale fait plus que quadrupler entre 1950
et 1970, passant de 11 à près de 48 Mb/j (environ 43 Mb/j en dehors de



l’URSS) ! La production mondiale de béton, pour laquelle le fioul joue un
rôle clé, quadruple elle aussi durant la même période. Immeubles bon
marché, châteaux d’eau et autres artefacts caractéristiques du monde moderne
se mettent à pousser partout, des deux côtés du Rideau de fer et dans les
espaces de contact du tiers monde les plus avancés. Chaque ville étend autour
d’elle une ramure de ciment et d’asphalte. Une autre irrésistible inflexion
marque encore les années 1950, alors parfaitement ignorée celle-là : l’envolée
de la courbe de concentration de gaz carbonique dans l’atmosphère, qui
commence en 1958 à être mesurée systématiquement depuis l’observatoire du
volcan Mauna Loa, à Hawaï.

La consommation de brut de l’Europe occidentale est multipliée par… dix
en l’espace de vingt ans et atteint 12 Mb/j en 1970. Elle ne rattrape toutefois
pas la consommation des États-Unis, laquelle double dans le même temps et
s’établit cette même année 1970 à 14,7 Mb/j. Les États-Unis doivent importer
du brut depuis les années 1920i. Mais, à partir de 1950, la soif de brut
américaine outrepasse de plus en plus nettement les capacités de production
d’Uncle Sam, elles-mêmes pourtant en forte augmentation : en 1970, plus que
jamais premier producteur mondial, les États-Unis doivent tout de même
importer l’équivalent de 3,4 millions de barils par jour, à peu près le double
de la consommation française à l’époque4. Jusqu’en 1940, aux États-Unis, la
première fonction du pétrole était encore le chauffage industriel et
domestique. Après la guerre, la puissance motrice prend définitivement le
dessus5, à mesure qu’explose le nombre de voitures, d’avions, de navires, de
locomotives, de pelles mécaniques ou de moissonneuses-batteuses.

Partout dans le monde industriel la croissance fulgurante des besoins en
pétrole éclipse la poursuite du développement des autres énergies fossiles
carbonées. Au sortir de la guerre, le charbon fournit encore à l’économie
mondiale deux fois plus d’énergie que le pétrole. Dès 1970, la situation est
inversée6. C’est seulement au début des années 1960 que la quantité d’énergie
tirée du pétrole surpasse pour la première fois celle tirée du charbon7.
Ouvrant là encore la route, les États-Unis voient pour la première fois en
1951 le nombre de locomotives diesels dépasser celui des locomotives à



vapeur8. Ailleurs, la transition est souvent encouragée lorsque, un demi-siècle
après le grand précurseur britanniquej, plusieurs grandes nations industrielles
voient les mines de charbon qui ont permis leur essor initial entrer en déclin,
faute de gisements encore intacts et économiquement exploitables. C’est le
cas de la France et de la Belgique à partir de 1957, de l’Allemagne en 1958
(pour la seule anthracite, la forme de charbon la plus énergétique et la plus
recherchée)9, puis du Japon et de la Corée du Sud à partir de 196610. En
France, le déclin de la production est très rapide : les autorités industrielles
planifient la fermeture de mines largement subventionnées dont les
extractions, de plus en plus délicates, sont devenues trop coûteuses11. Que
serait-il advenu de ces nations industrielles si elles n’avaient disposé des
capitaux et des recours stratégiques nécessaires afin d’obtenir leur part de
sources d’énergie lointaines ?

Non seulement le pétrole est plus efficace que le charbon, mais il tend
désormais à devenir moins cher. Et moins polluant ! Le charbon utilisé pour
le chauffage est responsable de nombreux incendies et des fameux
« brouillards tueurs » (« killer smogsk ») qui étouffent depuis un siècle les
quartiers populaires. En décembre 1952 par exemple, un épouvantable nuage
de pollution emporte des milliers de Londoniens. À partir du début des
années 1950, Londres, New York ainsi que de nombreuses autres grandes
villes industrielles bannissent peu à peu le charbon. À bord des cargos, le
fioul lourd remplace de plus en plus systématiquement le charbon : la
vascularisation du réseau mondial de fret au sein de l’organisme économique
mondial se poursuit désormais grâce au pétrole. Pourtant, pas plus que la
télévision ne remplace la radio, le pétrole ne fait disparaître le charbon.
Détrôné en tant que première source d’énergie de la société technique, le
vieux roi n’en poursuit pas moins sa croissance, beaucoup moins vite que l’or
noir toutefois : le charbon sera de plus en plus destiné à faire tourner les
turbines des centrales électriques des grands centres industriels et urbains.
Une forme d’hydrocarbure légère, jusque-là peu utilisée à part aux États-Unis
et souvent simplement brûlée dans les torchères des installations pétrolières,



tend à supplanter le charbon pour le chauffage : le gaz naturel. À partir de
1950, le méthane connaît un développement presque aussi rapide que celui de
son frère aîné, le pétrole.

Au total, la consommation d’énergie fossile carbonée (pétrole, charbon et
gaz naturel) atteint 5,2 milliards de tonnes d’équivalent pétrole en 1970. C’est
trois fois plus qu’en 195012 : consommation d’énergie et production
économique mondiale se sont accrues d’un même ordre de grandeur. Leur
croissance à chacune atteint le même rythme exponentiel. En 1970, les
premières centrales nucléaires électriques commencent à peine à sortir de
terre aux États-Unis, les barrages hydroélectriques occupent un rôle
secondaire et les autres sources renouvelables d’électricité sont inexistantes.
Charbon, pétrole et gaz : la sédimentation de matières organiques au cours de
centaines de millions d’années est la source d’énergie presque exclusive du
décollage du capitalisme vers la société de consommation de masse.

Croissance exponentielle et expérience asymptotique
L’énergie nucléaire est perçue comme le successeur logique et même

nécessaire du charbon et des hydrocarbures. L’amiral Hyman Rickover, père
de la flotte nucléaire des États-Unis et acteur central du développement des
premières centrales atomiques, déclare le 14 mai 1957 : « Depuis plus de cent
ans, nous avons nourri un nombre sans cesse croissant de machines avec du
charbon ; depuis cinquante ans, nous avons pompé du gaz et du pétrole
jusque dans nos usines, voitures, camions, tracteurs, navires, avions et
maisons sans une pensée pour l’avenir. […] Les carburants fossiles sont
comme un capital à la banque. Un parent prudent et responsable usera de ce
capital avec parcimonie, afin de transmettre à ses enfants autant d’héritage
que possible. Un parent irresponsable et égoïste dilapidera ce capital par une
existence tapageuse, sans se soucier un brin de comment sa descendance s’en
tirera. » Et de conclure, prophétique : « Je suggère que ceci est le bon
moment pour réfléchir sobrement à nos responsabilités vis-à-vis de nos
descendants, ceux qui sonneront la fin de l’âge du carburant fossile13. »



Au cours des années 1960, le gouvernement américain mène une trentaine
de tests pour voir si la bombe atomique pourrait servir à percer de nouveaux
cols, à élargir le canal de Panama ou encore à extraire les hydrocarbures
encore piégés dans leurs roches mèresl. Mais ce projet, baptisé
« Plowshare », autrement dit « Soc de charrue », ne débouchera sur aucun
développement industriel concret, à cause entre autres de la radioactivité
induite. La bombe ne concurrencera pas le TNT ni le diesel sur les chantiers
de travaux publics. Quant aux premières centrales nucléaires civiles, elles se
révèlent aussi longues que coûteuses à développer. Aux États-Unis comme en
Union soviétique et en France, des ingénieurs se rendent compte peu à peu
que l’atome a peu de chances de faire mieux que jouer un rôle subsidiaire aux
côtés du pétrole. Malgré la découverte de la théorie de la relativité et tous les
autres pas de géant accomplis par les physiciens, le bon vieux liquide
naturellement inflammable va rester la principale source d’énergie
industrielle, la plus efficace et la plus malléable.

Dans les tout premiers plans de Docteur Folamour, en 1964, Stanley
Kubrick filme un bombardier nucléaire tétant le kérosène de son avion de
ravitaillement comme un nourrisson téterait le lait au sein maternel. L’énergie
mise à la disposition de l’humanité grâce à la croissance fantastique des
extractions de pétrole après 1945 permet d’accomplir une variété étonnante
de tâches techniques nouvelles qui rendent banal ce qui jusque-là paraissait
invraisemblable. Le champ des possibles ouverts ainsi s’étend toutefois bien
au-delà des conséquences techniques directes de l’afflux énergétique ; le
déploiement de la capacité de l’homme à se déplacer entraîne de proche en
proche des cascades de conséquences sociétales s’écoulant fort loin de leur
facteur matériel primitif. La libération de l’énergie pétrolière a un effet
multiplicateur sur toute activité technique. L’intensité et l’expansion de
l’expérience humaine décuplent à mesure qu’il devient de plus en plus facile
de bâtir des mégapoles et d’étendre autour d’elles de vastes banlieues, de
creuser des mines toujours plus profondes, des canaux et des tunnels plus
larges, d’ériger de nouveaux ponts à travers les plus larges fleuves, d’araser
des collines pour y faire passer des routes plus rapides, de faire surgir de la



mer et des marécages des terminaux portuaires gigantesques, de labourer seul
des champs sur des étendues formidables, de couper des forêts à la
tronçonneuse, d’acheminer très loin de la nourriture congelée, d’envoyer des
satellites dans l’espace ou encore d’acheminer les minerais, les matériaux et
les hommes nécessaires à la fabrication des centrales et des bombes
nucléaires. Les nations ont une soif d’autant plus inextinguible de l’or noir
permettant tout cela que ce fruit naturel de l’évolution biologique et
géologique ne coûte pas plus que quelques pour cents de la valeur
économique des productions multipliées grâce à lui.

Portée par une croissance logarithmique, l’addiction à l’or noir s’intensifie
bien sûr d’abord aux États-Unis. Mais les effets multiplicateurs keynésiens
autorisés par l’abondance énergétique produisent leurs résultats les plus
spectaculaires dans les pays ravagés par la guerre mondiale. Au Japon
jusqu’à la défaite, le pétrole est à peu près exclusivement réservé à l’armée.
En 1945, des dizaines de villes nippones, dont Tokyo, ont été rasées par les
bombes incendiaires américaines à base de pétrolem. Jusqu’à ce qu’il soit
introduit massivement par la Jersey Standard, Mobil, la Shell et Gulf Oil à
partir de la fin des années 1940, le pétrole n’occupe qu’un rôle très marginal
dans l’économie japonaise (il fournit moins d’énergie que le bois). Mais en
1970 le pétrole importé procure plus de 70 % de l’énergie que les Japonais
consomment. Sans l’afflux de ce pétrole très bon marché, pas de
métamorphose de l’économie japonaise. Quasi inexistante au début des
années 1950, la production automobile japonaise dépasse les 4 millions de
véhicules à la fin des années 1960, dont près d’un million sont destinés à
l’export. « Les miracles allemand et japonais ont reposé sur une amélioration
de l’organisation institutionnelle et sur le pétrole bon marché14 », résume
l’historien économique américain Alfred Chandler.

De l’énergie concentrée et restituée par des décharges discontinues d’actes
explosifs : tel est le principe de la puissance de la vie animale, selon la
définition qu’en propose au début du XXe siècle le philosophe français Henri
Bergson15. Au cours du printemps de la civilisation du pétrole, les nœuds de



puissance des sociétés humaines enflent comme jamais sous l’effet de la
consumation d’un afflux d’énergie sans précédent ; les explosions
déchargeant cet afflux absorbent l’espace extérieur. Imbibés de pétrole, les
plus gros nœuds de puissance (US Navy, General Electric, Mitsubishi,
BASF, etc.) ont vite fait d’embrasser presque le monde entier. En
démultipliant les possibilités de recourir à toutes les matières premières (y
compris les sources d’énergie), en provoquant des avalanches de réactions en
chaîne, le pétrole bouleverse le visage de la Terre. L’empreinte de l’humanité
est brutalement devenue titanesque.

Dans le déchargement de l’énergie du feu de la thermo-industrie,
l’éblouissant avènement de l’abondance énergétique libère une libido
consumériste dont peu s’attardent à considérer la magie. Comprise comme
énergie vitalen, cette libido pourrait ne réclamer aucune solution de continuité
avec le flux de joules sans cesse plus énorme dont elle porte les myriades de
fruits constellants : il s’agirait de la propagation du même phénomène.

Partout, dans tous les domaines de l’activité humaine, à commencer par la
politique, le « technocrate » devient roi. Un intellectuel français rend ainsi
compte de la rencontre aux États-Unis en 1959 entre le vice-président
Richard Nixon et le premier secrétaire du Parti communiste soviétique Nikita
Khrouchtchev, qui doit bien s’avouer époustouflé par les prouesses de
l’industrie américaine : « Il était clair qu’ils parlaient comme deux qui
pourraient se battre, mais qui préfèrent s’éblouir et qui se montrent leur
automobile. […] Gesticulant, désopilant (les grands hommes d’État sont des
pitres qui ont mal tourné), Khrouchtchev agitait sa main sous le nez de
Nixon : “Dans dix ans, nous vous aurons dépassés et nous vous ferons bye
bye !” Ce n’était pas la parole du philosophe, ce n’était certes pas celle du
poète ; ils ne communiquaient pas, ils n’exprimaient rien, mais ils
s’entendaient sur l’objet, ils rivalisaient dans le même ordre, qui est celui de
la puissance technique16. »

Presque tous ceux qui ont vécu l’avènement de l’abondance charriée par
les nouveaux fleuves d’énergie et la croissance exponentielle des
années 1950 et 1960 ont pensé « satiété », « liberté », « plaisir » et même,



pour la première fois dans un consensus unanime autour de l’État-providence,
« partage », tant cette abondance apparaissait sans limites. Chez Walt
Whitman Rostow et chez bien d’autres, les richesses immenses produites à
partir de 1950, c’est le progrès en tant que tel, un progrès promettant d’être
infini puisque enfanté par le désir et l’art des hommes. Dans le hiatus occulté
entre progrès infini et conditions physiques finies réalisant ce progrès se
déploie l’expérience illusoire qui débute alors pour l’humanité : une
expérience asymptotique par laquelle le désir consumériste, vraie nécessité du
progrès, prétend faire croître l’activité humaine de façon exponentielle vers
une limite frôlée sans cesse de plus près, mais jamais atteinte.

Sous l’effet excitant de la chaleur, les atomes de fer remuent de plus en
plus, et s’imitent de proche en proche pour former des domaines de même
polarité magnétique évoluant sans cesse. De même, l’agitation sociale paraît
s’accélérer, les phénomènes de mode s’exacerber, les désirs proliférer, la
compétition s’intensifier à la mesure de l’expansion de l’abondance
énergétique. L’analogie pourrait être plus profonde qu’il n’y paraît17 ; la vie
humaine est activée, excitée, et peut gonfler d’espérance et d’ambition au-
delà de toute mesure jusqu’alors vraisemblable.

C’est l’âge d’or de l’homme-pétrole, le temps de son innocence juvénile.
Parangon des succès de l’Amérique, le grand industriel Henry Kaiser, celui
des Liberty ships et de l’immolation de Tokyoo, invoque la « liberté de
l’abondance18 ». Le fantasme d’un progrès, d’une croissance exponentielle et
sans limite s’exprime partout, magnifié par l’orgueil des scientifiques et la
mauvaise foi des publicitaires. En 1945, l’ingénieur américain Vannevar
Bush rédige pour le président Truman un rapport fondateur intitulé Science,
la frontière sans fin. Cet esprit avisé, franc-maçon, ordonnateur du projet
« Manhattan » et de la politique scientifique américaine de l’après-guerre,
prêche avec confiance le dogme de son temps : il n’est nulle limite physique
que la science ne saurait déjouer. Il écrit : « L’avancée de la science […]
procurera des niveaux de vie plus élevés, permettra de prévenir ou de guérir
les maladies, facilitera la préservation de nos ressources nationales limitées,
et fournira les moyens de nous défendre contre l’agression19. » Sur un point



au moins, le dogme proclamé à la fin de la guerre par Vannevar Bush ne
cesse d’être infirmé au cours des années suivantes : à la grande fête de
l’abondance, l’avancée de la science encourage au contraire chaque
génération à consumer toujours davantage de « ressources limitées ». Bien
peu entendent l’avertissement lancé un peu plus tard par un économiste
américain iconoclaste, Kenneth Bouldingp : « Toute personne qui croit qu’une
croissance exponentielle peut se poursuivre éternellement dans un monde fini
est soit un fou, soit un économiste. »

L’expérience asymptotique a pour point de mire le « rêve américain »,
défini en 1931 par l’essayiste américain James Truslow Adams : « Il existe
aussi un rêve américain, rêve d’un pays dans lequel la vie de chaque homme
devrait être meilleure, plus riche et plus pleine, offrant des opportunités à
chacun selon ses capacités ou ses accomplissements. » Truslow Adams va
toutefois juger nécessaire d’ajouter ces addenda : ce rêve américain « qui a
attiré des dizaines de millions de personnes de toutes les nationalités vers nos
rivages au cours des cent dernières années », « ce n’est pas juste un rêve
d’automobiles et de hauts salaires » ni seulement « un rêve d’abondance
matérielle, même si cela a sans aucun doute pesé lourd dans la balance »20.
Après la guerre, ce rêve bienveillant qui se diffuse depuis les États-Unis
surpasse bien des espoirs (en dehors de ceux des hommes soumis à la
ségrégation qui sévit aussi autour des puits de pétrole contrôlés dans le
monde entier par les capitaux américainsq). En guise de slogan de l’American
way of life, un publicitaire new-yorkais plein d’ironie pourrait alors dire que
le bonheur nouveau, « c’est l’odeur d’une voiture neuve, c’est être libéré de
la peur, c’est une affiche sur le bord de la route qui crie avec réconfort que
quoi que vous fassiez, ça va. Pour vous, ça var ».

Les voitures, « cathédrales gothiques » de la modernité
Le pétrole autorise l’accomplissement de prodigieuses poussées de

potentialités individuelles, à travers les décharges de puissance de systèmes



homme-machine, d’extensions exosomatiques capables de passer la bride à
toujours davantage d’esclaves énergétiques. La plus remarquable de ces
extensions est bien sûr la voiture.

Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et dans une
certaine mesure encore aux États-Unis, depuis l’échec de l’expérience
asymptotique précoce des années 1920, l’automobile demeure l’apanage des
riches (ainsi que des policiers et des gangsters). Au tournant des années 1950,
la saisissante évolution de la perception de l’automobile laisse une marque
profonde, au cinéma notamment. Les héros populaires ne se confrontent plus
à la machine motrice pour survivre (à bord du camion d’Humphrey Bogart
dans They Drive by Night de Raoul Walsh en 1940, ou à bord du camion
d’Yves Montand dans Le Salaire de la peur d’Henri-Georges Clouzot en
1953, qui transporte 400 kilos de nitroglycérine destinés à étouffer un puits
de pétrole en feu) ; ils vont désormais tenter d’exister à travers elle. Dès 1955
dans La Fureur de vivre de Nicholas Ray, la voiture est devenue l’extension
de l’ego, à la vie à la mort. Pied au plancher jusqu’au bord de la falaise, le
personnage interprété par James Dean remue les tripes de la jeunesse
américaine installée dans la « Suburbias » naissante, ce monde spacieux et
étriqué des banlieues blanches conçues pour la voiture, comme un antidote à
la triste promiscuité des centres urbains industriels. L’expérience rendue par
La Fureur de vivre replie sur elle-même la ligne de fuite obscure tracée en
1951 par Jack Kerouac dans Sur la route, le roman clé de la Beat generation.

Ce qu’elles étaient sexy, les Cadillac roses d’Elvis Presley ! Le King en a
possédé trois, dont sa totalement mythique Cadillac Fleetwood Series 60 de
1955, évoquée dans son tout premier morceau apparu dans les charts
nationaux américains : Baby, Let’s Play House. Après tout, l’expression Rock
& Roll, dont on dit souvent qu’elle évoque l’acte sexuel, désigne tout aussi
bien celui de rouler, de partir. Les ailerons dessinés à l’arrière des Cadillac
sont inspirés du Lightning P-38, l’avion au double fuselage futuriste des
héros de la Seconde Guerre mondiale21. Ils tranchent le fond du réel avec
résolution. À l’avant, les phares ronds sont soulignés par des sourcils de
chrome. Rondeurs extravagantes, confort ostentatoire, vibrations et haut



indice d’octane : tout se conjugue pour conférer aux grosses cylindrées
américaines des années 1950 une charge érotique pleine de gaieté et de
confiance, qui restera à jamais inégalée. La candide beauté conquérante des
Cadillac marque le point d’origine de l’histoire d’amour de l’homme pour sa
voiture, et signe l’éclosion en grâce de la société de consommation.

L’automobile est le vecteur d’un appel irrésistible à prendre la tangente.
Pour le petit peuple du Sud arriéré des États-Unis ou des campagnes
françaises assoupies, elle incarne le désir de liberté. Un désir incoercible,
voire déraisonnable : lorsque la compagnie Ford introduisit en 1955 la
ceinture de sécurité, « tout le monde était contre, vous ne pouviez pas arriver
à faire en sorte que les gens [la] portent22 », d’après l’un des dirigeants du
constructeur américain de l’époque, Robert Strange McNamara, futur patron
du Pentagone. Des routes nouvelles s’offrent à chacun, et dès le début des
années 1960 la lointaine Californie devient le plus peuplé des États
américains. Dans le sud des États-Unis, des épigones d’Elvis Presley font
partie des plus ardents prêcheurs d’une adoration de l’automobile élevée au
rang de quasi-religion. En France, toute une classe populaire aspirée vers la
classe moyenne chante avec Charles Trenet en 1959 : « On est heureux
Nationale 7. »

Ce sentiment de libération émerge en même temps que se construit une
société totalement dépendante de l’automobile. Un vote, un salaire, une
voiture : en 1956, le président Dwight Eisenhower lance la construction du
réseau d’autoroutes des États-Unis. C’est le plus important programme de
travaux publics de l’histoire. Il représente une quantité de béton équivalente
« à quatre-vingts barrages Hoover ou à six trottoirs jusqu’à la Lune23 »,
s’enorgueillit le général Eisenhower. Bientôt imitée partout en Europe, cette
politique va puissamment contribuer, ainsi que le président des États-Unis
s’en félicite, à « changer le visage de l’Amérique24 », à resculpter ses villes,
ses campagnes et le mode de vie même de ses habitants. Ses
66 000 kilomètres de superhighways connectent non seulement toutes les
grandes villes entre elles, mais rapprochent aussi les bureaux et les usines des
centres-villes des immenses quartiers pavillonnaires de Suburbia, dont la



population gagne pas moins de 85 millions d’habitants entre les années 1950
et les années 197025. Detroit, la ville de General Motors, jouit du plus haut
niveau de vie par habitant de toutes les villes américaines. À l’image de la
grande Amérique, toutes les plus riches nations se mettent en devoir de
répandre leurs propres coulées autoroutières.

Là encore, on ne sait trop qui de l’État ou de l’industrie mène la danse. Le
secrétaire à la Défense nommé par Eisenhower et que celui-ci charge
d’organiser le chantier du réseau autoroutier américain, Charles Wilson, a
présidé General Motors de 1941 à 1952. Lors de son investiture en
janvier 1953, un sénateur demande à Wilson s’il n’existe pas un risque de
conflit d’intérêts, et si en tant que chef du Pentagone il serait capable de
prendre une décision allant à l’encontre des intérêts de General Motors. La
réponse faite par Charles Wilson est restée célèbre : « Je ne peux imaginer
[une telle décision], car pendant des années, j’ai pensé que ce qui était bon
pour notre pays était bon pour General Motors, et vice versa. Il n’y avait pas
de différence. Notre compagnie est trop grosse26. »

Au cœur du lobby des autoroutes (le « Highway lobby »), General Motors
a certes fait beaucoup pour favoriser le développement du transport routier.
Le 3 janvier 1951, la Cour suprême des États-Unis confirme la condamnation
du premier constructeur mondial ainsi que d’un groupe de firmes toutes liées
à l’industrie du pétrole pour avoir mené dans quarante-deux grandes villes
américaines (notamment Los Angeles, Saint Louis, Baltimore et
Philadelphie) une « conspiration visant à monopoliser le transport urbain au
profit de leurs propres pétrole, pneus et autobus27 ». Durant les années 1940,
General Motors, le fabricant de camions Mack Truck, le fabricant de pneus
Firestone, Phillips Petroleum et la Standard Oil of California ont secrètement
financé une compagnie de transport urbain nommée National City Lines afin
d’obtenir, selon un mémo adressé en 1946 par le département de la Justice au
directeur du FBI J. Edgar Hoover, l’« élimination du transport électrique
urbain dans les villes contrôlées par ces compagnies28 ». Le FBI a enquêté sur
de nombreux cas de corruption de conseils municipaux ayant délibérément
laissé se détériorer les réseaux de bus et de tramways électriques ; en Floride



par exemple, des élus recevaient pour rétribution des Cadillac neuves29. Une
fois le contrôle pris, les tramways et les trolleybus étaient remplacés en
quelques mois, les rails démontés et les wagons abandonnés ou brûlés (avec
l’aide de la mafia dans certains cas30). Le nombre de lignes de transport
public électriques était ensuite réduit et les tarifs augmentés en dépit de
l’indignation d’un large public31, comme à Los Angeles. Les profits de
National City Lines étaient réinvestis non dans les transports en commun,
mais dans la location de camions ou encore dans le conseil fiscal à des
compagnies aériennes32.

Mais cette conspiration ne fait que pousser un peu plus la roue d’un
mouvement irrésistible. C’est le progrès. Le nombre de véhicules à moteur en
circulation aux États-Unis passe de 45 millions en 1950 à plus de
100 millions en 1970. C’est presque autant que dans le reste du monde, où la
croissance du parc automobile est plus rapide encore, passant dans le même
temps de moins de 20 millions à plus de 150 millions de véhicules.

Partout, la voiture devient la marque la plus sûre de la réussite ainsi que de
la distinction sociale. L’ouvrier s’étant hissé au sein de la classe moyenne
veut-il acquérir la voiture la plus grande et la plus voyante possible ?
L’humble petite « Coccinelle » de Volkswagen est aussitôt adoptée par une
certaine élite intellectuelle. L’expérience asymptotique se nourrit du désir
irrépressible de chacun de s’imposer en exposant la marque de sa voiture :
dis-moi ce que tu conduis, je te dirai où tu es parvenu sur la magique
asymptote du progrès. En 1957, Roland Barthes écrit à propos de la luxueuse
et futuriste DS de Citroën : « Je crois que l’automobile est aujourd’hui
l’équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques : je veux dire une
grande création d’époque, conçue passionnément par des artistes inconnus,
consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui
s’approprie en elle un objet parfaitement magique. […] Dans les halls
d’exposition, la voiture témoin est visitée avec une application intense,
amoureuse. […] La Déesse est en un quart d’heure médiatisée, accomplissant
dans cet exorcisme le mouvement même de la promotion petite-
bourgeoise33. » La voiture est temple, mais aussi alcôve, lieu d’intimité qui



protège et dissimule du monde, en attendant d’arriver « ailleurs ». En 1967, le
fantasme de la fuite en automobile filmé par Arthur Penn dans Bonnie and
Clyde laissera une impression durable, donnant naissance à un genre à part
entière dédié à ce fantasme : le road movie. Aux États-Unis à cette même
époque (celle des cinémas drive-in), près de 40 % des demandes en mariage
ont lieu dans une voiture34, ainsi sans doute qu’une proportion élevée des
premiers rapports sexuels.

Le long des routes, le paysage est farci comme une dent creuse de
signes consuméristes. Stations-service, motels, centres commerciaux, fast-
foods : là encore, les États-Unis sont précurseurs, où le « Chevron »,
la marque de la Standard Oil of California, s’accouple au M doré de
McDonald’s. Dans le jargon de l’industrie, la tête d’un puits d’or noir
s’appelle un « arbre de Noël ».

Hydrocarbures et explosion démographique : chimie
organique, modernisation de l’agriculture et révolution verte
Au-delà du bord des routes, le paysage change aussi. Le temps des open

fields est venu. L’avalanche principale déclenchée à l’issue de la guerre par
l’afflux de pétrole se produit dans le domaine de l’agriculture. Sa
conséquence la plus directe : le développement exponentiel de la population
mondiale a débuté, là encore, en 1950. Si le nombre d’humains sur Terre a
plus que doublé au cours de la seconde moitié du XXe siècle, c’est en premier
lieu parce que, entre-temps, la production mondiale de blé, de maïs et de riz a
pu être triplée35. Et si celle-ci a pu connaître une telle escalade, c’est avant
tout grâce aux hydrocarbures.

C’est entre 1950 et le début des années 1970 que se produit la croissance la
plus vive des récoltes de céréales. En deux décennies seulement, « les
paysans ont accru les récoltes d’autant qu’au cours des onze mille années
précédentes, de la naissance de l’agriculture à 195036 », expliquera un acteur
important de ce bouleversement, l’agronome américain Lester Brown, une
fois devenu l’une des plus grandes figures mondiales de l’écologie.



L’impulsion donnée au développement de l’humanité est infiniment plus
forte que l’invention de l’irrigation et de l’écriture en Mésopotamie à l’aube
de la civilisation. Depuis 1950, les quatre cinquièmes de la croissance des
récoltes de céréales « ont été obtenus en améliorant la productivité des sols,
une amélioration due, pour l’essentiel, à l’afflux de pétrole37 », soulignera
Lester Brown, responsable à la fin des années 1960 de la politique agricole
des États-Unis à l’étranger.

Les hydrocarbures occupent un rôle décisif dans pratiquement tous les
aspects de la modernisation de l’agriculture : mécanisation, développement
massif de l’irrigation, acheminement des nouvelles semences à haut
rendement, ou encore multiplication par trois, rien qu’au cours des
années 1960, des quantités d’engrais épandues, passant de 30 millions à
90 millions de tonnes par an38. L’ammoniac de synthèse qui permet de
fabriquer les engrais azotés est désormais produit en très grande majorité à
base de naphta et de gaz naturel : grâce au procédé Haber-Boscht, près de
40 % des protéines ingérées par les humains seront bientôt tributaires des
hydrocarbures39.

Les deux autres ingrédients des engrais, le potassium et le phosphore, sont
excavés en masse des carrières de potasse et de roches phosphatées
éparpillées dans un petit nombre de pays autour du globe, et acheminées
ensuite par cargo, par train et par camion. La plupart des machines agricoles
fonctionnent au diesel, de même que les pompes d’irrigation. Sans pétrole
abondant, impossible d’atteindre les très hauts rendements de l’agro-
industrie : impossible de nourrir une population en croissance exponentielle.
Le progrès agricole, c’est aussi la sélection des variétés les plus productives,
mais cette productivité maximale ne saurait être atteinte sans énergie
abondante.

L’agriculture moderne a d’abord pris racine aux États-Unis, mais c’est
seulement en 1951 que le nombre de tracteurs (5 millions) y dépasse celui des
animaux de trait. Une rupture abrupte s’ensuit : en seulement trois ans, de
1952 à 1955, la puissance énergétique dont disposent les agriculteurs
américains pour labourer leurs champs quadruple, passant de 50 millions à



200 millions de chevaux-vapeur. En 1970, cette puissance atteint
300 millions de chevaux-vapeur40. Le fioul est la source de chaleur favorite
des céréaliers du Middle West pour alimenter les chaudières des séchoirs à
maïs, principalement destiné à l’alimentation du bétail : la production de
viande – et de viande de bœuf en particulier – ne cesse de s’accroître,
bouleversant les régimes alimentaires. Les récoltes américaines (notamment
celles obtenues par des semences à haut rendement) deviennent fortement
excédentaires. Premiers exportateurs agricoles, les États-Unis consolident
l’un des plus importants facteurs de leur puissante géopolitique : l’« arme
verte ».

La modernisation de l’agriculture gagne l’Europe à partir des années 1950,
notamment grâce au plan Marshall puis, à partir de 1962, à travers la mise en
œuvre de la Politique agricole commune, la PAC. La productivité s’envole, il
faut de moins en moins de paysans pour cultiver la terre. Une nouvelle vague
d’exode rural massif, débutée après guerre, se poursuit jusqu’au début des
années 1970 : avalanche fractale d’événements de formes partout similaires
ayant pour source première et condition nécessaire l’avènement de
l’abondance pétrolière. En France, la population active agricole chute de
38 % en 1945 à 10 % seulement en 1970, au profit de l’industrie et plus
encore des services, qui se développent à plein régime. En quelques années,
une société agreste millénaire est engloutie. Pour parler d’un champ, on ne
parle plus de « culture », le terme désormais en vigueur chez les technocrates
et les grands céréaliers est celui d’« exploitation » : il s’agit en quelque sorte
d’exploiter la terre comme on exploite une mine ou un champ de pétrole.
Avec l’abondance, les prix s’effondrent, il faut s’endetter, moderniser, ou
bien partir pour l’usine. Devenus superflus, des millions de chevaux sont
livrés aux abattoirs. Le paysage est bouleversé : la taille des exploitations
peut s’accroître, des vagues de remembrements font reculer les bocages au
profit de l’open field, des dizaines de milliers de kilomètres de haies vives
sont rasés. Dans bien des campagnes, le bocage n’est vite plus qu’un
souvenir. La consommation de viande bovine, dont l’élevage réclame deux à
trois fois plus de protéines végétales que le porc et la volaille, est de moins en



moins un luxe. Le prolétaire qui devait autrefois « gagner son pain » travaille
désormais pour « gagner son bifteck » (dérivé de l’anglais « beef steak », le
mot donne « bistec » en espagnol, ou encore « bistecca » en italien). La
nourriture se transporte de plus en plus loin, et se conserve de plus en plus
longtemps, en particulier grâce aux moteurs des cargos et des camions
capables de « produire » du froid. Les régimes alimentaires évoluent une fois
encore en conséquence : fini les côtes de porc aux lentilles, aux choux ou aux
cornichons pendant l’hiver, et vive les bananes et les surgelés.

La mécanisation de l’agriculture s’étend ensuite en Amérique latine et en
Asie du Sud-Est. C’est la « révolution verte ». Ce vaste programme de
recherche et d’aides agricoles a été initié au début des années 1940 par la
fondation Rockefeller. En 1941, la fondation créée par la famille la plus riche
du monde entreprend de financer un programme de recherche visant à
améliorer la culture du maïs au Mexique. L’intention explicite consiste à
défendre les investissements des Rockefeller dans le pays, trois ans seulement
après la nationalisation du pétrole mexicain. Le programme donne de si bons
résultats qu’il est étendu à d’autres pays d’Amérique latine, puis à l’Inde en
1956. Il prend un essor planétaire à partir de 1960 à travers la création de
nombreux centres de coopération agronomique partout à travers le tiers
monde capitaliste, par exemple en Inde, aux Philippines et en Colombie. Ces
centres sont cofinancés par la fondation Ford, puis par le gouvernement
américain et enfin par la Banque mondiale41.

La révolution verte répond à un mélange d’objectifs philanthropiques,
économiques et géopolitiques. Selon le journaliste d’investigation américain
Mark Dowie, qui a enquêté sur la politique des fondations Ford et
Rockefeller, il s’agissait avant tout de « fournir de la nourriture à la populace
des pays sous-développés, et ainsi apporter une stabilité politique et affaiblir
l’insurrection communiste42 ». Bien des signes indiquent que cette stratégie a
été efficace. En Inde, au Mexique ou encore aux Philippines, les solutions
techniques de la révolution verte, associées à des politiques de contrôle des



naissances, ont été conçues par le gouvernement américain, les fondations
Ford et Rockefeller ainsi que par leurs alliés politiques locaux comme une
alternative aux réformes agraires d’inspiration socialiste43.

Entre 1950 et 1970, le rendement des cultures de blé double dans le tiers
monde, et ce n’est qu’un début44. Nulle autre politique dans l’Histoire n’a
sans doute eu un impact plus large et plus profond que la révolution verte.
Comme toute évolution massive, elle entraîne de multiples effets chaotiques
et ambivalents. Elle permet de mettre un terme à la plupart des famines
endémiques, notamment en Inde. Elle est aussi responsable d’une explosion
démographique globale. En Asie, en Afrique et en Amérique latine, elle
provoque un exode rural sans commune mesure avec ceux connus par
l’Europe. La civilisation du pétrole se répand, avalant tout jusqu’aux forêts
primaires, avec pour seul terminus les marches inaccessibles à l’agriculture
industrialisée : marais, steppes et piémonts arides, univers anomiques sans
fuite vers lesquels se trouvent repoussés irrésistiblement des allochtones
fébriles et superflus, dont beaucoup perdent jusqu’à la raison d’être.

Par dizaines et dizaines de millions, paysans et enfants de paysans
resurgissent ou sont absorbés dans des bidonvilles où commence à s’entasser
souvent bien plus de la moitié de la population urbaine des pays du Sud45.
Ciudad Juarez, Mexico, Bogota, Caracas, Port-au-Prince, Lagos, Rabat,
Alger, Le Caire, Nairobi, Ankara, Bagdad, Téhéran, Karachi, Rangoon,
Bombay, Dacca, Jakarta, Shanghai… Une planète de taudis46 sur laquelle
s’incubent trop de souffrances pour être rendues par tous les Dickens, les
Zola, les Gorki et les V. S. Naipaul du monde. Cette tragédie, nul promoteur
de la modernisation agricole ne l’a souhaitée ni prévue. Elle constitue la
conséquence chaotique logique et systématique la plus lourde, la plus
difficilement révocable de l’abondance énergétique.

Une conséquence plus prévisible : la révolution verte conduit aussi à
réduire très fortement la diversité biologique dans et autour des cultures. Elle
met sous pression les écosystèmes et leurs ressources en eau. Elle rend les
paysans dépendants de coûteuses semences à haut rendement, d’intrants
chimiques polluants et d’équipements réclamant un accès continu aux



hydrocarbures. Elle parfait l’addiction au pétrole d’une humanité toujours
plus nombreuse. Avec l’explosion du fret par cargo, la révolution verte
participe au chamboulement d’habitudes alimentaires millénaires : les nations
qui se modernisent et voient leurs populations urbaines exploser – c’est tout
particulièrement le cas de pays pétroliers tels que l’Irak, l’Arabie saoudite, le
Nigeria ou le Venezuela – deviennent tributaires d’importations de produits
agricoles transportés sur de longues distances.

Au total, l’explosion démographique qu’autorise l’abondance énergétique
(condition nécessaire et limitante de l’abondance matérielle) décuple
l’emprise sur le monde exercée largement à l’aveuglette par l’humanité
industrieuse. En retour, chaque nouvelle poussée démographique, chaque
nouvelle poussée consumériste réamorceront sans cesse plus fortement la
pompe à pétrole universelle.

L’ambivalence, encore. En arrivant en ville, beaucoup accèdent plus
facilement aux soins et à l’hygiène moderne. À travers la chimie
pharmaceutique, le pétrole et le gaz naturel ont pu jouer un rôle important
dans la démocratisation de l’accès aux médicaments partout dans le monde.
Bien que ne constituant qu’un débouché infime pour les raffineries, la chimie
organique, appliquée aux hydrocarbures à partir des années 1930u, permet
après la guerre de fournir en masse et à bas coût aux laboratoires
pharmaceutiques les matériaux de base (amines, solvants, etc.) d’un très
grand nombre de préparations médicamenteusesv. La généralisation à partir
des années 1960 du recours aux matières plastiques dans les hôpitaux a en
outre participé aux progrès radicaux de la prophylaxie (gants, seringues et
textiles non tissés jetables, etc.).

« Sky is the limit » : les maîtres de l’or noir, acteurs centraux
de la fin de l’étalon-or
Tout en haut de la pyramide sociale, l’élite de l’élite se transforme en « jet

set ». L’expression, apparue dans les années 1950, désigne la caste de ceux
qui ont les moyens de prendre l’avion comme d’autres prennent l’autobus. Ils



sont devenus capables de se déplacer à volonté dans l’air raréfié des hautes
sphères lorsque le supersonique Concorde accomplit son premier vol d’essai
en 1969. « Sky is the limit », dit-on aux États-Unis : « le ciel seul est la
limite » de l’expérience asymptotique. Durant le décollage vers la
consommation de masse, en même temps que le précieux devient courant, les
différences formelles s’estompent. Facteur primitif et nécessaire de tout
développement, l’abondance énergétique dont le pétrole est la clé impose
partout l’efficacité de mêmes solutions techniques, déterminant massivement
jusqu’à l’agencement des habitats ; un immeuble simple en béton, dont le
ciment a probablement été cuit à la flamme du fioul, a toutes les chances
d’avoir la même allure à Dacca, à Kiev, à Luanda, à Sarcelles et à
Sacramento. Dès 1955, Claude Lévi-Strauss entrevoit la préfiguration d’« une
Asie de cités ouvrières et de HLM qui sera celle de demain47 ». Le
développement prend aux yeux de l’anthropologue français la forme d’une
étouffante intrication ; l’explosion démographique engendrée annonce « notre
futur48 », écrit l’auteur structuraliste : l’« évolution vers un monde fini49 »
dont l’Asie fournit l’« image […] par elle anticipée50 ».

Un tel développement ne sait être freiné. Jean-Paul Sartre prétendait qu’« il
ne faut pas désespérer Billancourt » (l’usine Renault toute proche de Paris qui
dans les années 1960 concentrait le plus d’ouvriers en France). Aux États-
Unis, les centaines d’émeutes qui éclatent dans les grandes villes entre 1964
et 1968, principalement dans les ghettos noirs, renforcent un large consensus
politique autour de la nécessité de financer la politique progressiste de la
« Grande Société » voulue par le président Johnson51. Uncle Sam a d’autant
plus besoin d’argent frais que le budget de l’armée américaine atteint alors
presque la moitié des dépenses du gouvernement fédéral des États-Unis52.
De 1965 à 1968, durant l’opération « Rolling Thunder » orchestrée par
Robert Strange McNamara, les B-52 et les chasseurs-bombardiers de l’US
Air Force déversent sur le Nord-Vietnam davantage de bombes qu’elle n’en
avait largué sur l’Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Aux États-Unis, mais aussi en Europe et partout ailleurs dans le monde, la
demande de dollars ne cesse d’enfler. Mais celle-ci reste limitée par l’ancrage



du billet vert aux réserves d’or, fixé à 35 dollars l’once en 1944 par les
accords de Bretton Woods (avec l’ample participation des réseaux
Rockefellerw). Les réserves d’or ne permettent pas de suivre le rythme du
décollage de la croissance mondiale et des besoins d’endettement afférents.
Les crises du crédit de 1966 et 1969 aux États-Unis aggravent les tensions
autour de l’accès au logement.

À Wall Street, l’étalon-or commence à apparaître comme un frein désuet,
inutile et absurde au financement de la croissance par la dette. À l’avant-
garde de ceux qui se disent convaincus que la richesse peut être développée
bien au-delà de la contrainte imposée par les réserves de métal jaune figurent
des économistes proches de l’industrie de l’or noir. En mars 1967, la Chase
Manhattan Bank de David Rockefeller est l’une des premières institutions
économiques à proposer officiellement l’abandon de l’étalon-or ; en
décembre de la même année, l’un des principaux économistes de la Jersey
Standard, Eugene Birnbaum, lui emboîte le pas53. Le président Richard Nixon
exauce leur prière quatre ans plus tard, le 15 août 1971, en pleine torpeur
estivale, en suspendant sans préavis la convertibilité du dollar en or, prenant
de court jusqu’à sa propre diplomatie. D’un trait de plume, le président
américain vient de faire disparaître la seule limite formelle liée à une réalité
physique (le montant des stocks d’or) qui empêchait de tenter de conduire à
l’infini la croissance de la monnaie et de la dette. La poursuite infinie de la
croissance par le levier de l’endettement n’a plus d’obstacle à l’horizon. Un
horizon qui semble pouvoir être élargi indéfiniment par l’abondance
énergétique, mais qui pourtant se trouve menacé par un basculement non
moins historique pour l’industrie pétrolière américaine. Nous reviendrons en
détail au chapitre suivant sur ce basculement non pas économique mais
physique, qui a lieu quelques mois avant que le président Nixon ne décide de
mettre fin à l’étalon-or…

À peine un mois après son coup de force monétaire inattendu, le président
américain place à la tête des affaires monétaires internationales du Trésor
américain un autre haut cadre financier de la Standard Oil : Jack F. Bennett,
jusque-là directeur d’Esso International of New York City54. Bennett prend



en charge la mise en place du système des changes flottants55, sous les ordres
du grand ordonnateur de la fin de l’étalon-or, Paul Volcker, lui-même un
ancien vice-président de la Chase Manhattan. Le secrétaire américain au
Trésor se nomme John Connally ; l’ex-gouverneur du Texas est couramment
présenté comme l’homme de Big Oil au sein de l’administration Nixon.

Easy Rider, aspiration prométhéenne et descente
postmoderne
À la fin des années 1960 semble se produire une suspension symbolique,

un « partage de midi », avant que les grands mouvements convectifs
entretenus par les feux de l’industrie ne condensent des formes partout
semblables de la postmodernité. L’ombre d’un doute s’étend au-dessus d’une
époque sinistre extraordinairement fertile. Certains laissent leurs cheveux
pousser, tandis que les ailerons arrogants à l’arrière des voitures américaines
régressent avant de disparaître tout à fait. Au début du film Easy Rider
(1969), Peter Fonda, alias Captain America, dissimule une liasse de dollars
dans le réservoir d’essence de son chopper peint aux couleurs de la bannière
étoilée, avant de partir sur les routes, espérant peut-être sauver l’Amérique
d’elle-même. Dennis Hopper, le réalisateur du film, a-t-il alors l’intuition que
la balade (the ride) devient trop facile (easy) ?

Mais on ne retournera pas en arrière, sûrement pas. Dans les stations-
service, les marchands d’essence et d’huile moteur offrent d’énormes ballons
publicitaires. Les enfants se les arrachent. Le flux prodigue d’énergie donné
au monde occidental après 1945 est métabolisé par la génération du baby
boom aussi goulûment que le sucre par un enfant exsangue. En France, dans
son film Playtime, en 1967, Jacques Tati met en scène un embouteillage
autour d’un rond-point à la façon d’un joyeux manège. « Jouir sans
entraves » devient par un malentendu le seul slogan consensuel survivant à
Mai 68, et puis « chacun est rentré chez son automobile », chante Claude
Nougaro dans Paris Mai en 1974.



Le mélange de rêve et d’effroi que suscite le monde nouveau sécrété par
l’industrie thermo-mécanique atteint un sommet poignant en 1970 dans le
film Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni, sorte de chant du cygne du
mouvement hippie. Mêlé à l’issue meurtrière d’une manifestation contre la
guerre et le racisme, un rebelle blanc fuit Los Angeles à bord d’un petit avion
de tourisme peint en rose qu’il a volé. Le jeune homme rit en survolant la
ville boursouflée d’asphalte. Au-dessus du désert, il croise la route d’une
jeune femme roulant vers la Vallée de la mort au volant d’une adorable petite
Buick des années 1950, déjà anachronique. Pour lui comme pour elle, la fuite
est impossible. Lorsque le film s’achève, la jeune femme fait mentalement
exploser une villa luxueuse qui surplombe le désert, avec à l’intérieur tout ce
dont l’homme moderne a besoin.

Tête de pont de l’industrie pétrolière texane, la ville de Houston est
l’appareil de capture ultime de l’aspiration prométhéenne que libère
l’abondance énergétique. Les raffineries gigantesques de la ville fournissent
le kérosène et l’hydrogène liquide grâce auxquels la non moins gigantesque
fusée Saturne V est capable de s’arracher à l’attraction terrestre. Le Centre de
vol habité de Houston, qui permet aux astronautes américains d’atteindre la
Lune le 21 juillet 1969, est bâti par Brown & Root : ce géant des services
pétroliers et des travaux publics implanté dans la ville jouit également de très
importants contrats publics pour l’armée au Vietnam. Au cours des
années 1960, le gouvernement américain confie également à Brown & Root
un autre projet prométhéen, voué à l’échec celui-là : le Mohole. Ce chantier
de forage au fond de l’océan Pacifique doit permettre d’atteindre le « moho »,
la limite extérieure du manteau terrestre, avec le lointain espoir d’en exploiter
un jour l’énergie géothermique. Alors que les premières plateformes
pétrolières offshore commencent à se multiplier dans le golfe du Mexique, le
Mohole est vanté comme le « prélude à l’exploitation future des ressources au
fond des mers56 » par Lyndon Johnson le Texan, juste avant l’arrêt définitif
du projet, trop coûteux et sans doute techniquement irréalisable.

Avant d’émerger à la frontière de la « frontière sans fin » de la science, la
ville de Houston a longtemps végété, malgré son rôle de terminal pétrolier



vital pour l’économie américaine. Née dans une plaine côtière suffocante à
proximité des prodigieux premiers forages texans du début du XXe sièclex, la
ville n’a commencé à accueillir les bureaux des plus grands conglomérats
pétroliers que lorsque la climatisation a commencé à se développer dans les
années 1950, rendant le coin plus respirable. Seuls ces systèmes goinfres en
énergie pouvaient permettre de convaincre les cadres des majors puis de la
Nasa de s’installer à Houston, souvent contre leur volonté57. Sans la
climatisation, Houston ne pouvait devenir l’une des métropoles les plus
peuplées (et les plus embouteillées) des États-Unis. En 1965, avec force jets
d’essence enflammée, la ville inaugure son Astrodome, stade couvert
circulaire dont la forme s’inspire autant d’une soucoupe volante que du
Colisée de Rome ; c’est alors le plus large espace climatisé du monde.

Houston devient ainsi le grand nœud de la puissance énergétique globale,
le laboratoire d’une expérience thermodynamique sans contraintes de
combustible, d’espace ni de taxes. Émanation du plus grand complexe de
raffinage et de pétrochimie de la planète, la ville se transforme dans les
années 1960 (selon l’analyse d’urbanistes de la Design School de l’université
d’Harvard) en « une confédération lâche de centres de profits industriels, qui
se partagent un réseau nébuleux d’infrastructures et de partenariats
économiques et légaux […] dans un paysage qui aspire l’argent liquide du sol
pour le régurgiter sous forme solide en monuments de verre et d’acier pour
les trusts de la banque et de l’énergie58 ». Pratiquement exemptée d’impôts
depuis l’époque où le sénateur Lyndon Johnson y fait venir la Nasa en 1961,
Houston incarnerait un « modèle expérimental pour presque toutes les autres
villes en développement dans le monde59 » ; elle est la « ville “mondialisée”
par excellence, […] totalement délirante dans sa croyance selon laquelle une
ville ne serait rien d’autre qu’une gigantesque machine à réaliser des
“opérations juteuses”60 ».

Le long d’un autre littoral étouffant, Lagos, la capitale économique du
Nigeria, a surgi presque en même temps que Houston et grâce à la même
impulsion combinée du pétrole et de la climatisation sur la mappemonde de



l’économie moderne. Le principal terminal pétrolier d’Afrique est, comme
Houston, un chaos générateur de profits marqué par un manque
d’organisation et de services publics. Mais, tandis que Houston apparaît
comme un opulent désert culturel, le style de Lagos est celui d’une
effervescente misère, un melting noir débordant d’espérances déçues. Après
l’arrivée en force des capitaux des pétroliers occidentaux et le boom
économique du pétrole qui a succédé à l’indépendance du Nigeria en 1960y,
« les emplois étaient nombreux, les gens étaient heureux, les gens étaient
libres61 » : des ouvriers du pétrole jusqu’aux petits marchands de ferraille et
de plastique de la foire de Jankara. Un mouvement musical s’épanouit au
cours de cette courte période de grâce : le highlife (la « grande vie »),
mélange de jazz big band, de jazz afro-cubain et de calypso, « symbole de
progrès, de modernité et d’internationalisme62 ». Et puis, très vite, il y a
l’appât irrésistible des pétrodollars, les coups d’État militaires, la guerre
civile du Biafra et l’instauration d’un État clientéliste à la solde des
multinationales ; la misère irrépressible, enfin, envenimée par l’explosion
démographique. Lagos ne cessera plus de s’affaisser sous son propre poids,
comme une termitière toujours trop vaste mais sans cesse régénérée par la
fièvre de l’or noir.

Le printemps de la civilisation du pétrole s’était ouvert avec le triomphe
des Liberty ships et la musique de Glenn Miller, d’Elvis Presley ou des
premiers Beatles, candide, débordante d’énergie et de confiance. Lorsque ce
printemps montre des signes d’achèvement à la fin des années 1960, tandis
que l’organisme technique planétaire s’articule pleinement grâce au trafic des
cargos géants et des supertankers, un genre musical nouveau naît au cœur du
tumulte désespéré du port de Lagos, puis est élaboré en 1969 au cours
d’enregistrements à Los Angeles : l’afrobeat, transe de rejet de l’exercice
d’un progrès défini par et pour d’autres. Cette musique de résistance
désabusée, créée par Fela Kuti, porte les stigmates communs à chacun des
mouvements postmodernes populaires et spontanés qui vont se faire écho les
uns les autres au cours de la décennie suivante à travers tout le monde urbain
uniformisé : reggae, hip-hop et punkz.



*
*     *

Dans un livre publié en France en 1979, l’économiste français Jean
Fourastié s’émerveille de ce que le niveau de vie ait pu quadrupler dans
l’Hexagone au cours de ce qu’il nomme les Trente Glorieuses. Au terme des
trois flamboyantes décennies de croissance de l’après-guerre, Fourastié écrit :
« L’élévation de l’espérance de vie, la réduction de la morbidité et des
souffrances physiques, la possibilité matérielle pour l’homme moyen
d’accéder aux formes naguère inaccessibles de l’information, de l’art, de la
culture, suffit, même si cet homme moyen s’avère souvent indigne de ces
bienfaits, à nous faire penser que la réalisation au XXe siècle du Grand Espoir
de l’Humanité est une époque glorieuse dans l’histoire des hommes. Mais il
n’en est pas moins certain que cette étape glorieuse ne débouche pas sur un
arrêt de l’histoire, ne débouche pas sur un avenir figé par l’avènement d’une
prospérité permanente et d’un bonheur immuable. […] Libre à quelques
adolescents sympathiques mais mal informés, bénéficiant du niveau et du
genre de vie actuels de la France, de l’hygiène, de la santé, de la Sécurité
Sociale, et de tous les moyens modernes de transport, d’information, de
communication… de critiquer, voire de détester la “société de
consommation”aa. Après les descriptions qu’on vient de lire, leurs opinions et
leurs sentiments paraissent hâtifs63. »

Le prix de l’abondance énergétique commence à peine à se révéler.

a. Suivant l’idée de Daniel Yergin, qui pour sa part évoque un « hydrocarbon man » (Daniel YERGIN,
The Prize, op. cit., p. 523).

b. Fabriqué pour la première fois aux États-Unis en 1935 par le chimiste américain Wallace
Carothers dans un laboratoire de la firme DuPont, le Nylon sert pendant la guerre à fabriquer des
parachutes. Les Américains en font un acronyme pour « Now you lose, old Nippon » : « Maintenant
tu perds, vieux Nippon. »

c. Le Ballon rouge, 1956 : dans ce court-métrage d’Albert Lamorisse, qui émeut tout l’Occident,
récompensé d’une Palme d’or et d’un Oscar, un petit garçon accompagne un ballon en plastique
rutilant, manifestement magique, à travers la grisaille du Paris d’après-guerre ; un enfant méchant
et jaloux crève le ballon, mais une nuée d’autres ballons multicolores apparaît aussitôt, là encore
comme par magie.



d. Voir supra, chapitre 14.
e. L’idée rencontrera les sciences « dures » à travers notamment les réflexions du physicien Ilya

Prigogine sur la thermodynamique, et sera par la suite développée par de nombreux auteurs
hétérodoxes en sciences humaines, tels que l’anthropologue américain Joseph Tainter, dont le
concept de « spirale énergie-complexité » a déjà été évoqué (voir supra, chapitre 2).

f. Nous reviendrons sur ce point décisif à la fin de cet ouvrage : voir infra, chapitres 29 et 30.
g. Voir supra, chapitre 12.
h. Voir supra, chapitre 2.
i. Les États-Unis sont devenus structurellement importateurs de brut au début des années 1920, voir

supra, chapitre 6.
j. Voir supra, chapitres 5 et 7.
k. Le mot smog est la contraction de fog, « brouillard », et de smoke, « fumée ».
l. Voir supra, chapitre 1, note p. 21.
m. Voir supra, chapitre 10.
n. Voir supra, chapitre 17, note 64 p. 340.
o. Voir supra, chapitre 10.
p. Dans « The economics of the coming spaceship earth » (1966), Boulding écrit notamment :

« L’économie fermée du futur pourrait également être appelée “économie de l’homme de l’espace”,
dans laquelle la Terre est devenue un vaisseau spatial unique, sans réservoir illimité de quoi que ce
soit, qu’il s’agisse de production ou de pollution, et dans lequel, du coup, l’homme doit trouver sa
place au sein d’un écosystème cyclique. »

q. Voir supra, chapitres 12 et 15.
r. Réplique issue de la série américaine Mad Men, créée par Matthew Weiner et produite par Weiner

Bros (2007). Mad Men décrit avec brio l’état d’esprit de l’Amérique blanche au début des
années1960, à travers l’histoire une agence de publicité new-yorkaise fictive.

s. De l’anglais suburb, « banlieue », le nom de Suburbia désigne la banlieue comme s’il s’agissait
d’un pays à part entière.

t. Voir supra, chapitre 9.
u. Voir supra, chapitre 9.
v. Le groupe pétrolier français Elf Aquitaine va créer en 1973 la filiale qui deviendra plus tard le

groupe Sanofi, l’un des plus grands groupes pharmaceutiques du monde.
w. Voir supra, chapitre 13.
x. Voir supra, chapitre 3.
y. Voir supra, chapitre 17.
z. Selon l’explication proposée par Jacques Le Rider, les prémodernes se reposaient sur la tradition et

les modernes sur l’avenir, tandis que les postmodernes auraient les pieds dans le vide (cité dans
l’article « Postmodernité », consultable sur <wikipedia.fr>).

aa. Les critiques majeurs de la « société de consommation » sont loin bien entendu d’être des
adolescents : citons Jean Baudrillard (l’inventeur du concept), ainsi que Guy Debord et, du côté des
précurseurs de l’écologie politique radicale, Lewis Mumford, Jacques Ellul, Ivan Illich, Herbert
Marcuse (ancien assistant d’Heidegger et figure totémique de Mai 68), ou encore le génial
mathématicien Alexandre Grothendieck.
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19
L’Opep, bouc émissaire d’un choc pétrolier de 1973
made in the USA ?

L’intransigeance et l’avidité des potentats arabes du pétrole ont été
tenues pour responsables du bouleversement historique qui met brutalement
fin à l’âge d’or de la croissance. Cette conception très largement répandue de
pays arabes de l’Opep seuls comptables et bénéficiaires du « choc pétrolier »
de 1973, cet opprobre qui tient lieu de point d’origine dans tant de récits des
crises économiques contemporaines, apparaît pour le moins injuste. À coup
sûr simpliste, peut-être est-elle même radicalement fausse.

Au début de l’année 1971, tandis qu’un astronaute américain de la mission
Apollo 14 joue au golf sur la Lune (avec un fer 6 embarqué clandestinement),
la richesse et la population mondiales continuent de s’accroître à un rythme
extravagant. À la source de ce bouillonnement jaillissant, l’industrie
pétrolière américaine, avatar extrême du dieu Ploutos, déverse encore sa
corne d’abondance sur les économies les plus fertiles du monde. La
production américaine d’or noir a atteint l’année précédente un nouveau
record absolu. Les États-Unis d’Amérique sont toujours de très loin les
premiers producteurs mondiaux de brut : avec plus de 10 millions de barils
extraits chaque jour de leur sol (autant que l’Arabie saoudite aujourd’hui), ils
fournissent à eux seuls quasiment le quart de la production mondiale1.

En 1971, bien peu doutent de la « marche triomphale du progrès », et
envisagent une limite au flot de puissance et d’abondance qui gronde dans les
machines et s’écoule partout sur Terre, transformant comme jamais
l’expérience humaine. Quinze ans plus tôt, pourtant, un géologue américain
aux lèvres étroites et au regard obstiné, les cheveux coupés en brosse, avait



annoncé qu’entre la fin des années 1960 et le début des années 1970 se
produirait une chose intolérable : irrémédiablement, la corne d’abondance du
pays de l’or noir allait commencer à se tarir. Comme il se doit, Cassandre ne
fut pas écoutée.

La production de pétrole américain atteint son pic historique
Le 7 mars 1956, à l’époque où George H. W. Bush se lance dans la

prospection offshore depuis le port de Houston, se tient dans une autre ville
du Texas, San Antonio, une importante conférence réunissant quelques-uns
des meilleurs analystes de l’industrie pétrolière que comptent les États-Unis.
Devant les membres de l’American Petroleum Institute, l’un des géologues
les plus réputés de la branche américaine de la compagnie Shell, Marion King
Hubbert, s’apprête à prendre la parole lorsque, soudain, il est appelé au
téléphone2. Tandis que le maire de San Antonio achève son discours
d’introduction, le géologue s’absente en hâte de la tribune. Au bout du fil
l’attend un cadre de Shell de New York. Celui-ci lui fait part de sa « grande
préoccupation » concernant la présentation qu’Hubbert doit donner quelques
minutes plus tard au sujet de l’avenir de l’industrie pétrolière américaine3.
« Ce passage à propos d’un pic de la production de pétrole dans dix ou quinze
ans est tout à fait ridicule » : il faut « tempérer tout ça », ordonne la voix au
téléphone.

King Hubbert raccroche. Son tour de parole est venu. Le scientifique n’a
nullement l’intention de changer un mot à son discours. Son analyse
mathématique de la croissance et du déclin des champs de pétrole américains
l’a conduit à une conclusion effarante mais inévitable : alors qu’elle croît plus
fortement que jamais, la production américaine de brut est vouée à atteindre
un maximum quelque part autour de 1970 et à entrer ensuite en déclin sans
retour en arrière possible, faute de réserves suffisantes encore intactes. C’est
naturel, rappelle le géologue, l’exploitation de toute ressource finie part de
zéro, croît à un certain rythme jusqu’à ce qu’elle atteigne son pic lorsqu’elle
est à moitié épuisée, puis décroît nécessairement. Devant un parterre médusé



de pétroliers texans au faîte de leur orgueil, le géologue flegmatique achève
son auditoire en assenant que l’extraction du pétrole par l’homme est « un
événement unique dans l’histoire humaine, un événement unique dans
l’histoire biologique […], une étincelle à l’échelle du temps ».

Sur le coup, l’analyse produite par King Hubbert crée un bref choc au sein
de l’industrie. À la direction de la Shell, « certains sont probablement
devenus tout rouges », plaisantera plus tard Hubbert. Les employeurs du
géologue sont cependant bien incapables de montrer que ses chiffres sont
faux. Et pourtant sa conclusion, selon laquelle son pronostic soulève « de
graves questions stratégiques concernant l’avenir de l’industrie pétrolière »,
est retirée de la retranscription de son discours. Le pronostic lui-même sera le
plus souvent accueilli par des sarcasmes incrédules. Puis King Hubbert est
carrément oublié durant les années 1960, tandis que l’effervescente
expansion de la production américaine d’or noir se poursuit de plus belle. Et
voilà qu’en 1971, comme Hubbert l’avait prédit, la production américaine de
pétrole cesse de croître ! Le repli est certes léger par rapport à un an plus tôt,
mais sans nul précédent depuis la crise de 1929. Et, cette fois, aucune crise
économique ne permet de l’expliquer. En réalité, au cours du mois de
novembre 1970, la production de pétrole brut du pays de l’or noir vient
d’établir un record historique, avec très exactement 10 044 000 barils extraits
en moyenne par jour4. Le déclin qui s’ensuit va changer le cours de l’histoire.

Les « éléphants » américains, les principaux champs pétroliers géants sur
lesquels reposait jusque-là la puissance industrielle des États-Unis, sont
maintenant à moitié vides. Ils sont parvenus à leur « maturité » géologique, le
midi de leur existence. L’une après l’autre, leurs forces s’amoindrissent.
L’Oklahoma est le premier État à fléchir en 1968, suivi par la Louisiane en
1970. La demande américaine d’énergie, elle, s’accroît mois après mois
d’une manière frénétique. Des pénuries de fioul et de charbon se multiplient à
travers les États-Unis durant l’été et l’automne de l’année 1970, à tel point
que l’association des producteurs d’électricité publique appelle en septembre
à rationner le fioul et le charbon5.

L’année suivante, les compagnies américaines doivent se rendre à



l’évidence : le Texas lui-même, pilier maître de l’empire énergétique
américain, montre des signes de faiblesse. En mars 1971, la Railroad
Commission of Texasa prend la décision d’autoriser pour la première fois
d’ouvrir toutes les vannes à fond. À la tête de la commission chargée de
réguler la production de brut américaine, Byron Tunnell déclare : « Les
champs pétroliers du Texas ont été jusqu’ici comme un vieux guerrier
infaillible, capable de se dresser chaque fois que c’était nécessaire pour faire
face à la tâche. Ce vieux guerrier ne peut plus se dresser6. »

Un profond bouleversement s’amorce, inexorable, non pas économique ou
politique, mais écologique. Le président Richard Nixon en personne adresse
le 4 juin 1971 un « message spécial au Congrès sur les ressources en
énergie ». En termes à peine voilés, il annonce la catastrophe que ses experts
et toute l’industrie voient se confirmer mois après mois : « Durant toute son
histoire, le peuple américain a considéré l’approvisionnement abondant en
énergie largement comme un fait acquis. Rien qu’au cours des vingt dernières
années, nous avons pu doubler notre consommation d’énergie sans épuiser les
réserves. Mais la présomption selon laquelle une énergie suffisante sera
toujours facilement disponible a été brusquement remise en question au cours
de l’année passée7. » En termes plutôt obscurs et sans nommer le pétrole, le
président américain prévient ses concitoyens qu’ils risquent de bientôt payer
leur énergie beaucoup plus cher : « L’une des raisons pour lesquelles nous
utilisons l’énergie de façon si dispendieuse réside dans le fait que le prix de
cette énergie n’inclut pas tous les coûts sociaux nécessaires à sa production. »
Nixon annonce une série de mesures visant à accélérer le développement du
pétrole offshore, du nucléaire ainsi que des « énergies propres », et à relancer
l’exploitation des huiles de schiste. Mais les mesures paraissent n’avoir guère
d’ampleur, et ce message au Congrès passe largement inaperçu. Quelques
semaines plus tard, l’annonce par Nixon de la décision unilatérale des États-
Unis de mettre fin à l’étalon-or a infiniment plus d’écho. Puis, en décembre,
le président américain autorise un accroissement des importations de brut et,
à partir de 1972, non seulement le « vieux guerrier » ne se dresse plus, mais il
commence à se recroqueviller. Huit ans plus tard seulement, en 1980, les



extractions du Texas auront diminué de plus d’un quart, et ce en dépit d’une
augmentation constante du nombre de puits entre-temps8 ! Entraînée dans la
chute, la production américaine aura alors reculé de presque 10 %. Plus
jamais elle ne retrouvera le niveau du pic historique de production de 1970.

La demande de pétrole des habitants des pays riches n’en continue pas
moins à progresser à vitesse grand V, surpassant toutes les prédictions, et
nulle part de façon plus spectaculaire qu’aux États-Unis. Au pays de l’or noir,
la consommation s’accroît de pas loin d’un cinquième rien qu’entre 1970
et 1973, atteignant 17 Mb/j cette année-là. Conséquence inévitable, les
importations américaines de brut font plus que doubler entre-temps9 ! Un
indice fatidique se fait jour : en avril 1971, pratiquement pour la première fois
depuis la guerre, la balance commerciale américaine passe dans le rouge. Les
importations de brut ne cesseront plus de peser d’un très grand poids dans
cette balance. À partir de cette date, les États-Unis ne cesseront plus de voir
s’aggraver le déficit de leurs échanges avec l’étranger. La marée s’est
retournée. Le 15 août, quatre mois plus tard, Nixon suspend la convertibilité
du dollar en or ; la mesure inattendue ne peut qu’aboutir – et va aboutir de
fait – à une forte dévaluation du billet vert. Une dévaluation sert en général à
rééquilibrer une balance commerciale déficitaire. Il se trouve par ailleurs que
de hauts experts de Big Oil jouent un rôle de premier plan dans la décision de
mettre un terme à l’étalon-orb. Difficile dans pareilles conditions de conclure
que la concomitance entre l’amorce du déclin de la production de brut
américaine et la fin du système monétaire de Bretton Woods puisse être
totalement fortuite.

La chute inattendue des extractions est un cataclysme pour l’industrie
pétrolière américaine. De Houston à Washington, tout le monde se souvient
alors du pronostic de Marion King Hubbert, et comprend enfin l’ampleur de
la menace. Mais il est déjà trop tard : plus dépendant du pétrole que jamais
jusque-là, Uncle Sam paraît désormais voué à devoir se tourner de plus en
plus vers l’Opep et surtout vers le Moyen-Orient pour assouvir son addiction.
Il peut sembler surprenant que Big Oil se soit laissé ainsi prendre au piège.
En 1945, Harold Ickes et l’US Navy avaient su reconnaître la menace, et y



répondre efficacement, en aidant les compagnies américaines à consolider
leur tête de pont en Arabie saoudite. Seulement, depuis, le pétrole s’est
écoulé jusque dans le moindre interstice de la vie économique. Son flux
échappe au contrôle des aréopages d’industriels, de banquiers, de généraux et
de ministres anglo-saxons qui l’ont fait jaillir. Ce flux est désormais un
Léviathan que nulle volonté, fût-elle celle du plus puissant des
gouvernements, ne semble en mesure d’apprivoiser.

Le pic pétrolier des États-Unis en 1970 est l’instant pivot de l’histoire du
pétrole, bien plus que le fameux choc qui va lui succéder trois ans plus tard et
qui, à bien des égards, apparaît comme sa conséquence. Depuis 1965 déjà, les
États-Unis sont obligés d’extraire le brut « pied au plancher », au maximum
de leurs capacités. C’est déjà le pétrole du golfe Persique qui régule le
marché, sous le contrôle des Sept Sœursc. Mais, à partir de 1971, la situation
stratégique se détériore de manière radicale, à mesure que la production
américaine commence à décliner : les États-Unis voient irrémédiablement
s’échapper leur capacité physique à contrôler les flots de brut. Cette capacité
revient désormais à leurs alliés bédouins de la maison des Saoud, laquelle
dispose désormais de la première source d’exportation de brut du monde. La
polarité de la planète pétrole s’inverse. Paramètre décisif mais à peu près
ignoré de l’histoire contemporaine, le déclin amorcé par les extractions
américaines de brut après 1970 va déclencher une série d’irrésistibles
réactions en chaîne, d’ordre à la fois économique, politique, militaire et
écologique. Ces réactions se poursuivent aujourd’hui.

L’accord de Téhéran du 14 février 1971 : le rapport
de forces entre l’Opep et Big Oil bascule
Aux antipodes de la planète pétrole, les pays de l’Opep ont eux aussi perçu

le retournement de la marée. Redoutant d’être submergées par le flot de
doléances des producteurs arabes libérés par l’audacieux Mouammar
Kadhafid, les majors tentent début 1971 de dresser un barrage contre l’océan.
Le 11 janvier, les représentants des Sept Sœurs, de quinze autres des plus



puissantes compagnies occidentales (dont la CFP) ainsi que de la Japanese
Arabian Oil Company s’assemblent à New York dans les luxueux bureaux de
la firme juridique de John McCloy (encore situés aujourd’hui en haut du
building de la Chase Manhattan au cœur du quartier de Wall Street). Dans
l’antichambre du condottiere des Rockefeller, maintenant âgé de soixante-
quinze ans, sont accrochés les portraits de tous les présidents américains
depuis Franklin Roosevelt. Jim Akins, le discret et omniprésent « Monsieur
Pétrole » du département d’État, est également présent en observateur. Les
majors ont l’intention de faire front : il est moins que jamais question de
s’inquiéter des lois antitrust. Impossible de laisser les pays de l’Opep
continuer à adresser les uns après les autres des réclamations de plus en plus
coûteuses. À l’issue de longs débats, les représentants des vingt-trois
compagnies adressent une lettre commune dans laquelle ils menacent l’Opep
de cesser toute négociation avec un quelconque de ses membres sur une base
qui n’aurait pas « fait l’objet d’un accord simultané de tous les pays
producteurs10 ».

La tactique, sans doute inspirée par une sorte de panique, est vouée à
l’échec. Le shah d’Iran, pourtant le plus sûr allié de Washington parmi les
pays producteurs, a tôt fait de convaincre la diplomatie américaine qu’une
négociation unique entre les majors et l’ensemble des pays de l’Opep risque
d’obliger les pays producteurs modérés comme l’Iran à s’aligner sur les
jusqu’au-boutistes tels que la Libye. Le ministre saoudien du Pétrole,
l’affable et prudent cheikh Yamani, fait une réponse similaire à l’émissaire
envoyé par la Standard Oil of New Jersey. Avec son sourire un rien
doucereux, son regard vigilant et une barbe en pointe que les journalistes
occidentaux vont bientôt prendre l’habitude de qualifier de
« méphistophélique », Yamani confirme sotto voce que les pays de l’Opep
ont élaboré un plan d’action pour imposer (si nécessaire) un embargo
mondial sur le pétrole11.

Les pays de l’Opep sont parvenus à renverser l’ultimatum. Les producteurs
du golfe Persique donnent jusqu’au 2 février aux pétroliers occidentaux pour
se plier à leurs conditions. Au cours d’une longue conférence de presse, le



shah se permet de fustiger l’« impérialisme économique » des pays
occidentaux (il n’en acceptera pas moins leurs généreux cadeaux lors des très
fastueuses célébrations des 2 500 ans de la monarchie perse quelques mois
plus tard à Persépolis). À cet instant crucial du face-à-face, l’administration
du président Nixon lâche les pétroliers. Les stratèges du gouvernement
américain savent qu’Uncle Sam ne peut plus compter sur son « vieux
guerrier » : les extractions américaines marquent le pas, impossible de faire
face à un embargo. Risquer un combat frontal avec les pays pétroliers du
Golfe persique est devenu déraisonnable.

Le 14 février 1971, l’accord signé à Téhéran impose aux pétroliers
occidentaux une augmentation de 30 cents des « prix postés » du baril du
golfe Persique. Le baril d’Arabian Light de l’Aramco vaudra désormais
2,15 dollars et son prix devra être révisé tous les ans. L’augmentation paraît
relativement modeste : durant toutes les années 1960, tandis qu’une inflation
importante sévissait dans tous les pays riches, poussée par l’ardeur de la
croissance, les cours du pétrole, eux, sont restés quasiment immobiles autour
de 1,80 dollar le baril, à cause de l’abondance de l’offre de brut.
L’augmentation décidée à Téhéran entérine de façon définitive l’inversion du
rapport de forces en faveur de l’Opep. John McCloy a perdu sa dernière
bataille, mais ce sont encore ses clients, les Sept Sœurs, qui continuent à
pomper et à commercialiser l’essentiel de l’or noir des pays de l’Opep : Jim
Akins et les diplomates américains du pétrole ne vont pas tarder à se mettre
en quête de moyens nouveaux, plus subtils et sans doute même largement
secrets, capables de permettre aux États-Unis de préserver les fruits de
l’empire énergétique global qu’ils cultivent depuis un demi-siècle.

Deux voies différentes s’ouvrent maintenant devant les pays de l’Opep.
Pour certaines nations, l’heure de la revanche a sonné. S’estimant avoir été
trop longtemps méprisées et trompées, elles iront rapidement vers une
nationalisation totale de leur production de brut. Dès le 24 février 1971,
achevant les derniers espoirs de certains à Paris, l’Algérie de Houari
Boumediene s’approprie la quasi-totalité des intérêts pétroliers française. Au
Venezuela, une série de réglementations assurent au gouvernement un



contrôle de fait sur l’ensemble de l’industrie à partir de 1972. Aucune
nouvelle concession ne sera plus mise en vente. À partir de cette date, les
majors vont drastiquement réduire leurs investissements au pays de Pérez
Alfonzo, le cofondateur de l’Opepf. Les extractions du Venezuela, qui avaient
joué un rôle vital pour les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, vont dès
lors se mettre à chuter rapidement. Elles ne reviendront jamais au niveau
record atteint en 1970. La glissade amorcée par le pétrole vénézuélien va
s’ajouter à celle de la production des États-Unis pour aggraver la tension sur
le marché mondial et renforcer un peu plus la place du Moyen-Orient au
centre de l’échiquier.

En Irak, le soutien apporté par l’Union soviétique au parti Baas encourage
Bagdad à mettre la pression sur l’Iraq Petroleum Company (IPC), le plus
ancien consortium créé autour du golfe Persique par les majors. Inquiètes,
celles-ci acceptent en 1970 de céder 20 % du contrôle de la compagnie et
consentent à d’importants investissements qui permettent une augmentation
très importante de la production. Mais les Irakiens réclament davantage de
revenus et de contrôle. Surtout, ils reprochent aux majors d’avoir
délibérément restreint la production irakienne pendant les années 1960 pour
punir Bagdad. Le 1er juin 1972, l’IPC est totalement nationalisé par le régime
baasiste, alors que l’Irak a déjà repris le contrôle de bon nombre des
concessions de la vieille compagnie fondée un demi-siècle aurapavantg. C’est
l’omnipotent vice-président de l’Irak, Saddam Hussein, qui se charge
personnellement des négociations finales pour l’indemnisation des
compagnies actionnaires européennes et américaines. L’Irak autorise peu
après la Compagnie française des pétroles à continuer à prélever sa part
habituelle de près d’un quart de la production de brut, jouant avec succès
l’ancêtre de Total contre ses sœurs aînées américaines et britanniques12.
Débute alors une longue série de choix stratégiques caractéristiques de la
politique pro-(pétrole) arabe de la France, très largement dépendante, comme
d’ailleurs le reste de l’Europe occidentale, du brut extrait dans le golfe
Persique, tandis que l’Irak baasiste est rangé – pour un temps seulement –
parmi les régimes dangereux pour Washington.



C’est le cheikh Ahmed Zaki Yamani, le ministre du Pétrole saoudienh, qui
ouvre la voie alternative que les majors vont rapidement reconnaître comme
leur planche de salut face à la vague de nationalisations. Yamani avait été
nommé en 1962 parmi les directeurs de l’Aramco, sans toutefois disposer
d’un droit de regard sur les arcanes de la stratégie de la société américaine
contrôlant le « plus formidable trésor de toute l’histoirei ». Pour ne pas mettre
en danger l’alliance scellée en 1945 entre le royaume du désert et la première
puissance économique mondiale, Yamani propose dès mars 1969 de
transformer l’Aramco en un partenariat à part entière entre Riyad et les
majors américaines. Ce partenariat serait « indissoluble, comme un mariage
catholique13 », explique alors Yamani dans les colonnes du Financial Times.

Après l’accord de Téhéran du 14 février 1971, signé le jour de la Saint-
Valentin, vingt-six ans jour pour jour après la rencontre entre le président
Roosevelt et le roi Al Saoud sur le Grand Lac Amerj, l’offre du cheikh
Yamani ne peut plus être ignorée par les pétroliers américains. En juin,
plusieurs pays arabes du Golfe souscrivent au principe de négociation soumis
par le ministre saoudien du Pétrole : réclamer immédiatement 20 % des parts
dans les activités des compagnies qui exploitent leur pétrole, avant de monter
à 51 %.

Yamani engage en janvier 1972 les négociations avec la Standard Oil of
New Jersey (celle-ci change officiellement de nom quatre mois plus tard, et
s’appellera désormais « Exxonk »14). Formé à l’université américaine
d’Harvard, le ministre saoudien est en position de force pour imposer sa voie
médiane et conciliante. En effet, entre 1970 et 1973, alors que la production
américaine commence à s’affaisser, les extractions saoudiennes doublent,
pour atteindre 8 Mb/j : l’Aramco accélère ses investissements et ouvre à fond
les vannes fermées durant les années 1960, lorsque le marché était encore
surapprovisionné. Pour de nombreux dirigeants de l’Arabian American Oil
Company, la pilule est amère : le pétrole saoudien menace de s’échapper à
l’instant où il se révèle en mesure de prendre la place du pétrole des États-
Unis comme clef de voûte du système énergétique mondial.

La direction américaine de l’Aramco accepte rapidement le principe d’une



participation de 20 % de la Couronne saoudienne à son capital. Mais lorsque,
en février 1972, Yamani se rend à San Francisco pour discuter des termes de
la cession, les dirigeants de la SoCal lui font savoir que ses parts ne sont tout
simplement pas à vendre. Le 18 avril, le secrétaire au Trésor de Richard
Nixon, John Connally (l’ex-gouverneur démocrate du Texas blessé lors de
l’assassinat de Kennedy s’est rapproché du Parti républicain, devenant
l’adversaire intime de sa star montante George H. W. Bush), brandit la
menace d’un soutien de Washington aux majors américaines menacées
d’expropriation15.

Le 5 octobre, Yamani se rend à New York pour signer un « accord
général », auquel sont associés les princes du Koweït, du Qatar, d’Abu
Dhabi : les compagnies occidentales céderaient 25 % de leurs parts d’ici trois
ans, puis graduellement 51 % avant 1983. Les discussions entre Yamani et
les partenaires américains de l’Aramco se poursuivent durant des semaines
dans la villa que le cheikh possède sur les hauteurs de Beyrouth16. Un
compromis finit par être signé au mois de décembre à Riyad, à l’issue de
négociations complexes17 dont les termes demeurent largement secrets.

Un tel compromis est facilité par le fait que jamais la maison des Saoud ne
remet en question l’essentiel : l’accès prioritaire au pétrole saoudien réservé
aux actionnaires américains de l’Aramco. Les « sœurs » Exxon, Mobil, SoCal
et Texaco ont peu à perdre et beaucoup à gagner avec l’entrée de la Couronne
saoudienne au capital de l’Aramco. Elles peuvent espérer profiter de
l’opération pour améliorer leurs profits, puisque la famille royale va
dorénavant prendre en charge une part de plus en plus importante du coût des
investissements nécessaires à l’accroissement planifié de la production. Les
majors américaines partenaires au sein de l’Aramco projettent d’accroître
radicalement les capacités d’extraction de l’Arabie saoudite, espérant
dépasser 13 Mb/j en 1976, et prétendant – espoir qui se révélera
géologiquement inaccessible – atteindre les 20 Mb/j aux alentours de
l’an 2000. Ainsi qu’il est observé dans le rapport d’enquête publié par le
Sénat américain en 1975, « en regardant devant eux, les partenaires de
l’Aramco pouvaient s’attendre à ce qu’une production de 20 Mb/j aboutirait à



une telle domination du monde pétrolier que leurs parts de marché en seraient
non seulement préservées mais encore accrues – du moment qu’ils pourraient
acquérir une part saoudienne croissante du pétrole de l’Aramco18 ». Comme
on le verra, les champs pétroliers saoudiens n’atteindront jamais les niveaux
mirobolants qu’espèrent alors les actionnaires américains de l’Aramco. Mais
l’envolée du prix du brut qui va suivre consolidera les positions de chacun, et
facilitera les réconciliations…

Pour l’heure, ce cours du brut demeure le grand enjeu laissé en suspens : à
quel prix les majors peuvent-elles racheter le pétrole saoudien ? Sûr de son
avantage, le cheikh Yamani fait durer le marchandage durant des mois. Le
17 septembre 1973, à San Francisco, les actionnaires américains de l’Aramco
cèdent une nouvelle fois, acceptant de racheter le pétrole saoudien à 93 % du
« prix posté » des majors, initiant une nouvelle phase de la hausse des cours
précédant le « choc » qui va bientôt se produire. Le temps où le cartel des
Sept Sœurs était en mesure de faire front commun est bel et bien fini : comme
levier de négociation, Yamani profite de la concurrence entre les actionnaires
de l’Aramco, en jouant sur la fébrilité du plus fragile d’entre eux, Mobil19.

Le ministre saoudien du Pétrole bénéficie aussi de la pression de plus en
plus forte exercée par les membres les plus radicaux de l’Opep. Le 15 mai, la
Libye interrompt symboliquement ses exportations pendant vingt-quatre
heures, créant un précédent qui inquiète beaucoup les Occidentaux. Et le
1er septembre 1973, jour du quatrième anniversaire de son coup d’État, le
colonel Kadhafi annonce la nationalisation de 51 % de toutes les filiales des
majors en Libye. En vain, devant les caméras de télévision, le président
Nixon s’évertue à mettre en garde les Libyens, rappelant à mi-mot le sort
réservé vingt ans plus tôt au Premier ministre iranien Mohammad
Mossadegh. Un journaliste du New York Times interroge : « Est-il vraiment
possible que le président des États-Unis n’ait pas compris l’évidence
prédominante dans le monde de l’énergie pour la décennie à venir, qui est
que la question n’est pas de savoir si le pétrole trouvera des marchés, mais si
les marchés trouveront du pétrole20 ? » L’administration Nixon a, comme
nous allons le voir, parfaitement intégré l’évolution de la situation, et depuis



longtemps. L’article prémonitoire du New York Times paraîtra le 7 octobre ;
la veille, en plein mois de Ramadan, le jour de la fête juive du Grand Pardon
(Yom Kippour), l’Égypte et la Syrie déclenchent une offensive surprise contre
l’État d’Israël. La « guerre du Kippour » débute presque trois ans pile après
l’amorce du déclin inattendu de la production américaine de brut.

La guerre du Kippour place Washington et Riyad face à face
La plus grande bataille mécanisée depuis la Seconde Guerre mondiale

s’engage le 6 octobre 1973 lorsque l’Égypte et la Syrie envahissent les
territoires occupés par Israël à l’issue de la guerre des Six-Jours en juin 1967
(l’armée égyptienne au sud traversant le canal de Suez fermé depuis six ans,
les chars syriens fonçant au nord à travers le plateau du Golan). Jusqu’à la
victoire israélienne et au cessez-le-feu du 25 octobre 1973, plus de
500 avions et 2 700 tanks vont être détruits, soit une moyenne d’un avion par
heure et un tank tous les quarts d’heure. La guerre se déroule au moment où,
à Washington, Richard Nixon traverse les pires heures du scandale du
Watergate. Le président américain laisse largement l’initiative à son
conseiller à la Sécurité nationale, Henry Kissinger, nommé seulement deux
semaines plus tôt à la tête de la diplomatie américaine.

Les ravitaillements militaires massifs apportés presque immédiatement par
l’Union soviétique à ses clients arabes, d’une part, et par les États-Unis à
Israël, d’autre part, font du conflit l’un des épisodes les plus chauds de la
Guerre froide. Le pont aérien que l’armée américaine achève de mettre en
place le 13 octobre permet de livrer à Israël 1 000 tonnes d’équipement par
jour21, en particulier les redoutables missiles antichars Maverick qui vont
jouer un rôle déterminant dans l’issue du conflitl. Le mercredi 17 octobre, le
lendemain du jour où il apprend qu’il est colauréat du prix Nobel de la paix
en récompense d’un cessez-le-feu (précaire) au Vietnam, Kissinger fait savoir
à Nixon que les États-Unis parviennent à livrer leurs armes « 30 % plus



vite22 » que les Soviétiques. Un jour plus tard, le général israélien Ariel
Sharon réussit une percée décisive, en traversant le canal de Suez avec près
de 300 chars.

Le rôle que les États-Unis choisissent de jouer dans la victoire israélienne
de 1973 est bien entendu une épreuve extrême pour l’alliance la plus stable
dans la région, et la plus nécessaire aussi : celle avec l’Arabie saoudite. Cette
alliance ressortira de la guerre plus étroite, plus secrète et plus importante que
jamais.

Lorsqu’ils accueillent les représentants d’Exxon et des autres majors au
siège de l’Opep à Vienne le 8 octobre, les pays membres de l’Organisation
ont depuis longtemps fait connaître leur intention de discuter
d’augmentations substantielles des prix du brut. La guerre du Kippour qui a
éclaté deux jours plus tôt affûte sans doute la détermination des
gouvernements arabes membres du cartel. Les doléances de l’Opep n’ont
cependant rien à voir avec le sort d’Israël. Le shah d’Iran, lui-même à peu
près indifférent à l’égard de la cause palestinienne et lié à Israël par de
nombreux intérêts, ne cesse de marteler que l’inflation des prix des biens
qu’importent les pays de l’Opep dépasse de loin les augmentations des tarifs
du brut jusqu’ici consenties. Les majors n’ont cependant pas l’intention de
céder une fois encore. Tandis que les délégués de l’Opep se disent prêts à
imposer un prix de 5 dollars le baril, le représentant d’Exxon répond qu’il ne
peut consentir à aller au-delà de 3,70 dollars. Le 16 octobre, au Koweït, les
six pays exportateurs du Golfe (les cinq arabes, plus l’Iran) réunis imposent
un prix de 5,12 dollars pour le baril d’Arabian Light.

Le lendemain, tandis que la guerre du Kippour bascule clairement en
faveur de l’État juif, les seuls ministres arabes de l’Opep (sans leur
homologue iranien) se retrouvent pour discuter de la mise en œuvre d’une
menace depuis longtemps agitée : le recours à l’arme du pétrole pour briser le
soutien que les États-Unis apportent à l’armée israélienne. Les baasistes
irakiens proches de l’URSS réclament carrément la nationalisation de tous les
capitaux pétroliers américains au Moyen-Orient23. Finalement, les ministres
arabes s’entendent pour réduire leur production de 5 % tous les mois,



jusqu’au retrait d’Israël. Le 18 octobre, l’Arabie saoudite alourdit la charge
en annonçant une réduction immédiate de 10 %. À la radio de Riyad, le roi
Fayçal en personne annonce que les livraisons destinées aux États-Unis vont
être interrompues jusqu’à ce que ces derniers cessent d’aider Tsahal. Trois
jours plus tard, tandis que les troupes israéliennes ont Le Caire à leur portée,
l’État juif accepte un cessez-le-feu négocié par les États-Unis et l’URSS, et
annoncé officiellement un jour plus tard par le Conseil de sécurité des
Nations unies. L’intense navette diplomatique entreprise alors par Henry
Kissinger aboutit à un désengagement progressif des belligérants à partir de
janvier 1974. Le 17 mars, les producteurs arabes (sauf la Libye) lèvent un
embargo qui, comme nous allons le voir, avait déjà été largement atténué dès
la fin du mois de décembre 1973.

Dans les jours qui suivent l’annonce par l’Arabie saoudite d’un
ralentissement de sa production et du boycott à l’égard des États-Unis, les
principautés arabes du golfe Persique ainsi que l’Algérie, l’Irak et la Libye
emboîtent le pas. Les effets de l’embargo partiel sur les exportations se font
immédiatement sentir en Europe et au Japon (où près de 80 % du pétrole
proviennent de l’Opep). Le contraste par rapport au pétard mouillé de
l’embargo de la guerre des Six-Jours est frappant : les pays arabes ne sont pas
plus unis, c’est bien le marché pétrolier qui a changé. Le boycott contre les
États-Unis se fait surtout sentir à cause du manque de pétrole saoudien. Les
autres pays arabes sont des fournisseurs mineurs à côté de l’Aramco. De plus,
de nombreux observateurs au Liban ou dans les raffineries des Caraïbes font
savoir que, malgré leurs discours jusqu’au-boutistes, l’Irak aussi bien que la
Libye, avides de devises, ne respectent pas totalement le boycott contre les
États-Unis, voire en profitent pour accroître leurs livraisons ; l’Algérie du
colonel Boumediene (où des pétroliers américains rendent bien des servicesm)
se montre également prudente24.

Durant l’embargo, l’Arabie saoudite (où Henry Kissinger ne se rend alors
pas moins de onze fois25) réduit sa production d’environ 20 %26. Malgré le
déclin de leurs propres extractions, les États-Unis sont infiniment moins
dépendants que l’Europe et le Japon du pétrole du Moyen-Orient : moins de



15 % des besoins proviennent du golfe Persique et des autres pays arabes.
L’efficacité du boycott des États-Unis est mise en question dès le mois
d’octobre par les pétroliers arabes eux-mêmes : il est impossible pour ces
derniers d’empêcher que du pétrole vendu à un pays européen puisse être
ensuite livré outre-Atlantique27. Le boycott est organisé par les quatre plus
grandes sociétés pétrolières américaines. Frank Jungers, le président de
l’Aramco, racontera : « Nous recevions au jour le jour les ordres de boycott,
sur qui pouvait acheter quoi. […] Alors nous avons mis en place un système
qui déterminait exactement où chaque baril de pétrole était envoyé. […]
C’était sous la menace d’une nationalisation complète. […] Nous n’avions
pas le choix28. »

L’apparente intransigeance saoudienne connaît des limites. L’embargo
inclut initialement la 6e Flotte américaine qui croise en Méditerranée, et
Riyad l’étend bientôt à la totalité de l’armée américaine. Le sous-secrétaire à
la Défense, Bill Clementsn, décroche son téléphone et appelle les dirigeants
américains de l’Aramco : « Trouvez un moyen d’envoyer du pétrole au
Vietnam, leur demande-t-il, nos gars meurent là-bas pour combattre le
communisme29. » Frank Jungers explique la situation au roi Fayçal. Pris entre
sa haine des sionistes et sa crainte des communistes, et sans doute plus
inquiet encore de s’aliéner son précieux protecteur américain, le souverain
bédouin répond tout en tirant machinalement sur sa grande robe noire :
« Dieu vous vienne en aide si vous vous faites prendre, ou si ça devient
public30. » Et, ainsi, Fayçal ben Abd al-Aziz Al Saoud consent à laisser la
plus puissante armée du monde fonctionner normalement, brisant en secret le
front arabe derrière le boycott qu’il a lui-même initié. Une quantité inconnue
de brut saoudien part du terminal de Ras Tanura pour Singapour,
théoriquement à destination de pays non visés par l’embargo. Là, le brut est
transbordé sur des navires destinés aux ports américains31. Seulement voilà,
Frank Jungers bavarde et, peu de temps après, une fuite au sein de l’Aramco
revient aux oreilles du roi Fayçal. Selon des câbles diplomatiques américains
de janvier et février 1974, après avoir menacé d’interrompre les livraisons
secrètes de carburant à l’US Navy, le cheikh Yamani transmet à Washington



une mise en garde byzantine qui trahit la duplicité de la maison des Saoud :
« Il ne faut pas que la stupidité de Jungers oblige l’Arabie saoudite à prendre
des mesures capables de [causer] un tort sérieux aux États-Unis32. »

Certains à Washington ont vu venir de loin la première
phase du choc pétrolier
Il est douteux que Washington ait pu être pris au dépourvu par le recours à

l’arme du pétrole33. À partir de 1972, les pays arabes de l’Opep multiplient
les menaces, et presque toutes pointent les États-Unis comme « principal
ennemi34 », signale dès avril 1973 le « Monsieur Pétrole » du département
d’État, Jim Akins, dans un article intitulé « Crise pétrolière : cette fois le loup
est là ». Le 23 mai 1973, le roi Fayçal fait une apparition surprise lors d’une
réunion entre Yamani et les représentants d’Exxon, Mobil, la SoCal et
Texaco dans un hôtel genevois. Il se plaint de l’« incapacité du gouvernement
des États-Unis à apporter un soutien positif à l’Arabie saoudite » et prévient
que si les pétroliers américains ne l’aident pas à faire changer la politique
américaine à l’égard d’Israël, ils risquent de « tout perdre35 ». Transmise à
Washington par une direction de l’Aramco apeurée, la menace ne convainc
cependant pas Bill Clements, le pétrolier texan numéro deux du Pentagone.
Malgré l’antisémitisme notoire du vieux souverain allié des Américains
(Fayçal aurait pour habitude d’offrir Les Protocoles des Sages de Sion à ses
visiteurs36), « certains croient que Sa Majesté crie au loup là où il n’y a pas de
loup, si ce n’est dans son imagination37 », rapportent avec dépit les émissaires
que l’Aramco dépêche à Washington. Le roi répète ses menaces en juillet
dans les colonnes du Washington Post38, du Christian Science Monitor et
jusque dans celles de l’hebdomadaire Newsweek39 en septembre, moins d’un
mois avant que la guerre n’éclate. Autre bizarrerie : le 17 octobre, jour de la
première annonce d’embargo, Kissinger et Nixon reçoivent une délégation de
ministres saoudien, koweïtien, algérien et marocain dans le Bureau ovale. Il
semble qu’il n’y ait été fait nulle allusion à l’arme pétrolière. « Kissinger



allait-il devoir être critiqué pour son manque d’attention aux réalités
économiques de la vie40 ? » s’étonnera un hagiographe du maître diplomate
américain.

La hausse des prix du brut décidée la veille par l’ensemble des pays de
l’Opep n’avait pas davantage de quoi surprendre Washington. En fait, cette
hausse n’est en rien illogique, ni même disproportionnée. Dès 1970, le
département américain du Commerce publie une étude alors analysée de très
près par l’Opep : elle confirme que les taux de profit des pétroliers au
Moyen-Orient sont de très loin supérieurs à ceux de n’importe quelle
industrie d’extraction41. Les producteurs arabes sont par ailleurs directement
lésés par la fin du système monétaire de Bretton Woods, lorsque le 15 août
1971 les États-Unis ont mis fin à la convertibilité du dollar en or. La rapide
dépréciation de la monnaie américaine face à l’or qui s’en est suivie menace
de siphonner les finances des pays arabes de l’Opep. Tous les contrats
pétroliers sont en effet libellés en dollars, tandis que l’or constitue le
fondement de tout le système d’échange monétaire « hawala » en vigueur
dans le monde islamique. En 1971, il fallait dix barils de pétrole pour acheter
une once d’or ; au mois de juillet 1973, après une nouvelle dévaluation du
dollar en février, il en faut… trente-quatre. « Quel est l’intérêt de produire
davantage de pétrole et de le vendre en échange d’une monnaie de papier non
garantie42 ? » s’écrie alors le ministre du Pétrole koweïtien. Le choc pétrolier
va ramener la parité à douze barils de brut pour une once d’or en 197443.

Durant les années qui précèdent le choc, les besoins en pétrole progressent
à nouveau à un rythme sauvage en Amérique du Nord, en Europe et au Japon,
surpassant systématiquement toutes les prévisions. Cette surchauffe,
conjuguée au début du déclin de la production américaine de brut, produit des
accès de pénurie, bien avant l’embargo des producteurs arabes. Les premières
difficultés ponctuelles d’approvisionnement apparaissent aux États-Unis dès
1970 : en septembre, le président de la commission des services publics de
l’État de New York évoque la nécessité de « recourir au rationnement pour la
première fois depuis la Seconde Guerre mondiale44 ». Les problèmes
deviennent de plus en plus fréquents au cours des années suivantes.



D’importantes pénuries de fioul de chauffage sont signalées sur la côte Est45

lorsqu’en décembre 1971 Nixon autorise un premier accroissement important
des quotas d’importation de brut. Ces quotas d’importation, si chers aux
pétroliers texans, le président américain les suspend définitivement le 18 avril
1973. Six mois avant la guerre du Kippour, le président américain prévient
dans un message de dix-neuf pages transmis au Congrès : « Au cours des
toutes prochaines années, nous devons faire face à la possibilité de pénuries
occasionnelles et à des augmentations des prix de l’énergie. […] Nous
faisons clairement face à un défi énergétique d’une importance vitale. Si les
tendances actuelles se poursuivent, nous pourrions nous retrouver devant une
authentique crise énergétique46. » Le secrétaire au Commerce de Nixon lance
peu avant, lors de la réunion annuelle de l’American Petroleum Institute :
« Popeye est à court d’épinards bon marché47. »

Le prix du pétrole arabe est d’autant plus voué à s’apprécier qu’il reste
inférieur au prix d’un brut américain en déclin, devenu incapable de faire face
à une demande frénétique, augmentant plus vite que dans toutes les
prévisions. Au cours de l’année 1973, les pétroliers indépendants se
bousculent pour acheter le pétrole de l’Opep très au-dessus du « prix posté »
de l’Arabian Light48, lequel grimpe à 2,90 dollars le baril à partir du mois
de juin. C’est alors l’ouverture en grand des vannes de l’Aramco qui permet
de compenser la baisse de la production américaine49, laquelle va chuter de
0,5 Mb/j entre 1973 et 1974. Au mois de septembre 1973, dans l’État très
industriel de l’Illinois, les contrats se négocient autour de 5,20 dollars le
baril50. Un contexte qui fait apparaître moins radicale l’augmentation du prix
du baril d’Arabian Light à 5,12 dollars imposée par le cartel de l’Opep le
16 octobre, par la voix de l’Iran et sans que nul lien ne soit fait avec Israël et
la guerre.

Bien avant le choc de 1973, le « Monsieur Pétrole » de l’administration
Nixon lui-même considérait l’augmentation des prix du baril comme un
phénomène naturel et nécessaire. Au printemps 1972, Jim Akins prend
publiquement la parole aux États-Unis pour expliquer que les prix du pétrole
sont « trop bas » et qu’il est « nécessaire de les augmenter », car les



ressources sont « limitées » face à l’« augmentation inquiétante de la
demande » : il n’y a « pas assez de gisements et pas assez d’argent pour en
trouver de nouveaux si le prix du pétrole reste aussi bas », s’inquiète-t-il51,
alors que la production américaine a commencé à décliner. Jim Akins répète
son analyse le 2 juin 1972, cette fois devant un congrès de pétroliers arabes
réunis au Palais des Nations à Alger. Au nom de la diplomatie américaine, il
affirme : « Notre préoccupation principale est la sécurité
d’approvisionnement. Nous ne recommandons pas la hausse des prix, mais
nous reconnaissons qu’elle est inévitable52. » Devant un auditoire aussi
stupéfait que ravi, il évoque explicitement l’éventualité d’un baril à 5 dollars,
à une époque où aucun pays de l’Opep n’envisage encore un tel niveau de
prix53. Certains aux États-Unis blâment Akins pour ses prises de position et
ses prédictions qui risquent d’être autoréalisatrices. Mais celui-ci persiste et
signe dans le long article qu’il publie en avril 1973 dans le très influent
magazine Foreign Policy : le prix de 5 dollars le baril pourrait être atteint
bien avant la fin de la décennie, écrit-il (dès le mois d’août, quatre mois plus
tard, il se négociera à plus de 4,20 dollars dans l’Illinois54). Akins précise
qu’un tel cours correspondrait à un « niveau équivalent au coût des autres
sources d’énergie55 ».

Résumons. L’embargo des pays pétroliers arabes fait suite à des pénuries
ponctuelles aux États-Unis qui ne cessent de s’aggraver depuis 1970, l’année
du pic de la production américaine de brut. Côté saoudien, cet embargo ne
semble pas avoir été mis en œuvre avec la dernière rigueur, pas plus par le roi
que par les actionnaires américains de l’Aramco chargés de l’exécuter. La
hausse du prix du baril actée par l’Opep le 16 octobre 1973 apparaît logique
et mesurée, au regard du retard pris par le prix du baril sur l’inflation et de la
dépréciation du dollar face à l’or, à cause ensuite du décalage persistant entre
le prix du brut dans le golfe Persique et aux États-Unis, enfin et surtout à
cause de la forte pression à la hausse exercée sur les cours par le déclin de la
production américaine, dans un contexte où la demande explose. Cette hausse
des cours est annoncée (encouragée ?) par un personnage clé du pétrole à
Washington, Jim Akins. Il est invraisemblable que le point de vue affirmé



avec constance par Akins soit jugé inapproprié par les majors américaines :
dans le sérail de la diplomatie du pétrole depuis une décennie, Akins devient
l’ambassadeur américain auprès de l’Arabie saoudite en septembre 1973,
juste avant la guerre, et il le restera jusqu’en 1976. Un poste impossible à
obtenir sans le feu vert des actionnaires de l’Aramco. À ce stade, le choc
pétrolier de 1973 est essentiellement une conséquence proportionnée du pic
pétrolier des États-Unis.

En doublant le prix de l’or noir, le shah d’Iran largue-t-il
une « bombe atomique financière » suggérée par Kissinger ?
La suite des événements prend un tour aussi surprenant que radical.

Lorsque les représentants des six pays du golfe Persique membres de l’Opep
se retrouvent une nouvelle fois le 22 décembre 1973 à Téhéran, la guerre du
Kippour est bel et bien finie et le ballet diplomatique mené par Henry
Kissinger semble prêt à donner des résultats. Mais les producteurs arabes
continuent à restreindre leurs exportations. Les négociants s’arrachent le
moindre baril et, peu avant la réunion de l’Opep, un contrat part aux enchères
à Téhéran pour le montant sans précédent de 17,34 dollars le baril. En Arabie
saoudite, le roi Fayçal ne veut pas entendre parler d’une nouvelle hausse des
prix. Son ministre du Pétrole, le cheik Yamani, déclare peu avant son arrivée
à Téhéran que, si elle prenait pour base un tel niveau de prix, l’Opep ruinerait
« la structure économique existante des pays industrialisés, aussi bien que
celles des pays en développement56 ».

C’est le shah d’Iran, potentat du seul pays non arabe du golfe Persique et le
plus sûr allié de Washington dans la région, qui jette de l’huile sur le feu.
Derrière les portes lourdement gardées de son ministère des Finances, il fait
savoir qu’il souhaite un baril à 14 dollars : une proposition d’augmentation
totalement vertigineuse cette fois. Le shah obtient instantanément le soutien
des radicaux de l’Opep, l’Irak, l’Algérie et la Syrie, jusque-là minoritaires et
impuissants face à Téhéran et Riyad. Les Saoudiens se voient forcer la main.
Confronté à l’alternative entre le marchandage et la dissolution de l’Opep, le



cheikh Yamani choisit de négocier avec le shah. C’est l’« un des moments les
plus critiques » de sa vie, l’une des rares décisions qu’il ait jamais prises « à
contrecœur57 », confiera-t-il plus tard.

Le 23 décembre, alors que les négociations ne sont pas encore
officiellement achevées, le shah annonce seul dans son somptueux palais de
Niavaran, au nord de Téhéran, la hausse brutale des cours du brut que
beaucoup de pétroliers occidentaux redoutaient. Le « prix posté » du baril du
golfe Persique sera désormais de 11,65 dollars. Le cours de l’or noir vient à
nouveau de doubler du jour au lendemain ! La presse américaine va baptiser
ce coup de force le « Massacre de la veillée de Noëlo » (Christmas Eve
Massacre). Pris de court, Yamani offre à l’Occident, le jour de Noël, un
cadeau de consolation : les producteurs arabes renoncent à réduire à nouveau
de 5 % leur production en janvier, et promettent au contraire d’accroître leurs
extractions de 10 %. Mais ce cadeau ne suffit pas à rassurer les pays riches :
avec le « Massacre de la veillée de Noël », le vrai choc pétrolier commence.

Pourquoi le shah Mohammad Reza Pahlavi, alors âgé de cinquante-quatre
ans, se montre-t-il soudain plus radical que les plus radicaux des pays arabes
de l’Opep ? Pourquoi, lui qui vient de commander pour 2 milliards de dollars
de matériel militaire américain, lui dont la sécurité même dépend du bon
vouloir de la Maison-Blanche, semble-t-il prêt à risquer de se mettre à dos
Washington ? À aucun moment la question d’Israël n’entre en ligne de
compte. La « cupidité » est le mobile simpliste alors soumis à la presse par
nombre de diplomates et de pétroliers occidentaux abasourdis et consternés ;
cette cupidité demeurera l’explication du coup de force historique du
souverain perse, et des autres dirigeants de l’Opep qui l’ont accepté, de bon
gré ou pas.

Voyons les justifications fournies par l’intéressé lui-même. Elles sont un
mélange d’arguments économiques aussi rationnels qu’inattendus et
d’imprécations exaltées à l’encontre d’un Occident que le shah prend
d’habitude pour modèle. Lors de la conférence de presse qu’il donne dans son
palais de Niavaran, devant un parterre de journalistes économiques
internationaux triés sur le volet, Mohammad Reza Pahlavi affirme que le



nouveau prix correspond au coût minimum nécessaire au développement des
énergies alternatives58. Un argument qui fait écho à l’un de ceux mis en avant
huit mois plus tôt dans l’article de Jim Akins publié dans Foreign Affairs. Le
shah évoque un « nouveau concept » : il répète que, désormais, les cours du
brut « devraient correspondre au coût minimum qu’il vous faudrait payer
pour avoir les schistesp, par exemple, ou la liquéfaction du gaz ou du
charbon »59. S’exprimant tantôt en anglais, tantôt en français ou en farsi, le
souverain perse s’exclame soudain : « Le monde industriel va devoir se
rendre compte que l’ère de leurs [sic] progrès sensationnels et de leurs
revenus et richesses plus sensationnels encore, fondés sur le pétrole bon
marché, est terminée. » Puis il semble exploser : « Ils vont devoir trouver de
nouvelles sources d’énergie, serrer leurs ceintures. Si vous voulez vivre aussi
confortablement que maintenant, il va vous falloir travailler pour ça. » Et de
poursuivre, faisant sans doute allusion à la violence de certains mouvements
gauchistes radicaux qui sont alors en plein « boum » en Occident : « Même
les enfants de parents nantis qui ont tout ce qu’il faut à manger, qui ont des
voitures et qui courent partout comme des terroristes, lançant des bombes ici
et là – eux aussi, ils vont devoir travailler60. »

En Europe, après la multiplication par deux de la facture énergétique
décrétée par l’Opep en octobre, le nouveau doublement du prix de l’or noir
imposé par le shah équivaut au largage de la « bombe atomique financière »,
selon l’expression employée alors par l’économiste français Robert Lattès. La
prime réaction est fort différente à New York du côté de la direction d’Exxon.
Un porte-parole de la compagnie explique dès le 24 décembre que la flambée
du prix du brut décidée par l’Opep n’est « pas inattendue » et qu’elle
« souligne un fait qui n’a pas été affirmé avec assez de force : les jours de
l’énergie bon marché sont finis ». Ce porte-parole anonyme de l’aînée des
Sept Sœurs poursuit : la hausse des prix du pétrole de l’Opep pourrait fournir
le stimulus nécessaire au développement des énergies synthétiques aux États-
Unis, « en éliminant définitivement le différentiel de coût entre les
synthétiques et le pétrole naturel61 ».

Cet argumentaire développé à chaud est étonnamment identique à celui



exposé par le shah la veille à Téhéran. Il se révèle riche de sens. Toujours le
24 décembre, une dépêche annonce que, « stimulées par les fortes hausses
des prix du pétrole du Moyen-Orient62 », les majors s’apprêtent à intensifier
les recherches sur la nouvelle frontière de la prospection pétrolière : la mer du
Nord. Vingt jours plus tard, dans le Colorado, se déroulent des enchères pour
l’exploitation des huiles de schiste, pour la première fois depuis son
interdiction quarante-quatre ans auparavant, à l’époque de la Grande
Dépressionq. Les huiles de schiste suscitent à nouveau l’intérêt, « depuis que
le prix du pétrole étranger s’envole et que le pétrole [des États-Unis],
apparemment, s’épuise63 », précise alors le New York Times. Plus largement,
dans les jours qui avaient précédé la réunion cruciale des pays producteurs du
golfe Persique à Téhéran, les majors, Exxon en tête, avaient fait savoir
qu’elles s’apprêtaient à partir de 1974 à accroître très fortement leurs
investissements, à la faveur de profits poussés en flèche par les nouveaux
cours du brut. Leur but : augmenter le plus vite possible la production64.

Comment interpréter une telle coïncidence ? C’est alors que l’histoire doit
faire un détour par la théorie du complot, ou tout du moins par l’hypothèse
d’une manigance. Le rôle central dans le « Massacre de la veillée de Noël »
assumé par le shah, gendarme des États-Unis au Moyen-Orient, va sur le
coup éveiller quelques soupçons, et certains observateurs accuseront l’Iran
d’avoir servi les intérêts américains, sans en apporter la preuve toutefois65.
Du rôle de pyromane tenu par le shah, il ne sera longtemps plus question.
Mais, en janvier 2001, vingt-sept ans après les faits, Son Excellence le cheikh
Yamani, connu jusque-là pour sa mesure, sa discrétion et sa diplomatie
exquise, lancera une accusation capable de bouleverser le sens et la portée de
l’un des événements cardinaux de l’histoire du XXe siècle. Ce coup de théâtre
va bien injustement passer presque inaperçu. L’ex-ministre du Pétrole
saoudien, depuis longtemps dégagé de ses lourdes responsabilités, lancera
alors à deux journalistes de l’hebdomadaire anglais The Observer : « Je suis à
100 % convaincu que les Américains étaient derrière l’augmentation du prix
du pétrole66. » Au début de l’année 1974, selon Yamani, alors que le shah



appelle à des augmentations des cours plus fortes encore, le roi d’Arabie
saoudite demande à son ministre de se rendre à Téhéran pour sonder les
intentions du souverain perse : celui-ci n’est-il pas inquiet de la colère de
l’allié commun américain ? Lorsque Yamani pose la question au shah, ce
dernier, d’après le ministre saoudien, répond : « Pourquoi êtes-vous contre
l’augmentation du prix du pétrole ? N’est-ce pas ce qu’ils veulent ?
Demandez à Henry Kissinger, c’est lui qui veut un prix plus élevé67 »
(Yamani réitérera ces propos en 201068).

Quel crédit accorder à des propos attribués au shah vingt et un ans après sa
mort par l’autre homme clé de l’Opep à l’époque ? Surtout, pourquoi diantre
Henry Kissinger aurait-il encouragé le shah à attiser la flambée des cours du
brut, et ce au pire moment pour l’économie occidentale ? Le cheikh Yamani
expliquera aux journalistes de The Observer quel était selon lui le mobile de
Kissinger : « Les compagnies pétrolières étaient vraiment en difficulté à cette
époque, elles avaient emprunté beaucoup d’argent, et il leur fallait un prix du
pétrole élevé pour les sauver69. » L’argument est inexact : le niveau
d’endettement des majors demeurait alors modéré ; il est évident toutefois
qu’elles auraient rencontré de graves difficultés pour financer de nouveaux
projets si les prix du baril étaient restés en l’état. Que l’on se fie ou non à
l’accusation lancée par Yamani, une forte cohérence historique existe dans
l’enchaînement du déclin pétrolier américain amorcé en 1971, du choc
pétrolier de 1973 et de l’effort d’investissement colossal entrepris par les
pétroliers occidentaux à partir de 1974 pour relancer les extractions
occidentales et partir entre autres à la conquête des gisements offshore.
L’étroitesse de cette cohérence reste à préciser mais, selon toute
vraisemblance, il semble qu’elle ait été jusqu’ici très sous-estimée.

*
*     *

Henry Kissinger, maître de la diplomatie et du renseignement américain et
ex-protégé de Nelson Rockefellerr, a-t-il manœuvré en secret afin de favoriser
la flambée des cours du pétrole de 1973, qu’il a lui-même qualifiée d’« arme
de chantage politique70 » ?



Le frère de Nelson, David Rockefeller, le patron de la Chase Manhattan,
dira avoir été « outré71 » par la volonté des pays de l’Opep de multiplier le
prix de l’or noir. Le fait que certains à Washington aient vu voir venir de fort
loin cette escalade, somme toute logique, voire qu’ils aient pu l’encourager,
ne prouve rien. Pour vertigineuse qu’elle soit, l’hypothèse d’un complot
tardivement assenée par le cheikh Yamani demeurera sans doute invérifiable.
Reste que, sans en porter le blâme, l’industrie pétrolière occidentale ne va pas
tarder à reconnaître qu’elle trouve bien des avantages à l’inflation de la valeur
du pétrole. Cette inflation, de fait, va permettre à Big Oil de retarder de
plusieurs décennies son inévitable déclin.

a. Voir supra, chapitre 8.
b. Voir supra, chapitre 18.
c. Voir supra, chapitres 16 et 17.
d. Voir supra, chapitre 17.
e. Voir supra, chapitre 17.
f. Voir supra, chapitre 16.
g. Voir supra, chapitre 7.
h. Voir supra, chapitre 16.
i. Voir supra, chapitre 11.
j. Voir supra, chapitre 11.
k. Variation aux accents futuristes sur le nom de sa marque « Esso », autrement dit SO, c’est-à-dire

Standard Oil.
l. Les États-Unis sont devenus les principaux fournisseurs d’armes d’Israël, prenant la place de la

France, en 1967, à l’issue de la guerre des Six-Jours.
m. Voir supra, chapitre 17.
n. Ce Texan est le fondateur de Sedco, leader du forage offshore, et il est alors considéré comme le

personnage clé du lobby pétrolier à Washington.
o. Une référence au « Massacre du samedi soir », lorsque deux mois plus tôt, le 20 octobre, Richard

Nixon chassa plusieurs des principaux responsables de l’enquête sur le Watergate.
p. Difficile de déterminer s’il est question ici des huiles de schiste ou des hydrocarbures de roche

mère. Voir supra, chapitre 1, note p. 20.
q. Voir supra, chapitre 8.
r. Voir supra, chapitre 14.



20
Pétrodollars : après le néocolonialisme, la symbiose
périlleuse

Pic et déclin des extractions américaines, affranchissement des pays de
l’Opep et poursuite de l’envolée de la consommation de brut : en moins de
quatre ans, le marché du pétrole s’est retourné, passant d’une domination par
la demande à une domination par l’offre. Les conséquences qui s’enchaînent
au cours des quatre années suivantes, de 1974 à 1978, sont non moins
brutales. Devenu à peine une dizaine d’années auparavant la première source
d’énergie devant le charbona, le pétrole fournit à lui seul au moment de la
guerre du Kippour presque la moitié (46 %1) de toute l’énergie primaire
produite par l’humanité. La flambée du prix du baril qui en découle applique
à partir de 1974 une pression démesurée sur toutes les artères de l’économie
mondiale, la contraignant à une mutation historique brutale. Le torrent de
« pétrodollars » qui se déverse sur les pays de l’Opep bouleverse
radicalement la nature du rapport de forces entre ceux-ci et les puissances
industrielles, qui absorbent toujours près des trois quarts de la production
mondiale.

L’embargo des pays arabes imposé en octobre 1973 et bien plus encore le
quadruplement des cours du brut entre octobre et le « Massacre de la veillée
de Noël » perpétré par le shah provoquent deux années d’une récession
violente, qui traverse comme un feu de prairie le monde capitaliste. Les
dirigeants de l’Opep seront tenus pour seuls responsables d’un drame
économique historique. Mais ce drame spectaculaire oblitère une réalité
nouvelle durable, géologique : l’épuisement des principales zones pétrolifères
américaines. Pourtant, le phénomène apparaît clairement dans les statistiques



de l’époque, puisque entre 1973 et 1974 le déclin naturel des extractions
américaines (500 000 barils par jour en moins) est pratiquement deux fois
supérieur à la réduction de la production imposée par les décisions politiques
de l’Opepb !

Le choc pétrolier accouche du chômage, de l’endettement
de masse et d’un krach sur les marchés des prêts
hypothécaires
Le choc pétrolier donne un très brutal coup d’arrêt à ce qui demeure la plus

forte poussée de la demande de brut jamais enregistrée sur la planète pétrole.
La production mondiale passe de 53 Mb/j en 1972 à 58 Mb/j l’année
suivante : + 9 % ! Une telle poussée en un si court laps de temps est
phénoménale, au point qu’on voit mal comment l’inertie d’une industrie aussi
lourde que celle du pétrole aurait pu permettre à la consommation de
continuer à enfler de la sorte, avec ou sans les surprises politiques de la fin de
l’année 1973…

Le choc pétrolier crée les deux gangrènes dont l’économie mondiale ne
réussira plus à se débarrasser : la dette et le chômage de masse. Et, malgré les
efforts de sobriété et l’émergence de sources d’énergie substitutives –
 principalement le gaz naturel (qui n’est qu’une forme moins dense
d’hydrocarbure), le charbon et le nucléaire –, le choc ne va nullement
remettre en cause fondamentalement la place centrale occupée par le pétrole.
Au contraire, les années suivant la crise de 1973 vont voir se resserrer les
liens de sujétion aux empires économiques et géopolitiques de l’or noir.

Au cours de la dernière semaine du mois de décembre 1973, une station-
service sur cinq est tout bonnement à sec aux États-Unis2. Là et ailleurs, des
bagarres éclatent entre automobilistes exaspérés. Dans le Middle West, des
camionneurs « jaunes » (non grévistes) qui refusent de se joindre à une grève
contre les rationnements reçoivent des cocktails Molotov3, et se font parfois
tirer dessus. Bientôt, de nombreux pays riches réduisent les limites de vitesse.
Rude affront pour l’American way of life, la longueur des courses du
championnat américain de course automobile, le « Nascar », est raccourcie.



Mais, malgré le boycott qui les vise, les États-Unis sont moins durement
atteints que l’Europe et le Japon, presque exclusivement dépendants du brut
arabe, où jusqu’au quart de l’approvisionnement normal est affecté par
l’embargo. Plusieurs pays européens suspendent provisoirement la conduite
le dimanche. Le choc pétrolier pousse les feux d’une inflation déjà vive
auparavant, à commencer par celle des prix du charbon. Afin d’économiser
l’énergie, la Grande-Bretagne est contrainte au cours du premier trimestre
1974 de décréter la semaine de trois jours dans la plupart des industries, le
gouvernement conservateur de Ted Heath étant au surplus confronté à des
grèves très dures dans les mines de charbon ; la BBC doit interrompre ses
programmes à 22 h 30, toujours afin d’économiser l’énergie. La France va
bientôt instituer définitivement le changement d’heure d’été, oublié depuis
l’époque de l’Occupation.

L’embargo révèle la profondeur de la dépendance au pétrole des sociétés
développées, ainsi que la diversité de ses implications. Aux États-Unis et en
Grande-Bretagne, des problèmes de retards de livraison de matériel médical
en plastique apparaissent4. Des prêtres anglais débattent sur la BBC de la
question de savoir s’il est moral pour des membres d’une même famille de
prendre leur bain ensemble5. Le Japon connaît à partir d’octobre 1973 des
pénuries de papier toilette et de lessive, qui tournent durant plusieurs
semaines à la psychose collective, les ménagères nippones s’entêtant à
constituer des stocks qui aggravent la carence6. En Allemagne de l’Ouest, les
industriels du sucre de betterave réussissent à obtenir un réapprovisionnement
exceptionnel en carburant : une pénurie de seulement 24 heures dans les
usines aurait laissé le sucre cristalliser dans les tubes, menaçant de bloquer
toute la production7.

Le coup porté à l’économie capitaliste est extrêmement violent. Les États-
Unis et le Japon encaissent immédiatement un recul du PIB en 1974, suivis
en 1975 par la France, l’Allemagne de l’Ouest et l’Italie. C’est bel et bien un
« choc », succédant à trois décennies de croissance survitaminée, souvent
supérieure à 5 % par an. Entre 1974 et 1975, la production occidentale d’acier
chute de pas moins de 15 %8. Et, comme dans les années 1930, le chômage



de masse apparaît ; mais cette fois il ne disparaîtra plus. Jusque-là
« résiduel » ou « frictionnel », ne dépassant pas 2 % de la population active,
il atteint en France presque 5 % dès janvier 1976, frappant particulièrement la
jeunesse. Sa progression ne sera plus guère enrayée. Comme le shah d’Iran
l’avait annoncé, l’énergie n’est plus donnée. Les efforts vont naturellement se
concentrer sur la productivité, pour réduire et maintenir les profits, afin de
survivre dans un univers où une croissance désormais plus parcimonieuse et
sélective durcit drastiquement le jeu de la concurrence. La recherche des
gains de productivité devient la préoccupation centrale du patronat des pays
riches. Une préoccupation dont de nombreux salariés, en particulier dans
l’industrie, vont devoir prendre l’habitude de faire les frais.

Pour contrer une récession qui prend tout le monde au dépourvu, de
nombreux gouvernements ont recours à l’endettement : pour la première fois
depuis la fin de la guerre, des dettes publiques massives réapparaissent et se
creusent rapidement. Partout l’inflation s’envole, dépassant souvent 10 % par
an. Pour la première fois depuis la guerre, la progression miraculeuse des
pouvoirs d’achat, devenue presque banale, s’interrompt.

L’augmentation générale des prix et le ralentissement d’activité provoqués
par l’accroissement brutal du coût de la mère de toutes les matières premières
entraînent de graves difficultés de remboursement des dettes contractées au
cours de la période d’expansion antérieure. L’Italie, plombée par sa facture
énergétique et économiquement beaucoup plus fragile que les autres pays
développés, paraît vouée à la faillite au début de l’année 1974 (chose
effarante, David Rockefeller accepte d’accorder à la Banque d’Italie un prêt
d’urgence d’un quart de milliard de dollars que son gouverneur l’implore de
lui accorder9), puis à nouveau en 1976, poussant la Démocratie chrétienne à
lancer les sévères mesures de rigueur économique qui occupent la toile de
fond du durcissement politique des « Années de plomb ».

L’augmentation des prix du pétrole est aussi le facteur déclenchant de
l’explosion de la dette des pays du tiers monde au cours des années 197010, en
particulier dans les pays où la révolution verte a engendré de forts besoins en
produits pétroliers. Entre 1973 et 1974, le déficit commercial des pays en



voie de développement est multiplié par quatre. Hasard malheureux,
l’année 1974 se trouve être marquée par des sécheresses épouvantables, en
particulier en Afrique où de nombreuses famines éclatent. Il faut emprunter
pour faire venir des denrées alimentaires des États-Unis et d’Europe, tout en
faisant face à la flambée de la facture pétrolière. L’Inde, par exemple, voit
fondre ses réserves de change. Le creusement brutal de la dette et un déficit
commercial endémique à partir de 1974 sont les premiers symptômes qui, au
cours de la décennie suivante, conduiront le FMI et la Banque mondiale à
imposer leur remède de cheval : les « politiques d’ajustement structurel ».

Au cours de l’année 1974, aux États-Unis, les taux d’intérêt imposés par la
Réserve fédérale pour compenser l’inflation galopante n’atteignent pas moins
de 10 %. Le choc financier qui s’ensuit est radical. Les banqueroutes grandes
et petites sont nombreuses. La ville de New York elle-même échappe in
extremis à la faillite au cours de l’année 1975. Durant les années 1960, la
municipalité de la « Grosse Pomme » s’était lourdement endettée afin de
financer d’ambitieux programmes sociaux caractéristiques de l’âge d’or de
l’État-providence et du keynésianisme. La ville construisit en particulier ses
nombreux « projects », grands ensembles d’immeubles destinés aux classes
populaires. Cette politique fut portée notamment par le maire entré en
fonction en 1966, John Lindsay, républicain libéral (ou « Rockefeller
Republicanc ») soutenu et financé par David Rockefeller en personned.

Cœur de l’économie capitaliste, New York avait alors les moyens de tels
programmes : avec une population comparable à celle de la Suède, la ville
disposait d’un budget équivalent à celui du gouvernement de l’Inde. Mais, fin
1974, les titres de la dette de New York City commencent à saturer les
marchés du crédit. Plus personne n’en veut. Afin d’éviter la faillite, les
créanciers de la ville, représentés par les trois plus grandes banques de Wall
Street – dont deux sont intimement liées à Big Oil –, mettent sous tutelle la
capitale financière de la planète au début de l’année 1975. Le gouvernement
de la ville est de facto assumé par les dirigeants des trois plus grandes
banques de Wall Street : la Chase Manhattan Bank, la Morgan Guaranty et la



First National City Bank (ou Citibank) ; la première est présidée par David
Rockefeller, la dernière par Walter Wriston, successeur et protégé de James
Stillman Rockefeller11e.

Le 26 mai, un accord permet aux banquiers d’échanger un milliard de
dollars de prêts municipaux « pourris » contre de nouveaux titres de créances
garantis cette fois directement sur les taxes perçues par la ville, et bénéficiant
du coup de la notation maximale à l’époque : un simple « A ». À cet effet, le
10 juin, un jour avant que New York ne se retrouve en cessation de paiement,
une agence est instituée pour gérer la dette : la Municipal Assistance
Corportation (ou Macf) met la « Grosse Pomme » en coupe réglée.

Mais cela ne suffit pas. Au mois d’octobre, après avoir imposé au maire de
la ville de très profondes coupes budgétaires, le gel des salaires et
l’élimination de 26 000 emplois municipaux, le triumvirat auquel participe
David Rockefeller se rend à Washington pour y solliciter une aide sans
précédent afin de sauver d’un inévitable défaut de paiement non seulement la
municipalité de New York, mais aussi leurs propres firmes. En tant que
première banque des États-Unis, la Chase Manhattan se trouve en effet
simultanément en première ligne face à l’effondrement du marché spéculatif
naissant des crédits hypothécaires, en plein boom à partir de 1970, et dans
lequel David Rockefeller s’est lancé sur le conseil de l’un des principaux
partenaires de la banque Lehman Brothers. Happée par le tourbillon, la
banque de David Rockefeller se trouve menacée dans sa survie12. Détentrice
d’un parc immobilier et social très important, la municipalité de New York a
elle-même fait un usage à peu près immodéré de ces crédits hypothécaires13.
Recommandé dans cette fonction officieuse par Rockefeller14, le porte-parole
du triumvirat, Pat Patterson, président de la Morgan Guaranty, évoque une
dérive vers un no man’s land capable d’« entraîner vers le bas toute l’activité
économique15 » déjà en récession.

Patterson, Wriston et Rockefeller, les trois plus puissants banquiers du
monde, sont reçus à la mi-octobre dans le Bureau ovale par le nouveau
président Gerald Ford (à peine deux mois après la démission de Richard
Nixon pour cause de Watergate). Ford ne veut pas entendre parler d’un



renflouementg. Aux côtés du président Ford, le nouveau vice-président se
montre compréhensif mais prudent16. Il s’agit de Nelson Rockefeller, frère
aîné de David. Après plusieurs semaines de tractations et de suppliques, les
deux hommes finissent par prendre peur : la Maison-Blanche presse le
Congrès américain d’ouvrir une ligne de crédit de 2,3 milliards de dollars à la
ville, montant totalement hors norme pour l’époque. Wall Street est sauvé,
mais New York n’entre pas moins dans une longue spirale de paupérisation et
de violence (le film de Martin Scorsese Taxi Driver sort l’année suivante).
Pat Patterson se félicitera toutefois : « Beaucoup de gens auraient bien vu
New York se retrouver en banqueroute. Ils trouvaient que c’était une bonne
chose de nettoyer la ville, et de se débarrasser des contrats de travail17. »
Quant à la Chase Manhattan et à son premier actionnaire, David Rockefeller,
ils fluctuent un brin, mais ne coulent pas. Le trust de la banque consacré aux
hypothèques et aux prêts immobiliers, CMART, fait banqueroute en 1979, et
la Chase perd sa pole position au profit de Citibank, sa vieille cousine rivale.
Néanmoins, pas une seule fois la Chase n’affichera de perte opérationnelle
durant cette période, sans doute en très large part grâce… aux pétrodollarsh.

Le rude apurement des comptes de la « Grosse Pomme » par les
principales banques de Wall Street peut rétrospectivement apparaître comme
un galop d’essai des politiques néolibérales à venir. De plus, l’enchaînement
entre flambée des cours du brut, pression inflationniste, envolée des taux
d’intérêt, crise financière, krach des marchés des prêts et en particulier des
crédits hypothécaires, et pour finir nationalisation de pertes privées ne
manque pas de traits communs, comme nous le verrons, avec la crise de
2008, dite « crise des subprimes »i.

Malgré l’essor du nucléaire civil, le pétrole poursuit
son règne avec le « tout-bagnole »
De très loin la première source d’énergie en 1973, le pétrole est en

particulier la deuxième source de production d’électricité : à l’échelle
mondiale, les centrales au fioul lourd fournissent un peu moins de courant



que celles au charbon, mais davantage que les barrages18. Le choc pétrolier va
faciliter l’émergence progressive du gaz naturel, et redonner un coup de fouet
au charbon. Mais il marque aussi l’émergence rapide du nucléaire civil. Le
développement à partir de la fin des années 1940 des premiers réacteurs
nucléaires à l’uranium était demeuré un phénomène subsidiaire, en large part
lié aux efforts pour constituer les arsenaux atomiques. La France (avec
Israël), le Royaume-Uni (en Inde) et les États-Unis (avec notamment le
Pakistan et l’Iran, dans le cadre de la politique « Atome pour la paix » lancée
par Eisenhower en 1953) assistent plus ou moins secrètement quelques pays
en développement triés sur le volet dans les premiers pas du développement
de leurs propres programmes. Cependant, à la fin des années 1960, seule une
poignée de centrales nucléaires électriques sont en activité dans des pays
industrialisés, aux États-Unis, en Union soviétique, en Grande-Bretagne, au
Canada, au Japon, en France et en Suisse.

Au prix d’efforts industriels gigantesques, la génération d’énergie produite
dans le monde grâce à l’atome quadruple entre 1973 et 1980, pour atteindre
alors 160 millions de tonnes d’équivalent pétrole ; cela représente un modeste
vingtième de la consommation de brut la même année19. Le 15 janvier 1975,
dans son discours sur l’état de l’Union, le président Gerald Ford soumet un
plan grandiose de construction de 200 centrales nucléaires au cours des dix
années suivantes. Un peu plus de soixante seront finalement construites,
faisant des États-Unis de loin le premier producteur mondial d’énergie
nucléaire. Parmi les pays qui dépendent le plus du pétrole arabe, la France et
le Japon sont ceux qui font le choix le plus radical en faveur de l’atome. En
1973, le fioul est dans chacun de ces pays la principale source d’énergie pour
alimenter les turbines des centrales électriques20.

En France, le Premier ministre Pierre Messmer (confronté qui plus est à la
poursuite du déclin de la production de charbon) décrète le 5 mars 1974 une
accélération aussi spectaculaire qu’audacieuse du programme
électronucléaire. L’urgence est telle que, malgré ses réacteurs expérimentaux,
la France fait le choix de bâtir des centrales dont la technologie de réacteurs à
eau pressurisée est brevetée par le géant américain Westinghouse. Messmer,



qui a défendu sans merci l’accès de la France au pétrole et aux autres
matières premières du Cameroun, décide de lancer la construction de treize
centrales sans prendre la peine de consulter le Parlement. Mais, en France,
l’atome est l’objet d’un large consensus politique, qui englobe jusqu’au Parti
communiste : en quinze ans, Messmer et ses successeurs de droite et de
gauche à Matignon vont faire de la France le pays au monde s’appuyant le
plus sur l’énergie nucléaire pour son électricité. Irriguées par du pétrole
arabe, les récoltes des Trente Glorieuses offrent à la France, en dépit de la
longue crise qui s’amorce, l’opportunité de financer sans compter son très
onéreux et très ambitieux programme nucléaire. Les marches du grand
escalier de l’énergiej opèrent parfois des permutations inattendues : le
développement du nucléaire va aboutir au déclin du fioul domestique destiné
au chauffage, et ce fioul deviendra du coup disponible pour les moteurs au
diesel. Une opportunité qui participera au choix des constructeurs
automobiles français de privilégier systématiquement les voitures diesels à
partir des années 1980. Responsable d’une pollution mortifère de l’air des
villesk, le gazole est alors présenté comme moins nocif que les carburants à
essence, jugés, à tort ou à raison, comme les principaux responsables de la
plaie environnementale qui préoccupe peut-être le plus l’opinion publique
occidentale dans les années 1980 : les pluies acides.

Du côté de l’Opep aussi, l’histoire du pétrole et celle du nucléaire
s’enchevêtrent. L’afflux de pétrodollars aiguise les ambitions des dirigeants
des pays pétroliers en même temps que l’appétit des industriels occidentaux
de l’atome. En 1974, année au cours de laquelle la production iranienne
atteint son record historique (6 Mb/j), le shah multiplie les déclarations dans
lesquelles il présente le nucléaire comme une énergie indispensable. « Le
pétrole est une substance noble, bien trop précieuse pour être brûlée »,
déclare-t-il pour justifier son ambition de faire bâtir dans son pays « le plus
tôt possible21 » vingt-trois centrales atomiques. Les Américains fournissent
leur expertise. Les groupes allemands Siemens et AEG remportent en 1975
un contrat de plus de 4 milliards de dollars pour construire à Bushehr la
première centrale iranienne, dont le chantier sera interrompu par la révolution



islamique en 1979. La France est chargée de l’enrichissement de l’uranium.
En 1976, le président américain Gerald Ford approuve un plan de plusieurs
milliards de dollars qui doit permettre la construction d’une usine de
production de plutonium. Henry Kissinger, reconduit par Ford à la tête de la
diplomatie américaine, indiquera au Washington Post trois décennies plus
tard : « Je ne crois pas que la question de la prolifération fut alors mise sur la
table22. » Tout cela sera interrompu à cause de la révolution islamique de
1979.

En Irak, la brutalité du régime en place ne refroidit pas les industriels
français de l’atome, ni leur gouvernement de tutelle. Le Premier ministre
Jacques Chirac se rend à Badgad en septembre 1974, sur l’invitation de celui
qu’il qualifie alors d’« ami personnel23 », Saddam Hussein. Le vice-président
et dictateur de fait de l’Irak vient à son tour en France en septembre 1975, où
il est invité à visiter le centre de recherche du Commissariat à l’énergie
atomique (CEA) de Cadarache. Ce sera sa seule et unique visite officielle en
Occident24. Dans la foulée, un contrat négocié secrètement par Jacques Chirac
permet de lancer la construction de la centrale nucléaire d’Osirak25. À peine
achevée, la centrale (surnommée « Ochirac » par Le Canard enchaîné) sera
bombardée et détruite par l’aviation israélienne le 7 juin 1981. D’après une
interprétation courante26, la centrale d’Osirak ainsi que les nombreuses armes
que livre alors l’Hexagone (payées souvent après moult difficultés) ont aidé
la France à préserver son accès privilégié au brut irakien, conservé après la
nationalisation de 1972l.

Le nucléaire pakistanais, enfin, doit sans doute beaucoup à l’argent du
pétrole saoudien. Lancé grâce à la politique américaine de l’« Atome pour la
paix », le programme nucléaire du Pakistan permet l’inauguration d’une
première centrale électrique à Karachi en 1972. En 1969, le CEA français et
British Nuclear Fuel passent des accords pour accompagner la construction
d’installations de production de plutonium. Après le test surprise de la
première bombe nucléaire de l’Inde en 1974, British Nuclear Fuel se retire du
projet pakistanais. Sous la pression d’Henry Kissinger, la France finit en
1978 par renoncer à poursuivre sa propre coopération nucléaire à des fins



militaires avec le Pakistan27. Selon plusieurs témoignages, l’Arabie saoudite
participe depuis le début des années 1970 au financement de la fabrication de
la future bombe atomique pakistanaise, le Premier ministre pakistanais
Zulfikar Ali Bhutto ayant fait valoir au roi Fayçal la nécessité de
contrebalancer la menace des programmes nucléaires d’Israël et de l’Inde28.
La famille royale saoudienne aurait alors insisté pour que les fonds servent
uniquement à conduire des recherches, et surtout pas à tester la bombe29. Pour
ne pas embarrasser le protecteur américain ?

En dépit de l’apparition du nucléaire civil, de l’expansion du gaz naturel et
du regain du charbon, le pétrole n’est en rien évincé. À peine la récession
achevée, en 1976, la consommation de brut dans les pays riches repart de plus
belle (en même temps que la production d’acier) : moyennant l’apparition de
millions de chômeurs et la mort de bien des rêves d’émancipation sociale,
l’économie s’est tout compte fait adaptée aux nouveaux cours du baril. La loi
de l’offre et de la demande (et non les diktats de l’Opep) installe ces cours
autour de 12 dollars, à peu près au niveau du prix imposé par le shah lors du
« Massacre de la veillée de Noël » en décembre 1973. De nombreuses
innovations techniques, à commencer par l’avènement rapide de
l’électronique, font faire un bond à l’efficacité énergétique et à la productivité
des capitaux investis dans l’industrie et les services. Dans toutes les filières
industrielles, les ingénieurs planchent pour trouver (quand c’est possible) des
procédés rentables capables de réduire la facture de pétrole. Par exemple, le
groupe Lafarge, géant français des matériaux de construction, se met en quête
de déchets combustibles issus d’autres industries afin d’alléger les besoins en
fioul de ses fours à ciment. Mais les économies entreprises dans l’allocation
de l’énergie sont incapables d’amorcer un authentique sevrage du pétrole, car
elles s’inscrivent dans une économie industrielle vouée non pas à une
révolution technique, mais au contraire à une reprise de son expansion aussi
rapide que possible. Chacun des stupéfiants raffinements des processus
productifs inventés alors va autoriser l’avènement de modes de



consommation plus massifs et plus ostentatoires que jamais, dont la voracité
énergétique, régénérée, s’apprête à connaître au final un fameux « effet
rebondm » séculaire.

De fait, à part dans les directions d’usines, il n’est vite plus guère question
d’économies d’énergie. En novembre 1973, le président américain Richard
Nixon a tenté d’initier un programme national qui devait rendre les États-
Unis autosuffisants en énergie avant la fin de la décennie. Très vite, ce
« Projet indépendance » d’un Nixon en bout de course sera surtout l’objet de
sarcasmes. La mode des grosses cylindrées fait son retour aux États-Unis, et
la relance des transports collectifs, proposée lors de l’embargo, est
abandonnée sitôt la fin de celui-ci, en août 1974, par le successeur de Nixon,
Gerald Ford. Le nouveau président américain réitère le soutien de la Maison-
Blanche à l’industrie automobile en clamant : « Je suis du Michigan [le
berceau des constructeurs américains] et mon nom est Ford30. » En 1975,
selon le classement du magazine Fortune, parmi les sept plus grosses
compagnies américaines figurent plus que jamais les cinq majors du pétrole
(avec en tête Exxon, dont la famille du vice-président des États-Unis, Nelson
Rockefeller, figure parmi les tout premiers actionnaires) ainsi que les deux
géants de l’automobile, General Motors et Ford.

À Paris, le président Valéry Giscard d’Estaing revient certes sur la décision
de son prédécesseur Georges Pompidou : la voie express de la rive gauche de
la Seine n’ira pas jusqu’à Notre-Dame. Les « voies sur berge » sont
cependant construites, grâce notamment à l’appui du nouveau maire de la
Ville lumière, Jacques Chirac. En étoile autour de la capitale, le réseau
autoroutier continue de s’étendre. Le « tout-bagnole » dénoncé par les
premiers militants écologistes triomphe plus que jamais. En France comme
dans les autres nations industrielles, la manne croissante que constituent les
taxes sur l’essence pour des États désormais endettés encourage un tel
triomphe. Les Trésors publics des pays consommateurs sont eux aussi de plus
en plus « accros » à l’or noir. Selon une boutade d’André Giraud, ministre de



l’Industrie sous Giscard d’Estaing, « le pétrole est une matière première qui a
un fort contenu diplomatique et militaire, un contenu fiscal important et
accessoirement un pouvoir calorifique31 ».

Alaska et mer du Nord : les majors poussées à développer
le pétrole extrême
Pour l’industrie pétrolière occidentale, la stratégie qui se dessinait avant

même la guerre du Kippour devient au lendemain du choc une priorité
absolue, que les nouveaux cours du baril rendent possible : il faut d’urgence
forer de nouveaux champs capables de compenser le déclin de la production
américaine et échappant au contrôle de l’Opep. Mais le temps du pétrole
facile commence déjà à toucher à sa fin. Depuis longtemps, les Sept Sœurs
ont dans leur ligne de mire deux grandes zones pétrolifères prometteuses, qui
présentent l’inestimable avantage de se trouver en territoire anglo-saxon.
Seulement voilà : chacune de ces zones est située dans un environnement des
plus hostiles, l’une au bord de l’océan Arctique, tout au nord de l’Alaska,
l’autre sous les eaux de la très tempétueuse mer du Nord. Les ressources en
hydrocarbures de l’Alaska et de la mer du Nord, dont les géologues
envisagent depuis longtemps la vaste ampleurn, ne pouvaient être extraites
avec les prix du brut antérieurs aux chocs de 1973 : les coûts des
infrastructures nécessaires étaient tout simplement trop élevés. À partir des
années 1970, presque toutes les sources de pétrole facile à produire sont déjà
en cours d’exploitation : l’industrie de l’or noir doit maintenant faire face à
l’irréversible achèvement de son âge or. Confrontées simultanément à la perte
de contrôle des extractions dans les pays de l’Opep et à l’explosion de
l’appétit des consommateurs, les majors doivent opérer un périlleux
changement de pied pour se sauver, et sauver en même temps l’économie de
croissance.

Une courte dépêche de l’agence UPI publiée dans le New York Times le
30 mars 1973, six mois avant le choc pétrolier, révèle à quel point celui-ci a
pu être vécu comme un don du Ciel par Big Oil. L’article rend compte d’un



rapport de la Chase Manhattan Bank (la banque présidée par David
Rockefeller) d’après lequel « l’industrie pétrolière internationale sera
probablement incapable de trouver les 1 000 milliards de dollars dont elle a
besoin pour satisfaire les besoins énergétiques du monde d’ici à 1985 ». La
Chase insiste : « Il est douteux que, dans les conditions économiques
actuelleso, l’industrie puisse lever une telle somme. Dans ce cas, l’industrie
serait incapable de fournir tout le pétrole que les marchés mondiaux
réclament », car « une large partie des ressources en pétrole et en gaz naturel
qui vont être nécessaires reste à découvrir »32. Voilà qui a pu aider le cheikh
Yamani à se convaincre du rôle joué par Henry Kissinger dans l’escalade des
cours du pétrole imposée par le shah d’Iran.

Avant même la fin de l’embargo, les profits des majors s’envolent. Sur le
dernier trimestre 1973, ceux d’Exxon sont en hausse de 80 % et, sur
l’ensemble de l’année, la fille aînée de la Standard Oil engrange le record
absolu de profits jamais réalisés alors par une entreprise où que ce soit dans
le monde : 2,5 milliards de dollars. 1974 se révèle meilleure encore, puis, en
1975, Exxon ravit à General Motors la place de première compagnie de la
planète en termes de revenus et de profits.

Cette insolente opulence en pleine récession économique aux États-Unis
suscite la colère des citoyens automobilistes américains : non seulement les
majors ont en pratique organisé l’embargo pour le compte des producteurs
arabes, mais en plus elles en sont les premières bénéficiaires. Loin de faire
profil bas, les Sept Sœurs défendent les prix élevés, en expliquant que le
marché en avait besoin. À partir de février 1974, alors que le boycott des
États-Unis n’a pas encore été officiellement levé, Texaco, Gulf Oil, Shell et
Mobil s’offrent de nombreuses pages de publicité dans la presse américaine
pour dire que, jusque-là, leurs profits étaient trop bas pour assurer un
financement pérenne de leurs productions. Un argument fort impopulaire. Il
n’en est pas moins défendu régulièrement dans la grande presse américaine,
notamment dans le Wall Street Journal et le Washington Post, où des
analystes expliquent en quoi les nouveaux cours du baril sont une
bénédiction, car ils permettent de développer de nouvelles ressources.



Certains de ces articles s’appuient d’évidence sur les conclusions du
deuxième rapport du Club de Rome. Les auteurs de ce rapport publié en
novembre 1974 (qui ne passera pas à la postérité comme le premier rapport
du Club de Rome sorti deux ans auparavantp) mettent vigoureusement en
garde contre le niveau des prix du baril antérieur au choc pétrolier : « Des
prix aussi extrêmement bas risqueraient de mettre en péril le développement
de ressources de remplacement, jusqu’à conduire à un épuisement quasi total
des réserves mondiales de pétrole vers l’an 200033. »

Henry Kissinger pousse cette logique plus loin. Dans un rapport
confidentiel achevé en décembre 1974, le chef du Conseil de sécurité
nationale conclut que les réserves américaines de pétrole et de gaz seront
suffisantes pour satisfaire la demande des États-Unis « pour encore deux ou
trois décennies », mais uniquement « en supposant que les prix seront
suffisamment élevés ». Le diagnostic est en parfaite adéquation avec celui
avancé un an auparavant par le shah d’Iran à Téhéranq. En particulier,
Kissinger estime que les réserves américaines d’huiles de schister « seront
suffisantes pour une bonne partie du siècle prochain », ajoutant que « leur
exploitation à plein régime pourrait être limitée par des facteurs
d’environnement et d’approvisionnement en eau »34. En février 1975,
Kissinger propose aux alliés européens de s’entendre sur un « prix plancher »
du pétrole en dessous duquel le pétrole ne pourrait être vendu. Il s’agit de
garantir la sauvegarde des investissements dans les nouveaux gisements, en
premier lieu, bien sûr, en Alaska et en mer du Nord, ainsi que dans les
carburants de synthèse, le nucléaire et les autres énergies alternatives. Un
éditorial du New York Times juge que la proposition du chef de la diplomatie
américaine constitue un « pas essentiel35 » pour réduire la dépendance à
l’égard de l’Opep. Une fois de plus, Washington se poste en sentinelle de
Big Oil. L’initiative n’aboutira pas mais qu’importe, puisque, après le retour
de la croissance en 1976, les prix du brut ne montreront aucun indice d’une
baisse prochaine.

Maintenant qu’elles disposent du cash nécessaire, les majors peuvent
entreprendre leurs travaux d’Hercule, impossibles jusque-là. Cinq ans avant



le premier choc pétrolier, en juin 1968, une compagnie américaine à court de
réserves fraîches d’or noir, Atlantic Richfield, lointaine descendante de la
Standard Oil, jouait sa survie dans une campagne de prospection tout au nord
de l’Alaska lorsque enfin elle fit jaillir le pétrole en un lieu inaccessible et
tout à fait inconnu : Prudhoe Bay. En 1969, le groupe Halliburton, leader des
infrastructures pétrolières, entreprit d’y bâtir un camp de base. Le champ de
Prudhoe Bay se révéla rapidement être un nouveau petit Texas, capable de
prendre à point nommé la place du « vieux guerrier » de l’industrie
américaine sur le point de flancher. À court d’argent, Atlantic Richfield dut
faire appel à son partenaire, le géant Exxon, pour faire fructifier sa lointaine
découverte. Comme tout au long de son histoire, la seule taille d’Exxon lui
garantissait d’être associée à tous les meilleurs coups sur le territoire
américain. Et Exxon devint le partenaire majoritaire. BP, cherchant
désespérément une porte d’entrée aux États-Unis pour atténuer sa dépendance
vis-à-vis de l’Opep, trouva à son tour beaucoup de pétrole autour de Prudhoe
Bay en 1969, après neuf années à chercher vainement de l’or noir au-delà du
cercle polaire nord-américain. Mais les pétroliers américains n’étaient pas
prêts à laisser la compagnie britannique leur souffler leurs parts de marché
sans rien faire. BP, qui n’avait jusque-là jamais pu acquérir une seule société
pétrolière de taille significative aux États-Unis, fut autorisée, au terme de
tractations byzantines, à prendre partiellement le contrôle de la Standard Oil
of Ohio, rien moins que la cellule originelle de l’empire Rockefeller. Les
intérêts de Big Oil continuaient à accroître leur intrication. Seulement,
personne n’avait encore jamais cherché à pomper du pétrole à très grande
échelle par 70 degrés de latitude nord, dans une région si froide en hiver que
le brut extrait y gelait en quelques minutes à la moindre panne. En 1972, le
gouverneur de l’Alaska faisait encore savoir que le brut découvert quatre ans
auparavant restait hélas beaucoup trop cher à produire36.

La donne change après 1973. Les ingénieurs et les ouvriers du pétrole
prennent alors en masse la direction du Grand Nord. Le plus grand défi
consiste à acheminer le brut jusqu’à un port libre de glaces, à Valdez, au sud
de l’Alaska, de l’autre côté du plus grand et du plus vide des États



de l’Union. Long de 1 300 kilomètres, le pipeline trans-Alaska est l’un
des plus étonnants tours de force jamais accomplis par l’industrie.
Contrairement aux oléoducs classiques, il n’est pas enterré sous terre.
Construit à partir de 1974 et inauguré dès 1977, il est monté sur des dizaines
de milliers de piliers autoréfrigérants, afin que le brut circulant dans le tube
ne puisse faire fondre et s’affaisser le sol gelé en dessous de lui. Atlantic
Richfield (Arco) estime alors que le seul coût du transport du brut d’Alaska
s’élève à 6 dollars le baril37, le double de son prix avant 1973.

Le développement des hydrocarbures piégés sous la mer du Nord a débuté
dès 1959, avec la découverte par la Jersey Standard et la Shell d’importantes
réserves de gaz naturel aux Pays-Bas. Le champ de Groningen, le plus grand
gisement de gaz d’Europe occidentale, allait faire la fortune des Hollandais,
tout en provoquant le déclin de leur industrie : la monnaie nationale, le florin,
s’apprécia tellement que les produits hollandais perdirent peu à peu leur
compétitivité à l’export. Cette « maladie hollandaise », ainsi baptisée par
The Economist38, confirmait pour la première fois dans un pays du Nord – et
qui plus est dans l’un des berceaux du capitalisme – comment la manne
pétrolière peut se transformer en plaie en atrophiant le reste de l’économie
d’un pays. Encouragés par cette première découverte en mer du Nord, la
Grande-Bretagne, la Norvège et le Danemark s’empressèrent d’accorder des
permis de prospection. Lorsque les frontières de la mer du Nord furent
tracées pour l’occasion en 1964, les experts de Downing Street se montrèrent
tellement impatients que la Couronne britannique se contenta de 35 % de la
superficie, renonçant à obtenir l’espace plus important auquel elle aurait pu
prétendre. Le pétrole jaillit pour la première fois en décembre 1969 : ce fut le
champ norvégien géant d’Ekofisk, qui, à quelques milles près, aurait pu être
britannique. Heureusement pour la Grande-Bretagne, un autre champ géant,
baptisé Forties, fut découvert par BP dix mois plus tard dans les eaux
britanniques.

À partir de 1971, le Royaume-Uni a retiré quasiment toutes ses troupes
stationnées « à l’est de Suez ». Cette année-là, la Royal Navy cède à
l’US Navy sa base logistique sur l’île-État de Bahreïn, face au terminal



pétrolier saoudien de Ras Tanura, laissant une bonne fois pour toutes le
champ libre aux États-Unis dans le golfe Persique. L’agonie de l’Empire
britannique explique sans doute en partie pourquoi, dans ses propres eaux
territoriales de la mer du Nord, Londres se montre dès lors tellement
généreux et empressé à l’égard des majors. Le Royaume-Uni brade ses
concessions et réclame une part infime de la manne, comparée à celle
arrachée par les pays de l’Opep aux Sept Sœurs (et notamment à British
Petroleum). Pire, la majorité des meilleures concessions sont contrôlées non
par BP, mais par les compagnies américaines, à commencer bien entendu par
Exxon, au point que le Parlement lance une enquête publique dont le rapport,
publié en 1973, pousse le gouvernement à serrer les vis. Les majors viennent
de consentir à de très lourds investissements. La fureur de leurs dirigeants est
grande, à commencer par celle de Lord Eric Drake, le patron de BP, dont la
Couronne demeure le principal actionnaire, mais dont l’autonomie est
souvent comparée à la créature de Frankenstein.

En 1975, lorsque les premières plateformes entrent en production, le
gouvernement travailliste d’un Royaume-Uni en crise décide la création
d’une compagnie nationale, la British National Oil Company (Britoil),
disposant du droit d’acheter 51 % du pétrole extrait dans les eaux
britanniques de la mer du Nord. Faut-il souligner l’ironie de la situation ? Le
Premier ministre travailliste Harold Wilson bataille pour imposer sur
les réserves d’hydrocarbures de son pays une souveraineté que le Royaume-
Uni a déniée à l’Irak et à l’Iran manu militari durant un demi-siècle. Britoil
finira sous Margaret Thatcher par être privatisée puis absorbée par BP.

Le défi industriel posé par la mer du Nord n’est pas moins grand que celui
de l’Alaska. Le baril de Brent (du nom d’un champ écossais au large des
Shetland) va coûter dix fois plus cher à extraire que l’Arabian Light
saoudien39. Pour la première fois, il faut déployer une flotte de plateformes
arrimées au plateau continental par 80 mètres de fond, le tout à mi-chemin
entre l’Écosse et le sud de la Norvège, au milieu d’une mer où se lève
souvent l’une des houles les plus rugueuses du monde. Le rapport entre
l’énergie investie pour faire couler le brut et l’énergie récupérée dans les



terminaux pétroliers commence à se dégrader par rapport à l’époque de la
construction pourtant pharaonique du pipeline transarabiques. Dès 1975, un
réseau d’oléoducs est déployé au fond de la mer du Nord, capable de charrier
jusqu’à 700 000 barils par jour. Il aboutit dans le petit port écossais
d’Aberdeen, qui se transforme presque du jour au lendemain en un Dhahran
pluvieux. L’argent du pétrole aide les Écossais à obtenir sans coup férir une
large autonomie politique déniée au mouvement indépendantiste catholique
de la misérable Irlande du Nord, qui vit alors l’une des périodes les plus
violentes de son histoire.

De l’autre côté de la mer du Nord, les Norvégiens, un temps pris au
dépourvu par leur bonne fortune inattendue, mettent une grande application à
rattraper leur retard technologique, sur le conseil de l’un des premiers
géologues irakiens, Farouk Al-Kazim, né à Bassora, formé à l’Imperial
College de Londres et marié à une Norvégienne40, tandis qu’un Iranien
participe à la supervision directe des pétroliers étrangers au ministère
norvégien du Pétrole. Les pétroliers texans, souvent agacés par leur
détermination à maîtriser la gestion de leur pétrole et à veiller en particulier à
ne pas l’extraire (ni l’épuiser) trop vite, surnomment les Norvégiens les
« Arabes aux yeux bleus ».

L’Alaska et la mer du Nord demeureront les deux ultimes zones de tout
premier plan productrices de pétrole liquide classique développées sur Terret.
À chaque nouvelle découverte, il faudra désormais recourir à une
combinaison de techniques de plus en plus délicates : forage offshore,
puits horizontaux, « forçage » du brut par injection de liquide sous
pression, etc. Les fontaines de pétrole jaillissant spontanément du sol, comme
à Bakou, à Spindletop ou à Kirkouk, appartiennent à un souvenir déjà
presque légendaire.

Sans commune mesure avec l’Alaska et la mer du Nord, plusieurs autres
zones pétrolières difficiles attirent les pétroliers au cours des années 1970.
Des compagnies occidentales, américaines notamment, continuent de forer au
large du Vietnamu jusqu’à la chute de Saigon en avril 1975. Le régime
communiste d’Hanoï les encourage à reprendre leurs opérations dès l’année



suivante41, mais les résultats ne sont jamais à la hauteur des espoirs : cette
partie-là de la mer de Chine n’était pas si riche en pétrole, après tout. Au
Canada, l’exploitation des sables bitumineux de l’Alberta débute en 1973 et
prend un timide essor à partir de 1978. Mais la production de pétrole lourd
reste beaucoup trop coûteuse pour attirer les investissements massifs
nécessaires à son réel décollage. Enfin, il serait dommage d’omettre la
mésaventure du patron d’Elf Aquitaine, Pierre Guillaumat, qui en 1977, au
terme de son impeccable carrière, se fait balader et soutirer plus de
600 millions de francs par les inventeurs des « avions renifleurs », une
supercherie censée permettre de dénicher à coup sûr les nappes de pétrole.
Sans doute le maître espion ingénieur du corps des Mines a-t-il perdu de vue
qu’en physique, plus encore qu’en politique, les miracles sont suspects.

Si elles vont alléger un temps la dépendance des pays riches occidentaux à
l’égard de l’Opep, les réserves de la mer du Nord et de l’Alaska ne pèsent pas
assez lourd pour déplacer le centre de gravité de la planète pétrole. Dès
l’ouverture de son pipeline en 1977, l’Alaska atteint quasiment sa capacité
maximale de production, 2 Mb/j, qui n’interrompra que jusqu’en 1985 le
déclin de la production totale des États-Unis. Le déclin des champs d’Alaska,
quant à lui, débutera trois ans plus tard seulement, en 1988. La production de
la mer du Nord va pouvoir monter plus haut et plus longtemps, pour atteindre
presque 6 Mb/j dans les années 1990, presque autant que ce qui restera alors
de la production totale des États-Unis. Mais les pragmatiques Norvégiens
n’oublieront pas la leçon de Marion King Hubbert. Ils font leurs calculs dès
la fin des années 1970, et prévoient le pic de production aux alentours de
l’an 2000 ; il se produira en 2001 pour la Norvège et dès 1999 au large du
Royaume-Uni.

Washington canalise les pétrodollars du golfe Persique
jusqu’à Wall Street
Durant les années 1970, aucun stratège de l’énergie ne perd de vue la leçon

du pic pétrolier américain, et surtout pas à Washington. Il est désormais



évident que les réserves fantastiques d’or noir du Moyen-Orient
maintiendront quoi qu’il advienne cette région essentiellement désertique au
centre de l’échiquier mondial de l’énergie, jusqu’à la fin : la dernière goutte
de pétrole conventionnel, c’est ainsi, sera probablement puisée quelque part
autour du golfe Persique, et vraisemblablement en Arabie saoudite. Triviale
et lucrative, la priorité consiste désormais à se faire toujours davantage
d’amis importants autour du golfe Persique, en leur vendant des armes et
autres gadgets, et en les aidant à placer leurs économies. Quelles que puissent
être les conséquences indésirables, peuvent-elles peser lourd face à la
nécessité de maintenir l’accès privilégié à la source primordiale et ultime de
brut ? Après le choc de 1973 et la mort de la forme colonialiste de leur
oligopole, les Sept Sœurs, les banques et les gouvernements occidentaux
derrière elles, mettent très vite en place les conditions d’une fructueuse
symbiosev avec leurs partenaires et alliés au sein de l’Opep. Une symbiose
dont les fruits somptueux et délétères sont les « pétrodollars » orientés vers
les coffres des banques de Wall Street.

L’angoisse qui saisit les milieux financiers immédiatement après le choc
pétrolier transpire presque chaque jour dans les colonnes de la presse
économique occidentale, où l’on se plaît à agiter la menace de princes
d’Arabie bientôt capables de racheter toutes les actions cotées. Cependant,
nombreux sont ceux qui perçoivent immédiatement l’« excellente chance »
que représente « cette seconde grande irruption arabe dans l’histoire
occidentale ». Haut cadre de la Jersey Standard de 1955 à 1971, chargé
ensuite des affaires monétaires internationales au sein du Trésor américainw,
Jack F. Bennett est nommé par Nixon le 9 mai 1974 sous-secrétaire au Trésor
en charge de l’ensemble des affaires monétaires. À l’âge de cinquante ans,
Bennett succède à son chef, Paul Volcker, qu’il a aidé à mettre en place le
système monétaire des changes flottants ayant succédé à Bretton Woods. Au
cours des semaines suivantes, Jack Bennett peaufine avec Henry Kissinger,
comme lui membre éminent du groupe Bilderberg et du CFR42, un plan
capable de reprendre un contrôle du flot de dollars déversé par les pays
industriels sur les pays de l’Opep. Ce plan aboutit le 8 juin 1974, trois mois



seulement après la fin officielle de l’embargo, avec la signature d’un vaste
programme d’assistance économique et militaire à l’Arabie saoudite. Le volet
financier de l’accord est évoqué en une phrase. Quant au mot « pétrole », il
n’apparaît pas une seule fois dans le texte43. Pourtant, il s’agit bel et bien
d’inciter l’Arabie saoudite à réinvestir dans les banques et les grandes
compagnies américaines les pétrodollars générés par l’Aramco, dont Exxon
reste l’un des actionnaires principaux aux côtés de la maison des Saoud.
Venu en personne le signer dans la résidence de Blair House, à côté de la
Maison-Blanche, le prince et futur roi d’Arabie saoudite Fahd (onzième fils
d’Ibn Saoud) déclare que cet accord constitue un « nouveau et glorieux
chapitre dans l’histoire des relations entre l’Arabie saoudite et les États-
Unis44 ». Kissinger évoque une « étape essentielle45 ». Jack Bennett, sa
mission accomplie, retourne à sa maison mère : dès 1975, il devient directeur
financier et vice-président d’Exxon, et le restera jusqu’à sa retraite en 1989.

Un jeune et brillant banquier natif de l’Illinois, David C. Mulford, est peu
de temps après nommé à la tête du groupe de conseil en investissement de
l’Agence monétaire d’Arabie saoudite, chargée de gérer le trésor des Saoud.
Mulford, qui dirige alors également le bureau new-yorkais de White, Weld
and Co., une grande banque d’investissement de Boston associée au Crédit
Suisse, était passé par la Maison-Blanche sous le président Johnson en 1965-
196646. Il restera le conseiller en investissement de l’Arabie saoudite jusqu’en
1983. Une tâche titanesque : un jour, alors que son entretien avec un ministre
des Finances asiatique s’éternise, il réalise qu’il est retard de 300 millions de
dollars sur sa journée de travail47.

La fortune formidable des Saoud, décuplée après 1973, est majoritairement
redirigée vers les États-Unis, sous forme de bons du Trésor américain ou de
certificats de dépôt dans les banques privées48. Le flot de dollars arrivant
d’Arabie saoudite aux États-Unis, à travers des organismes financiers tels que
la Chase Manhattan et Citybank, est au moins deux fois supérieur à la facture
américaine de pétrole saoudien dès 197449 ! Cette année-là, les Saoudiens
investissent 5 milliards de dollars sur le sol américain, sur les 26 milliards
que leur rapporte la manne pétrolière. En 1976, le total des investissements



directs saoudiens aux États-Unis atteint 60 milliards de dollars. En 1979,
l’Arabie saoudite est devenue le premier détenteur de bons du Trésor
américain50 : les Saoudiens financent la dette des États-Unis creusée par les
factures pétrolières. Un homme d’affaires américain s’extasie dans
Newsweek : « Ils [les Saoud] vont fournir le carburant à notre industrie, et
maintenir notre économie à flot. Je dis qu’on leur fasse de la place pour
devenir le fichu 51e État [américain]51. » L’étalon-or à peine révolu, l’or noir
est devenu la plus robuste monture du dollar.

L’Aramco change de mains : passes d’armes occultes entre
Américains et Saoudiens
Au moment où les argentiers d’Arabie saoudite et des États-Unis célèbrent

en grande pompe leur nouvel arrangement, les dirigeants et les ingénieurs
pétroliers des deux pays s’affrontent dans un sourd combat. La Couronne
saoudienne devient l’actionnaire majoritaire de l’Aramco en 1974, avec 60 %
des parts. Côté américain, le « vieux guerrier » pétrolier du Texas est à
genoux, et malgré le « Projet indépendance » de Nixon, malgré le lancement
par Ford du colossal programme nucléaire, malgré la mise en production des
puits du nord de l’Alaska, les Américains importent presque la moitié de leur
brut en 1979, contre un quart en 1970. Un cinquième de ce pétrole importé
provient d’Arabie saoudite.

Situation on ne peut plus périlleuse pour Uncle Sam. Grâce à la pugnacité
d’enquêteurs du Sénat à Washington et de deux des plus grands journalistes
américains de l’époque, quelques bribes d’information nous sont parvenues
suggérant l’intensité du drame secret qui se joue alors entre Washington et
Riyad, entre Houston et Dhahran, au cours de ces années capitales pour le
devenir de la puissance américaine. Un drame qui débute trois mois avant le
choc de 1973, en pleine négociation de la nationalisation de l’Aramco, et qui
atteint son paroxysme à la veille du second choc pétrolier. Son premier indice
apparaît dans un télégramme de H. J. Johnston, l’un des dirigeants de
l’Aramco en Arabie saoudite, transmis à la direction de la Standard Oil of



California (SoCal), le 25 juillet 1973, et révélé par l’enquête du Sénat
américain sur les multinationales du pétrole lancée au lendemain du choc52.
Dans ce télégramme, Johnston raconte qu’il vient d’avouer au cheikh Yamani
que le montant des « vraies réserves » de l’Arabie saoudite est en fait deux
fois et demie plus élevé que les « chiffres ultra-conservateurs de 90 milliards
de barils de réserves prouvées » que les majors américaines ont jusqu’ici
fournis à Riyad. Dans un compte rendu très sec, qui ne dit rien du choc que
cette révélation a dû provoquer chez le ministre saoudien du Pétrole,
Johnston écrit à ses supérieurs de San Francisco que lui et Yamani « se sont
entendus sur le fait que nos vraies réserves sont de 245 milliards [de barils] »,
rien moins que le tiers des réserves mondiales répertoriées à l’époque ! Les
Saoudiens seront plus tard accusés de gonfler artificiellement le montant
officiel de leurs réservesx. Mais ce télégramme montre que ce sont au
contraire les propriétaires américains de l’Aramco qui ont longtemps menti
en les sous-évaluant délibérément. Les stratégies adoptées au sein de Big Oil
ne doivent jamais rien au hasard : il est frappant de voir les pétroliers
américains annoncer une estimation extrêmement basse du stock saoudien
d’or noir à l’époque d’abondance où les majors cherchaient à freiner le
développement des extractionsy, pour ensuite les voir admettre une estimation
bien plus ample (et véridique) au moment précis où l’accroissement de la
production est devenu une impérieuse nécessité.

À partir de la fin de l’année 1973, tandis que Big Oil était contraint de
laisser filer le contrôle de l’Aramco, les ingénieurs américains de la
compagnie recevaient l’ordre de pomper tout le pétrole qu’ils pouvaient, au-
delà de toute prudence et au point de risquer de causer des dommages
irréversibles aux mégachamps saoudiens. En janvier 1974 (tandis que
l’embargo pétrolier saoudien reste officiellement en vigueur), un journaliste
du Washington Post affirme avoir eu accès à des rapports techniques internes
ultra-confidentiels d’Exxon, Mobil, la SoCal et Texaco. Dans ces
documents53, selon le quotidien américain, les ingénieurs de l’Aramco se
plaignent depuis juin 1973 auprès de leur direction d’une production poussée
trop fort ; ils font état de « difficultés techniques sévères », d’une



« production erratique » et d’« énormes chutes de pression » dans les pompes
qui promettent de rendre impossibles les « 20 Mb/j envisagés » que les
ingénieurs américains de l’Aramco ont fait miroiter aux Saoud. Le comité du
Sénat qui enquête sur les compagnies pétrolières convoque alors plusieurs
dirigeants de l’Aramco. Tous nient avec véhémence la réalité de la
catastrophe, sauf l’ingénieur « réservoir » en chef de la SoCal, William
M. Messick, qui confirme54. Trois ans plus tard, le 14 février 1977, une
dépêche de Petroleum Intelligence Weekly, agence d’information hautement
réputée dans l’industrie, fait état d’une nouvelle chute inattendue et très
importante de la production, de plus d’un demi-million de barils par jour55.
Pourquoi ? Le « mauvais temps » aurait ralenti le chargement des
supertankers au terminal de Ras Tanura, rapporte l’agence. Les enquêteurs du
Sénat contactent le service météorologique de la base de l’US Navy de Ras
Tanura, qui répond que pas la moindre tempête ne s’est produite depuis six
mois56.

Après avoir relevé d’autres incohérences dans les rapports des deux plus
grandes agences de renseignement américaines, la NSA et la CIA, les
enquêteurs du Sénat interrogent W. Jones McQuinn, destinataire du
télégramme de Johnston en juillet 1973. À leur grande surprise, ce directeur
de l’Aramco confirme que les champs ont risqué d’être endommagés par les
pompages excessifs, et que les Saoudiens (qui sont désormais les vrais
patrons de l’Aramco) ont ordonné aux pétroliers américains de prendre des
mesures conservatives adéquates afin que leurs réserves d’or noir soient
désormais mieux épargnées57. Une nouvelle série de citations à comparaître
est alors lancée, et les enquêteurs réclament l’accès à des milliers de pages de
documents internes de l’Aramco. Le cheikh Yamani s’y oppose fermement.
Une crise diplomatique menace d’éclater lorsque Seymour Hersh, du
New York Times, révèle publiquement une partie du scandale58. Mais le voile
épais de la diplomatie du pétrole tient bon. Les partenaires américains et
saoudiens de l’Aramco laveront leur linge sale en famille, et parviendront à
s’entendre pour poursuivre en douceur et en secret les négociations qui
aboutiront à la nationalisation complète de l’Aramco en 1980. Le rapport



final du Sénat, publié en avril 1979, est expurgé de tout ce qui pourrait ternir
la relation spéciale entre Washington et Riyad. Parmi les élus de la
commission sénatoriale qui votent la censure figurent Jacob Javits, sénateur
de l’État de New York et allié politique de Nelson Rockefeller, et Joe Biden,
le futur vice-président de Barack Obama, alors sénateur du petit État du
Delaware, où l’Aramco est enregistrée.

L’enjeu du pic pétrolier et de l’épuisement des réserves de brut est une
préoccupation importante pour la CIA. Il fait surface à travers un rapport
secret daté de mars 1977 dans lequel les analystes de l’agence de
renseignement se réjouissent d’annoncer, très prématurément, le début du
déclin des extractions de l’Union soviétique « au plus tard au début des
années 198059 ». Ce pronostic hâtifz n’en démontre pas moins, par le luxe des
détails qu’il recèle (nombre de puits, rythmes d’extraction, taux de déclin,
état des infrastructures, etc.), l’attention minutieuse que prête alors la CIA à
l’état des réserves mondiales de brut.

Les pétrodollars métabolisés dans la Guerre froide : George
H. W. Bush, la CIA et le « Safari Club »
Les États-Unis ne montrèrent jamais qu’une propension fugitive à jouer

des muscles face à l’Opep. Dans l’atmosphère de sauve-qui-peut général des
dernières semaines de l’embargo (chaque pays industrialisé, et notamment la
France, tentant d’établir ses propres accords bilatéraux d’approvisionnement
avec les pays producteurs), Henry Kissinger convie le 11 février 1974 à
Washington une conférence pour tenter d’unir un front commun sous la
bannière américaine. Elle accouche le 18 novembre d’une nouvelle
institution, l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Créée sous l’égide des
pays riches de l’OCDE, elle est censée faire pièce à l’Opep : une sorte de
contre-cartel des nations les plus consommatrices de brut. Sans doute entre
autres pour ne pas indisposer les producteurs arabes, la France refuse de
rejoindre l’AIE, que Michel Jobert, ministre des Affaires étrangères de
Georges Pompidou, présente comme une machine de guerre des États-Unis



dirigée contre les pays arabes et l’Opep. L’AIE ne s’en installe pas moins à
Paris ; la machine de guerre reste cantonnée à une annexe de l’OCDE du
XVIe arrondissement et, en dehors de fonctions très ponctuelles dans la
gestion des stocks stratégiques, se cantonnera, à de rares exceptions près, au
rôle d’un centre d’analyses incontournable.

Début 1975, le Pentagone fait savoir que des plans d’invasion pour prendre
le contrôle des champs pétroliers du golfe Persique sont prêts60. Une manière
purement symbolique de mettre la pression sur les producteurs arabes : Henry
Kissinger précise d’emblée qu’une invasion ne saurait être qu’une issue de
toute dernière extrémité61. Au lieu de cela, les États-Unis vont devenir de très
loin le premier fournisseur d’armes des pays de l’Opep au Moyen-Orient, à
commencer, bien entendu, par l’Iran et l’Arabie saoudite. Deux pays que
Washington va utiliser pour assumer quelques-unes des plus basses œuvres
de la Guerre froide.

Après la démission du président Richard Nixon le 9 août 1974, englouti
par le scandale du Watergate, se constitue pour la première fois autour de la
Maison-Blanche le noyau de ceux que l’on n’appelle pas encore les
« néoconservateurs », futurs promoteurs et architectes des deux invasions de
l’Irak sous les administrations des pétrolissimes présidents Bush père et fils.
Le successeur de Nixon, Gerald Ford, est le seul président américain à ne pas
avoir été élu à la fonction suprêmeaa. Après avoir envisagé de nommer vice-
président le nouveau patron du Parti républicain, George H. W. Bush, il fait
finalement appel à Nelson Rockefeller. Ce dernier, trois fois candidat
malheureux à l’investiture du Parti républicain lors des élections
présidentielles (en 1960, 1964 et 1968), ex-gouverneur de l’État de
New York, incarne l’establishment politiquement libéral au sein du « grand
vieux parti ». Aux côtés de Ford et Rockefeller, Henry Kissinger demeure
l’ordonnateur de la politique étrangère. Le chef de cabinet de Gerald Ford est
un solide gaillard de quarante-trois ans, ancien lutteur et capitaine de l’équipe
de football américain de l’université de Princeton, ex-pilote instructeur de
l’US Navy : Donald Rumsfeld. Hostile à la politique de détente à l’égard de
l’URSS entreprise par le tout-puissant Henry Kissinger, Rumsfeld parvient à



convaincre Ford de remanier profondément son gouvernement62 le
4 novembre 1975. Au cours de ce que la presse surnomme le « Massacre
d’Halloween », Donald Rumsfeld devient secrétaire à la Défense pour la
première fois de sa longue carrière politique. Il laisse son poste de plus
proche conseiller du président Ford à son assistant et protégé, un certain Dick
Cheney, alors âgé de trente-quatre ans seulement. George H. W. Bush, enfin,
est nommé à la tête de la CIA. Le riche pétrolier qui douze ans plus tôt
prônait le recours à l’arme nucléaire au Vietnam63 a depuis solidement
imposé sa stature de chef de file de l’aile dure de la droite américaine. Bien
que Bush soit censé n’avoir aucune expérience du renseignement – nous
avons vu que la réalité était sans doute différenteab –, le président Ford ne
tarde pas à lui confier « plus de pouvoir […] qu’[à] aucun directeur depuis la
création de la CIA64 », d’après un compte rendu du New York Times après sa
nomination le 30 janvier 1976. Dès son arrivée au poste, George H. W. Bush
forme un groupe d’analystes chargé de durcir le jeu jugé trop lénifiant de la
CIA. À la tête de ce groupe, baptisé « Équipe-B », Bush place un autre jeune
homme, professeur de sciences politiques de l’université de Yale âgé de
trente-deux ans, Paul Wolfowitz, recommandé par une autre future célébrité
du camp néoconservateur américain, Richard Perle65.

Au Texas, au début de cette même année 1976 (peut-être en mars)66, Jim
Bath, un marchand d’avions proche de la famille Bush, reçoit un coup de fil
de Salem Ben Laden67. Ce dernier, Saoudien richissime âgé de trente ans, est
l’héritier du groupe de construction qui porte son nom, fondé par son père
Mohammed Ben Laden, maçon borgne devenu le multimilliardaire ami
intime du roi Fayçal d’Arabie saoudite. Jim Bath, lui, est un ancien as de
l’US Air Force. C’est presque un voisin du jeune George H. W. Bush, et un
intime depuis que, quatre ans plus tôt, il l’a accompagné dans des vols
d’entraînement, à l’époque où l’héritier du clan Bush tentait laborieusement
de devenir pilote, accomplissant son service militaire bien loin du Vietnam,
dans une base aérienne de Houston surnommée l’« Unité champagne ». Bath
est parfaitement introduit dans les réseaux pétroliers : il chasse le canard avec
un ami et partenaire de business de George H. W. Bush68, James Baker,



ancien membre de l’administration Ford, avocat d’affaires au sein du
deuxième plus puissant cabinet juridique du Texas (Andrews & Kurth) et
héritier des partenaires principaux du cabinet numéro un : Baker Botts. Jim
Bath a même participé à plusieurs réunions stratégiques lors de la campagne
infructueuse de Bush père dès les élections sénatoriales de 197069. Peu de
temps après leur prise de contact, le 8 juillet 1976, Salem Ben Laden désigne
Jim Bath (qui n’a aucune expérience particulière en finance) comme le
représentant de ses intérêts aux États-Unis. Bath a alors la bonne fortune
d’être également engagé par Khalid Ben Mahfouz, vingt-six ans, héritier de la
première banque saoudienne en charge de la gestion de la fortune royale.
Khalid Ben Mahfouz et Salem Ben Laden séjournent alors fréquemment à
Houston. Play-boy trentenaire occidentalisé qui chante et joue du piano,
Salem Ben Laden donne de grandes fêtes pour les hommes d’affaires de la
capitale mondiale du négoce de pétrole dans un faux château appelé le
« Versailles de Houston », que Jim Bath surnomme tout simplement la
« grosse maison ».

Les Saoudiens sont accueillis à bras ouverts au Texas. Aux côtés de la
Texas Commerce Bank, dont James Baker est l’un des principaux
actionnaires, Khalid Ben Mahfouz participe, selon son avocat, au
financement de la construction du plus haut building de Houston, achevé en
1982 et devenu aujourd’hui la tour JP Morgan Chase70. Jim Bath, dont la
société emploie presque exclusivement d’anciens pilotes de l’armée, est
notamment chargé de la gestion de la société Binladen-Houston, spécialisée
dans l’équipement naval. Entre autres investissements, la holding de Salem
Ben Laden lance au Texas une petite compagnie aérienne, Bin Laden
Aviation71. Lorsqu’en 2002 le journaliste Craig Unger lui demandera – dans
le cadre d’une enquête qu’il publiera sous forme de livre en 2004ac – s’il a été
un agent de la CIA, Jim Bath, alors à la retraite, tergiversera sans prendre la
peine de démentir clairement72.

Quoi que puisse signifier le synchronisme entre l’arrivée de George
H. W. Bush à la tête de la CIA et les liens d’affaires noués par un pilote
militaire texan proche de la famille Bush avec les héritiers de deux des plus



éminentes familles saoudiennes, ce début d’année 1976 marque un tournant
dans les relations entre l’Arabie saoudite et les services d’espionnage
américains. Ce tournant, c’est la création du « Safari Club » : la sous-
traitance à Riyad d’un rôle cryptique clé dans le financement de la Guerre
froide, depuis le sud de l’Afrique jusqu’aux contreforts de l’Himalaya,
partout là où les dollars des richissimes princes en robe blanche peuvent être
utiles.

Après le Watergate et le coup d’État de Pinochet, les élus du Congrès
américain tentent d’encadrer étroitement les opérations secrètes de la Maison-
Blanche. En particulier, un amendement voté par le Sénat bloque l’aide
secrète que le président Ford veut envoyer en Angola pour contrer le support
massif apporté par l’URSS et Cuba dans la guerre civile qui débute alors dans
la colonie portugaise nouvellement indépendante. Les ressources pétrolières
de l’Angola – suspectées dès les années 1920ad et prospectées à partir des
années 1950 – vont devenir à la fois l’enjeu et l’amplificateur de cette guerre
qui s’éternisera durant près de trente ans. Dans un message top secret faisant
état d’une « action récente du Congrès73 » et transmis à l’Arabie saoudite le
21 décembre 1975, Henry Kissinger réclame une aide de 30 millions de
dollars pour l’Angola. Après cette date, selon le récit du prince Turki,
responsable du renseignement saoudien de 1977 à 2001, « les activités de
l’Arabie saoudite en Afrique se sont développées de façon spectaculaire, à
une époque où les actions américaines dans le monde se réduisaient, à cause
du Watergate et des restrictions imposées au gouvernement, notamment sur le
travail de la CIA74 ». En 1975, le montant des aides apportées par les États-
Unis à des pays alliés est surpassé par les aides qu’apporte l’Arabie saoudite,
lesquelles atteignent 5,7 milliards de dollars, soit pas moins de 13,8 % du PIB
du royaume75.

L’ingérence saoudienne s’étend au-delà de l’Afrique. Elle s’enfonce
« profondément en Asie », note le Washington Post en 197776. Dans ses
Mémoires, Kissinger évoque sans regret une « précieuse empreinte
saoudienne déposée avec tant de discrétion qu’une bouffée de vent pouvait en
effacer les traces77 ». À cette heure décisive de la Guerre froide, l’aide



saoudienne est dispensée à travers une initiative originale du comte
Alexandre de Marenches, le patron du SDECE, les services secrets français.
À partir de 1976, de Marenches structure un groupe associant l’Arabie
saoudite, l’Iran, l’Égypte et le Maroc : c’est le « Safari Club », qui contre-
attaque partout où s’avancent l’ogre soviétique et le renard libyen. Dans ses
Mémoires, le maître espion français saluera l’efficacité de son homologue
américain, le supposé peu expérimenté George H. W. Bush, dont il fait la
connaissance à Paris en mars 197678. Au cours des années 1970 et 1980, les
pétrodollars vont faire de la Couronne saoudienne une puissance
géostratégique sans cesse plus autonome ; Riyad apporte un soutien financier
à la Syrie, à la Jordanie, au Nord-Yémen, à l’Angola, au Zaïre, au Soudan, à
la Somalie, à Djibouti, à l’Ouganda, au Mali, au Nigeria, à la Guinée. En
Asie, les Saoudiens font pleuvoir des liasses de dollars en Corée du Sud, en
Malaisie, à Taïwan, aux Philippines et, bien entendu, sur leurs alliés
musulmans du Bangladesh et surtout du Pakistan79 (notamment, comme on
l’a vu, en apportant à Islamabad les fonds nécessaires au programme
nucléaire).

L’Arabie saoudite tient le rôle d’une caisse noire d’opérations contre-
insurrectionnelles encouragées ou organisées par le gouvernement américain
et le gouvernement français. Mais un embarrassant hiatus manifestement
toléré ne tarde pas à apparaître entre l’aide secrète des Saoudiens aux alliés
américains partout dans le tiers monde, et celle que les princes du pétrole
choisissent d’apporter à des groupes antisionistes considérés comme
terroristes par Washington, à commencer par l’Organisation de libération de
la Palestine (OLP) de Yasser Arafat80. Un hiatus qui ne cessera de s’élargir, et
donnera le jour à une amère surprise pour les Occidentaux et leurs alliés du
Moyen-Orient : le terrorisme salafiste, l’un des trois grands monstres que va
laisser échapper la politique hégémonique américaine autour du golfe
Persique au tournant des années 1980.

Armement et infrastructures pétrolières : naissance
de la symbiose entre Washington et ses alliés du golfe



Persique
À partir du choc de 1973, les meilleurs alliés de l’Occident autour du golfe

Persique se rendent également indispensables en remplissant de façon
miraculeuse les carnets de commande des fabricants d’armes. Ces derniers
font partie des rares industriels (avec ceux du pétrole) qui se portent on ne
peut mieux malgré la crise, ce qui contribue à rendre leurs gouvernements de
tutelle peu regardants sur les conséquences de la manne amassée. Nous
l’avons vu, le président Ford et Henry Kissinger sont prêts à vendre une usine
de plutonium à l’Iran en 1976. Cette année-là, près de 20 000 instructeurs
militaires américains vivent en Iran, au point qu’une commission sénatoriale
demande si l’Iran serait capable de faire la guerre sans une implication directe
d’Uncle Sam81. Après le « Massacre d’Halloween », l’imbrication stratégique
entre l’administration Ford et le « gendarme » des États-Unis du Moyen-
Orient, le shah d’Iran, est telle que Téhéran est capable d’offrir, par
l’intermédiaire du secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, de financer le
développement d’une nouvelle version du fameux chasseur F-18 de la firme
américaine Northrop82.

L’Arabie saoudite, qui compte seulement 8 millions d’habitants, devient à
partir de la fin des années 1970 le meilleur client pour l’armement
sophistiqué fabriqué aux États-Unis. Rien qu’en 1976, les ventes d’armes
américaines à Riyad atteignent 5,8 milliards de dollars, soit le double de leur
total sur la période 1950-197083. La France profite également du boom, et
reste le deuxième fournisseur du royaume, avec notamment 700 véhicules
blindés et 50 chars AMX-30 vendus entre 1973 et 197484. Mais la
construction de l’infrastructure militaire du royaume reste la chasse gardée
quasi exclusive des Américains. Entre les années 1973-1974 et 1975-1976, le
montant des contrats pour des bâtiments militaires est multiplié par cinq, et
dépasse 10 milliards de dollars. Le corps du génie de l’armée américaine est
chargé de superviser la construction de nombreuses infrastructures modernes
vitales : militaires, navales ou de télécommunications, etc. Les ingénieurs de
l’armée américaine conçoivent en particulier le quartier général de la Garde



nationale saoudienne près de Riyad ainsi que son camp ultra-sophistiqué de
l’oasis d’Al-Hassa, érigé à proximité des principaux champs d’or noir et tout
près du siège de l’Aramco85. Comptant près de 70 000 hommes, la Garde
nationale saoudienne est le corps d’élite de l’armée du royaume. Elle est
spécifiquement chargée de la protection des Saoud ainsi que de leurs
installations pétrolières. En février 1975, la formation des soldats de cette
garde prétorienne est sous-traitée par le département de la Défense américain
à la compagnie Vinnell. Basée à Los Angeles, cette société de mercenaires
emploie des anciens des Forces spéciales vétérans du Vietnam. Elle a souvent
été présentée comme un paravent de la CIA. C’est la toute première fois
qu’une société privée américaine se voit officiellement autorisée à former des
troupes étrangères86. Au premier rang des bénéficiaires des énormes et juteux
contrats de construction destinés à l’armée de l’Arabie saoudite et à
l’exploitation de son or noir figurent les deux géants américains du bâtiment
et des infrastructures pétrolières : le groupe texan Brown & Root (filiale de la
firme Halliburton) et le groupe californien Bechtel. Le secrétaire au Trésor du
président Nixon, George Shultz, quitte Washington en 1974 pour devenir l’un
des principaux dirigeants de Bechtel jusqu’en 1982, date à laquelle il prendra
la tête de la diplomatie du président Reagan.

Les milliards de pétrodollars générés par le choc pétrolier achèvent de
calcifier la puissante colonne vertébrale géostratégique et énergétique qui
s’étend de Houston à Dhahran en passant par Washington et Riyad. John
Perkins, un ancien conseiller économique qui dit avoir travaillé pour la NSA,
la très secrète agence américaine de renseignement électronique, présente les
choses ainsi : « Ce qui était apparu au départ si négatif [dans l’embargo
pétrolier] allait tout compte fait offrir toutes sortes de cadeaux au business de
l’ingénierie et de la construction, et permettre de paver la route de l’empire
global87. »

Après l’arrivée du président démocrate Jimmy Carter à la Maison-Blanche
en janvier 1977, le Congrès, largement acquis à la cause israélienne, tente de
donner un coup de frein aux ventes d’armes destinées aux pays arabes. Mais
en mai 1978, alors que des parlementaires américains prétendent bloquer la



vente de chasseurs F-15 à Riyad, le cheikh Yamani agite la menace d’une
hausse du prix du baril et d’un ralentissement des investissements pétroliers
du royaume88. La Maison-Blanche met la pression sur le Congrès, qui cède
quelques jours plus tard en approuvant la vente de soixante F-15 à l’Arabie
saoudite (pour faire bonne mesure, quinze autres sont vendus à Israël, en
même temps que soixante-quinze F-16). Bill Quandt, proche collaborateur de
Zbigniew Brzezinski, le conseiller à la Sécurité nationale de Carter, prévient
ce dernier : « Le rôle des Saoudiens sera décisif, nullement fiable, et
imprévisible89. » En 1979, les commandes saoudiennes d’armement
américain sont dix fois supérieures à celles d’Israël ou de tout autre allié des
États-Unis90.

Même au sein de l’administration de Jimmy Carter, l’humble cultivateur de
cacahuètes, les réseaux financiers qui gravitent autour de Big Oil ne sont
jamais loin. Carter lui-même, son vice-président, ses secrétaires au Trésor et à
la Défense ainsi que le chef de sa diplomatie (entre autres) sont tous membres
de la « Commission trilatérale ». Ce groupe international de réflexion
politique très exclusif fondé en juillet 1973, auquel participe également
Henry Kissinger, a été conçu comme le prolongement mondial du groupe
Bilderberg et du CFRae par l’incontournable David Rockefeller, président de
la Chase Manhattan Bank jusqu’en 1981 ; avant de rejoindre l’administration
Carter, Zbigniew Brzezinski a été le premier directeur de la Commission
trilatérale91. Cette commission (dont certains conseillers, tel le professeur de
sciences politiques américain Samuel Huntington, s’inquiètent des effets
incontrôlables du libre jeu démocratique92) incarne pour ses détracteurs la
suprématie du nouvel ordre technocratique.

*
*     *

À partir des années 1970, chaque année, pas moins de 30 000 des meilleurs
élèves saoudiens partent se former dans les universités américaines93 ;
changement social supersonique pour les frustes tribus désormais richissimes
du désert d’Arabie. La symbiose industrielle et militaire entre États-Unis et



Arabie saoudite qui émerge à la faveur du choc pétrolier de 1973 et remplace
le régime pseudo-colonial antérieur s’apprête à produire ses premières
bouffées schizophréniques.

a. Voir supra, chapitre 18.
b. Production américaine : 10,946 Mb/j en 1973 ; 10,461 Mb/j en 1974. Production de l’Opep :

29,932 Mb/j en 1973 ; 29,667 en 1974 (selon BP, Statistical Review of World Energy Workbook
2013).

c. Voir supra, chapitre 14.
d. Dans ses Mémoires, ce dernier accusera Lindsay de s’être transformé en « populiste » sitôt après

son élection (cf. David ROCKEFELLER, Memoirs, op. cit., p. 392).
e. Voir supra, chapitre 13.
f. Surnommée instantanément « Big Mac ».
g. Quelques semaines plus tard, la décision de Gerald Ford sera traduite par une « Une » du Daily

News (le plus grand tabloïd américain) qui restera dans la mémoire collective new-yorkaise :
« Ford to City : drop dead » (« Ford à la ville : va crever »).

h. Président de la Chase jusqu’à son départ en retraite en 1981, Rockefeller notera dans ses
Mémoires : « Heureusement, les revenus que nous générions à partir d’autres sources, en particulier
à partir de nos prêts et opérations internationales au cours de la même période, nous permirent de
couvrir les lourdes pertes que nous avions subies » (David ROCKEFELLER, Memoirs, op. cit., p. 316-
317).

i. Voir infra, chapitre 29.
j. Voir supra, chapitre 2.
k. En 2012, l’Organisation mondiale de la santé estimera à 42 000 le nombre de morts annuelles

prématurées en France causées par les particules nocives principalement diffusées par les
carburants des moteurs diesels, devenus plus nombreux mais beaucoup moins polluants que dans
les années 1970. Un chiffre bien plus élevé que celui des victimes des accidents de la route.

l. Voir supra, chapitre 19.
m. Voir supra, chapitre 2. L’« effet rebond » est le processus par lequel la consommation totale

d’énergie augmente lorsque l’efficacité énergétique des instruments de cette consommation
s’améliore. Si, par exemple, la consommation d’une voiture est divisée par deux, l’automobiliste
peut être incité à parcourir deux fois plus de kilomètres.

n. Concernant l’Alaska, voir supra chapitre 6.
o. C’est moi qui souligne.
p. Sur lequel nous nous attarderons en conclusion de cette partie.
q. Voir supra, chapitre 19.
r. Voir supra, chapitre 1, note p. 21.
s. Voir supra, chapitre 11.
t. À la possible exception des champs offshore ultra-profonds au large du Brésil, qui restent

cependant loin en 2014 des niveaux de production atteints en Alaska et en mer du Nord.
u. Voir infra, chapitre 12.



v. Le concept d’un « monopole bilatéral […] symbiotique » décrivant la situation née après le choc
de 1973 est exposée en 1978 par John M. BLAIR, The Control of Oil, op. cit., p. 293.

w. Voir supra, chapitre 18.
x. Voir infra, chapitre 23.
y. Voir supra, chapitre 16.
z. Les extractions de l’URSS vont dépasser 12 Mb/j dans toutes les années 1980, avant de s’effondrer

en même temps que l’empire communiste à partir de 1990. Le territoire de l’ex-Union soviétique
reviendra à partir de 1986 à son niveau record des années 1980, grâce au développement de
multiples nouveaux projets d’extraction, notamment autour de la mer Caspienne. La production de
la Fédération russe n’a cependant pas retrouvé les sommets (plus de 11 Mb/j) atteints par la Russie
communiste dans les années 1986-1988.

aa. Gerald Ford avait été nommé vice-président après la démission le 10 octobre 1973 de Spiro
Agnew, le premier vice-président de Richard Nixon, emporté par le scandale du Watergate.

ab. Voir supra, chapitre 14.
ac. Khalid Ben Mahfouz a tenté de s’opposer à la publication de cette enquête de Craig Unger (House

of Bush, House of Saud. The Secret Relationship Between The World’s Two Most Powerful
Dynasties), sur laquelle s’appuie largement Fahrenheit 9/11, le documentaire de Michael Moore
récompensé par la Palme d’or du festival de Cannes en 2004. 

ad. Voir supra, chapitre 6.
ae. Voir supra, chapitre 13.



21
Le second choc pétrolier déchaîne autour du golfe
Persique un vortex mortel de puissance

À travers les richesses stupéfiantes qui les portent après 1973, les pays du
golfe Persique voient s’ouvrir sous eux l’enfer d’un vortex de violence
démultiplié par les machines de guerre que leur vendent complaisamment
leurs clients et parrains du Nord. En 1979 débutent trois décennies d’une
conflagration dont le foyer principal est l’Irak, nation handicapée de
naissancea et détentrice du dixième des réserves d’or noir de la planète, dont
le destin est bringuebalé depuis la Première Guerre mondiale par l’incurie de
ses chefs et les stratégies cyniques de l’impérialisme pétrolier. Cette
conflagration va impliquer toutes les puissances occidentales consommatrices
de pétrole, que ce soit de loin ou (dans le cas de la première d’entre elles) de
très près. Elle sera marquée par les pires reniements de la part de
Washington, et par une cruauté sordide mise au service de la sauvegarde et
du renforcement de l’hégémonie américaine autour des plus importantes
sources d’or noir de la planète.

Cette histoire effroyable s’ouvre sur une série de revers spectaculaires pour
les allégeances patiemment construites par les États-Unis autour du golfe.
Résumons ces crises qui portent à incandescence tout le Moyen-Orient à un
instant décisif de la Guerre froide. Tout au long de l’année 1978, en Iran, des
troubles sans cesse plus graves font vaciller le régime du shah. À partir du
mois de novembre, les exportations de brut du pays freinent brutalement. Le
second choc pétrolier est commencé ; ses conséquences seront plus profondes
encore que celles du premier. Le jour de l’an 1979, après des mois de
manifestations souvent violentes et d’une répression toujours sanglante, le



shah Mohammad Reza Pahlavi annonce qu’il s’apprête à quitter l’Iran pour
prendre des « vacances ». Au bout de deux semaines, il abandonne le trône
du Paon et prend le chemin d’un exil sans retour, chassé du pouvoir par la
révolution islamique de l’ayatollah Khomeini. Le « gros pilier » sur lequel
Washington a l’habitude de s’appuyer au Moyen-Orient vient de s’effondrer.
Onze mois plus tard, le 4 novembre, 400 jeunes militants chiites iraniens
prennent en otage le personnel de l’ambassade des États-Unis à Téhéran. Ils
entendent faire payer le « Grand Satan » américain, qu’ils accusent d’avoir
assassiné la démocratie iranienne un quart de siècle plus tôt, et d’avoir
ensuite armé et formé la Savak, la barbare police politique au service du shah.
Seize jours après, le 20 novembre, dans la Ville sainte de La Mecque en
Arabie saoudite, des terroristes sunnites prennent en otages des centaines de
pèlerins. Ils réclament aussitôt le départ de la famille royale saoudienne,
qu’ils accusent d’être vendue à l’Amérique. Un mois plus tard, dans la nuit
du 24 au 25 décembre, les troupes soviétiques entrent en Afghanistan ;
l’Armée rouge peut bientôt stationner à 600 kilomètres du détroit d’Ormuz.
En finançant, avec la bénédiction des États-Unis, la résistance contre l’URSS,
la maison des Saoud croit tenir l’occasion de laver son honneur auprès d’une
nouvelle génération de musulmans radicaux, parmi lesquels va émerger un
certain Oussama Ben Laden. En septembre 1980, enfin, l’Irak de Saddam
Hussein attaque l’Iran de Khomeini. Une très longue guerre commence,
guerre de tranchées creusées entre les champs et les terminaux pétroliers des
deux pays, que Saddam Hussein va mener à coups d’armes chimiques
fabriquées grâce aux matériaux fournis par ses alliés américains et européens.

La stratégie hégémonique américaine autour du nouveau centre de la
structure énergétique planétaire vient d’accoucher de ses trois grands
monstres : la révolution islamique iranienne, le djihad salafiste mûri en
Arabie saoudite et l’aventurisme militaire du leader irakien Saddam Hussein.

Révolution iranienne : Washington perd son « gros pilier »
dans le golfe Persique



Étrange destin funeste que celui du dernier shah d’Iran. Mis sur le trône en
1941 par les Britanniques qui venaient d’en chasser son père, puis réinstitué
en 1953 par les Américains et les Britanniques au nom de la protection des
intérêts des pétroliers occidentauxb, Mohammad Reza Pahlavi a vainement
tenté au cours des années 1960 et 1970 de gagner l’affection de son peuple au
moyen d’une politique à marche forcée de modernisation à l’occidentale, qui
finit par se retourner contre lui.

Lancée en 1963, sa « révolution blanche » (c’est-à-dire sans violence)
devait faire de l’Iran l’un des cinq pays les plus avancés de la planète. Elle
mit en place une réforme agraire qui aliéna les grands propriétaires terriens.
Elle donna le droit de vote aux femmes, provoquant la colère des chefs
religieux (déjà atterrés par les liens du régime avec Israël). Elle lança
d’ambitieux programmes d’investissements industriels, qui ne parvinrent
jamais à mettre fin aux coupures d’électricité quasi quotidiennes, sans
enrayer ni le développement des taudis, ni celui des embouteillages à
Téhéran. La révolution blanche devait pacifier le pays ; elle offrait la liberté
d’expression lors même que l’omniprésente police secrète du shah, la Savak,
formée avec l’aide de Washington et avec laquelle aurait collaboré un Iranien
sur trois1, torturait ou faisait disparaître bien des opposants réels ou supposés.
Lors du banquet du réveillon de 1977 à la Maison-Blanche, le président
américain Jimmy Carter salua en présence du shah le « respect »,
l’« admiration » et l’« amour » du peuple iranien pour son souverain2, qui
possédait dans sa bibliothèque les œuvres de Voltaire et de Gandhi3. Pourtant,
quelques mois auparavant, lorsque Washington avait réussi à convaincre le
shah d’ouvrir les portes de ses prisons à la Croix-Rouge, celle-ci put
examiner plus de 3 000 prisonniers politiques battus, certains brûlés à l’aide
de cigarettes et de produits chimiques, ou encore sodomisés avec des
bouteilles et des œufs bouillants4.

Au cours des années 1970, le boom pétrolier génère énormément
d’inflation, et creuse, en Iran comme ailleurs, l’écart entre les classes
populaires et les riches ; la présence de centaines de milliers de travailleurs
étrangers aggrave les tensions ; les émeutes et les attentats perpétrés par des



opposants se font toujours plus fréquents. Le 19 août 1978, près de
400 personnes brûlent vives dans l’incendie criminel d’un cinéma de la cité
pétrolière d’Abadan. La Savak est immédiatement accusée d’en être
responsable. Il s’avérera plus tard que les incendiaires sont en fait des
révolutionnaires islamistes ; leur attentat restera le plus meurtrier jusqu’à
celui du 11 septembre 20015. Le point d’orgue est atteint le 11 décembre
1978, pendant la grande fête de l’Achoura, qui célèbre le martyre de l’imam
Hussein, symbole de résistance des musulmans chiites contre la tyrannie.
Depuis un petit pavillon de Neauphle-le-Château, près de Paris, où il s’est
installé quelques mois plus tôt au grand embarras du président français
Valéry Giscard d’Estaing, le chef de l’opposition religieuse, l’ayatollah
Rouhollah Khomeini, appelle à la révolution : « Qu’ils tuent 5 000 personnes,
10 000, 20 000, nous leur prouverons que le sang est plus puissant que
l’épée6. » Les manifestations qui suivent sont gigantesques. Peut-être
10 millions de personnes descendent dans la rue. Dépassé, le régime
s’effondre d’un bloc, et cette fois ses alliés occidentaux, eux-mêmes pris de
court, ne tentent rien pour empêcher le désastre. Le 16 janvier 1979, le shah
s’envole pour Le Caire, tandis qu’un peu partout dans le monde des files
d’attente de plus en plus fréquentes s’allongent devant les stations-service. Le
souverain déchu est ensuite accueilli au Maroc, puis aux Bahamas et enfin au
Mexique. Le shah est voué à une sombre errance : sa personne embarrasse
Jimmy Carter, qui redoute de s’aliéner les nouveaux maîtres de l’Iran et
craint des représailles contre ses diplomates et ses ressortissants. Malgré les
plaidoyers de David Rockefeller, d’Henry Kissinger et de John McCloy7, le
shah ne finit par être admis sur le sol américain que lorsqu’il s’avère qu’il est
gravement malade. Mohammad Reza Pahlavi est hospitalisé à New York le
23 octobre. Il sera ensuite traité au Texas puis au Panama, avant de retourner
en Égypte où il mourra le 27 juillet 1980 d’une leucémie, une maladie
diagnostiquée depuis des années par ses médecins français mais restée
secrète.

Une foule immense attend le Bœing 747 d’Air France qui atterrit à Téhéran
le 1er février 1979. Le chef religieux hiératique qui descend de l’appareil,



l’ayatollah Khomeini, est un robuste ascète âgé de soixante-sept ans qui se
nourrit d’oignons, d’ail et de yogourts. Exilé par le shah en 1964, il a vécu
quatorze ans en Irak avant d’être expulsé par un Saddam Hussein rendu
nerveux par la virulence du militantisme chiite dans son propre pays.
L’ayatollah ne va pas tarder à être élevé au rang de quasi-déité par la
république islamique qu’il met en place. Comme le racontera un historien
iranien exilé aux États-Unis, « ce qui commença comme une authentique
révolution populaire antidictatoriale, reposant sur une large coalition de
forces opposées au shah, se transforma vite en une confiscation du pouvoir de
la part des islamistes fondamentalistes8 ». Ces derniers mènent une répression
féroce, d’abord contre les fidèles du shah, mais très vite contre les militants
révolutionnaires de tout autre bord que le leur. Dans les années qui vont
suivre, des milliers de pendaisons de prisonniers politiques auront lieu : dans
le domaine de la répression, le régime du shah va être très nettement surclassé
par celui de Khomeini. L’opposition la plus virulente à la révolution
islamique sera celle du mouvement des Moudjahidins du peuple, d’abord
allié à Khomeini, mais qui se retournera contre le nouveau régime à partir de
1981, et mènera plus tard une guérilla soutenue par l’Irak de Saddam
Hussein.

Le second choc pétrolier et la victoire politique
du néolibéralisme
Le second choc pétrolier débute avant même le départ du shah. Pour tous

les opposants, l’industrie pétrolière est un symbole et une cible de choix. Des
grèves aboutissent dès le début du mois de novembre 1978 à d’importants
blocages. Pas moins de trente tankers attendent de pouvoir remplir leurs
cuves autour du terminal de l’île de Kharg, au large de l’Iran. Les
20 000 cadres et contremaîtres expatriés qui gèrent de nombreuses
installations sont intimidés ; ils vont pour la plupart quitter rapidement le
pays. Le 25 décembre 1978, au pic de la demande hivernale, les exportations
iraniennes sont totalement arrêtées. À Londres, les cours du brut font



instantanément un bond de plus de 10 %. La production de l’Iran, deuxième
exportateur mondial après l’Arabie saoudite, reste aussi faible qu’erratique
durant les trois premiers mois de désordre politique de l’année 1979. La
panique s’empare des courtiers en énergie, qui voient de nombreux contrats
d’approvisionnement devenir caducs. La montée en puissance de l’Opep a
cassé les vieilles structures verticales et ô combien coopératives des Sept
Sœurs. Les acteurs sur le marché sont beaucoup plus nombreux ; chacun tente
à qui mieux mieux de constituer des réserves pour se protéger. Le prix moyen
du baril, qui a peu augmenté depuis 1973, passe de 14 dollars en 1978 à plus
de 31 dollars en moyenne l’année suivante. Il restera au-dessus de 27 dollars
jusqu’en 1985.

C’est le retour des files d’attente et des bagarres dans les stations-service,
des siphonnages de réservoirs et des véhicules en panne sèche abandonnés au
bord de la route. Un jour, à Los Angeles, un pompiste découvre qu’il s’est
fait livrer une citerne… d’eau9. Les pénuries chroniques vont perdurer jusque
pendant l’été 1979. L’essentiel de la production iranienne a alors pourtant fait
depuis longtemps son retour sur le marché mondial. De plus, la chute des
exportations de l’Iran est presque totalement compensée dès la fin 1978, en
particulier par l’Arabie saoudite. Les États-Unis, toujours beaucoup moins
dépendants que l’Europe et le Japon du pétrole du Moyen-Orient, ne font pas
face à une baisse d’approvisionnement. Les principaux responsables du chaos
sont les industriels et les automobilistes qui cherchent coûte que coûte à
accumuler des stocks, conclut en avril 1979 une étude du Trésor américain
que la Maison-Blanche tente d’enterrer : trop embarrassante sans doute10. La
croissance est revenue en puissance après le trou d’air des années 1974-1975,
et la soif de pétrole, décuplée par la crainte de la pénurie, constitue la cause
essentielle de la flambée des prix de 1979. L’opportunisme de nombre
d’acteurs du marché surfant sur la panique (à commencer par celui de
nombreux producteurs, petits et grands) ne fait qu’aggraver les choses. La
solidarité supposée des pays consommateurs de l’Agence de l’énergie ne sert
à rien, pas plus que les mesures de rationnement qui le plus souvent
enveniment les tensions : c’est chacun pour soi.



Mais il est plus simple et infiniment moins risqué politiquement de se
contenter de blâmer les suspects habituels que sont l’Iran et l’Opep. Au cours
d’un discours télévisé diffusé le 15 juillet 1979, le président Jimmy Carter
admet sur un ton dramatique que son pays, roi du pétrole jusqu’ici, est nu :
« Cette intolérable dépendance à l’égard du pétrole étranger menace notre
indépendance économique et la sécurité même de notre nation. » Huit ans
après l’amorce d’un déclin de la production américaine de brut – que le
pétrole d’Alaska en 1977 n’est pas en mesure de complètement compenser –,
le président des États-Unis expose en direct devant ses concitoyens la
précarité de la position acquise par les Américains à la pointe du progrès. Cet
aveu de la vulnérabilité de l’American way of life, une large partie de
l’opinion ne le pardonne pas au président démocrate. Carter sait qu’il joue sa
réélection lorsqu’il annonce que dorénavant « chaque augmentation de notre
demande d’énergie sera satisfaite avec notre propre production et nos propres
efforts d’économie : l’augmentation de notre dépendance à l’égard du pétrole
étranger va être interrompue immédiatement ». Son successeur à la Maison-
Blanche, Ronald Reagan, aura beau clamer que « l’Amérique est de retour »,
il ne parviendra pas plus que Carter à tenir cette promesse.

La révolution iranienne débouche aux États-Unis sur une crise
diplomatique et politique qui contribue à décider de l’écrasante victoire de
Ronald Reagan lors des élections présidentielles du 4 novembre 1980. Cette
crise débute un an jour pour jour auparavant. Le 4 novembre 1979, en
représailles à l’accueil du shah d’Iran aux États-Unis, des militants
islamiques envahissent l’ambassade américaine à Téhéran. Pour Medhi
Barzagan, démocrate libéral nommé en février chef du gouvernement
provisoire avec l’appui de Khomeini, les choses vont beaucoup trop loin. Dès
qu’il apprend la prise d’otages, Barzagan – qui fut à l’époque de Mossadegh
le tout premier président de la compagnie pétrolière nationale iranienne –
démissionne. Pendant 444 jours, les jeunes partisans de Khomeini vont
retenir en otages cinquante-deux Américains ; entre autres brimades, ils
menaceront le chef de la sécurité de l’ambassade de lui faire bouillir les pieds
dans du pétrole11. Aux États-Unis, où l’on redoute un retour aux pénuries du



début de l’année dans les stations-service, l’affront est très mal vécu par
l’opinion publique. Jimmy Carter est jugé incapable de résoudre la crisec. Le
président américain interdit rapidement les importations de pétrole en
provenance d’Iran, avant de rompre totalement les relations diplomatiques
avec ce pays début avril. Mais l’opération commando qu’il autorise trois
semaines pour tard pour tenter de libérer les otages échoue lamentablement :
trois hélicoptères sur huit tombent en panne à cause d’un nuage de sable très
fin, avant qu’un quatrième ne s’écrase accidentellement contre un avion
ravitailleur.

Ronald Reagan, candidat du Parti républicain à la présidence, aurait alors
saisi l’occasion de tirer avantage de la crise. Craignant que l’administration
Carter n’obtienne une libération juste avant le scrutin du 4 novembre, créant
une « surprise d’octobre » capable de faire basculer les élections, l’équipe de
campagne de Reagan et de son futur vice-président George H. W. Bush aurait
alors entamé ses propres négociations parallèles avec le régime de Khomeini.
Gary Sick, conseiller stratégique de Carter pour le Moyen-Orient, accusera
plus tard l’équipe de Reagan d’avoir marchandé un terrain d’entente avec
Téhéran : les otages seraient gardés en captivité jusqu’après l’élection
présidentielle américaine, et en échange l’Iran se verrait livrer par Israël les
pièces de rechange qui lui faisaient cruellement défaut dans la guerre qui
venait de commencer contre l’Irak12. Plusieurs enquêtes journalistiques
solides viendront étayer l’accusation13. Quoi qu’il en soit, les otages
américains sont libérés le 20 janvier 1981, cinq minutes exactement après la
prestation de serment du président Reagan.

La panique causée par la révolution iranienne lève un nouveau tsunami
d’inflation qui s’abat violemment sur l’économie mondiale, et dont les
conséquences vont être plus massives encore qu’en 1973. Une nouvelle fois,
la hausse brutale et inattendue du prix du brut se diffuse instantanément à
travers les transports, le bâtiment ou encore l’agriculture, confirmant
l’ubiquité acquise par le pétrole. Dans les hauts fourneaux, le charbon fait
souvent son retour, reprenant la place que lui avait prise le mazout14. La
trépidante économie japonaise, particulièrement dépendante du brut iranien,



est touchée de plein fouet. En France comme partout en Europe, les taux de
chômage grimpent à nouveau en flèche. En Grande-Bretagne, British
Petroleum, qui achète toujours 40 % de son brut à l’Iran, doit invoquer un cas
de « force majeure » pour interrompre ses contrats de fourniture aux autres
compagnies et échapper à la banqueroute. Le gouvernement conservateur de
Margaret Thatcher, élu le 4 mai 1979, fait face l’année suivante à une
inflation des prix de 18 % ! L’heure des politiques monétaristes draconiennes
préconisées par l’économiste Milton Friedman, le protégé de David
Rockefellerd, est venue. Le taux d’intérêt directeur de la Banque d’Angleterre
tourne autour de 16 % en 1980. L’impact sur l’économie est très brutal. En
un an et demi passé au pouvoir, la « Dame de fer » voit le nombre de
chômeurs doubler et approcher des 3 millions dès la fin de l’année 1981. De
violentes émeutes se répètent dans les villes ouvrières.

Nommé par le président Carter en août 1979, trois mois avant son départ,
le nouveau patron de la Réserve fédérale, Paul Volcker, administre à
l’économie américaine le même traitement de choc. Jimmy Carter a
initialement proposé le poste à David Rockefeller, peu après avoir offert à ce
dernier de devenir secrétaire au Trésor ; le président de la Chase Manhattan a
décliné l’offre poliment, et recommandé « fortement » de faire appel à
Volcker15 (lequel fut l’un des vice-présidents de la Chase dans les
années 1960). Pour stopper net la spirale de l’inflation qui met en danger la
rentabilité et la stabilité même de toutes les banques, la Réserve fédérale
hausse son taux directeur jusqu’à 20 % en 1980 puis en 1981. L’année
suivante, l’économie américaine encaisse une récession de 2 %, beaucoup
plus sévère qu’en 1974.

La réaction en chaîne ne s’arrête pas là. À cause des taux d’intérêt imposés
par la Banque centrale américaine, la « Fed », le cours de la monnaie
américaine s’apprécie brutalement. Or, comme les dettes de nombreux pays
sont très souvent libellées en dollars et souscrites avec des taux variables, le
service de la dette des gouvernements du tiers monde explose une nouvelle
fois, mais bien plus encore que lors du premier choc. En 1982, la première
grande victime est le Mexique, qui s’est lancé après le premier choc pétrolier



dans un ambitieux programme de modernisation de son industrie grâce aux
revenus de son pétrole. La Banque mondiale, présidée par Robert McNamara,
a multiplié par quatre le montant de ses prêts, tablant sur une croissance
trépidante et la forte augmentation des exportations pétrolières du Mexique.
Après le lancement du plan Volcker, la Banque mondiale continue contre
toute prudence à encourager le Mexique à s’endetter plus encore. Le
19 février, le peso est dévalué de 30 %. Les capitaux fuient le pays. Et, le
16 août, le gouverneur de la Banque centrale mexicaine annonce qu’après
avoir versé des sommes colossales au cours des premiers mois de l’année,
son pays n’est plus en mesure de faire face à ses remboursements. La panique
qui s’ensuit est extrême. Après avoir connu 8,7 % de croissance en 1981, le
Mexique enregistre une récession de 4,2 % en 1983. Le développement du
pays est stoppé net. Il ne sera jamais question d’accepter un moratoire : avec
la crise du Mexique, le Fonds monétaire international inaugure le premier de
ses violents plans néolibéraux d’« ajustement structurel ». L’institution
monétaire dominée par les États-Unis impose, en échange de prêts, des
centaines de privatisations et des coupes claires dans les dépenses sociales et
d’infrastructures. James Baker, le puissant avocat d’affaires texan devenu le
secrétaire au Trésor de Reagan (après avoir été son chef de cabinet durant le
premier mandat du président républicain), intervient de façon décisive en
octobre 1985. En échange de facilités de remboursement de leurs emprunts, il
exige de quinze pays du tiers monde lourdement endettés l’arrêt de toute
politique publique de développement. Parmi les quatre plus grands pays
concernés, trois sont des producteurs pétroliers majeurs qui, ayant adopté trop
vite un train de vie dispendieux, ont été pris au dépourvu par la crise : le
Mexique, le Venezuela et le Nigeria. C’est l’avènement du « consensus de
Washington » autour des thèses de Milton Friedman : une purge des dépenses
publiques par le biais de privatisations et de coupes franches dans les
programmes sociaux, administrée brutalement aux nombreux pays du tiers
monde lourdement endettés à l’issue des deux chocs pétroliers.

La naissance du terrorisme wahhabite, contre



La naissance du terrorisme wahhabite, contre
les « hypocrites » princes saoudiens
« Votre attention, ô musulmans ! Allah akbar, Allah akbar ! Le Mahdi est

apparu ! » La voix qui retentit dans la grande mosquée de La Mecque à
l’aube du 20 novembre 1979, jour de l’an islamique 1400, n’est pas celle du
cheikh censé conduire la première prière de l’aube pour les 50 000 pèlerins
rassemblés au dernier jour du Hadj16. Plus de 400 insurgés se réclamant des
Frères musulmans viennent de prendre le contrôle du lieu le plus sacré de
l’islam. Certains sont des descendants des guerriers de l’Ikwan massacrés par
les automitrailleuses d’Ibn Saoud un demi-siècle plus tôt au cours de la
bataille de Sabillae. Très vite, ils cadenassent les grilles de la mosquée et
abattent plusieurs agents de la police saoudienne, empêchant les pèlerins de
sortir.

Parmi les terroristes, celui qui se prétend être le Mahdi – l’équivalent du
Messie dans la tradition musulmane – s’appelle Mohammed Abdullah al-
Qahtani. Mais le véritable chef du groupe fondamentaliste, celui qui au cours
d’un séjour en prison a rencontré al-Qhatani, puis lui a révélé son élection
divine, se nomme Juhayman al-Oteibi. C’est un ancien caporal de la Garde
nationale saoudienne armée et formée par les États-Unis, chargée de la
protection de la famille royale et de ses champs pétroliersf. Oteibi et ses
disciples sont déjà connus en Arabie saoudite pour des prêches enflammés ;
l’écho en est sans doute parvenu jusqu’aux oreilles du jeune Oussama Ben
Laden17. Ils s’en prennent en priorité à la famille royale, et vont jusqu’à
déchirer des billets de banque pour en faire disparaître la figure du roi. Pour
la première fois, la duplicité de la maison des Saoud est dénoncée au grand
jour. Outrage suprême pour les protecteurs de La Mecque : le roi est aussi
l’imam des wahhabites, la mouvance musulmane rigoriste au fondement
même de l’Arabie saoudite, et dont les insurgés de La Mecque s’estiment être
les purificateurs. Pour ces derniers, les Saoud ne sont que des mounafiquin,
des hypocrites inféodés aux chrétiens. Les haut-parleurs de la grande
mosquée hurlent les revendications d’Oteibi et de ses combattants : ils ne



réclament rien moins que le départ de la famille royale et le remboursement
de l’argent qu’elle est accusée d’avoir pris au peuple, l’expulsion des experts
civils et militaires occidentaux, et enfin l’arrêt de l’exportation du pétrole
vers les États-Unis.

Cependant, juste avant que les terroristes ne coupent les lignes
téléphoniques, un employé de la firme de la famille Ben Laden a le temps de
lancer l’alerte, et c’est le BinLaden Group qui met le roi au courant du coup
de force et qui fournit les plans techniques de la grande mosquée, dont il a
assuré la rénovation. Durant le siège qui s’instaure, Salem Ben Laden,
l’héritier du BinLaden Group, celui qui a fait d’un proche du clan Bush son
mandataire aux États-Unisg, viendra plusieurs fois parader aux abords de la
mosquée, mitraillette à l’épaule, fidèle à ses manières de play-boy
flamboyant18.

Le Coran proscrit tout acte de violence à l’intérieur du Lieu saint. Les
Saoud font pression sur le premier ouléma du royaume pour obtenir une
fatwa autorisant à déroger à la règle. Cet ouléma, Abdel Aziz ben Baz, vieux
docteur de la foi aveugle convaincu que le Soleil tourne autour de la Terre, a
eu Oteibi pour élève. Il cède pourtant très vite19. À la mi-journée, le prince
Sultan ordonne un tir d’artillerie général et fait donner l’assaut. Échec. Ses
hommes descendent d’un hélicoptère d’assaut le long de cordes, jusqu’au
milieu de la cour centrale. Tous sont massacrés. Les autorités saoudiennes
envisagent ensuite, avant d’y renoncer, d’envoyer des chiens chargés
d’explosifs ou encore d’inonder le sous-sol et d’électrocuter tout le monde
(otages compris) avec des câbles à haute tension20.

Vinnell Corporation, la compagnie américaine de mercenaires chargée
d’entraîner la Garde nationale saoudienne, est appelée à la rescousse21. Mais
le directeur des renseignements saoudiens et fils de feu le roi Fayçal, Turki
Al Saoud, sait qu’il serait politiquement suicidaire de faire plus ouvertement
appel à l’aide des États-Unis. Le prince Turki, qui a failli recevoir une balle
d’un sniper dès son arrivée à la mosquée, consulte Alexandre de Marenches,
le chef des services secrets français, avec lequel il a mis en place le « Safari
Club »h. Le comte préconise le recours au gaz. Il dépêche en Arabie saoudite



trois commandos du GIGN, aussitôt convertis à l’islam. Du gaz toxique, non
léthal, est répandu, mais l’opération échoue également. Les soldats saoudiens
effectuent alors des forages dans la cour, et lâchent des grenades dans les
salles situées en dessous, tuant des insurgés mais aussi de nombreux otages.
Finalement, après deux semaines de combats, les derniers insurgés à bout de
forces acceptent de se rendre. Le 9 janvier 1980, Oteibi et soixante-deux de
ses partisans survivants sont décapités. Jamais le royaume n’a connu autant
d’exécutions d’un seul coup. Un an et demi plus tard, Washington recevra un
autre avertissement limpide de la menace que constitue désormais le
terrorisme islamique sunnite pour les meilleurs alliés des États-Unis dans le
monde arabe : le 6 octobre 1981, le président égyptien Anouar El-Sadate,
l’homme des accords de paix de Camp David signés en 1978 avec Israël, est
abattu par un groupe de militants musulmans probablement membres du
Djihad islamiquei.

L’Afghanistan, l’Iran et la doctrine Carter
Entre la reddition des terroristes de La Mecque et leur exécution, à la veille

de la Noël 1979, l’Armée rouge entre en Afghanistan. Un événement qui va
non seulement contribuer à terme à la chute de l’URSS, mais qui va
bouleverser bien des enjeux politiques dans le monde arabo-musulman. Les
pétrodollars sont la clé économique de cette recomposition. Oussama Ben
Laden, qui estimera plus tard que les preneurs d’otages de La Mecque étaient
de bons musulmans, racontera sa réaction à l’annonce de l’invasion de
l’Afghanistan par les soldats soviétiques : « Ça m’a enragé, et je me suis
précipité sur place. Je suis arrivé quelques jours après, fin 197922. » Il existe
des doutes sur la réalité de l’existence d’un voyage aussi précoce. Quoi qu’il
en soit, Oussama Ben Laden, alors âgé de vingt-deux ans, est fasciné par les
récits des miracles qui émaillent le combat inégal des pieux Afghans contre la
modernité brutale impie qu’incarnent les troupes russesj : hélicoptères
attrapés à la corde, nuées d’oiseaux alertant de l’arrivée de chasseurs
bombardiers, cadavres de martyrs échappant à la putréfaction23.



Dès 1980, Djeddah, la deuxième ville d’Arabie saoudite, devient la
principale plateforme de recrutement des combattants islamistes volontaires
pour l’Afghanistan. Ce sont des religieux militants venus des quatre coins du
monde arabe que les services du prince saoudien Turki aident à « se joindre à
la caravane » du djihad afghan, en leur fournissant de faux papiers. Les
princes saoudiens apportent une contribution financière directe au djihad :
c’est pour eux une aubaine capable de dissiper l’avanie qu’ils viennent de
subir avec la prise d’otages de La Mecque. C’est le bureau d’embauche du
BinLaden Group au Caire qui sert de voie d’accès à l’Afghanistan24.

En réalité, les Saoudiens ne font qu’emboîter le pas de la CIA, présente
aux côtés des moudjahidins afghans six mois au moins avant le lancement de
l’invasion soviétique. L’agence américaine est bien décidée à entreprendre le
cloutage de l’Armée rouge dans un pays qui permet certes de rêver d’ouvrir
un passage vers le golfe Persique et l’océan Indien, mais dont l’occupation
n’offre en soi pas le moindre avantage stratégique, et qui en outre est peuplé
de combattants inexpugnables ayant déjà fait reculer les troupes du tsar à
l’époque du « grand jeu » de l’Empire britannique. À demi-mot, Zbigniew
Brzezinski révélera en 1998 au Nouvel Observateur que la CIA s’est arrangée
pour tendre un appât à l’URSS en Afghanistan : « Nous n’avons pas poussé
les Russes à intervenir, mais nous avons sciemment augmenté la probabilité
qu’ils le fassent25. » Lorsque l’hebdomadaire français demandera au
conseiller pour la Sécurité nationale du président Carter s’il regrette d’avoir
favorisé la pleine éclosion du terrorisme islamique et d’Al-Qaïda, Brzezinski
répondra sans hésitation : « Qu’est-ce qui est le plus important au regard de
l’histoire du monde ? Les talibans ou la chute de l’empire soviétique ? » Son
interview sera publiée trois ans avant les attentats du 11 Septembre.

Pour Brzezinski, l’enjeu de l’intervention de l’Armée rouge en
Afghanistan est loin de se limiter à l’envie d’« offrir à l’URSS sa guerre du
Vietnam26 ». L’ombre désormais portée par l’empire soviétique dans la
direction du golfe Persique inspire une nouvelle ligne stratégique que
Brzezinski souffle au président Carter : la « doctrine Carter ». Celle-ci place
plus clairement que jamais le pétrole arabe et perse parmi les toutes premières



priorités stratégiques de l’empire américain. Après avoir plusieurs fois
auparavant alerté ses concitoyens sur la précarité du dominium énergétique
américain, Jimmy Carter expose la doctrine qui porte son nom devant le
Congrès et en direct à la télévision le 23 janvier 1980 durant son discours
annuel sur l’état de l’Union : « La région qui est maintenant menacée par les
troupes soviétiques en Afghanistan est d’une importance stratégique
formidable : elle contient plus des deux tiers du pétrole exportable dans le
monde. » Le président américain poursuit : « Que notre position soit
absolument claire : une tentative par une force extérieure quelconque de
prendre le contrôle de la région du golfe Persique sera considérée comme une
attaque contre les intérêts vitaux des États-Unis d’Amérique, et une telle
attaque sera repoussée par tous les moyens nécessaires, notamment
militaires. »

L’enjeu géostratégique autour du golfe Persique se renforce d’empire en
empire. La doctrine Carter comporte des similarités frappantes avec la
déclaration britannique de 1903 mettant en garde le tsar de Russie, le Kaiser
prussien et le sultan ottoman contre toute incursion dans le golfe Persique27.
La doctrine Carter est une borne importante dans l’histoire de la présence
américaine dans le Golfe. Comment défendre efficacement une région aussi
lointaine ? Le Pentagone, qui ne dispose pas jusque-là de véritables quartiers
généraux dans la zone, va accélérer la mise en place d’une « Force de
réaction rapide » décidée par Carter en 1977. Cette force aura à sa disposition
100 000 hommes prêts à être déployés à tout moment dans le Golfe, grâce à
des équipements prépositionnés à Bahreïn, à Oman, en Arabie saoudite et
dans l’atoll de Diego Garcia, situé dans l’océan Indien, cédé de facto par le
Royaume-Uni aux États-Unisk.

Pendant ce temps, la révolution islamique en Iran ne cesse d’accroître une
pression très directe sur les « intérêts vitaux » des États-Unis. À partir de
janvier 1980, un mois après la prise d’otages de La Mecque, Téhéran incite la
population en grande partie chiite du port saoudien de Qatif à se rebeller
contre l’autorité royale ; Qatif est situé en plein cœur du complexe pétrolier
de l’Arabie saoudite, à mi-chemin entre Dhahran, siège de l’Aramco, et le



terminal géant de Ras Tanura. Des émeutes s’ensuivent, visant par exemple
une agence de la Saudi British Bank. Sur les ondes courtes, Radio Téhéran
s’en prend nommément au comportement « amoral » de plusieurs princes
saoudiens, et diffuse en continu des messages tels que celui-ci : « Le régime
qui gouverne en Arabie saoudite porte des habits musulmans, mais à
l’intérieur il représente le corps, l’esprit et le terrorisme des États-Unis28. »

En octobre 1981, visant explicitement la menace que l’Iran fait peser sur
l’Arabie saoudite, le nouveau président Ronald Reagan établit son
« corollaire à la doctrine Carter » : l’armée américaine défendra désormais
ses intérêts vitaux, non seulement contre des ennemis extérieurs au golfe
Persique, mais également contre des menaces venues de l’intérieur. Le même
mois, le président républicain doit user de tout son poids politique pour
arracher au Sénat, largement acquis à la cause d’Israël, son accord pour
vendre à l’Arabie saoudite cinq avions de détection hyperperfectionnés
AWACS. Une vente en faveur de laquelle le vice-président George
H. W. Bush, ainsi que le chef de cabinet de Reagan, James Baker, pèsent de
tout leurs poids. Une vente pour laquelle plaide également dès son entrée en
fonction Caspar Weinberger, le secrétaire à la Défense de Reagan.
Weinberger est l’ancien vice-président de Bechtel, le groupe de construction
alors engagé par de multiples contrats en Arabie saoudite et dont le président,
George Shultzl, va prendre en 1982 la tête de la diplomatie américaine. Le
contrat de vente des AWACS, d’un montant de 5,5 milliards de dollars, inclut
des infrastructures de télécommunication d’une qualité digne de celle de
l’Otan, dont l’installation est notamment confiée… au groupe Bechtel29.
Selon une enquête du Washington Post dont la publication est repoussée
jusqu’au vote décisif du Congrès, ce contrat est la partie visible d’un plan
secret entre la Maison-Blanche et Riyad : en échange d’un accès aux
technologies militaires américaines les plus avancées, l’Arabie saoudite
s’engage à faire construire un réseau de bases navales et aériennes dont
pourra disposer l’armée américaine en cas de menace. Ce plan secret permet
de « créer un nouveau théâtre de guerre » pour l’armée américaine, affirme
l’auteur de l’enquête du Washington Post, Scott Armstrong30. Au cours de la



décennie suivante, les Saoudiens vont acheter pour 200 milliards de dollars
d’équipements militaires américains, et construire avec l’aide des ingénieurs
militaires et civils américains neufs ports en eaux profondes, ainsi qu’une
douzaine de terrains d’aviation importants.

*
*     *

Le 1er janvier 1983, Reagan transforme la force de réaction rapide en
« Commandement central », « Centcom » dans le jargon du Pentagone. Cette
dénomination, évocatrice de la « très haute priorité31 » qu’incarne la région
du golfe Persique pour l’administration Reagan, fait référence à la « région
centrale » entre l’Asie et l’Europe à laquelle elle donne accès, le « pivot
géographique de l’histoire32 », selon l’expression forgée en 1904 par Halford
John Mackinder, le fondateur de l’école britannique de géopolitique. Avec le
talent des Américains pour les images fortes et leur goût des idées simples,
l’armée américaine place sur l’écusson du Centcom un aigle à tête blanche
étendant ses ailes à travers le golfe Persique.

a. Voir supra, chapitre 7.
b. Voir supra, chapitre 12.
c. Jimmy Carter est de surcroît ridiculisé par un autre scandale impliquant une autre puissance

pétrolière hostile aux États-Unis : la Libye de Mouammar Kadhafi. Début 1979, le frère du
président américain, Billy Carter, a accepté de devenir un agent du gouvernement libyen
moyennant 200 000 dollars. Ce « Billygate » va obliger Jimmy Carter à se désolidariser
publiquement de son frère en août 1980, trois mois avant l’élection présidentielle.

d. Voir supra, chapitre 13.
e. Voir supra, chapitre 11.
f. Voir supra, chapitre 20.
g. Idem.
h. Voir supra, chapitre 20.
i. Une fatwa approuvant l’assassinat avait été émise par l’imam égyptien Omar Abdel Rahman,

surnommé le « Cheikh aveugle », qui sera condamné par les États-Unis pour son rôle dans l’attentat
à la bombe du World Trade Center du 26 février 1993.

j. Sans doute la défiance à l’égard de la technologie moderne est-elle un symptôme du traumatisme
du changement social vertigineusement rapide imposé aux Saoudiens par l’arrivée de l’industrie
pétrolière, en même temps qu’une composante de l’explosion de haine alors exprimée par les plus
puissantes mouvances de l’islamisme conservateur. On retrouve cette défiance chez l’ayatollah
Khomeini, qui fustige les « progrès sataniques » importés par les « puissances coloniales ». Le



contraste entre Oussama Ben Laden l’ascète, vêtu dès cette époque en habit monacal, et son demi-
frère aîné Salem, le membre de la jet set, est à cet égard saisissant. Même pour un hôte révéré, le
jeune Oussama Ben Laden renâcle à brancher son climatiseur dans son appartement de Djeddah
(Lawrence WRIGHT, La Guerre cachée. Al-Qaïda et les origines du terrorisme islamiste, Robert
Laffont, Paris, 2007,p. 100).

k. La population de cette île appartenant à la Grande-Bretagne fut tout bonnement expulsée lorsque
l’US Navy y établit une base en 1971.

l. Voir supra, chapitre 20.
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Dans la longue guerre Iran-Irak, l’administration
Reagan joue-t-elle tout le monde perdant ?

Une fois le cloutage de l’Armée rouge en Afghanistan entrepris par
Washington avec l’aide de l’Arabie saoudite, la guerre lancée par Saddam
Hussein contre l’Iran en septembre 1980 va servir aux États-Unis
d’instrument pour endiguer la révolution iranienne, ainsi que sa dangereuse
influence sur les populations chiites disséminées ailleurs autour du golfe
Persique et soumises à des potentats sunnites. L’alliance entre Washington et
Bagdad est forgée par Zbigniew Brzezinski. Le conseiller de Carter considère
que l’Irak est mûr pour être abstrait, comme l’Égypte avant lui, de la sphère
d’influence soviétique : il faut que Bagdad puisse succéder à Téhéran en tant
que pilier principal de la stabilité du golfe Persique1. Mais le retour de l’Irak
dans la sphère d’influence américaine est d’abord l’œuvre du prédécesseur de
Brzezinski, Henry Kissinger. Bien entendu, ce retour aura un devenir aussi
tragique que crucial pour la définition des futurs rapports de forces au centre
de la région la plus stratégique du monde. Un tel devenir ne se comprend
qu’en ayant présent à l’esprit le double principe de la politique sécuritaire des
États-Unis au Moyen-Orient depuis plus d’un demi-siècle, qu’Henry
Kissinger explicitera lui-même en 2012 : « Empêcher tout pouvoir dans la
région d’émerger en tant qu’hegemon ; garantir la libre circulation des
ressources en énergie2. »

Tout autour du Golfe, la puissance de l’or noir déborde,
et la tempête se lève



Pour comprendre la façon dont le double principe exposé par le docteur
Kissinger longtemps après coup s’applique au rôle clé de l’Irak, pays arabe le
plus peuplé du Moyen-Orient, un retour en arrière s’impose. En 1963, nous
l’avons vu, l’influence de la CIA semble avoir pesé grandement dans le coup
d’État qui chassa du pouvoir le général Kassem, ouvrit pour la première fois
la porte du pouvoir au parti Baas, et permit accessoirement au jeune Saddam
Hussein de débuter sa sanglante carrièrea. En juillet 1968, un nouveau coup
d’État chassa du gouvernement irakien ceux de ses membres qui
n’appartenaient pas au parti Baas et permit au général Ahmed Hassan al-
Bakr, le leader baasiste, d’accéder à la présidence. En 1971, ce dernier
nomma vice-président son cousin, Saddam Hussein, comme lui originaire de
la ville de Tikrit. Le numéro deux du renseignement militaire irakien accusera
dans ses Mémoires : « Pour le coup d’État de 1968, il faut regarder du côté de
Washington3. » Il est plausible que Washington ait préféré un parti Baas fort
à un régime démocratique plus versatile.

Si tel fut le cas, le parti Baas ne se montra pas tellement reconnaissant. En
1972, Bagdad achève de nationaliser son pétroleb et, pire, signe un traité
d’amitié et de coopération avec Moscou. L’Irak ne devient pas pour autant un
satellite de l’Union soviétique, mais plutôt un client assidu : au milieu des
années 1970, les Russes fournissent l’essentiel des armes que l’Irak achète
massivement avec ses pétrodollars. Le reste est fourni par les Français, qui
ont négocié un accès privilégié au pétrole irakienc. Mais Bagdad ne ferme pas
totalement la porte aux Américains, et fait notamment construire d’énormes
équipements de terminaux pétroliers par la compagnie texane Brown & Root.

Henry Kissinger et Richard Nixon n’en décident pas moins de châtier
l’Irak. « Afin d’empêcher l’Irak d’atteindre l’hégémonie dans le golfe
Persique, nous devions soit accroître la puissance [militaire] américaine, soit
soutenir des forces locales4 », expliquera plus tard le docteur Kissinger, qui
va retenir la seconde solution, car la première eut été « énorme, peut-être
insurmontable5 ». En 1972, Kissinger établit avec le shah d’Iran un plan qui
consiste à « garder l’Irak occupé en soutenant la rébellion kurde6 ». Depuis
l’implosion de l’Empire ottoman après la Première Guerre mondiale, les



communautés kurdes sont divisées essentiellement entre la Turquie moderne,
la Syrie, l’Iran et l’Irak ; elles sont régulièrement persécutées par les régimes
en place dans ces trois pays. Exploitant la fragilité congénitale de l’État
d’Irakd, Kissinger encourage le shah à soutenir les Kurdes d’Irak contre le
pouvoir central de Bagdad7. Ayant bien compris les règles (apparentes) de la
partie, le leader indépendantiste kurde Moustapha Barzaki assure en
juin 1973 dans l’International Herald Tribune que, grâce à l’appui américain,
« nous pourrions contrôler le champ [pétrolier] de Kirkouk, et en donner le
contrôle à une compagnie américaine. Il se situe dans notre zone, et la
nationalisation était un acte contre les Kurdes8 ». Mais pour Kissinger il n’est
pas question de permettre aux Kurdes de se libérer, il s’agit d’utiliser leur
combat « uniquement comme un instrument permettant de dissuader l’Irak de
tout aventurisme international9 ». Grâce à l’armement sophistiqué que le shah
pourvoit, les Kurdes s’en prennent fréquemment aux installations pétrolières
irakiennes. Le shah prend toutefois soin de garder la bride au cou des
combattants kurdes, les pesh merga, en ne leur fournissant jamais plus de
trois jours de munitions10. En 1975, 45 000 combattants kurdes, soutenus par
deux divisions iraniennes, « occupent » 80 000 soldats irakiens. Kissinger
veut arracher l’Irak à l’influence de ses parrains soviétiques. Le shah veut un
partage du Chatt-el-Arab, l’estuaire commun du Tigre et de l’Euphrate, dont
le contrôle avait été attribué exclusivement à l’Irak en 1937. L’Irak accepte
ces deux conditions lors des accords d’Alger, signés le 6 mars 1975 au cours
d’une réunion de l’Opep. Huit heures plus tard, le shah interrompt toute
livraison d’aide aux rebelles kurdes d’Irak, vivres compris11 ; 200 000, peut-
être 300 00012 de ces Kurdes seront ensuite déportés dans le sud du pays par
Saddam Hussein. Pas un seul rebelle kurde n’obtiendra l’asile politique aux
États-Unis13.

Après les accords d’Alger, les affaires avec l’Irak reprennent. De
nombreux articles presque exclusivement consacrés aux projets sociaux en
Irak fleurissent dans les pages des journaux européens et américains14.
Saddam Hussein, dont Staline est le modèle (il s’attarde à visiter une à une



les quinze villas du « Petit Père des peuples » au bord de la mer Noire15),
redevient d’autant plus fréquentable qu’il fait exécuter de nombreux militants
communistes en 1978, avant d’interdire le Parti communiste l’année suivante.

En juillet 1979, Saddam Hussein prend la place de son parent et protecteur,
le président al-Bakr, et assume officiellement un pouvoir absolu qu’il détient
déjà depuis longtemps. L’aube sanglante de la révolution islamique des
chiites d’Iran constitue une menace mortelle pour le parti Baas irakien
dominé par les sunnites. L’État d’Irak, tel qu’il a été dessiné par les
Britanniques lors de sa création en 1921, présente la particularité d’être
dominé par la minorité sunnite qui occupe principalement le centre du pays,
alors que les champs de pétrole se trouvent dans le Nord kurde et dans le Sud
majoritairement chiite. Saddam Hussein décide de donner la chasse aux
religieux et aux militants chiites en Irak. Accusés d’être à la solde de
Khomeini, de nombreux chiites sont torturés dans la prison d’Abou Ghraib et
ailleurs : certains ont les membres découpés à la scie circulaire, tandis que
d’autres ont l’intestin rempli d’essence par le rectum16 ; plusieurs centaines
sont pendus. Parmi les victimes figure l’ayatollah Mohammed Bakr al-Sadr.
Au lendemain d’un attentat manqué le 1er avril 1980 contre le Premier
ministre Tarek Aziz, Mohammed Bakr al-Sadr est arrêté et torturé en même
temps que plusieurs membres de sa famille, puis il est tué d’un clou planté
dans le crâne17. Son corps est ensuite brûlé et traîné par un tracteur avec celui
de sa sœur dans les rues de Najaf, l’une des villes saintes pour les chiitese.
Une vingtaine de dirigeants du parti Baas sont assassinés au cours de ce seul
mois d’avril 198018 ; 40 000 chiites sont expulsés vers l’Iran19.

1980-1984 : premiers ondoiements de l’administration
Reagan et voyage de Donald Rumsfeld à Bagdad
L’Iran accuse l’Irak de nombreuses attaques contre des villages frontaliers.

À partir du mois d’août, les échanges de tir d’artillerie deviennent
quotidiens20. Le 17 septembre, Saddam Hussein transmet à son Parlement un
message dans lequel il déclare que « les violations fréquentes et flagrantes de



la souveraineté irakienne […] ont rendu l’accord d’Alger nul et non avenu ».
Cinq jours plus tard, il lance ses troupes et ses milliers de tanks qui
franchissent la frontière de l’Iran sur un front de 650 kilomètres. Moscou
condamne l’invasion, Washington se montre plus que discret, bien qu’ayant
inscrit un an plus tôt l’Irak sur la liste des États terroristes, à cause du soutien
apporté par Bagdad aux Palestiniens. Le prince Fahd, futur roi d’Arabie
saoudite, affirmera avoir donné le feu vert à Saddam Hussein au nom du
président américain Jimmy Carterf ! Si c’est vrai, le président Reagan
s’inscrit dans la continuité de Carter : alors même que le Congrès américain
refuse d’entendre parler d’un soutien militaire à Saddam Hussein en raison de
l’hostilité de ce dernier à l’égard d’Israël, la Maison-Blanche autorise
secrètement l’Arabie saoudite, le Koweït et l’Égypte à transférer de
l’armement américain à l’Irak21. Le vice-président George H. W. Bush fait
alors partie des plus fermes partisans d’un soutien à Saddam Hussein22.

Le président irakien promet une « guerre éclair ». Son objectif principal
consiste à mettre la main sur le Khouzistan, dans le sud-ouest de l’Iran : une
province également appelée Arabistan, dont l’importante population chiite
mais arabe, et non pas perse, voudrait s’affranchir du régime de l’ayatollah
Khomeini, et où par ailleurs se trouve être implanté le cœur de l’industrie
pétrolière iranienne, avec en particulier les centres d’Abadan et d’Ahvaz. En
prenant le contrôle du Khouzistan, l’Irak doublerait instantanément ses
capacités de production d’or noir, et contrôlerait entre un dixième et un
cinquième des réserves de la planète. Ce serait plus qu’assez pour que, grâce
à cette sorte d’annexion, Saddam Hussein devienne ce que Kissinger et ses
successeurs redoutent : l’« hegemon » du golfe Persique.

Le pétrole s’impose immédiatement comme l’enjeu stratégique essentiel de
la « guerre éclair » lancée par le raïs d’Irak Saddam Hussein, et qui durera
huit ans. Les Iraniens appellent la guerre Iran-Irak la « guerre imposée » ;
lorsqu’on s’attarde sur le rôle qu’y ont joué l’administration Reagan et ses
féaux israéliens et saoudiens, il semble qu’il s’agisse aussi d’une guerre
manipulée, dans laquelle Washington paraît s’employer à ce que nul
vainqueur ne prévale.



Une semaine après le début de l’invasion irakienne, le 29 septembre, des
obus iraniens commencent à pleuvoir sur les entrepôts pétroliers irakiens de
la péninsule de Fao, à l’embouchure du Chatt-el-Arab. En représailles,
l’armée irakienne bombarde la raffinerie d’Abadan, à une quarantaine de
kilomètres seulement de Fao, de l’autre côté du Chatt-el-Arab. À partir du
2 octobre, les troupes de Saddam Hussein entament un long et infructueux
encerclement de cette pièce maîtresse de l’industrie pétrolière iranienne.
Également toute proche, la raffinerie de Bassora, la principale dont dispose
l’Irak, est prise pour cible par les chasseurs iraniens de fabrication américaine
et pilotés par des officiers formés aux États-Unis. Les oléoducs qui partent de
la région de Kirkouk, au Kurdistan irakien, sont eux aussi visés ; bon an mal
an, ils restent quasiment la seule voie praticable pour acheminer le brut
d’Irak. Les torchères ne flambent plus pour ne pas servir de cibles et, par
sécurité, de nombreux puits sont fermés de part et d’autre de la frontière (leur
remise en route se révélera souvent lente et délicate). En quelques semaines,
la production irakienne s’effondre et les extractions iraniennes, déjà mises à
mal par la révolution et le départ des ingénieurs étrangers, ralentissent encore
un peu plus.

Pendant un an et demi, Irakiens et Iraniens s’enlisent en territoire iranien et
se tiennent mutuellement en échec. L’armée de la République islamique
continue, comme au temps du shah, de jouer des airs militaires américains ;
du reste, l’armée irakienne en fait autant23. Équipée du matériel américain
acquis à l’époque du shah, l’armée iranienne, menacée de se retrouver
rapidement à court de pièces de rechange, semble très vulnérable24. « Si les
États-Unis leur retiraient leur soutien, les forces iraniennes ne pourraient
probablement pas supporter des hostilités de grande envergure plus de deux
semaines25 », présage l’auteur d’un document saisi à l’ambassade américaine
à Téhéran. Pourtant, contre toute attente, l’armée iranienne tient bon. Les
livraisons d’armement américain en provenance d’Israël qui ont lieu
entre 1980 et 1983, notamment les très performants missiles antichars TOW26

(payés principalement en livraisons de brut27), ne sont sans doute pas pour
rien dans cette résistance inattendue. La valeur de ces équipements se chiffre



en centaines de millions de dollars28. Sans même invoquer la piste d’une
contrepartie de la « surprise d’octobreg », difficile d’envisager que de telles
livraisons puissent avoir lieu sans le feu vert de l’administration Reagan – qui
en tout état de cause en a connaissance29.

Un premier tournant dans la guerre se produit en mars 1982. L’armée
iranienne, plus nombreuse et tout compte fait matériellement solide, parvient
à passer à l’offensive, utilisant de très jeunes soldats, souvent des
adolescents, pour s’avancer en martyrs sur les champs de mines irakiens.
Bassora se retrouve rapidement menacée. En avril, à la demande de l’Iran, la
Syrie ferme l’oléoduc Kirkouk-Baniyas, asséchant un peu plus les sources de
devises de l’Irak. C’est alors que Ronald Reagan décide de tout faire afin
d’éviter une défaite de Saddam Hussein. L’Irak est retiré de la liste des États
terroristes. Et les marchands d’armes, principalement américains,
britanniques et français, se pressent à Bagdad. L’Irak bénéficie également
d’un soutien de l’Arabie saoudite et du Koweït se chiffrant en dizaines de
milliards de dollars. Toujours en 1982, la CIA aurait autorisé la vente de
bombes à fragmentation à Bagdad30.

Au cours de l’une des batailles obscures qui ont lieu au début de cette
année-là, un général irakien fait déverser d’énormes quantités de pétrole dans
les marais situés au sud de la ville irakienne d’Amara. Il fait ensuite
enflammer les eaux marécageuses à l’aide de bombes incendiaires, avant d’y
faire plonger des câbles à haute tension. Un correspondant libanais
d’Associated Press raconte avoir vu flotter, mêlés aux cadavres
d’innombrables Iraniens, « le ventre ouvert comme des poissons, […] des
femmes et des enfants – les gens des marais, ceux qui savaient ce qu’était un
crapaud, qui vivaient avec les canards et les buffles et pêchaient avec des
lances, cette civilisation […] en train de disparaître31 » ; cette civilisation
vivant de la même terre qui, 6 000 ans auparavant, fut le berceau de bien des
civilisations.

Les premiers rapports faisant état de l’utilisation d’armes chimiques par
Saddam Hussein apparaissent en 1982. Une utilisation quasi quotidienne,
d’après la correspondance diplomatique américaine en 1983h. Le



20 décembre de cette même année 1983, pourtant, Donald Rumsfeld, désigné
comme envoyé spécial de la Maison-Blanche au Moyen-Orient, débarque à
Bagdad afin d’engager un dialogue présenté a posteriori comme une
« mission de paix ». L’ancien chef du Pentagone sous Gerald Ford, devenu P-
DG du laboratoire Searlei, serre la main de Saddam Hussein au nom de
l’administration Reagan. Puis l’ancien aviateur de la Navy à l’énigmatique
sourire carnassier participe à un tête-à-tête de plus de deux heures avec Tarek
Aziz, vice-Premier ministre et chef de la diplomatie irakienne. Nul n’évoque
l’utilisation d’armes chimiques. La conversation se concentre sur la
proposition de la compagnie Bechtel de construire un oléoduc partant des
champs pétroliers de l’Euphrate, dans le sud de l’Irak, et qui aboutirait dans
la partie jordanienne du golfe d’Akaba, dans la mer Rouge32. Le chef de la
diplomatie américaine, George Shultz, est l’ex-président de Bechtel. « J’ai
soulevé la question d’un pipeline à travers la Jordanie, rapporte Rumsfeld
dans le câble diplomatique secret transmis dès le lendemain de l’entrevue. Il
[Tarek Aziz] a dit qu’il connaissait cette proposition. Il s’agissait d’une
proposition d’une compagnie américaine […]. Toutefois il s’est montré
inquiet de la proximité d’Israël, puisque le pipeline entrerait dans le golfe
d’Aqaba. […] Il a dit qu’ils sont intéressés, mais qu’ils doivent trouver la
bonne formule. Il a estimé que cela pouvait être fait pour moins de 2 milliards
de dollars, et il a admis que [le chantier] prendrait environ deux ans […]. »
Rumsfeld indique alors qu’il comprend qu’« il faudrait quelques sortes
d’arrangements qui donneraient à ceux impliqués confiance sur le fait que [le
pipeline] ne serait pas facilement vulnérable ». « (Cela pourrait être un
problème à soulever auprès d’Israël au moment opportun)33 », conclut
Rumsfeld.

Quatre mois plus tard, le 5 mars 1984, la diplomatie américaine condamne
officiellement le recours aux armes chimiques par l’Irak. Le 24 mars, le
secrétaire d’État américain George Shultz fait part de son inquiétude à
Rumsfeld : cette condamnation ne risque-t-elle pas de saper les rapports avec
l’Irak34 ? Le 26 mars, Rumsfeld est à nouveau à Bagdad pour assurer que la
condamnation n’est que pure posture35, et sans doute pour discuter à nouveau



du projet de pipeline que Bechtel cherche à vendre36. Ce projet n’aboutira
pas, notamment parce que Saddam Hussein se montre bien trop inquiet de la
menace israélienne depuis que l’État juif a réduit en poussière son réacteur
d’Osirakj (au grand dam, semble-t-il, du vice-président George H. W. Bush et
de James Baker, alors chef de cabinet de Ronald Reagan37). Ce même
26 mars, une enquête des Nations unies confirme au monde entier que
Saddam Hussein a bien recours à des armes chimiques.

Le lendemain, à proximité du terminal pétrolier iranien de l’île de Kharg –
 dont les installations militaires ont été construites du temps du shah par le
corps du génie de l’armée américaine –, un chasseur irakien endommage un
pétrolier grec. Le Filikon L transporte 80 000 tonnes de pétrole koweïtien.
Mais le pilote irakien, qui pilote un Super Étendard de fabrication française,
croit sans doute que le brut provient d’Iran. C’est le début de la longue
« guerre des tankers », au cours de laquelle la marine américaine offrira
bientôt sa protection à tous les pétroliers, sauf ceux qui transportent l’or noir
de l’Iran… bien que ce soit l’Irak qui porte la responsabilité de cette
extension du conflit. En s’en prenant aux pétroliers dans une guerre qu’il ne
paraît plus en mesure de gagner, Saddam Hussein espère pousser l’Iran à
fermer en représailles le détroit d’Ormuz, entraînant ainsi une probable
intervention directe des États-Unis dans le conflit. Mais, malgré ses menaces
rituelles à chaque nouvelle attaque, Téhéran ne commettra pas l’imprudence
de proposer un tel casus belli à l’US Navy. Plus de 500 navires et quelques
plateformes offshore seront touchés ou détruits jusqu’à la fin de la guerre,
principalement par des attaques de l’aviation irakienne. Il s’agit le plus
souvent de bâtiments enregistrés dans des pays neutres. Mais, tandis que les
frégates iraniennes de fabrication britannique imposent un blocus naval
efficace à l’Irak, Saddam Hussein, lui, ne parviendra pas à réduire
sérieusement les exportations iraniennes. Cependant, le chaos généré dans les
eaux étroites du Golfe menace à plusieurs reprises de tourner à
l’embrasement général. Le 25 avril et le 7 mai 1984, des appareils irakiens
détruisent en partie deux pétroliers saoudiens transportant du brut… iranien.
Riyad reste passif. Le 5 juin, suite à une première attaque iranienne dans les



eaux territoriales de l’Arabie saoudite, deux pilotes saoudiens aux
commandes de F-15 (les plus puissants des chasseurs américainsk) abattent
deux vieux F-4 iraniens ayant servi au Vietnam38.

La guerre chimique de Saddam Hussein, l’Irangate
et l’énigmatique stratégie de l’administration Reagan
L’Irak compte deux fois moins d’habitants que l’Iran : le recours aux

armes chimiques est stratégiquement logique pour l’Irak et pour les
gouvernements étrangers qui ne veulent pas le voir perdre la guerre. De 1985
à 1990, Washington autorise des compagnies américaines à vendre à l’Irak
des produits dits « à double usage », civil ou militaire : des précurseurs
chimiques permettant au choix de fabriquer des engrais ou des armes (en
particulier du gaz moutarde et des gaz neurotoxiques, tels que le gaz sarin),
ainsi que les hélicoptères permettant de les répandre39. Une enquête du
Washington Post précise que parmi ces produits autorisés par les États-Unis
figurent aussi des « virus biologiques mortels, tels que l’anthrax et la peste
bubonique40 »l. Sur la liste des fournisseurs de l’Irak, on dénombrera quatre-
vingt-six entreprises ouest-allemandes, dix-huit entreprises britanniques, dix-
huit américaines, dix-sept autrichiennes, seize françaises, douze italiennes et
onze suisses, d’après l’inventaire transmis par Bagdad aux Nations unies en
décembre 200241 que l’administration de George Bush Junior tentera de
censurer42. Au total, l’Irak admettra avoir importé 200 000 obus capables de
transporter des armes chimiques de 1983 à 198943, et en avoir largué près de
20 00044. Début 1985, un communiqué de guerre officiel de l’armée irakienne
diffusé par radio prévient : « Des nuées d’insectes attaquent la nation arabe
par l’est. Mais nous avons des pesticides pour les éradiquer45. »

Le président Reagan semble avoir clairement choisi le camp irakien,
jusqu’à ce que le 3 novembre 1986 un magazine libanais confidentiel, Al-
Shiraa, révèle ce qui va devenir le scandale de l’« Irangate ». Depuis le mois
d’août 1985, les États-Unis fournissent à l’Iran plusieurs milliers de missiles
antichars TOW ainsi que des missiles sol-air Hawk, d’abord via Israël, puis, à



partir du début de l’année 1986, directement depuis les États-Unis. Une partie
du paiement de ces armes lourdes sert à alimenter les caisses des « Contras »,
un groupe paramilitaire qui tente de renverser la révolution sandiniste du
Nicaragua, en Amérique centrale. La fuite provient peut-être d’un cadre du
régime iranien, Mehdi Hashemi, opposé aux tractations secrètes avec le
« Grand Satan » américain. Le groupe de hauts fonctionnaires de la Maison-
Blanche qui a conçu le stratagème – en violation totale de l’embargo que
Washington impose à Téhéran – le justifie en affirmant qu’il s’agissait
d’obtenir la libération d’otages américains détenus au Liban, alors en proie à
la guerre civile, par des groupes armés soutenus par l’Iran : le Hezbollah et le
Djihad islamique palestinien. Les États-Unis vont obtenir la libération de
trois otages. De son côté, en prenant le contrôle des installations pétrolières
irakiennes de la péninsule de Fao, l’Iran remporte en février 1986 une
victoire majeure dans laquelle les missiles américains ne jouent pas un rôle
mineur.

L’histoire tortueuse du scandale de l’Irangate emprunte plusieurs chemins
où pétrole et puissance s’enchevêtrent de manière assez incongrue. Dès leur
apparition, les Contras, les forces contre-révolutionnaires du Nicaragua,
bénéficient du soutien de la base de la CIA de Soto Cano, au Honduras
voisin. Il s’agit alors de la plus importante base dont dispose l’Agence dans le
monde46. En 1979, les sandinistes, large mouvement populaire dont les cadres
peuvent être aussi bien des marxistes, des prêtres de gauche que des
nationalistes, réussissent à chasser du pouvoir la dictature de la famille
Somoza et sa « mafia en uniforme », que Washington soutient depuis 1932.
Augusto Sandino, le leader révolutionnaire qui combattait à cette époque les
Somoza, fut initié aux thèses d’extrême gauche par des syndicalistes
américains de l’International Workers of the World employés sur les champs
pétroliers de la Standard Oil à Tampico, au Mexique ; Sandino y aurait
également fait la connaissance de l’écrivain apatride B. Traven47m.

En octobre 1983, une partie du Congrès américain s’émeut lorsque
l’administration Reagan reconnaît avoir aidé les Contras à s’en prendre à des
installations portuaires appartenant à… Exxon, poussant la major américaine



à interrompre ses livraisons de pétrole mexicain vitales pour le Nicaragua48.
En octobre 1984, le Congrès adopte à l’unanimité l’amendement Boland, qui
limite au strict minimum le soutien que la Maison-Blanche est autorisée à
apporter aux Contras. Au cours de l’Irangate, l’administration Reagan a ainsi
violé la loi américaine à la fois vis-à-vis de l’Iran et du Nicaragua. À mesure
que le scandale émerge aux États-Unis, Ronald Reagan ment plusieurs fois
devant les médias49, et se retrouve menacé d’impeachment. Pourtant, ni lui ni
son vice-président George H. W. Bush ne seront inquiétés par la justice,
contrairement au secrétaire à la Défense Caspar Weinberger et aux initiateurs
directs de l’opération, notamment le lieutenant-colonel Oliver North et le
contre-amiral John Poindexter, qui seront condamnés, mais jamais
emprisonnés. Caspar Weinberger, l’ex-vice président de Bechtel, bénéficiera
avec d’autres d’un pardon exceptionnel, accordé le 24 décembre 1992 par le
président George H. W. Bush juste avant que ce dernier ne quitte la Maison-
Blanche, après sa défaite face à Clinton. L’année suivante, Weinberger se
verra confier la présidence du puissant magazine économique américain
Forbes. Le seul Américain qui séjournera jamais derrière les barreaux à
l’issue de l’Irangate est un militant pacifiste de l’Indiana, Bill Breeden : il
passera quatre jours en prison pour avoir subtilisé la plaque d’une rue
récemment rebaptisée John Poindexter, exigeant une rançon équivalente à la
somme transférée de Téhéran aux Contras du Nicaragua par les soins de la
CIA50.

La carrière administrative de John Poindexter sera brièvement relancée en
2002 par George Bush Junior, qui le nommera à la tête du bureau en charge
d’un programme de « connaissance totale de l’information » (Total
information awareness) créé à la suite du 11-Septembre, et plus tard rebaptisé
« connaissance de l’information terroriste », dénomination plus présentable.
Le contre-amiral devra démissionner de son poste un an plus tard, lorsqu’on
apprendra que ledit bureau est à l’initiative d’un projet baptisé
« FutureMAP », un marché en ligne virtuel permettant de spéculer sur la
prédiction d’événements géopolitiques au Moyen-Orient, notamment sur des
actes terroristes, des assassinats politiques ou encore des coups d’État51.



Oliver North refera quant à lui surface en 2005 sur la scène médiatique
américaine, en qualité de correspondant de la chaîne prorépublicaine Fox
News en Irak, pour vanter l’efficacité des troupes américaines face à
l’insurrection, une semaine avant la réélection de George W. Bush52.

L’Arabie saoudite se révélera être de loin la première source de
financement des Contras53. Bien que parfaitement illégal, le fait pour la CIA
d’en appeler aux Saoud et à leurs subsides permit de contourner discrètement
l’amendement Boland. En tant qu’ex-directeur de l’agence de renseignement,
le vice-président Bush ne se montra nullement effarouché par le recours à un
tel mécanisme. Il paraît même être le principal promoteur de l’initiative54. En
1986, une enquête parlementaire menée par le sénateur John Kerry montrera
que le réseau aérien d’approvisionnement des Contras a été utilisé par des
trafiquants de drogue. Le journaliste d’investigation américain Russ Baker
remarquera que le cabinet juridique chargé d’enregistrer aux îles Caïman la
société écran montée par Oliver North pour collecter les fonds iraniens
destinés aux Contras intervenait aussi pour le compte d’une compagnie de
location de petits avions, Skyway Aircraft Leasing Ltd., appartenant à Salem
Ben Laden et gérée par Jim Bath, le pilote ami des Bush55n.

En 1987, après l’émoi considérable suscité par l’Irangate auprès de
l’opinion publique américaine, ainsi qu’auprès des alliés arabes de
Washington finançant la guerre de Saddam Hussein, l’administration Reagan
choisit d’accroître la pression sur l’Iran. L’US Navy augmente
considérablement ses activités dans le golfe Persique, protégeant notamment
les navires en provenance ou à destination de l’Irak. À partir du mois de
mars 1987, profitant de l’essoufflement de l’effort de guerre iranien, Saddam
Hussein se lance impunément dans une campagne d’éradication des Kurdes
irakiens. Au cours des douze mois suivants, les Kurdes subissent 211 jours
d’attaques chimiques56. En février 1988, Saddam Hussein lance une opération
de massacres et de pillages systématiques baptisée « Al-Anfal » (« Butin »).
Environ 80 % des villages kurdes d’Irak sont détruits, des dizaines de milliers
de leurs habitants, hommes, femmes et enfants, trouvent la mort57. Le
16 mars, 5 000 Kurdes sont tués en quelques heures grâce à un cocktail de



gaz mortels dans le village d’Halabja. Les images rapportées par des
journalistes iraniens horrifient le monde entier. D’après le Los Angeles Times,
le gaz mortel a été lâché par des hélicoptères américains vendus pour faire de
l’épandage de pesticides58.

Pourtant, lorsqu’en août des membres du Sénat américain proposent une
« loi de prévention de génocide » sanctionnant sévèrement l’Irak pour son
recours à la guerre chimique, notamment en boycottant son pétrole, la
diplomatie américaine dirigée par George Shultz fait savoir qu’elle juge
l’initiative « prématurée59 », et Ronald Reagan menace d’opposer son veto60.
Parmi les parlementaires de premier plan opposés aux sanctions figure le
représentant du Wyoming, Dick Cheney. Selon le conseiller du comité
sénatorial proposant les sanctions, c’est le conseiller à la Sécurité nationale de
Reagan, Colin Powell, qui a orchestré la décision de donner à Saddam
Hussein un blanc-seing pour gazer les Kurdes61. Pourtant, la CIA accusera
longtemps l’Iran d’être responsable du massacre d’Halabja – une assertion
démentie notamment par une étude poussée de l’association Human Rights
Watch62. Quinze ans plus tard, en septembre 2003, après l’invasion de l’Irak
par la coalition constituée par l’administration de George Bush Junior, le
secrétaire d’État Colin Powell se rendra à Halabja ; devant la presse, il
saluera la mémoire des victimes.

Le 17 avril 1988, grâce à un recours massif aux gaz et dans une
indifférence quasi générale63, l’armée irakienne lance une offensive qui lui
permet de reprendre rapidement la presqu’île de Fao, perdue deux ans plus
tôt. Le lendemain, Washington accentue radicalement la pression sur
Téhéran : après qu’une frégate américaine a heurté une mine flottante,
l’US Navy lance sa plus large offensive navale depuis la Seconde Guerre
mondiale, l’opération « Praying Mantis » (« Mante religieuse »), dans
laquelle elle engage notamment l’USS Enterprise, le premier porte-avions
nucléaire américain, le plus grand navire militaire du monde. Le Pentagone
choisit comme cibles de ses représailles plusieurs plateformes pétrolières
iraniennes, proies aussi faciles que vitales. Le 3 juillet, alors que la tension
reste à son comble dans les eaux du Golfe, le croiseur américain USS



Vincennes abat par erreur un avion de ligne d’Iran Air avec 290 civils à son
bord. Sur la défensive, à bout de forces, l’Iran accepte un mois et demi plus
tard, le 21 août 1988, un cessez-le-feu marquant le retour aux frontières de
l’accord d’Alger 1975, celles en vigueur avant la guerre. Au prix de plusieurs
centaines de milliers de morts (le bilan effectif demeure très incertain), la
plus longue guerre conventionnelle du XXe siècle est parvenue à sa vaine
issue.

Le 2 octobre 1989, quatorze mois après le cessez-le-feu mettant fin au
conflit, le nouveau président américain George H. W. Bush signe sa directive
de sécurité nationale no 26. Après avoir rappelé en préambule que « l’accès
au pétrole du golfe Persique et la sécurité des pays amis clés dans la zone
sont vitaux pour la sécurité nationale des États-Unis64 », cette directive
secrète stipule que « des relations normales entre les États-Unis et l’Irak
devront servir les intérêts [américains] à plus long terme », et que le
gouvernement américain « devra rechercher, et tenter de faciliter, des
opportunités pour les firmes des États-Unis afin que celles-ci participent à la
reconstruction de l’économie irakienne, en particulier dans le domaine de
l’énergie »65.

Au cours des huit années d’un conflit dans lequel les États-Unis sont
censés être neutres, et qui ne connaît au final que des vaincus, on voit
l’administration Reagan souffler sur les braises tantôt vers l’Iran, tantôt en
direction de l’Irak, et souvent dans les deux sens simultanément. Le roi
Hussein de Jordanie, l’un des plus sûrs interlocuteurs de Washington au sein
du monde arabe, serait convaincu que la CIA pousse l’Iran et l’Irak à s’entre-
détruire, d’après une confidence que le souverain aurait faite à Sarkis
Soghanalian, marchand d’armes omniprésent à la fin de la Guerre froide66.
Quel a pu être l’objectif poursuivi par l’administration Reagan ? En
mai 1985, trois mois avant la première livraison d’armes de l’Irangate, un
mémo signé par Graham Fuller, l’analyste de la CIA pour le Moyen-Orient,
propose une réponse : « Nous avons penché en faveur de l’Irak à temps
lorsque l’Irak était dans les cordes et que la révolution islamique avançait. Le



moment est peut-être venu de pencher dans l’autre sens67. » En 1987, des
« sources officielles » anonymes citées par le New York Times prétendent que
l’administration Reagan fournit aux deux belligérants des informations
stratégiques secrètes « délibérément déformées et inexactes », notamment
sous forme de photographies satellites maquillées afin de masquer ou au
contraire d’exagérer telle ou telle concentration de troupes ; selon ces
sources, le but recherché consiste à « empêcher l’Iran ou l’Irak de remporter
la guerre68 ». L’administration Reagan – au sein de laquelle s’épanouissent
quelques-uns des futurs principaux cadres des administrations Bush père et
fils – a-t-elle cherché à empêcher l’émergence d’un autre hegemon que les
États-Unis dans le golfe Persique ? Si oui, l’Irak, après avoir servi aux Sept
Sœurs de variable d’ajustemento, apparaît comme l’instrument principal d’un
tel jeu.

*
*     *

En juillet 1988, lorsque l’Iran fait savoir aux Nations unies son acceptation
d’un cessez-le-feu, l’ayatollah Khomeini, à la tête d’une nation exsangue,
lance : « Prendre cette décision a été plus mortel que prendre un poison. » Le
chef religieux iranien montre du doigt ceux qu’il considère comme ses
principaux ennemis, par-delà Saddam Hussein : « Si Dieu le veut, nous
viderons l’angoisse de nos cœurs au moment approprié, en prenant notre
revanche sur les Al Saoud et sur l’Amérique69. » Khomeini meurt moins d’un
an plus tard. Les États-Unis sont loin d’avoir soldé leurs comptes avec l’Iran
et ses ennemis arabes.

a. Voir supra, chapitre 12.
b. Voir supra, chapitre 19.
c. Idem.
d. Voir supra, chapitre 7.
e. Le gendre de Mohammed Bakr al-Sadr, Moqtada Al-Sadr, deviendra le fléau de l’armée

américaine après l’invasion de 2003, à la tête de l’« armée du Mahdi ». « Longue vie à Mohammed
Bakr al-Sadr », s’écriera un témoin de la pendaison de Saddam Hussein, le 30 décembre 2006.

f. Une confidence faite au premier chef de la diplomatie américaine de Ronald Reagan, Alexander
Haig, selon un compte rendu secret de ce dernier transmis au président américain en avril 1981 et



révélé par le journaliste d’investigation américain Robert Parry. Dans ce même compte rendu, Haig
fait aussi savoir à Reagan que le prince Fahd explique que l’Iran reçoit via Israël des pièces
détachées d’équipements américains (nous reviendrons un peu plus loin sur cette question de
livraison d’armes américaines à l’Iran via Israël) : cf. Robert PARRY, « Saddam’s green light »,
Consortium for Independent Journalism, 1996, consultable sur <http://consortiumnews.com>.

g. Voir supra, chapitre 21.
h. Cette année-là à Beyrouth, le Hezbollah, le mouvement chiite libanais soutenu par l’Iran, multiplie

des attentats au véhicule piégé terriblement meurtriers, en prenant tout particulièrement pour cibles
des soldats et des diplomates américains (le mélange fioul-nitrate s’impose alors comme le plus
efficace des explosifs bon marché). En représailles, le 8 mars 1985, un attentat commandité par la
CIA manque de tuer un chef religieux chiite dans la banlieue de Beyrouth, mais fait 80 morts et
256 blessés, dont des femmes et des enfants. On retrouve plusieurs bébés carbonisés dans leur
berceau. L’opération est financée par le prince Bandar, l’ambassadeur saoudien à Washington, qui
dépose à cette fin 3 millions de dollars sur un compte en Suisse de la CIA. Voir Bob WOODWARD,
Veil, the Secret Wars of the CIA, 1981-1987, Simon & Schuster, New York, 1987, p. 455, cité in
Mike DAVIS, Petite histoire de la voiture piégée, La Découverte, Paris, 2012, p. 117-118.

i. Laboratoire pharmaceutique et phytosanitaire racheté en 1985 par Monsanto à l’issue d’un
drastique « dégraissage » ordonné par Rumsfeld, Searle fait aujourd’hui partie du groupe Pfizer.

j. Voir supra, chapitre 20.
k. Voir supra, chapitre 20.
l. Il n’existe pas de preuves que de telles armes aient jamais été utilisées.
m. Voir supra, chapitre 6.
n. Voir supra, chapitre 20.
o. Voir supra, chapitre 16.
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Contre-choc pétrolier : la frénésie des années Reagan,
la chute de l’URSS et le scandale de la BCCI

L’Iran et l’Irak resteront incapables jusqu’à aujourd’hui de se rapprocher
des records de production atteints avant la guerre qui les oppose de 1980
à 1988. Deux ans après la révolution iranienne et un an après le début du
conflit, l’hystérie et le chaos continuent à maintenir les cours du baril au plus
haut. Pourtant, dès cette année 1981, à Houston, à Rotterdam et à Dhahran,
les experts commencent à prendre conscience du fait1 qu’un retournement
total de conjoncture est tout proche : après dix ans de tensions depuis le pic
pétrolier américain, l’économie mondiale s’apprête à nouveau à bénéficier
d’une situation de surabondance d’or noir. L’euphorie sur le point de saisir à
nouveau les capitalistes va en conduire beaucoup à conclure que cette fois les
arbres sont bel et bien voués à monter jusqu’au ciel.

La contre-attaque de l’empire pétrolier d’Occident
La révolution iranienne a fini d’imposer dans les esprits l’enseignement

que même les plus étourdis ne pouvaient déjà manquer de retenir au
lendemain du premier choc pétrolier de 1973 : il est mortellement dangereux
de dépendre trop du pétrole. Le mouvement tectonique du système
énergétique mondial enclenché au lendemain de la guerre du Kippour
s’amplifie et s’accélère après 1979 : des milliers d’usines, des secteurs
industriels entiers se détournent du fioul, pour avoir recours à l’électricité.
Une électricité elle-même de moins en moins produite à partir de fioul : au
début des années 1980, sur la totalité du courant électrique généré dans les
pays riches de l’OCDE, seul un dixième l’est encore avec du pétrole, contre



un quart en 19732. Le succès de véhicules plus économes tels que la
Renault 5 en France ou ses nombreuses concurrentes japonaises contribue à
assagir la demande de brut, sans toutefois arrêter sa croissance. Il ne s’agit
pas du début d’un sevrage global, loin s’en faut. Après un profond trou d’air,
induit par la violente récession qui succède au choc de 1979, la
consommation mondiale de pétrole est de retour dès 1986 dans les parages
d’avant la crise, aux alentours de 62 Mb/j.

Lancée en réaction au choc de 1973, l’exploitation délicate et onéreuse des
premiers grands champs de pétrole extrêmes (en Alaska) et offshore (en mer
du Nord, dans le golfe du Mexique et en Afrique de l’Ouest) porte ses fruits :
l’abondement de ces nouvelles sources d’or noir plus coûteuses participe à
l’apaisement des tensions sur le marché du brut. Plus délicat encore, le
développement des huiles de schiste, tenté après 1973 par l’industrie
américainea, devient tout à coup superflu. Très gourmand en capitaux, il
risque au surplus de ne pas être rentable. Après avoir investi pas moins d’un
milliard de dollars dans son projet « Colony » d’exploitation à grande échelle
des huiles de schiste du Colorado et de l’Utah, Exxon jette l’éponge sans
préavis le 2 mai 1982, laissant sur le carreau des milliers de familles
d’ouvriers une semaine avant les célébrations du centenaire de la création du
trust de la Standard Oil3. La plupart des hydrocarbures non conventionnels
attendront encore un quart de siècle avant d’être massivement développés : en
cette année 1982, le marché mondial du brut commence à redevenir
excédentaire, et les cours du baril amorcent une longue glissade ; les
ingrédients d’un « contre-choc pétrolier » sont réunis.

Les nouvelles régions pétrolifères lancées après le choc de 1973 échappent
au contrôle des pays de l’Opep. Les majors occidentales reprennent la main.
À partir de 1981, la production de l’Opep est surpassée par celle du reste du
monde capitaliste. Ironie de l’histoire et hasard de la géologie : grâce à la mer
du Nord, l’ex-puissance coloniale britannique devient le plus sérieux nouveau
concurrent des pays du Golfe. L’Opep perd aussi des parts de marché face à
l’URSS. Les pléthoriques sources d’hydrocarbures de l’Union soviétique
(alors premier producteur mondial avec plus de 12 Mb/j, devant l’Arabie



saoudite et les États-Unis) lui permettent de vendre son surplus d’or noir à
travers le monde capitaliste. Moscou s’assure ainsi une source très précieuse
de dollars et d’autres devises convertibles.

Cette progressive perte de parts de marché pour l’Opep, amplifiée par la
guerre Iran-Irak, est aggravée par un problème de prix. Le système
traditionnel des prix administrés imposés au sein de l’Opep (et maintenus au-
dessus de 34 dollars en 1981) aboutit souvent à des cours supérieurs à ceux
négociés sur les marchés ouverts auxquels tous les producteurs ont accès. Les
pays membres de l’Organisation font rapidement face à un dilemme : soit
baisser leurs prix, soit ralentir leurs extractions. Lors des conférences qui se
tiennent au siège de l’Opep à Vienne en mars et décembre 1982, au terme de
longues palabres, les États membres du cartel instaurent pour la première fois
un système de quotas de production. Un plafond global est fixé à 17,5 Mb/j
afin de soutenir les cours. L’Arabie saoudite, premier poids lourd de
l’Organisation, est le pays le plus à même de réguler l’équilibre du marché, et
accepte de réduire fortement sa production.

Mais le cartel de l’Opep n’est pas aussi efficace que son prédécesseur, le
cartel des Sept Sœurs, sans doute parce que, contrairement à lui, il contrôle
moins de la moitié de la production mondiale. Début 1983, au plus fort de la
crise, la demande mondiale est en nette contraction. En février, le prix du
baril de Brent de la mer du Nord passe sous les 30 dollars. Certains pays
producteurs, lourdement endettés à la suite de l’envolée des taux d’intérêt
consécutive au second choc pétrolierb, reçoivent maintenant la retombée des
cours du baril comme un retour de gifle ; l’ancienne colonie britannique du
Nigeria, dont le pétrole est en concurrence directe avec celui de la mer du
Nord, voit ses clients déserter : pendant un temps, le pays se voit contraint
d’arrêter quasiment ses exportations de brut.

En mars 1983, les pays de l’Opep se retrouvent à nouveau, cette fois –
 symbole paradoxal – à Londres. Tous les États membres se voient attribuer
un quota spécifique pour l’année et acceptent de baisser leur prix de
référence, qui passe de 34 à 29 dollars. Cependant, les prix du brut sur le
marché « spot » (ou marché « au comptant », sur lequel la livraison suit



immédiatement le paiement, par opposition au marché « à terme »), qui
échappent au contrôle de l’Opep, continuent leur glissade. Les anciens
partenaires historiques de l’Aramco – nationalisée à 100 % par la Couronne
saoudienne en 1980 –, Exxon, Mobil, Texaco et SoCal, rechignent à payer au
prix fort l’or noir d’Arabie saoudite. Le ministre du Pétrole saoudien, le
cheikh Yamani, provoque alors un traitement de choc. Après avoir été
ramenées de 10 Mb/j à 7 Mb/j entre 1981 et 1982, les extractions saoudiennes
baissent à nouveau de manière spectaculaire, pour s’établir à 3,6 Mb/j
seulement en 1985 ! Cette année-là, les prix du brut s’établissent un peu au-
dessus de 27 dollars en moyenne. La glissade est freinée, provisoirement.
L’effondrement complet des cours, le « contre-choc pétrolier » proprement
dit, est pour 1986.

Le « miracle » des reaganomics, Solidarnosc et le gaz russe
Les années de présidence de Ronald Reagan, de janvier 1981 à

janvier 1989, marquent le triomphe des politiques néolibérales préconisées
par le pape de Wall Street, David Rockefeller, qui en avril 1981 prend sa
retraite officielle et quitte la présidence de la Chase Manhattan Bank à l’âge
de soixante-cinq ans. Les années Reagan coïncident aussi avec celles du
contre-choc pétrolier. Les deux facteurs essentiels du succès attribué à la
politique économique de Ronald Reagan sont directement liés à l’évolution
du prix du pétrole. D’abord les réformes néolibérales (dérégulation,
restriction des dépenses publiques, compression des masses salariales, etc.)
ont été imposées à la faveur de la crise brutale consécutive au second choc
pétrolier. Le facteur suivant est plus direct encore : il s’agit du repli des cours
du brut. La succession de la forte hausse et de la chute du prix du pétrole
semble avoir eu sur l’économie industrielle l’effet d’un ressort bandé puis
relâché d’un seul coup. D’après l’analyse critique avancée par l’économiste
keynésien Paul Krugman, lauréat du prix Nobel d’économie, « le secret de la
longue montée [du PIB américain] après 1982 fut la plongée économique qui
l’a précédée. À la fin de 1982, l’économie américaine était en profonde



dépression, avec le pire taux de chômage depuis la Grande Dépression. Il y
avait donc plein de place pour la croissance avant que l’économie ne revienne
à quelque chose qui ressemble au plein-emploi4 ». L’économiste keynésien
Joseph Stiglitz, également lauréat du prix Nobel, établira un lien plus direct
encore entre les succès économiques engrangés par Margaret Thatcher à
partir de 1984 et l’aubaine constituée par le contre-choc pétrolier et par
l’exploitation intensive du brut de la mer du Nord en particulier : « Le pétrole
est du capital souterrain, si vous prenez ce capital sous la terre et si vous le
dépensez, vous êtes pauvres. […] Vous [les Britanniques] avez dilapidé cette
richesse, vous avez pris ce pétrole de la mer du Nord, et vous avez très bien
vécu durant cette période parce que vous viviez au-dessus de vos moyens.
Vous avez pris le succès de l’ère Thatcher pour un succès reposant sur une
bonne politique économique, alors qu’en fait ce succès consistait à vivre au-
dessus de vos moyens, et à laisser les générations futures appauvries5. »

La notion de triomphe du néolibéralisme est elle-même en partie un
trompe-l’œil. Tandis que la Maison-Blanche, relayée par le FMI et la Banque
mondiale qu’elle contrôle, impose des purges à de nombreux États du tiers
mondec, le propre bilan de l’administration Reagan diverge considérablement
de l’ordonnance soumise aux autres : entre 1980 et 1988, la dette publique
des États-Unis passe de 26 % à 41 % du PIB américain, creusée avant tout
par l’allégement de l’imposition des classes riches et par un accroissement
spectaculaire des dépenses militaires6. Les sources de puissance restent
rarement inexploitées. Le « miracle » des reaganomics est avant tout une
période faste de consommation effrénée rendue possible, sans doute
primordialement, par la décrue du prix de l’essence après les cotes d’alerte
franchies entre 1974 et 1981 (mais aussi par un accroissement massif de
l’endettement des États-Unis et des autres pays développés).

La chute du prix du baril des années 1980 est un phénomène économique
amplifié par la géostratégie américaine. Le boom des dépenses militaires
américaines sous l’administration Reagan s’inscrit dans le contexte du dernier



acte de la Guerre froide. Après s’en être pris à l’approvisionnement en
énergie de l’Europe par l’URSS, Washington parvient à noyer les sources de
devises soviétiques sous un flot de pétrole saoudien.

Le 12 décembre 1981, le général soviétique Victor Kulikov supervise la
mise en place de la loi martiale imposée aux Polonais par leur chef de l’État,
le général Jaruzelski. Le but : contrer et forcer à la clandestinité le
mouvement de révolte populaire conduit par le syndicat Solidarnosc présidé
par Lech Walesa. La réaction des pays d’Europe de l’Ouest est prudente et
mesurée. Mais Ronald Reagan souhaite saisir l’occasion pour porter un coup
décisif au pouvoir du Kremlin. Le 29 décembre, le président des États-Unis
interdit à toute entreprise américaine de collaborer à la construction d’un
gazoduc qui doit amener du gaz naturel de Sibérie aux pays d’Europe de
l’Ouest. Jugé vital par Paris et Berlin, qui cherchent à limiter leur dépendance
vis-à-vis du pétrole arabe et perse, ce gazoduc n’est pas moins important pour
Moscou, car il représente une précieuse source potentielle de devises
étrangères. À Bruxelles, la Commission européenne propose aux États
membres de la Communauté économique européenne de se joindre au
boycott mis en place par Washington. La plupart d’entre eux s’y refusent, et
la liste des produits visés par l’embargo européen se réduit comme peau de
chagrin.

Ronald Reagan contre-attaque en menaçant d’interdire l’accès au marché
américain aux entreprises européennes impliquées dans le chantier du
gazoduc, et qui ont recours à un quelconque brevet américain. Riposte
redoutable, qui bloque à peu près toute marge de manœuvre pour les grands
groupes industriels européens impliqués dans le chantier, notamment les
allemands Mannesmann et AEG, le britannique Rolls-Royce et le français
Creusot-Loire. Le ministre de l’Industrie français, Jean-Pierre Chevènement,
va jusqu’à menacer de réquisitionner les entreprises françaises qui
refuseraient de continuer de travailler avec Moscou7, avant que le président
François Mitterrand ne temporise. Le secrétaire au Commerce du
gouvernement Thatcher qualifie même de « répugnant » l’embargo que lui



impose son très proche allié américain8. Le chantier du gazoduc transsibérien
doit être revu à la baisse et connaît un retard considérable qui va coûter à
Moscou des dizaines de milliards de dollars de manque à gagner9.

L’administration Reagan ne s’arrête pas en si bon chemin. L’idée de
l’embargo contre le gazoduc russe a été soufflée à la Maison-Blanche par
Roger Robinson, alors l’un des vice-présidents de la Chase Manhattan Bank,
en charge de superviser les prêts de la banque de David Rockefeller aux pays
du bloc communiste. En mars 1982, Roger Robinson est appelé à rejoindre le
Conseil de sécurité nationale (National Security Council, ou NSC) de Ronald
Reagan. Au sein du NSC, le dynamique et affable banquier international
échafaude la tactique américaine qui va le plus contribuer à l’effondrement de
l’URSS. Cette tactique est inscrite dans la directive de sécurité nationale
secrète no 66 datée du 29 novembre 1982, signée par Reagan et élaborée par
Roger Robinson, qui commande de faire en sorte de « réduire les recettes de
l’URSS en devises fortes10 ». Commencée avec le gaz naturel, la guerre
économique lancée par les États-Unis contre l’Union soviétique a trouvé son
arme fatale : le pétrole.

Washington draine les sources de devises de l’URSS
en inondant le marché pétrolier de brut saoudien
Au début des années 1980, la puissance de l’URSS est étalée autour de la

planète comme du beurre sur une trop grande tartine. Pour financer les alliés
de l’URSS, du Vietnam à l’Angola, ou pour acquérir certains nouveaux
matériaux industriels sophistiqués, Moscou ne dispose pratiquement que
d’une seule source de devises : ses exportations d’hydrocarbures. Au cours
des cinq années qu’il a passées à gérer les prêts de la Chase Manhattan Bank
au bloc communiste, Roger Robinson a découvert une vulnérabilité majeure
de l’empire soviétique : les ressources de Moscou en monnaies étrangères
convertibles sont dangereusement limitées. Au début des années 1980, alors
que les cours du brut restent élevés, ces ressources ne représentent qu’un peu
plus de 30 milliards de dollars par an, soit le tiers du chiffre d’affaires annuel



d’un seul grand groupe industriel américain tel qu’Exxon ou General
Motors11. Robinson, qui a été l’assistant personnel de David Rockefeller
pendant deux ans et demi, expose à Ronald Reagan la faille mortelle : le
fonctionnement de l’empire soviétique coûte à Moscou entre 15 et
17 milliards de dollars par an, et chaque baisse d’un dollar du prix du baril
entraînera une perte de recettes d’un milliard de dollars pour l’URSS12.

L’économie soviétique semble alors déjà à bout de souffle. Les dépenses
militaires frôlent 40 % du PIB, à cause surtout de la guérilla afghane équipée
par les États-Unis et financée généreusement par les pétrodollars saoudiensd.
Mikhaïl Gorbatchev lance quelque temps plus tard à ses collègues du Comité
central du Parti communiste que, en dehors des ventes de vodka et des prix
élevés du pétrole, l’économie soviétique n’a pas connu de croissance
économique depuis vingt ans13. À partir de septembre 1983, le directeur de la
CIA, William Casey, réclame régulièrement une baisse des cours du brut au
nouveau roi Fahd d’Arabie saoudite14. Washington maintient constamment la
pression diplomatique. Caspar Weinberger, le patron du Pentagone qui a déjà
souvent traité avec les Saoudiens en tant que dirigeant du groupe Bechtel,
intervient lui aussi auprès du roi Fahd. Il expliquera le double bénéfice
recherché : « Ils [les Saoudiens] savaient que nous voulions un prix du
pétrole aussi bas que possible. Il y avait des bénéfices [à tirer] pour notre
situation économique et politique intérieure, et beaucoup d’argent en moins
pour les Soviets. C’était une situation gagnant-gagnant15. » Weinberger
décrira le rouage central de la politique de l’administration Reagan à l’égard
de Riyad : « Une des raisons pour lesquelles nous leur vendions toutes ces
armes était d’obtenir des prix [du brut] plus bas16. »

Le ministre du Pétrole du roi Fahd, le cheikh Yamani, est très gêné par les
requêtes pressantes émanant de Washington, puisqu’il vient au contraire de
réussir à interrompre la chute des cours du brut en réduisant fortement début
1985 les extractions de l’Aramco. Au cours d’échanges avec des diplomates
étrangers, le vétéran de la politique pétrolière saoudienne vitupère les
Américains et, selon plusieurs câbles diplomatiques américains, agite la
« preuve d’une conspiration du gouvernement des États-Unis visant à faire



baisser le prix du pétrole17 ». Washington dispose de nombreux leviers pour
influencer Riyad. La crainte et la haine du communisme en est un. Le
nécessaire appui logistique de l’armée américaine au plus fort de la guerre
Iran-Irak en était un autre. Le peu d’empressement de Riyad à régler ses
factures à ses nombreux fournisseurs américains, alors que la réduction de la
production saoudienne a divisé par deux la manne pétrolière depuis 1980,
joue sans doute également18. Au même moment, la collaboration entre les
services secrets américains et saoudiens tourne à plein, que ce soit sur le front
afghan ou dans l’affaire de l’Irangatee.

Qu’il s’agisse de complaire aux États-Unis, de récupérer les parts de
marché perdues, ou des deux à la fois, l’Arabie saoudite a bel et bien accru
très fortement ses extractions à partir d’octobre 198519, huit mois après la
première visite officielle du roi Fahd aux États-Unis. En septembre, l’Aramco
abandonne le système traditionnel des prix administrés en vigueur au sein de
l’Opep, hérité des « prix postés » du temps du cartel des majors. Riyad
adopte alors le « netback pricing », un principe de fixation des prix conçu
pour traduire la réalité des coûts de production. Les autres membres de
l’Opep n’ont d’autre choix que d’emboîter le pas – dans une certaine
confusion – à partir du mois de décembre20. Prétexte à toutes sortes de
ristournes visant à attirer les acheteurs, l’avènement du netback pricing est
l’élément déclenchant d’une guerre totale des prix entre membres de l’Opep,
qui débouche sur le « contre-choc pétrolier » véritable : l’effondrement
complet des cours de l’or noir en 1986, aboutissement de cinq années d’une
lente dégringolade. Après être passées par un étiage à 3,6 Mb/j en 1985, les
extractions saoudiennes remontent à 5,2 Mb/j dès l’année suivante. Tout au
long de l’année 1986, par poussées successives, l’Aramco inonde
brusquement le marché « spot » de son brut à prix sacrifié (mais nettement
au-dessus tout de même du seuil de rentabilité pour l’Aramco : l’or noir
d’Arabie saoudite et du golfe Persique en général coûte encore presque
partout moins cher à extraire que de l’eau : de l’ordre de 2 dollars le baril
seulement). L’ouverture des vannes par l’Arabie saoudite fragilise le système



de quotas que Yamani a lui-même laborieusement imposé au sein de l’Opep.
Le résultat est une chute libre des cours mondiaux, de 27 dollars en moyenne
en 1985 à 14 dollars en 1986, et jusqu’à 7 dollars au mois de juillet 1986.

On ignore quelle est l’influence effective de Washington sur la relance des
extractions saoudiennes à partir de fin 1985. Cette relance n’en conduit pas
moins au nadir du contre-choc pétrolier des années 1986 à 1989, au cours
desquelles le prix du baril demeure coincé sous la barre des 20 dollars. Cette
relance a d’évidence un lourd impact sur la dégénérescence finale de
l’économie soviétique. Mikhaïl Gorbatchev se dira convaincu que la stratégie
de Reagan, adoptée sur le conseil d’un vice-président de la banque de David
Rockefeller et menée à bien grâce au pétrole saoudien, a parfaitement
fonctionné. L’ancien secrétaire général du Comité central du Parti
communiste soviétique témoignera en 2010 : « Reagan a convaincu le roi
d’Arabie saoudite de mettre plus de pétrole sur le marché pour faire baisser
les prix. Notre principale source de devises a ainsi chuté des deux tiers21. »

Mr Bush goes to Riyad
Au cours de l’année 1986, l’habile tactique contenue dans la directive de

sécurité nationale secrète no 66 du président Reagan est entravée par un
obstacle aussi inébranlable qu’inattendu : le vice-président George
H. W. Bush. Cette année-là, tandis que les cours du baril n’en finissent pas de
chuter, tous les moteurs de l’économie capitaliste rugissent de plaisir : à
nouveau, comme au temps béni des années 1960, chacun peut pomper à sa
guise dans un réservoir de pétrole abondant et pas cher. Au mois d’avril à
Austin, la capitale politique du Texas, un pompiste d’Exxon réalise durant
une journée le fantasme de bien des automobilistes ; sponsorisé par une radio
locale de country music, il propose son essence sans plomb à zéro dollar le
gallon : gratuite22. Seulement voilà : l’accroissement de la production de
l’Aramco fait tellement baisser le prix du brut que Big Oil lui-même se
retrouve en danger. À Houston, l’industrie pétrolière est très vite dévastée. Le
marché pétrolier américain a été complètement dérégulé au début du premier



mandat de Reagan, en plein pendant le second choc, dans le but de relancer
les extractions et de faire pression sur les prix. Le temps de l’omnipotence de
la Railroad Commission of Texas est terminé. Mais la dérégulation se
retourne maintenant contre les pétroliers américains : la rentabilité de nombre
de leurs investissements se retrouve sapée par la dégringolade de la valeur de
l’or noir. Au large, dans le golfe du Mexique, bien des forages et projets de
développement décidés lorsque les cours étaient au plus haut se transforment
en gouffres financiers. Toute la structure économique du sud des États-Unis,
dont le pétrole est l’épine dorsale, menace de se rompre. Des bulles
immobilières éclatent partout. À Houston, on parle de « prairies de verre »
pour désigner les immeubles flambant neufs vidés par la crise. Comble
d’infortune : en cette année 1986, le déclin des extractions des États-Unis
reprend, après le répit de sept ans permis par l’Alaskaf. Signe des temps :
alors que, dans les années 1950 avec sa compagnie Zapata Petroleum, le
jeune George H. W. Bush forait au Texas 128 puits en touchant chaque fois
au but23, son fils aîné George W., avec ses propres compagnies pétrolières
(Arbustog, qui fusionne en 1984 avec une autre société, Spectrum 7), fore
puits sec après puits sec. George Bush Junior sera beaucoup raillé pour sa
prétendue incompétence. Mais c’est en pleine déliquescence du Texas, alors
que les sites propices au forage se raréfient, qu’il succède à son père dans la
carrière de pétrolier.

Au plus fort de la crise de l’industrie pétrolière américaine, le vice-
président Bush Senior opte pour une initiative risquée : il décide de prendre
très ouvertement, à titre personnel, le contre-pied de la politique de
l’administration Reagan ! Au début du mois d’avril 1986, tandis que le
nombre de forages s’effondre totalement aux États-Unis24, menaçant
d’accélérer encore le déclin de la production américaine, George H. W. Bush
s’envole pour l’Arabie saoudite. Juste avant son départ, il déclare à la presse
qu’il va « tout faire pour vendre » aux Saoudiens l’importance de la
« sécurité nationale » et de l’« intérêt national »25 américains : « Nous ne
pouvons tout simplement pas continuer cette chute libre, comme un
parachutiste sautant sans parachute26 », lance-t-il. Arrivé en Arabie saoudite,



Bush met en garde le cheikh Yamani : si les cours du brut ne remontent pas,
le Congrès américain finira par réimposer une taxe douanière sur le pétrole
importé27, supprimée à la fin des années 1970. Ce nouveau revirement des
Américains donne alors certainement le tournis au ministre saoudien du
Pétrole. « Pauvre George », réagit avec condescendance un officiel de la
Maison-Blanche, qui souligne que la position de Bush ne correspond « pas à
la politique de l’administration »28 et à son dogme du libre-échange. Le
6 avril, Bush s’entretient jusque fort tard dans la nuit avec le roi Fahd dans la
résidence du souverain à Dhahran, la capitale pétrolière du royaume29. Bien
entendu, rien ne filtre de leur conversation. Mais le lendemain, devant la
presse, le « pauvre » George H. W. Bush se montre inflexible : « Je ne sais
pas si je suis en train de défendre l’industrie [pétrolière américaine]. Ce que
je fais, c’est défendre une position en laquelle je crois très, très fort. […] Que
cela ait un intérêt politiquement, ou que cela se révèle être un handicap, je
m’en moque30. »

L’acte d’insubordination de Bush et sa prise de position en faveur d’une
remontée des prix du brut (et donc des prix à la pompe aux États-Unis) sont
interprétés unanimement par la presse américaine comme un acte de suicide
politique, qui prive le vice-président de tout espoir pour la prochaine élection
présidentielle. Enfin, presque unanimement. Dans son éditorial du 8 avril, le
très influent Washington Post clame que les prix bas sont en train de saper la
capacité de l’industrie pétrolière américaine à accroître sa production.
Argument massue du quotidien de la capitale américaine : « Mr Bush se
débat avec une vraie question. Une hausse constante de la dépendance vis-à-
vis du pétrole importé est, comme il le suggère, une triste perspective31. »

Après avoir entendu le souhait de Washington en faveur d’une baisse du
prix du baril, la maison des Saoud aurait pu s’agacer de voir maintenant le
vice-président américain venir leur réclamer exactement l’inverse. Ils
prennent au contraire très au sérieux le recours de Bush à l’argument de la
« sécurité nationale » des États-Unis32. On est alors au plus fort de la guerre
des tankers entre l’Iran et l’Irak dans le golfe Persiqueh, et Riyad ne peut se
permettre de refuser de se plier à la volonté du vice-président des États-Unis



et de ses alliés de Houston et de Wall Street. Fin mai, tandis que le prix du
baril stagne à 14 dollars, six ministres du Pétrole de l’Opep se réunissent sous
l’égide du cheikh Yamani à Taïf, près de La Mecque ; ils se mettent d’accord
pour fixer un objectif de 18 dollars le baril. Ce nouveau changement de cap
de l’Arabie saoudite fait une victime collatérale : le cheikh Yamani en
personne. Le roi paraît souhaiter l’impossible : il désire à la fois un prix plus
élevé et le maintien de la production de l’Aramco. Le 29 octobre 1986,
Yamani est limogé. Le grand ordonnateur de l’embargo de 1973, architecte
de la politique pétrolière saoudienne depuis un quart de siècle, déclare après
coup à la presse s’être opposé à la démarche « économiquement suicidaire »
réclamée par le souverain33. Ultime ironie, malgré son départ, c’est le dernier
compromis arraché par Yamani qui prévaut : entre 1986 et 1987, l’Arabie
saoudite accepte de ramener sa production de 5,2 à 4,5 Mb/j. Les cours du
brut remontent à 19 dollars aux États-Unis : George H. W. Bush a gagné, il
vient de sauver Big Oil.

Washington et Riyad en parfaite intelligence : de la guerre
d’Afghanistan à la naissance d’Al-Qaïda
L’alliance entre Washington et Riyad approche au cours de cette période

de son plus haut degré de maturation. L’US Navy assure alors avec
détermination la sécurité du commerce dans le golfe Persique au détriment du
grand ennemi commun, l’Iran, et la maison des Saoud paraît estimer qu’elle
ne saurait pousser trop loin son rapprochement avec Uncle Sam.

Le roi Fahd assume un style de vie beaucoup plus proche de celui d’un
milliardaire hédoniste parvenu que de celui que l’on pourrait attendre de la
part d’un cheikh bédouin dépositaire de l’austère tradition wahhabite. À bord
de son Bœing 747 personnel équipé d’une fontaine, il aime partir festoyer sur
la Riviera française. Là, il cabote de casino en casino à bord de son yacht de
147 mètres, qui dispose d’une salle de bal et de deux piscines34. Le souverain
arabe aime s’adonner au black jack et à la roulette, jeux de hasard proscrits
par l’islam, auxquels on le dit capable de perdre des millions de dollars en



quelques heures. La presse anglaise se plaît à raconter qu’il arrive au
protecteur des Lieux saints de violer le couvre-feu imposé par la loi
britannique sur le jeu, en engageant des croupiers afin de pouvoir continuer à
jouer toute la nuit dans sa suite londonienne35.

Le neveu du roi Fahd, Son Excellence le prince Bandar, ambassadeur de
l’Arabie saoudite aux États-Unis à partir de 1983 (il restera en poste à
Washington jusqu’en 2005), incarne alors l’étroitesse extrême des relations
entre les Saoud et l’élite politique américaine. Étroitesse, voire même
intimité : Bandar ben Sultan ben Abdelaziz Al Saoud dira considérer Bush
père « presque comme un copain36 ». Le prince se fait un nom à Washington
dès 1981, en prenant la tête de la campagne de lobbying intense qui permet à
Reagan d’arracher à un Congrès pro-israélien son accord pour vendre des
AWACS à l’armée de l’air des Saoudi. Bandar, dont le grand-père fraya son
chemin jusqu’au trône d’Arabie à coups de sabre, avoue avec ironie qu’à son
arrivée aux États-Unis il ne comprit rien au jeu politique de la démocratie
américaine. Mais il jugea ce jeu « exotique et excitant », et il y prit vite goût :
« Il n’y avait pas de sang versé. C’était physiquement sans risque, mais dur
émotionnellement37. » Lieutenant de l’armée de l’air saoudienne, Bandar a
reçu sa formation de pilote de l’armée américaine ; l’un de ses cousins, le
prince Sultan Al Saoud, se voit en juin 1985 réserver l’insigne privilège
d’être l’un des tout premiers non-Américains à participer à une mission de la
navette spatiale de la Nasa (en même temps que l’astronaute français Patrick
Baudry)j. Pendant trois décennies, le prince Bandar restera le visage souriant
et moderniste du lobbying saoudien auprès de Washington. Au début de la
guerre Iran-Irak, il est envoyé en Irak pour servir d’intermédiaire entre
Bagdad et Washington, et c’est par lui que Saddam Hussein fait savoir à la
CIA qu’il est prêt à accepter l’aide des États-Unis38. Durant les années de
l’Irangate, de 1984 et 1987, période également décisive de la guerre
d’Afghanistan, le prince Bandar rencontre Caspar Weinberger, le secrétaire à
la Défense américain, soixante-quatre fois au moins39…

La coopération secrète sur divers fronts de la Guerre froide initiée à la fin
des années 1970 avec la création du « Safari Club »k s’intensifie radicalement



durant l’administration Reagan. Les pétrodollars saoudiens sont une source
essentielle de financement des opérations de la CIA, qu’il s’agisse de
déstabiliser les mouvements prosoviétiques tout proches au Sud-Yémen et
dans la corne de l’Afrique, ou de souffler sur les braises de l’interminable
guerre civile en Angola40, pays dont les majors sont impatientes de pouvoir
exploiter paisiblement les importantes réserves de brut offshore.

Mais c’est sur le front afghan, face à l’Armée rouge, que l’entente entre
Washington et Riyad est la plus fertile, et qu’elle donne ses premiers énormes
fruits pourris. Le 27 mars 1985, Ronald Reagan signe sa directive de sécurité
nationale no 166 : il ne s’agit plus seulement de se contenter de harceler les
Russes, mais de les chasser d’Afghanistan. Un an plus tard, la Maison-
Blanche décide pour la première fois d’agir pratiquement au grand jour, en
offrant à des moudjahidins souvent illettrés l’opportunité de faire joujou avec
le dernier cri de la technologie militaire américaine : les Stinger. Ces missiles
portatifs guidés par infrarouge envoyés par centaines en Afghanistan via le
Pakistan n’ont encore quasiment jamais été utilisés au combat. Faisant
mouche presque à chaque fois, ils permettent à la rustique guérilla
d’Afghanistan d’infliger de très graves dommages à la flotte d’hélicoptères
d’assaut employée par l’armée soviétique afin de contrôler le pays. Pour
Moscou, l’occupation de l’Afghanistan se transforme rapidement, selon
l’expression de Mikhaïl Gorbatchev, en « plaie sanglante ».

Cette escalade technologique du conflit coûte cher. Plus de la moitié de la
facture est réglée en pétrodollars. En 1986, l’enveloppe que les États-Unis
débloquent pour l’Afghanistan atteint 600 millions de dollars : c’est la plus
importante guerre clandestine jamais organisée par la CIA. L’Arabie saoudite
s’engage à investir dans la guerre exactement la même somme que
Washington41. À ces deux sources de financement s’en ajoute une troisième,
beaucoup plus nébuleuse mais non moins importante : l’argent des riches
Arabes collecté par des sociétés caritatives religieuses implantées autour du
golfe Persique. « Ce sont largement les fonds [privés] arabes qui permettaient
au système de tenir42 », soulignera plus tard un général pakistanais. Cet argent
est destiné aux quatre partis islamiques radicaux actifs en Afghanistan. L’un



d’eux, Ittehad-i-Islami, est dirigé par un fondamentaliste afghan
profondément doctrinaire, Abdul Rasul Sayyaf. Celui-ci ne dispose de
quasiment aucun relais en Afghanistan, mais s’en trouve de puissants en
Arabie saoudite ; les services secrets du royaume l’ont recruté au début des
années 1980 pour en faire l’un de leurs champions. C’est vers lui que se
tourne Oussama Ben Laden lorsque le jeune Saoudien nanti décide de
rejoindre le djihad afghan. Sayyaf est évidemment viscéralement hostile aux
Américains infidèles. C’est également le cas de l’autre mentor d’Oussama
Ben Laden, Abdullah Azzam, l’hypnotique prêtre combattant palestinien qui
participe, grâce à l’argent du pétrole, au recrutement de l’armée panislamique
prenant le chemin de l’Afghanistan. Les combattants de cette petite armée des
« Arabes afghans », qui atteint tout de même plus de 25 000 hommes au
milieu des années 1980, sont issus du Front islamique du salut algérien, de
mouvements intégristes sunnites d’Égypte, de Syrie et d’Irak, ou encore du
Hamas palestinien. Abdullah Azzam va jusqu’à rencontrer des militants
islamiques à New York, dans un foyer de réfugiés de Brooklyn où la CIA
prospecte aussi à la recherche de candidats à la guerre sainte contre les
Soviétiques43. En privé, des intellectuels afghans s’inquiètent de voir les
Arabes, et en particulier les Saoudiens, utiliser leur aide pour gagner une
emprise religieuse sur l’Afghanistan44. Les Afghans, ou du moins leur élite,
bénéficient jusque-là de la réputation d’être l’un des peuples les plus ouverts
et les plus tolérants du monde musulman.

Turki Al Saoud, chef des services secrets saoudiens, affirmera que sa
première rencontre avec Oussama Ben Laden a eu lieu en 1985 ou 1986 à
Peshawar, la ville pakistanaise située à l’extrémité de la passe de Khyber,
porte d’entrée en Afghanistan. Pour le prince Turki, le rejeton de la puissante
et fidèle famille Ben Laden représente une opportunité de recruter des
combattants pour le djihad, de les former et de les endoctriner sans passer par
l’intermédiaire des services secrets pakistanais de l’Inter-Services
Intelligence (ISI)45. Le financement venu des pays du Golfe ne cesse dès lors
de s’amplifier. L’un des associés de Sayyaf raconte que le chef de guerre
« lève des millions de dollars auprès d’hommes d’affaires et d’associations de



charité en Arabie saoudite, au Koweït et aux Émirats arabes unis46 ». À la fin
de la guerre, le soutien reçu atteint 20 à 25 millions de dollars par mois. Ces
fonds font prospérer le groupe de Sayyaf, assez marginal dans la lutte des
Afghans. Avant la fin de la guerre et le retrait des derniers soldats soviétiques
en février 1989, ces pétrodollars vont permettre la fondation d’Al-Qaïda.

Parmi les sponsors précoces d’Al-Qaïda figurent quelques-unes des plus
grandes fortunes d’Arabie saoudite, et notamment Khalid Ben Mahfouz,
l’héritier de la première banque saoudienne qui a pris pied à Houston à la fin
des années 1970 en compagnie de Salem Ben Ladenl. À la demande de ce
dernier, dès 1988, Khalid Ben Mahfouz, devenu le banquier personnel de la
famille royale d’Arabie saoudite, offre 270 000 dollars à l’organisation mise
en place par Oussama Ben Laden47. Suite aux nombreuses révélations
postérieures aux attentats du 11 Septembre, l’avocat de Ben Mahfouz fera
savoir que « cette donation avait pour but d’aider la résistance financée par
les États-Unis contre l’occupation soviétique de l’Afghanistan, et n’a jamais
visé ni servi, autant que le sache le cheikh Khalid, à une quelconque
“extension” de ce mouvement de résistance dans d’autres pays48 ». Des
années après la chute de l’URSS, le nom de Khalid Ben Mahfouz,
gestionnaire des pétrodollars des Saoud, n’en apparaîtra pas moins très
fréquemment sur les listes des généreux donateurs d’associations caritatives
musulmanes transmettant des fonds à Al-Qaïda49.

Le scandale de la BCCI
Pour transférer à l’ISI et aux diverses guérillas implantées en Afghanistan

les fonds nécessaires à sa guerre occulte, la CIA a recours à de nombreux
comptes qu’elle détient dans la plus étrange des banques : la Banque de crédit
et de commerce international (BCCI)50. Fondée en 1972 par Agha Hasan
Abedi, un Pakistanais très introduit auprès des plus grandes fortunes du golfe
Persique, la BCCI est devenue en à peine plus d’une décennie la septième
plus grosse banque de la planète. Elle sera fermée d’autorité le 5 juillet 1991
par la Banque d’Angleterre, au cours du plus phénoménal et nébuleux



scandale financier de l’histoire. Les méthodes comptables très spéciales et les
chaînes de Ponzi auxquelles la BCCI a systématiquement recours laisseront
derrière elles un trou estimé entre 5 et 15 milliards de dollars. Diverses
enquêtes montreront l’implication de la BCCI dans le blanchiment de
centaines de millions de dollars issus d’à peu près toutes les formes de crime
organisé, notamment le trafic d’armes, le trafic de drogue, le proxénétisme et
la corruption, ainsi que le financement de groupes terroristes tels que celui
d’Abou Nidal ou encore les escadrons de la mort du cartel de Medellín51.

La BCCI joue aussi très tôt un rôle clé dans les opérations occultes de la
CIA et des services secrets saoudiens. Après le choc pétrolier de 1973, nulle
autre banque ne connaît un essor plus fulgurant dans le monde : elle est
parfaitement positionnée pour recevoir en dépôt et investir partout dans le
monde, et en particulier aux États-Unis, les pétrodollars du Moyen-Orient.
Elle compte rapidement de puissants hommes d’affaires saoudiens parmi ses
principaux actionnaires, à commencer par Kamal Adham, le prédécesseur de
Turki Al Saoud à la tête des services secrets d’Arabie saoudite. Dès le début
des années 1980, le directeur de la CIA et ami de Ronald Reagan William
Casey rencontre fréquemment Hasan Abedi à l’hôtel Madison de
Washington, afin de recourir aux services de la BCCI pour les opérations
clandestines de l’Agence en Irak52. Les comptes de la BCCI servent
également dans l’affaire de l’Irangate, pour transférer aux Contras du
Nicaragua, via l’Arabie saoudite, des fonds provenant de la Maison-
Blanche53. Et, en 1986, le premier banquier d’Arabie saoudite, Khalid Ben
Mahfouz, investit près d’un milliard de dollars afin de prendre le contrôle de
30 %54 des parts de la BCCI et en devenir le principal actionnaire55.

Le rapport d’enquête publié par les sénateurs américains John Kerry et
Hank Brown en décembre 1992m, un an et demi après la liquidation de la
BCCI, sera une terrible source d’embarras pour la CIA. Débutée en
février 1988, l’enquête menée par John Kerry pour le comité des Affaires
étrangères du Sénat porte sur les relations entre trafic de drogue d’une part,
politique étrangère et justice américaines d’autre part. Confronté à la
passivité du département de la Justice, Kerry confie le dossier en 1989 au



district attorney de l’État de New York, Robert Morgenthau, dont les
questions pressantes finissent par pousser Price Waterhouse, la firme qui
audite les comptes de la BCCI, à transmettre un rapport confidentiel à la
Banque d’Angleterre en juin 1991, moins d’un mois avant que cette dernière
ne décide de tirer sur la prise. Ce rapport indique que la BCCI a « engendré
des pertes importantes au cours de la dernière décennie, et pourrait même
n’avoir jamais été profitable depuis qu’elle existe56 ». Le scandale n’arrive
vraiment aux oreilles de la presse que plusieurs semaines après que la firme a
cessé d’exister. Au Sénat, John Kerry et Hank Brown rouvrent le dossier. Au
cours de l’enquête, Kamal Adham, le représentant de la BCCI aux États-Unis
et principal intermédiaire de la CIA avec l’Arabie saoudite dans les
années 1980, embauchera parmi ses avocats l’ex-directeur politique de
George H. W. Bush, Ed Rogers57. Les conclusions finales de Kerry et Brown
seront des plus sévères pour le département de la Justice du gouvernement
Bush, accusé d’avoir de facto regardé ailleurs de façon systématique à mesure
que s’amoncelaient les indices de l’énormité du scandale58. Jacques Bardu, un
enquêteur des Douanes françaises chargé de perquisitionner les locaux de la
BCCI à Paris en juillet 1991, affirmera avoir saisi les documents d’un compte
au nom d’un certain « George Bush », avec dessus 5 millions de dollars en
dépôt ; dans les heures qui suivent, d’après Bardu, les pièces sont transmises
au cabinet du ministre du Budget, Michel Charasse, puis à l’Élysée, puis
enfin, suivant l’ordre d’un « assistant » de François Mitterrand, à l’attaché du
département du Trésor à l’ambassade américaine à Paris59. Si ces documents
existent, il n’en sera plus questionn.

Entre autres turpitudes, les services secrets américains seront accusés
d’avoir eu recours à une kyrielle de comptes de la BCCI pour financer la
guerre d’Afghanistan grâce au recyclage de l’argent de l’opium. « Si la BCCI
gêne tellement Washington, au point que des investigations franches et
directes ne sont pas conduites, cela a beaucoup à voir avec le fait que les
États-Unis ont fermé les yeux sur le trafic d’héroïne au Pakistan60 », confiera
un officier de renseignement américain à Time Magazine. Selon l’historien
américain Alfred McCoy, « la zone frontalière entre le Pakistan et



l’Afghanistan devint le producteur mondial no 1 d’héroïne, fournissant 60 %
du marché américain. Au Pakistan, la population accro à l’héroïne passa de
zéro en 1979 à 2,5 millions en 1985, bien plus vite que dans n’importe quelle
autre région. […] À mesure que les guérillas des moudjahidins prenaient des
territoires en Afghanistan, elles ordonnaient aux paysans de planter de
l’opium comme source d’impôt révolutionnaire. De part et d’autre de la
frontière pakistanaise, des chefs afghans et des cartels de la drogue
pakistanais, protégés par les services secrets du Pakistan, faisaient
fonctionner des centaines de laboratoires d’héroïne61 ». L’ancien responsable
des opérations de la CIA en Afghanistan, Charles Cogan, reconnaîtra en 1995
que les États-Unis ont sciemment fermé les yeux sur cet énorme trafic
d’héroïneo, et affirmera : « Je ne pense pas qu’il nous faut nous excuser pour
ça. Toute situation a ses retombées. […] Il y a eu des retombées en termes de
drogue, oui. Mais l’objectif principal a été atteint. Les Soviétiques sont partis
d’Afghanistan62. » Pétrodollars de la BCCI, puritanisme religieux de ses
actionnaires saoudiens, argent de la drogue de ses clients : mélange
improbable et détonnant…

Comme l’écrira un journaliste de Time Magazine en 2001, « la découverte
des liens entre la CIA et la BCCI soulève une question profondément
troublante : l’Agence a-t-elle piraté la politique étrangère des États-Unis,
s’impliquant du même coup dans l’une des entreprises criminelles les plus
audacieuses de l’histoire63 ? ». La BCCI, qui investit des sommes colossales
dans le négoce de nombreuses matières premières, à commencer bien entendu
par le pétrole, a pu représenter un attrait irrésistible pour la CIA, qui cherchait
depuis la fin de la guerre du Vietnam à s’affranchir du contrôle trop
scrupuleux du Congrès américain. Selon le témoignage d’un cadre de la
BCCI, « ce qu’Abedi [le fondateur de la banque] avait dans les mains [était]
magique – quelque chose que [les dirigeants des services secrets saoudiens],
Kamal Adham ou même le prince Turki n’avaient pas64 ». Implantée partout
dans le monde, y compris dans plus de cinquante pays du tiers monde, la
BCCI constitue selon Time Magazine « une vaste multinationale sans État,
qui dispose de sa propre agence de renseignement, complétée par une



branche paramilitaire et des unités de sécurité, connues sous le nom de
Réseau noir65 ». À l’issue de la liquidation de la BCCI en 1991, son
actionnaire principal, Khalid Ben Mahfouz, le banquier personnel du roi
d’Arabie saoudite, devra verser à partir de 1993 près d’un demi-milliard de
dollars pour mettre un terme aux poursuites pour fraude lancées par la justice
new-yorkaise66 et payer les créanciers de la BCCI67.

Sur le chemin qui mène du « Safari Club » à Al-Qaïda en passant par la
BCCI, beaucoup de tournants demeurent méconnus ou difficiles à interpréter.
Mais il est clair qu’en confiant le financement de nombreuses opérations
clandestines aux pétrodollars saoudiens et en s’appuyant sur les réseaux
cryptiques financés par Riyad, l’empire américain a engendré ce qui allait
devenir la forme la plus patente de sa propre némésis. En 1989, après le
retrait des Soviétiques d’Afghanistan et alors que George H. W. Bush venait
de s’installer à la Maison-Blanche, la Première ministre du Pakistan, Benazir
Bhutto, avait mis en garde le nouveau président américain : « Les extrémistes
qui ont tant été encouragés par les États-Unis […] sont en train d’exporter
leur terrorisme dans d’autres parties du monde68. » La femme d’État dont
l’assassinat en 2007 sera revendiqué par le chef des opérations d’Al-Qaïda en
Afghanistan avait prévenu Bush : « Vous êtes en train de créer un véritable
Frankenstein69. »

Depuis le passage de Bush à la tête de la CIA en 1976, les services de
renseignement américains ont cherché à harnacher la puissance des
pétrodollars saoudiens débridée par les chocs pétroliers. Cette puissance
énorme, incoercible, fait-elle vider les étriers aux Américains à la fin des
années 1980 ? Beaucoup à Washington le redoutent lorsque, en mars 1988, la
presse révèle que Riyad se tourne vers la Chine pour acheter des missiles
balistiques capables de transporter des charges nucléaires70, ou lorsque, au
cours des investigations qui aboutissent au scandale de la BCCI, il s’avère
que la banque finance les laboratoires de l’inquiétant docteur Abdul Qadeer
Khan, le père de la bombe nucléaire du Pakistan71, et que l’administration
Reagan ne peut que fermer les yeux72. En 1988 toujours, l’Aramco
s’affranchit du dernier symbole de la tutelle de Big Oil : l’Arabian American



Oil Company change de nom pour devenir la Saudi Arabian Oil Company,
autrement dit la Saudi Aramco. Le docteur Ali Al-Naimi, formé à l’université
américaine de Stanford, assume désormais pleinement la direction de la
compagnie la plus riche du monde. Le « plus grand trésor de toute
l’histoirep » n’est plus en rien la propriété des Américains.

La BCCI et les bonnes fortunes de George Bush Junior
Les liens entre Washington et Riyad ne sont pas pour autant brisés. Ils

poursuivent leur mutation. En novembre 1988, George H. W. Bush remporte
facilement l’élection présidentielle face à son adversaire démocrate, le falot
Michael Dukakis, après avoir fait le plein de soutiens financiers de la part de
ses amis pétroliers. Les alliés de Bush dans le golfe Persique, eux, paraissent
absents de la scène, du moins à première vue.

Le fils aîné de George H. W. Bush, George W., s’est impliqué à peu près à
plein-temps dans la campagne de son père, en dépit de sa propre carrière
d’homme du pétrole. Une carrière toujours peu brillante… à deux heureuses
surprises près. Deux ans auparavant, au beau milieu du contre-choc et des
faillites en série qu’il engendre au Texas, Spectrum 7, la petite compagnie
criblée de dettes de Bush Junior, a été rachetée pour 2,25 millions de dollars
par Harken Energy, une société basée à Dallas. Au terme de la transaction,
George W. obtient 600 000 dollars, un siège au conseil d’administration et un
poste de consultant qui lui rapporte plus de 50 000 dollars par an, tout en lui
laissant amplement le temps d’œuvrer à l’accession de son père à la Maison-
Blanche. À la question de savoir pourquoi Harken Energy se montre si
généreuse envers Bush Junior, le fondateur de la compagnie, Phil Kendrick,
répondra : « Son nom était George Bush. Cela valait bien l’argent qu’ils lui
ont versé73. » Parmi les principaux actionnaires d’Harken – une société que
Time Magazine présentera comme « l’une des boîtes les plus mystérieuses et
excentriques à avoir jamais foré un puits de pétrole74 » – on trouve d’une part
Alan Quasha, fils de l’éminence grise du dictateur pro-Américain des
Philippines, Ferdinand Marcos75, et d’autre part le très puissant fonds



d’investissement de l’université d’Harvard, dirigé par Robert G. Stone Jr.,
gendre de Godfrey Rockefeller, un petit cousin de Nelson et David
Rockefeller par ailleurs proche de la famille Bush76. Stone a été associé en
affaires avec Thomas J. Devineq, l’« ex »-agent de la CIA partenaire de Bush
père dans Zapata Offshore77. Il a également siégé aux côtés d’Henry
Kissinger au sein du conseil d’administration de Freeport Mining, un géant
des mines métallurgiques dominé par les Rockefeller et associé notamment
au coup d’État soutenu par la CIA qui porta Suharto au pouvoir en Indonésie
en 1965r. Peu après l’arrivée de Bush Junior au conseil d’administration
d’Harken Energys, l’un des plus gros banquiers indépendants des États-Unis,
Jackson Stephen, par ailleurs généreux donateur du Parti républicain, met en
place un plan de sauvetage de la petite compagnie pétrolière texane. Pour
cela, Stephen fait appel à UBS, le géant du secteur bancaire suisse, alors
partenaire de la BCCI. Mais le plan de sauvetage échoue à la dernière minute,
et Stephen se tourne alors vers l’une des plus grandes fortunes d’Arabie
saoudite, un nabab de l’immobilier et de la finance nommé Abdullah Bakhsh,
lequel devient l’un des plus gros actionnaires d’Harken Energy78.

En dépit d’aussi puissants partenaires, les affaires d’Harken sont fort
mauvaises. Comme Spectrum 7, la compagnie fore puits sec après puits sec,
et perd 12 millions de dollars en 1989, puis 40 millions l’année suivante.
Pour masquer une partie de ses pertes, Harken a recours à des pratiques
comptables baroques, qui plus tard seront comparées79 à celles mises au jour
dans le scandale d’Enront. Pourtant, en janvier 1990, douze mois après
l’arrivée de Bush père à la Maison-Blanche, Harken se voit offrir une
opportunité en or noir. La petite compagnie, qui n’a jamais foré ni à
l’étranger ni en mer, stupéfie le monde du pétrole en remportant au détriment
du géant Amoco un appel d’offres pour prospecter au large de Bahreïn, la
petite île-État du golfe Persique. Situé face à Dhahran et largement inféodé à
l’Arabie saoudite, Bahreïn abrite la base de l’US Navy dans le golfe Persique.

Les trois personnages clés du succès d’Harken Energy dans cet appel
d’offres (le consultant pétrolier de Houston qui ouvre la voie de la compagnie
à Bahreïn, l’ambassadeur américain à Bahreïn ainsi que le Premier ministre



de Bahreïn lui-même) sont tous liés à la BCCI. Après l’éclatement du
scandale de la banque de Khalid Ben Mahfouz, le Wall Street Journal
observera : « Le nombre de personnes connectées à la BCCI qui étaient en
affaires avec Harken – toutes après que George W. Bush eut rejoint le conseil
d’administration – […] soulève la question de savoir si elles ne masquent pas
un effort visant à faire ami-ami avec un fils de président80. »

Après l’annonce de l’« incroyable accord81 » obtenu par Harken Energy,
les investisseurs se pressent pour entrer au capital, rassérénés par la présence
du fils du président américain au sein du conseil d’administration, alors
même qu’Harken croule sous les dettes. Le 17 mai 1990, Bush Junior
participe à une réunion d’urgence de la direction d’Harken : la compagnie
risque de se retrouver d’ici trois jours à court de cash82 ! Bush Junior fait
alors savoir qu’il souhaite vendre rapidement ses actions, car il convoite le
rachat de l’équipe de base-ball de Dallas, les Texas Rangers. Le service
juridique d’Harken le lui déconseille formellement : le fils du président a
toutes les chances d’être poursuivi pour délit d’initié. Mais George W. passe
outre, et le 22 juin il empoche 848 560 dollars, quelques semaines avant
l’annonce de nouvelles pertes catastrophiques pour Harken83. La transaction
sera cependant jugée légale par la SEC, le gendarme de Wall Street. Et
George W. Bush pourra s’offrir l’équipe des Texas Rangers, première étape
d’une ascension politique fulgurante qui passera en 1995 par le fauteuil de
gouverneur du Texas. Le président de la SEC a été nommé par Bush père. Il
est un ancien partenaire de Baker Botts, la firme juridique majeure de
l’industrie pétrolière. C’est également le cas de Robert Jordan, l’avocat qui a
défendu Bush Junior devant la SEC84. Une fois devenu président des États-
Unis, George W. Bush nommera en octobre 2001 Robert Jordan
ambassadeur… en Arabie saoudite. Les forages d’Harken au large de Bahreïn
ne donneront rien, et l’île-État conservera la particularité d’être le seul pays
du Golfe pauvre en or noir.

Big Oil au cœur de la financiarisation de l’économie



Les années Reagan ont marqué la transformation du monde financier en un
gigantesque casino, casino dont Big Oil est la plus belle mise en même temps
que le lieu privilégié des évolutions caractéristiques de cette période :
sophistication des produits financiers, arrivée en force des fonds de pension,
spéculation agressive, multiplication des OPA hostiles, acquisitions « avec
effet de levier », mégafusions, rachats d’actions, mise en orbite des
dividendes des actionnaires et des rémunérations des dirigeants, plans massifs
de licenciements.

La libéralisation totale du marché du brut place les pétroliers occidentaux à
la pointe de la spéculation financière, avec BP et Exxon à l’avant-garde.
Exxon se montre particulièrement novateur, sous l’impulsion du directeur
financier du groupe, Jack Bennett (l’homme qui a participé à la mise en place
du système monétaire des changes flottants en 1971, puis à la canalisation des
pétrodollars saoudiens vers Wall Street au lendemain du choc de 197385)u, et
grâce aussi à l’ingéniosité de JP Morgan, la banque privilégiée du numéro un
du pétrole en Occident. Depuis 1973, le building d’Exxon au centre de
Manhattan héberge le siège de JP Morgan ; c’est là le signe de la position
subalterne désormais occupée par la maison Morgan à l’égard du juggernaut
américain de l’or noir86. La collaboration entre Exxon et JP Morgan est
notamment à l’origine des credit default swaps, un produit financier dérivé
qui deviendra célèbre lors de la crise financière de 2007. Les credit default
swaps ont été inventés par JP Morgan pour permettre à Exxon de lever
l’argent nécessaire à faire face à l’amende record (5 milliards de dollars)
réclamée par l’État d’Alaska après la marée noire de l’Exxon-Valdez, le
24 mars 198987. En l’an 2000, JP Morgan finira par fusionner avec la banque
historique des Rockefeller, la Chase Manhattan Bank.

Au cours des années 1980, les multinationales, et tout particulièrement les
majors du pétrole, deviennent tellement gigantesques, réclament des
investissements si colossaux, qu’elles ne peuvent plus se contenter de l’argent
des grandes familles capitalistes. On dit que le capitalisme se
« démocratise » ; il lui faut en tout cas faire appel à l’épargne de Monsieur
Tout-le-monde. Accélérée grâce à l’informatique, cette ouverture démultiplie



une fois encore la puissance du capital. Elle magnifie en même temps
l’avidité de la foule des nouveaux petits actionnaires. Car cette
démocratisation de l’investissement financier va de pair avec une agressivité
exacerbée dans les transactions. C’est le moment de grâce des requins de la
finance. Lors du krach du « Lundi noir » du 19 octobre 1987, point d’orgue
d’une période très enfiévrée d’OPA et de fusions, 70 % du marché mondial
des actions sont déjà passés sous le contrôle des fonds d’investissement et des
fonds de pension88 qui se chargent de gérer l’épargne des classes moyennes
issues des Trente Glorieuses, et en particulier les retraites de dizaines de
millions d’Américains. L’année précédant le krach, 346 acquisitions de plus
d’un million de dollars se produisent, contre une dizaine seulement par an au
début des années 197089. Les plus grandes fusions-acquisitions sont celles qui
se produisent au sein de l’industrie pétrolière américaine. En 1981, Mobil
tente d’absorber Marathon Petroleum, descendante comme elle de la Standard
Oil. Celle-ci contre-attaque en se faisant racheter l’année suivante par un
« chevalier blanc », United States Steel. En août 1983, Mesa Petroleum, la
compagnie de l’Américain T. Boone Pickens, prototype du lanceur de raids
hostiles dans les années 1980, se lance à l’assaut de beaucoup plus gros
qu’elle : l’une des Sept Sœurs, Gulf Oil. Mesa Petroleum, qui a lourdement
investi dans de très coûteux forages offshore dans le golfe du Mexique, est
alors en train d’être rattrapé par le contre-choc pétrolier. Mais le géant Gulf
Oil est plus fragile encore, depuis qu’il a perdu le contrôle de ses fabuleuses
réserves du Koweït lors de la nationalisation du pétrole par l’émirat en 1975,
et aussi depuis le déclin de sa production texane. En ayant recours à des
obligations à haut rendement (les fameux junk bonds, ou « obligations
pourries », alors très en vogue), Pickens rachète en masse les actions
largement sous-évaluées de Gulf Oil. Cependant, Mesa Petroleum ne réussit
pas à prendre le contrôle total de la firme texane. Pickens se contente
d’empocher d’énormes plus-values lors du dépeçage de Gulf Oil, au terme
duquel, en mars 1984, la compagnie créée par les Mellon au début du sièclev



finit par être avalée par Chevron (le nouveau nom de la SoCal). Chevron
absorbe ainsi la compagnie qui lui a ouvert pour 50 000 dollars la porte du
golfe Persique un demi-siècle auparavantw.

Le 31 décembre 1984, enfin, Texaco acquiert Getty Oil, la compagnie
créée par J. Paul Getty, l’homme le plus riche du monde depuis John
D. Rockefeller. Mais voilà : Getty Oil est déjà promis à Pennzoil, l’un des
plus grands pétroliers américains issu d’une fusion entre une ancienne filiale
de la Standard Oil et la compagnie pétrolière originelle de George
H. W. Bush, Zapata Petroleum. Le 19 novembre 1985, Texaco se retrouve
condamné à verser 10,53 milliards de dollars à Pennzoil, dans ce qui demeure
l’un des plus coûteux procès civils de l’histoire. Préférant se tenir à l’écart de
cette déferlante d’acquisitions plus ou moins hostiles, Exxon choisit de se
consolider et de se protéger contre d’éventuels raids, et de fidéliser ses
actionnaires, en dépensant des milliards de dollars dans le rachat de ses
propres actions. La compagnie réduit également ses effectifs de 40 %, au
terme de l’un des plans sociaux les plus sévères des années 1980.

Déclin des réserves pétrolières : les racines du mal
Le mouvement de fusions et de rachats d’actions initié dans les

années 1980, et qui va se poursuivre durant la décennie suivante, est un pis-
aller, une sorte de diversion. Les majors découvrent qu’il devient de plus en
plus difficile, coûteux et incertain d’acquérir de nouvelles réserves d’or noir
par la prospection. Il est bien plus simple et moins coûteux de racheter des
concurrents (et leurs réserves avec).

Une longue maladie sans guère de rémission possible a commencé à ronger
l’industrie de l’or noir. Après avoir atteint son record au milieu des
années 1960x, le montant annuel des découvertes de pétrole décline, tandis
que la consommation, elle, croît de plus en plus. Les courbes se croisent au
tout début des années 1980 : désormais, l’humanité va année après année
consumer dans l’atmosphère davantage de pétrole qu’elle n’en découvre sous
terre. Et l’écart entre consommation et découverte annuelles va tendre à



s’accroître. L’année 1979, celle du second choc pétrolier, se révélera être
celle où l’industrie atteint le montant maximal de ses réserves de brut dites
« prouvées et probables90 » : après cette date, le réservoir mondial de pétrole
conventionnel (autrement dit le pétrole liquide classique) va se vider plus vite
que les prospecteurs ne seront capables de le reremplir. Le phénomène va
passer inaperçu dans les statistiques des réserves dites « prouvées », les
seules accessibles en dehors de l’industrie.

Les majors occidentales sont les premières victimes de ce nouveau mal
séculaire. Après avoir été chassées de nombreux pays de l’Opep, elles ont
réinvesti les énormes profits engrangés grâce aux chocs de 1973 et de 1979
dans la prospection sur le territoire des États-Unis et ailleurs, dans l’espoir de
redonner une nouvelle jeunesse au grand pays de l’or noir. Mais, à la fin des
années 1980, le résultat de ces efforts se révèle très décevant aux États-Unis.
Malgré l’extension des forages au large et la construction des îles artificielles
THUMSy devant Long Beach, la Californie rejoint à partir de 1986 le Texas
et l’Oklahoma sur la pente du déclin.

Un autre symbole de l’impasse est visible à l’extrême nord des États-Unis,
en Alaska. Au début des années 1980, tandis que le champ de Prudhoe Bay,
lancé en 1977z, montre déjà ses limites, les pétroliers doivent se résoudre à
lorgner vers le large, dans les eaux glaciales de l’océan Arctique. Baptisée
Mukluk – du nom des bottes fourrées que portent les Inuits –, une structure
géologique située à 100 kilomètres au nord de Prudhoe Bay suscite les plus
grands espoirs. Mais les forages entrepris dans les conditions les plus
extrêmes jamais affrontées par les hommes du pétrole échouent. En
décembre 1983, le verdict tombe : Mukluk n’est qu’un puits sec de plus. En
1988, le champ de Prudhoe Bay amorce son long déclin. Le montant des
réserves pétrolières des États-Unis ne cesse de s’effriter. L’augure d’Harold
Ickesaa menace de s’accomplir : cette fois, la « couronne de l’Amérique,
symbole de suprématie en tant qu’empire mondial du pétrole », semble bel et
bien être « en train de lui glisser sur les yeux »91. Les majors n’ont pas plus
de bonheur à l’autre extrémité du continent américain. Les forages
exploratoires entrepris à partir de 1980 au large des côtes sud de l’Argentine



par la compagnie nationale argentine YPF ainsi que par Exxon, Shell et la
compagnie française Total (l’ancienne CFP) n’occupent sans doute pas une
place négligeable dans l’esprit des belligérants argentins et britanniques au
moment du déclenchement de la guerre des Malouines, le 2 avril 1982. Du
point de vue de Downing Street, l’enjeu stratégique de cette guerre lointaine,
achevée deux mois plus tard avec la reprise en main de l’archipel par la Royal
Navy, paraît autrement bien mince. Le gouvernement Thatcher était-il tenté
par la perspective de remplumer l’empire énergétique britannique aussi
bellement qu’il y était parvenu avec la mer du Nordab ? La vingtaine de
forages interrompus par le conflit ne déboucheront cependant jamais sur
grand-chose. Cette zone de l’Atlantique austral se révélera, là encore, pauvre
en or noir (jusqu’à aujourd’hui en tout cas).

Tandis que les stocks de brut de l’Occident s’étiolent, le montant des
réserves « prouvées » que contrôlent les principaux pays du golfe Persique
fait lui un bond de près de 60 % au cours des années 1980. Cette explosion
des chiffres avancés sans nulle validation externe par les cinq principaux
États membres de l’Opep suscitera plus tard de lourdes suspicions92. Il y a de
quoi, à première vue en tout cas. C’est le Koweït qui ouvre la valse des
annonces faramineuses : en 1984, la maison des al-Sabah affirme que ses
réserves de brut ont augmenté de 37 % par rapport à l’année précédente,
passant de 67 milliards à 92 milliards de barils. L’Opep prend la décision,
a priori jugée fort saine, d’indexer les nouveaux quotas de production sur le
montant des réserves annoncées par ses pays membres. Dès lors, c’est la
surenchère. En 1986, l’Iran annonce être passé d’un cheveu devant le Koweït,
avec 92,9 milliards de barils, alors qu’il se contentait de 59 milliards un an
auparavant. Les Émirats arabes unis déclarent la même année que leurs
réserves ont fait un bond de pas moins de 194 %. Saddam Hussein ne peut
être en reste : en pleine guerre contre l’Iran, l’Irak fait preuve d’un certain
humour (d’or) noir en affirmant en 1987 avoir vu ses réserves de brut
progresser de 38 %, pour atteindre « 100,0 » milliards de barils tout rond, un
chiffre maintenu par la suite constant année après année ! Last but not least,
l’Arabie saoudite emboîte le pas en 1988, faisant part d’une progression de



50 % de ses réserves, qui s’établissent désormais officiellement à
255 milliards de barils. L’annonce intervient l’année où l’Aramco devient la
Saudi Aramco.

Cet épisode expose pour la première fois le caractère aussi secret
qu’arbitraire du montant officiel des réserves d’or noir de l’Opep, sans doute
les données économiques les plus stratégiques et les mieux protégées du
monde. Pourtant, lorsqu’elle a lieu, l’impressionnante inflation des chiffres
avancés par les cinq principaux joueurs du golfe Persique (Arabie saoudite,
Iran, Irak, Koweït, Émirats arabes unis) ne suscite pas le moindre débat.
L’épuisement du pétrole appartient alors à un avenir si vague et lointain que
la question des réserves laisse indifférents l’immense majorité des
observateurs. Mais lorsqu’au cours des années 2000 ce problème de
l’épuisement perdra son caractère virtuel, les pays du Golfe seront
couramment accusés de mensonge pur et simple. Une telle accusation doit
être révisée à la lumière de l’aveu fait en juillet 1973 au cheikh Yamani par la
direction américaine de l’Aramco concernant le montant des « vraies
réserves » de l’Arabie saoudite, 245 milliards de barils à l’époqueac. Sachant
que, durant la période de surabondance précédant le pic pétrolier américain
de 1970, les Sept Sœurs ont bridé systématiquement la croissance de la
production des pays du golfe Persique selon une méthode aussi logique que
constante, et sachant qu’annoncer un montant de réserves délibérément sous-
évalué servait cet objectif de limitation des extractions, on peut supposer que
tous les autres pays du Golfe ont sans doute, comme l’Arabie saoudite, hérité
lors des nationalisations de chiffres de réserves pour le moins conservateurs.
D’ailleurs, l’évolution ultérieure de la production du golfe Persique laisse
penser que les chiffres avancés à partir de la fin des années 1980 par les pays
de l’Opep sont (plus ou moins) conformes à la réalité.

*
*     *

Une décennie après la nationalisation du pétrole des principaux pays
exportateurs, les majors occidentales, compagnies au rôle vital pour les pays
industriels, sont devenues des minors : elles ne contrôlent plus directement



que de faibles quantités de pétrole comparées à celles dont disposent les
compagnies nationales saoudienne, irakienne et iranienne. Le coûteux
développement des premiers champs pétroliers complexes et extrêmes à
l’issue du premier choc n’a en rien pu altérer cette nouvelle donne. Tant que
durera l’âge du pétrole, l’azimut principal permettant au monde d’atteindre le
zénith coruscant de l’American dream partira toujours des mêmes terres :
cette région où l’armée américaine a établi un « Commandement central », le
golfe Arabo-Persique noyé de pétrole, transfiguré par l’avidité ou ravagé par
la guerre, oscillant entre sidération et haine pour le monde que l’or noir fait
mouvoir.

a. Voir supra, chapitre 19.
b. Voir supra, chapitre 21.
c. Voir supra, chapitre 21.
d. Voir supra, chapitre 19.
e. Voir supra, chapitres 21 et 22.
f. Voir supra, chapitre 20.
g. En espagnol, arbusto signifie « arbuste », autrement dit bush en anglais. Arbusto connaît si peu de

succès que, par dérision, ses détracteurs en parlent en appuyant ostensiblement sur la deuxième
syllabe, « bust », c’est-à-dire « raté » en anglais : George W. Bush rebaptisera ensuite la compagnie
Bush Exploration.

h. Voir supra, chapitre 22.
i. Voir supra, chapitre 21.
j. Ce goût des riches Saoudiens pour l’apprentissage du pilotage aux États-Unis sera considéré

comme ayant facilité aux pilotes de l’attentat du 11 septembre 2001 l’accès à des cours de pilotage
sur le sol américain.

k. Voir supra, chapitre 20.
l. Voir supra, chapitre 20.
m. Cette version de décembre 1992, citée ici en référence, n’est pas la version définitive du rapport,

dont certains passages ont été expurgés à la demande, selon certaines sources, d’Henry Kissinger.
n. Lorsque je l’ai interrogé en décembre 2013, Michel Charasse m’a répondu ne pas avoir le souvenir

d’un tel épisode. Jacques Bardu était alors décédé.
o. Le financement d’opérations clandestines par l’argent de l’opium est une tactique déjà ancienne,

dont les services français du SDECE semblent avoir été les pionniers en Indochine.
p. Voir supra, chapitre 11.
q. Voir supra, chapitre 14.
r. Voir supra, chapitre 12.



s. Figure également au conseil d’administration d’Harken le célèbre milliardaire d’origine hongroise
George Soros, lequel, pour une raison ou pour une autre, deviendra l’adversaire financier majeur de
George W. Bush dans la course de ce dernier à la réélection en 2004.

t. Voir infra, chapitre 27.
u. Voir supra, chapitres 18 et 20.
v. Voir supra, chapitre 3.
w. Voir supra, chapitre 8.
x. Voir supra, chapitre 16.
y. Le nom de ces îles construites en 1965 est un acronyme de Texaco, Humble, Union, Mobil et

Shell. Les îles THUMS donnèrent l’occasion de peaufiner la technique du forage horizontal.
z. Voir supra, chapitre 20.
aa. Voir supra, chapitre 11.
ab. Le motif principal de Margaret Thatcher est sans doute d’ordre de politique intérieure : la tenue

d’élections l’année suivante est la raison très probable de la riposte britannique au débarquement
argentin dans l’archipel. La guerre des Malouines fait remonter en flèche la popularité de la Dame
de fer, honnie jusque-là par beaucoup pour ses mesures brutales face à la crise entraînée par le
second choc pétrolier (voir chapitre 17) ; Thatcher remportera triomphalement les élections
législatives de juin 1983.

ac. Voir supra, chapitre 20.



24
Cher Saddam : la guerre du Golfe, le destin du peuple
irakien et les intérêts à long terme d’Uncle Sam

La raison d’être fondamentale de l’alliance étroite que les Saoud
acceptent de maintenir avec les infidèles américains est la faiblesse
numérique de la population de l’immense désert d’Arabie, sans cesse
vulnérable face aux peuples nombreux de Perse et de Mésopotamie. Saddam
Hussein à l’inverse, une fois l’ennemi iranien mis à distance grâce à l’appui
des États-Unis et des princes arabes du pétrole, caresse l’ambition de faire de
l’Irak la grande puissance arabe insoumise, affranchie (comme l’Iran) de
toute tutelle extérieure. Cependant, l’Irak, tout comme l’Iran, est ressorti
exsangue des huit années de la guerre que semble si bien avoir attisée
l’administration Reagan. Seule l’armée de Saddam Hussein reste forte, grâce
aux bons soins de ses nombreux fournisseurs. Mais cette armée coûte très
cher en pétrodollars, et le raïs irakien, qui escomptait que sa longue lutte
contre les ayatollahs de Téhéran lui assurerait au moins un certain prestige
parmi les potentats arabes sunnites, doit vite déchanter.

Saddam Hussein se retourne contre ses parrains
Bagdad n’est nullement récompensé pour avoir servi de barrage aux

menaces de soulèvement des populations chiites entretenues par l’Iran contre
les régimes des princes arabes sunnites. L’Arabie saoudite et le Koweït qui,
précisément à cette fin, ont largement financé l’armée irakienne, refusent
d’effacer une partie de la lourde dette creusée par l’Irak, qui atteint près de
90 milliards de dollars à la fin de la guerre. Pire, le Koweït est accusé par
Bagdad de subtiliser depuis des années le brut du champ de Rumaila. Plus



d’un tiers des puits de pétrole de l’Irak sont situés dans ce réservoir géant,
l’un des plus riches du monde, mais dont les limites débordent d’une poignée
de kilomètres en territoire koweïtien. L’Irak a miné ces puits durant la guerre
contre l’Iran et, selon Bagdad, le Koweït en a profité pour percer des forages
horizontaux sous la frontière et aspirer indûment l’or noir irakien. L’Irak, qui
revendique depuis longtemps le Koweït comme sa « dix-neuvième
province », prétend que le petit émirat lui a ainsi subtilisé pour 2,4 milliards
de dollars de brut. En outre, le Koweït ainsi que les Émirats arabes unis
dépassent de près de 40 % en 1990 leurs quotas de production fixés par
l’Opep. Conséquence : un manque à gagner évalué par Bagdad à 14 milliards
de dollars, bien plus que ce que le Koweït a prêté à l’Irak durant la guerre1.
Saddam Hussein répète alors à qui veut l’entendre que le Koweït est en train
de mener une « nouvelle guerre contre l’Irak2 ».

Au cours des premiers mois de cette année 1990, Saddam Hussein donne
pourtant au président George H. W. Bush l’assurance que, malgré les
menaces qu’il agite, il n’attaquera pas le Koweït. Et, à Washington, nulle
pression n’est exercée pour trouver une issue à l’impasse entre Bagdad et la
maison des Sabah, la famille régnante du richissime émirat. Il s’agit là
pourtant d’un différend entre deux précieux alliés des États-Unis.
Prolongeant l’entente scellée durant la guerre Iran-Irak, Bush souhaite garder
des « relations normales » avec le régime de Saddam Hussein, au nom des
« intérêts à plus long terme »3 des États-Unis. En mai, les services de
renseignement américains et irakiens continuent à échanger des informations.
En juillet, la Maison-Blanche encourage l’octroi de nouveaux prêts en faveur
de l’Irak, et rejette les tentatives émanant des secrétariats au Commerce et à
la Défense pour restreindre les exportations de matériaux dits « à double
usage » (civil et militaire) qui se poursuivent depuis 1985. Puis James Baker,
le vieux compère texan de George H. W. Bush devenu le chef de sa
diplomatie, finit par se rappeler que Saddam Hussein – celui-là même qui à
vingt-deux ans participait à la tentative d’assassinat du général Kassem
organisée par la CIAa – est un allié dangereux. Le 19 juillet, Baker reçoit un
mémo s’inquiétant de voir l’Irak acquérir auprès de compagnies américaines



des équipements « probablement liés à de la prolifération » d’armements
chimique, bactériologique et nucléaire. Une semaine plus tard, le 25 juillet,
James Baker, semblant découvrir in extremis ce qu’il décrit comme les
« efforts extraordinairement agressifs de prolifération d’armement » mis en
œuvre par Saddam Hussein, réclame un renforcement des contrôles sur les
exportations à destination de l’Irak4. Le jour même, à Bagdad, l’ambassadrice
des États-Unis auprès de l’Irak, April Glaspie, est convoquée par le président
irakien ; elle se verra accusée de ne pas avoir clairement mis en garde
Saddam Hussein contre toute intervention militaireb. De toute façon, ce
dernier a déjà arrêté ses plans. Le 27 juillet, le prince Bandar, l’ambassadeur
saoudien à Washington, transmet une nouvelle assurance de la part de
Bagdad qu’il n’y aura pas la guerre. C’est un mensonge. Le 2 août, l’armée
irakienne envahit sans difficulté le Koweït. Après avoir été mis en échec
durant huit ans par l’Iran, Saddam Hussein vient en un seul jour de doubler
ses réserves de brut : le raïs contrôle désormais un cinquième du pétrole
mondial, soit quasiment autant que l’Arabie saoudite. Le deuxième enfant
monstrueux de la politique hégémonique américaine dans le Golfe prétend
faire front à ses tuteurs. L’aventurisme militaire de Saddam Hussein va
révéler le degré de dépendance des princes arabes du pétrole vis-à-vis de
l’armée américaine. Mais cet enfant-là surjoue de beaucoup les atouts
stratégiques dont il dispose, et sous-estime plus encore la détermination du
président Bush à protéger les « intérêts vitaux » des États-Unis dans le golfe
Persique, que la Maison-Blanche s’est pourtant très explicitement engagée à
défendrec.

Certaines réactions immédiates à Washington laissent entrevoir un vague
flottement initial de la part des stratèges de George H. W. Bush. L’un des
membres du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche décrira ainsi
l’état d’esprit qui domine au cours de sa première réunion après l’invasion :
« Hé, pas de chance pour le Koweït, mais c’est juste une station d’essence, et
qu’est-ce que ça peut faire s’il y a marqué Sinclair ou Exxon sur la
pancarte5 ? » Sans doute cette saillie ne rend-elle guère compte que d’un
moment d’égarement. Car les « faucons » de l’administration Bush et en



particulier le secrétaire à la Défense Dick Cheney (qui approche maintenant
de la cinquantaine) ont vite fait de prendre la mesure de la situation. Dès le
5 août, George H. W. Bush s’avance sur la pelouse de la Maison-Blanche à sa
descente de l’hélicoptère présidentiel et prononce face aux caméras une
phrase dont la syntaxe semble avoir été étudiée pour souligner la colère et
marquer la résolution du président des États-Unis : « Ceci ne sera pas toléré,
cette agression contre le Koweït. » Nul autre président que Bush père ne
saurait avoir une plus forte prédisposition à prendre fait et cause pour le
Koweït, lui dont la propre compagnie pétrolière fut chargée de forer le tout
premier puits au large de l’émirat (comme Bush lui-même le confiera
quelques semaines plus tard au cours d’un dîner à la Maison-Blanche)6.

L’armée américaine dispose déjà de tous les plans nécessaires. Avec
l’accord du chef d’état-major Colin Powell, le général Schwarzkopf, à la tête
du Centcom, a conduit, à peine trois semaines avant l’entrée des troupes de
Saddam Hussein au Koweït, plusieurs simulations d’un affrontement direct
avec l’Irak7. Seulement, pour mettre en œuvre la riposte contre ce que le
Pentagone présente comme la « quatrième armée du monde », de solides
bases arrière sont indispensables. Le territoire de l’Arabie saoudite est tout
désigné pour les accueillir. Les maîtres de Riyad, de La Mecque et de
Dhahran n’éprouvent guère d’empathie à l’égard de leurs voisins koweïtiens :
les membres de la famille al-Saoud méprisent couramment la famille al-
Sabah depuis l’époque des tribulations périlleuses du jeune roi Ibn Saoud, et
lorsque le prince Bandar se rend aux toilettes, il a l’habitude de dire qu’il doit
aller « au Koweït8 ».

Le président Bush connaît les objectifs de Bagdad et n’ignore pas qu’ils se
limitent au seul Koweït : en échange de son retrait, Saddam Hussein prétend
obtenir 4 milliards de dollars, l’effacement de sa dette et un réajustement de
la frontière qui lui permettrait d’obtenir un accès à la mer meilleur que celui,
très restreint, imposé par les Britanniques en 1921. Dès le 3 août, le président
irakien a offert de retirer ses troupes, et proposé de rencontrer les dirigeants
arabes à Djeddah, en Arabie saoudite, deux jours plus tard. Washington s’y
oppose, et met en garde ses alliés et clients arabes contre toute négociation



avec l’Irak. Le général Colin Powell lui-même est persuadé que Saddam
Hussein est parfaitement conscient que l’Arabie saoudite est un bien trop gros
poisson pour lui9. Pourtant, l’administration Bush va entreprendre de
convaincre tout le monde, à commencer par les Saoudiens, que Saddam
Hussein a la ferme intention d’envahir le royaume d’Arabie, menaçant par là
de plonger l’économie mondiale dans le chaos. Le 3 août toujours, au
lendemain de l’invasion, Dick Cheney présente au prince Bandar des images
satellites semblant indiquer que l’une des divisions blindées irakiennes se
dirige vers la frontière saoudienne.

À Riyad, le message est reçu fort et clair. Le jour même, le roi Fahd fait
savoir qu’il a pris la « décision historique » d’inviter les Américains à
protéger son royaume. « Les Saoudiens ne voulaient pas seulement que
[Saddam Hussein] soit éjecté du Koweït ; ils voulaient qu’il soit détruit,
écrira James Baker. Pour eux, la seule solution était une guerre conduite par
les Américains, qui éradiquerait la machine militaire de Saddam une fois pour
toutes10. » Aux yeux de très nombreux musulmans de par le monde, la maison
des Saoud vient de commettre l’irréparable, en appelant à la rescousse la plus
grande armée d’infidèles pour protéger la sainte terre du prophète Mahomet.
Dans les milieux d’affaires autour du golfe Persique, la plupart des
connaisseurs s’attendaient à ce que le roi Fahd se contente de solliciter de la
part d’Uncle Sam une simple protection aérienne11. Mais, à partir du 8 août,
c’est la 82e division aéroportée des États-Unis qui arrive à Dhahran, la
capitale de l’industrie saoudienne de l’or noir. Tous les quarts d’heure, un
gros-porteur Lockeed C-5 Galaxy atterrit sur l’aéroport de la capitale
saoudienne du pétrole, conçu par les ingénieurs de l’armée des États-Unis.
Les Saoudiens souhaitent faire le moins de publicité possible à ce spectacle
historique grandiose. Les rares journalistes qui parviennent à se rendre
immédiatement sur place assistent à la manifestation de la toute-puissance de
l’US Army12, de toutes les plus titanesques institutions humaines de loin la
plus vorace en pétrole13.

L’Irak, quatrième armée du monde ou menace fantôme ?



À mesure que les troupes américaines prennent pied en Arabie saoudite, la
Maison-Blanche repousse toute possibilité d’un retrait négocié des forces
irakiennes. D’août 1990 à la fin de ce qui va devenir la « guerre du Golfe »,
en février 1991, Washington ne rejette pas moins de onze propositions de
paix avancées par l’Irak, mais aussi par la Jordanie, la Libye, le Maroc et
deux des principaux fournisseurs de l’armée de Saddam Hussein : l’Union
soviétique et la France14. L’agression de l’Irak va être sévèrement punie :
George H. W. Bush a décidé de confirmer que son pays est bien le seul et
unique hegemon au centre de la planète pétrole.

Du mois d’août au mois de décembre 1990, Washington échafaude la plus
large coalition militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. James Baker, le
chef de la diplomatie du président Bush, ancien et futur grand avocat
d’affaires de Big Oil, parcourt les cinq continents pour ce qu’il décrira lui-
même comme « un processus compliqué de câlinage, d’extirpation, de
menace et à l’occasion d’achat de voix15 ». L’Égypte verra des milliards de
dollars de dette effacés en récompense de sa participation à la coalition, au
contraire du Yémen, que les États-Unis privent de leur aide du jour au
lendemain16. Un facteur historique de taille facilite beaucoup l’entreprise de
l’administration Bush : la chute, un an plus tôt, du mur de Berlin. Il n’y a
alors plus sur Terre qu’un seul « superpouvoir ». Le 11 septembre 1990, dans
ce qui restera le symbole de l’avènement du projet d’hyperdomination
américaine, George H. W. Bush annonce que désormais « un nouvel ordre
mondial peut émerger : une nouvelle ère, plus libre face à la menace de la
terreur, plus forte dans la recherche de la justice et plus sûre dans la quête de
la paix ». La coalition assemblée par les États-Unis va réunir face à l’Irak pas
moins de trente et une nations. Elle sera notamment rejointe sans l’ombre
d’une hésitation par le président François Mitterrandd, et sera même
implicitement soutenue par la moribonde Union soviétique. Mais l’alliance
reste très largement dominée par l’armée américaine, qui à elle seule fournit
plus de la moitié des soldats engagés. Le président Bush fait préparer en
Arabie saoudite le déploiement militaire le plus massif depuis la guerre du
Vietnam. Le 8 novembre 1990, tout en répétant qu’il « aimerait voir une



solution pacifique » émerger, Bush annonce l’envoi de 200 000 soldats
américains supplémentaires en Arabie saoudite, qui viennent s’ajouter aux
230 000 déjà déployés dans le Golfe. L’entente avec la maison des Saoud est
sans faille. À la mi-novembre, au cours des vacances de Thanksgiving,
George H. W. Bush et son épouse Barbara se rendent en tournée auprès des
troupes américaines massées dans le royaume. Récemment divorcée, leur fille
Dorothy demeure seule avec son enfant à la Maison-Blanche. C’est alors que
l’épouse du prince Bandar, la princesse Haifa, invite Dorothy à passer le reste
des vacances en leur compagnie. Le geste touche tant le président américain
qu’il en verse une larme ; la première dame des États-Unis surnomme
« Bandar Bushe » le prince ambassadeur des Saoud à Washington17.

Face à la coalition de près d’un million de soldats réunie par les États-
Unis, Saddam Hussein dispose de 250 000 à 500 000 hommes massés au
Koweït et dans le Sud irakien. Selon le Pentagone. Car de nombreux indices
indiquent que Dick Cheney a pu fournir à l’Arabie saoudite puis aux médias
internationaux une évaluation largement surestimée des forces engagées par
l’Irak. Au mois d’août 1990 un journal japonais, puis en septembre la chaîne
américaine ABC soumettent à un expert militaire américain réputé des clichés
satellites russes pris au-dessus du Koweït. Cet expert, Peter Zimmerman,
montre à son tour les clichés à plusieurs autres experts. Verdict : « Nous
étions tous d’accord pour dire qu’on ne voyait rien qui ressemblait à une
activité militaire18 » sur ces clichés « impressionnants de qualité19 ». En fait,
comme le racontera Newsweek, « tout ce qu’ils pouvaient voir, avec des
détails aussi clairs que de l’eau de roche, c’était les troupes américaines
amassées en Arabie saoudite20 ». Les images présentées par ABC omettent
une bande de 30 kilomètres de territoire koweïtien : peut-être le gros des
troupes irakiennes est-il caché là ? Début janvier 1991, un journal de Floride,
le St. Petersburg Times, obtiendra le cliché manquant. Il ne révèle pas plus
l’endroit où se trouvent les troupes irakiennes invisibles. Zimmerman déclare
que ce qu’il voit indique que la présence de l’armée irakienne au Koweït
n’atteint pas le cinquième des chiffres avancés par Dick Cheney. Une fois
l’offensive américaine lancée, de nombreux reporters rendront compte de la



faiblesse de la résistance irakienne. Évoquant un « ennemi fantôme », le
quotidien new-yorkais Newsday rapportera la déclaration suivante d’un haut
gradé américain : « Il y a eu une grande campagne de désinformation autour
de cette guerre21. »

Dès l’été 1990, tout est vite fin prêt pour chasser du Koweït les troupes
irakiennes. Il ne reste plus qu’à convaincre le peuple américain. Tâche
délicate. Le 11 août, la famille régnante du Koweït en exil engage le plus
grand cabinet de « relations presse » du monde, Hill & Knowlton. Des tee-
shirts « Free Kuwait » sont distribués un peu partout à travers les États-Unis,
des journées d’information sont organisées sur les campus. Mais cela ne
suffit pas. Washington a longtemps soutenu l’Irak, dont les dirigeants
n’apparaissent ni moins autocratiques ni plus antisémites que ceux qui
viennent de fuir le Koweït. Quant aux exactions commises par l’armée
irakienne au Koweït (pillages, viols, pendaisons arbitraires, etc.), elles étaient
loin d’émouvoir la Maison-Blanche lorsque, deux ans plus tôt, les Kurdes
irakiens en étaient les victimesf. George H. W. Bush ressent en outre la
nécessité de clamer qu’« il ne s’agit pas d’un combat pour le pétrole » (même
si, après la guerre, Dick Cheney admettra sans peine que « le mariage de
l’armée irakienne d’un million d’hommes avec 20 % du pétrole mondial
constituait une menace significative22 »).

Début octobre 1990, alors que des centaines de milliers de soldats
américains participent à l’opération « Bouclier du désert », qui vise à protéger
l’Arabie saoudite contre une menace irakienne de plus en plus virtuelle à
mesure que les semaines passent, 70 % des Américains penchent en faveur de
la poursuite des négociations et rejettent le recours à l’option militaire23.
Mais, le 10 octobre, une Koweïtienne de quinze ans fournit devant le Congrès
américain un témoignage bouleversant qui va faire basculer l’opinion
américaine. La jeune fille ne donne pas son nom de famille ni ne prête
serment. Devant le groupe parlementaire sur les droits humains, cette
Koweïtienne prénommée Nayirah pleure en racontant qu’elle a vu dans une
maternité de Koweït-City des soldats irakiens arracher des bébés de leurs
couveuses et les jeter par terre pour « les laisser mourir sur le sol glacé ». Le



récit est repris en boucle dans les médias occidentaux. George H. W. Bush
l’évoque à de nombreuses reprises, et ne se prive pas d’invoquer
l’Holocauste, comparant fréquemment à Adolf Hitler son ancien allié Saddam
Hussein. On découvrira après la guerre que l’histoire des couveuses est une
pure fiction, montée de toutes pièces par Hill & Knowlton, et que la jeune
Nayirah n’est autre que la fille de l’ambassadeur du Koweït aux États-Unis et
un membre de la maison des Sabah24. Mais l’opération de communication a
suffi à inverser les sondages et, au début du mois de janvier, une courte
majorité d’Américains se disent favorables à la guerre contre Saddam
Hussein25.

« Tonnerre instantané » et « Tempête du désert » : la
« flagellation » de l’Irak commence
Le 17 janvier 1991, la guerre commence par une campagne de

bombardements d’une titanesque intensité. Nom de code : « Tonnerre
instantané ». Durant quarante-six jours et quarante-six nuits, l’US Air Force
engage près de la moitié des avions de combat dont elle dispose dans le
monde, et déverse en moyenne quotidienne sur l’Irak et le Koweït presque
autant de bombes que sur l’Allemagne et le Japon pendant la Seconde Guerre
mondiale26. Les fameuses « frappes chirurgicales » sont largement une fable27

complaisamment relayée par CNN et les autres networks américains, qui
éludent les tapis de bombes largués par les B-52 (dont la coalition ne fournit
de toute façon aucune image). Un rapport officiel américain du General
Accounting Office évoquera après coup la présentation « exagérée,
trompeuse et incohérente28 » de l’efficacité des armes américaines dites
« intelligentes ». Au-delà d’une entreprise visant à détruire la machine de
guerre de Saddam Hussein, cette longue campagne de bombardements
aériens aboutit à la destruction des infrastructures les plus vitales pour la
population irakienne. Au lieu de viser les lignes électriques ou les
transformateurs, aisément réparables, les frappes prennent systématiquement
pour cibles les centrales électriques ainsi que les raffineries du pays. L’Irak se



retrouvera ainsi privé de 92 % de ses capacités de production d’électricité et
de 80 % de ses capacités de production de carburant, selon le compte rendu
du journaliste et diplomate français Éric Rouleau publié dans le magazine du
CFR, Foreign Affairs. Les bombes américaines visent aussi les complexes
pétrochimiques, les usines de ciment, d’aluminium, de textile, de câbles
électriques, de matériel médical, ou encore les bâtiments de télévision et de
radio29.

Considéré dans les années 1970 comme un modèle de développement au
Moyen-Orient, l’Irak est ramené d’un coup plus d’un demi-siècle en arrière.
Sans électricité, il devient impossible d’assainir l’eau du robinet et de faire
fonctionner correctement les égouts. « L’ensemble du système d’eau potable
irakien est détruit ou proche de l’effondrement », fait savoir pendant les
bombardements l’Organisation mondiale de la santé. Non seulement la
destruction du système électrique irakien outrepasse de beaucoup les
résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, mais elle contrevient à
la convention de Genève, laquelle défend de s’en prendre aux ressources
civiles vitales (et notamment à l’eau). L’US Air Force indique après coup que
l’opération « Tonnerre instantané » permet de fournir un « levier » sur l’Irak
d’après-guerre, en détruisant « des équipements importants que Bagdad ne
pouvait réparer sans une aide venue de l’étranger »30. Le secrétaire à la
Défense Dick Cheney estime que toutes les cibles visées par l’armée
américaine, y compris les centrales électriques irakiennes, sont « parfaitement
légitimes » ; « Si c’était à refaire, je referais exactement la même chose31 »,
insiste alors le futur vice-président américain.

Tandis que se poursuit la campagne de bombardements, Bagdad annonce
le 15 février qu’il accepte de se plier à la résolution 660 du Conseil de
sécurité des Nations unies : l’Irak est prêt à se retirer du Koweït. Bush balaye
l’offre, la qualifiant de « canular cruel ». Le 21 février, Moscou fait savoir
que Saddam Hussein est prêt à retirer ses troupes dans un délai de trois
semaines, en échange d’une journée de cessez-le-feu et de la levée des
sanctions. Colin Powell répond par une contre-proposition intenable : l’Irak a
un jour pour se retirer, sans cessez-le-feu. « Si, comme je le suppose, [les



Irakiens] ne bougent pas, dit Powell, alors la flagellation commence32. »
D’après le journaliste américain Bob Woodward, le président Bush déclare au
cours de ces journées à ses principaux conseillers : « Il nous faut une
guerre33. » Le 23 février, au lendemain de la fin de l’ultimatum américain,
Mikhaïl Gorbatchev décroche le téléphone rouge pour dire au président
américain que « Saddam est rentré dans sa grotte34 » et qu’il accepte de se
retirer sans condition. Nouveau refus. « Il était trop tard pour ça35 », justifiera
après coup George H. W. Bush. L’objectif américain consiste à « détruire les
capacités offensives de l’Irak36 », soulignera pour sa part Brent Scowcroft, le
conseiller à la Sécurité nationale du président américain. Un objectif
« essentiel » qu’il était « impossible de mentionner ouvertement tant qu’une
solution pacifique à la crise était possible37 ».

La « flagellation » commence le 24 février : après le « Tonnerre », le temps
de la « Tempête du désert » est venu. L’offensive terrestre lancée depuis
l’Arabie saoudite est dirigée par le général Schwarzkopf, dit « l’Ours », digne
fils de son père, le grand protecteur du shah d’Iran et de son or noirg. Norman
Schwarzkopf Jr., héros de la guerre du Vietnam, a commandé le bataillon
d’infanterie responsable (mais pas sous son commandement) du très sinistre
massacre de My Lai en 196838. Les Saoudiens sont censés conduire les
opérations. Formellement, le roi Fahd est le commandant général des « forces
interarmées » et le prince Khaled ben Sultan Al Saoud est le « commandant
en chef des forces étrangères ». Les apparences sont sauves. Mais,
volontairement ou pas, les pilotes des chasseurs-bombardiers saoudiens
manquent bien souvent leurs cibles39 et, dans ses Mémoires, le général
Schwarzkopf se payera le luxe d’insulter le général Khaled, écrivant que
« ses compétences militaires ne sont pas, de loin, aussi importantes que ses
origines princières » et ajoutant que, « à la différence des autres généraux »,
Khaled Al Saoud « a le pouvoir de signer des chèques »40.

Deux jours après le déclenchement de l’offensive, les troupes irakiennes
qui subsistent au Koweït s’enfuient comme elles peuvent le long de
l’autoroute qui mène de Koweït-City vers Bassora à bord de chars, de
transporteurs de troupes, mais surtout de camions, de bus et de simples



automobiles : 25 000 à 50 000 soldats irakiens sont tués en quarante-huit
heures de retraite désespérée par des forces aériennes et terrestres infiniment
supérieures, le long de ce qui restera surnommé l’« Autoroute de la mort ».
Un soldat américain décrit un « enfer médiéval41 ». Mais le carnage, qui
s’étend sur 60 kilomètres, passe à peu près inaperçu dans les médias
occidentaux. Dick Cheney salue la « meilleure guerre jamais couverte42 » par
des journalistes, qui n’ont guère d’autre choix pour accéder au front que
d’être « embarqués » dans des unités choisies pour eux par l’état-major.

En se retirant, les troupes irakiennes mettent le feu à plus de 700 des
quelque 1 000 puits de pétrole que compte le désert koweïtien. Il en résulte
sans doute la pire marée noire de l’histoire, répandue sur plus d’un millier de
kilomètres de côtes jadis fameuses pour leurs huîtres perlières. La fumée des
puits se répand à l’Ouest jusqu’en Roumanie, et à l’Est les Chinois se
plaindront des pluies noires qui retombent sur l’Himalaya. Le 23 février,
l’Irak nie être responsable des incendies et réclame une enquête des Nations
unies, qui n’aura jamais lieu. Sans doute s’agit-il de la part de Saddam
Hussein d’un nouveau « canular ». À moins que… Douze ans plus tard,
quelques jours avant l’invasion de l’Irak conduite par Bush Junior,
l’Association américaine des vétérans de la guerre du Golfe fera état de
témoignages concordants de soldats des Forces spéciales américaines
envoyés entre les lignes irakiennes en repli et le front américain s’avançant
pour faire sauter des puits koweïtiens43. Pendant des semaines, des dizaines
d’équipes de spécialistes, fournies notamment par des compagnies de
services pétroliers américaines, vont s’atteler à éteindre des incendies aux
proportions bibliquesh. Le labeur des ouvriers du pétrole est âpre et risqué. Le
photographe brésilien Sebastiao Salgado se rendra sur place pour achever son
œuvre monumentale sur le travail et témoignera : « Là-bas, j’ai vécu
l’Apocalypse, j’ai vu le symbole noir de l’humanité. […] C’était comme se
battre contre la fin du monde, un monde inondé de noir et de mort44. »

Le 28 février, le président George H. W. Bush déclare le cessez-le-feu.
Deux jours plus tard, la 24e division d’infanterie blindée américaine ravage la
division irakienne « Hammurabi » en fuite ; elle détruit 200 véhicules blindés



sans quasiment essuyer la moindre perte. Le lendemain, la « quatrième armée
du monde » renonce à un combat qu’elle n’a jamais été vraiment en mesure
d’engager. La coalition dénombre près de 200 soldats tués par l’ennemi, dont
une majorité d’Américains. Côté irakien, le bilan, très incertain, atteindrait
100 000 soldats morts en un mois de bombardement et une semaine de
débâcle. Ce chiffre (énorme) provient de l’armée américaine, qui ne fournira
jamais d’estimation du bilan des victimes civiles.

Ni Bush ni Clinton ne portent secours aux insurgés irakiens :
Saddam restera
Malgré la supériorité écrasante de la coalition, le président Bush décide de

ne pas lancer ses troupes en direction de Bagdad ; il laisse au pouvoir
Saddam Hussein, ce nouvel « Hitler ». Il se justifiera huit ans plus tard en
expliquant que « tenter d’éliminer Saddam […] aurait induit des coûts
humains et politiques incalculables45 » (l’emploi de l’adjectif « incalculable »
constitue une remarquable prémonition). Bush père affirme qu’« occuper
l’Irak » aurait nécessité d’« aller au-delà du mandat des Nations unies »46, un
mandat qui, comme on l’a vu, a été outrepassé durant la guerre, et qui le sera
plus encore au cours des années d’embargo qui vont suivre.

À peine Saddam Hussein reconnaît-il sa défaite que de nombreux soldats
irakiens se rebellent dans le sud de l’Irak. À la mi-mars, les insurgés semblent
avoir pris le contrôle des villes en majorité chiites de Bassora, Kerbala et
Najaf. Au Nord, les Kurdes prennent également peu à peu le contrôle des
villes importantes. Le régime de Saddam Hussein paraît proche de
l’implosion. Mais, à leur consternation, les rebelles ne reçoivent pas le
moindre soutien de la coalition emmenée par l’armée américaine au nom de
la maison des Saoud. Ils ne peuvent obtenir les armes prises aux troupes de
Saddam Hussein. Malgré de vagues mises en garde47, le général Schwarzkopf
autorise l’armée irakienne vaincue à utiliser ses hélicoptères d’assaut, du
moment que ceux-ci n’approchent pas des troupes américaines48. Il facilite
ainsi grandement la répression. Le 27 mars, la Maison-Blanche fait savoir



qu’elle n’a « fait nulle promesse aux chiites ou aux Kurdes ». Au cours de la
guerre, les avions de la coalition ont pourtant largué 21 millions de tracts sur
les Irakiens, les appelant à « démontrer [leur] rejet des politiques brutales de
Saddam49 ». Le 15 février 1991, Bush avait lui-même appelé le peuple irakien
« à prendre les choses en main et à forcer Saddam Hussein, le dictateur, à
quitter le pouvoir50 ».

À la fin de la première semaine d’avril, Saddam Hussein achève d’écraser
les rébellions chiite au Sud et kurde au Nord. La répression fait entre
20 000 et 100 000 morts, selon les différentes estimations51. En plein hiver,
près d’un million de Kurdes se réfugient dans les montagnes en Turquie et en
Iran. Un humanitaire occidental évoquera le « plus rapide exode de masse
connu jusque-là dans l’Histoire52 ». La Turquie, alliée des États-Unis au sein
de l’Otan, voit d’un très mauvais œil l’arrivée des réfugiés kurdes d’Irak, et
ne consent qu’au strict minimum pour leur venir en aide ; 15 000 à
30 000 Kurdes meurent sur le chemin de la fuite ou dans les camps de
réfugiés53.

C’est seulement une fois la rébellion kurde matée, le 8 avril, que les États-
Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Turquie interdisent à l’armée
irakienne le survol du nord de l’Irak. La coalition attend seize mois de plus et
la fin du mois d’août 1992 pour imposer au-dessus du Sud chiite une seconde
zone d’exclusion aérienne, à laquelle il « manque » une « explication
plausible », constate alors le New York Times54. Le conseiller stratégique de la
Maison-Blanche, Brent Scowcroft (qui fut le principal assistant d’Henry
Kissinger à l’époque où ce dernier manipulait entre autres les Kurdes d’Iraki),
semblera expliquer la passivité de Washington à l’égard de Saddam Hussein
à l’issue de la guerre dans un livre cosigné en 1999 avec George H. W. Bush.
À propos des objectifs de cette guerre, Scowcroft écrira : « L’astuce ici
consistait à endommager la capacité offensive [de Saddam Hussein] sans
affaiblir l’Irak au point de créer un vide et de détruire l’équilibre entre l’Iran
et l’Irak, en déstabilisant un peu plus la région pour des années55. » Faisant
référence indirectement à la non-assistance aux rebelles chiites et kurdes,
Scowcroft soulignera : « Ni les États-Unis ni les pays de la région ne



souhaitaient voir l’Irak imploser. Nous étions préoccupés par l’équilibre des
pouvoirs à long terme pour diriger le Golfe56. » Un équilibre pour lequel un
Irak moribond et inerte constitue l’option la plus profitable à long terme du
point de vue du pouvoir principal « à la tête » du golfe Persique.

La stratégie suivie par les États-Unis à l’issue de la guerre du Golfe semble
à première vue confuse, voire contradictoire. Le mandat initial confié par les
Nations unies à la coalition est rempli : les troupes irakiennes ont quitté le
Koweït. Le président Bush ne souhaite pas que l’armée américaine pousse
jusqu’à Bagdad, et pourtant il écrit dans son journal au soir de la victoire que
Saddam Hussein « doit partir57 ». Cependant, il ne lève pas le petit doigt pour
soutenir les insurrections kurde et chiite. Le départ du raïs n’est pas non plus
l’objectif du maintien de l’embargo imposé huit mois plus tôt par les Nations
unies, au lendemain de l’invasion du Koweït par l’Irak, et renouvelé le 3 avril
1991 par la résolution 687 du Conseil de sécurité : il s’agit désormais de
forcer Saddam Hussein à accepter la destruction de ses armes biologiques et
chimiques, de son programme nucléaire à fins militaires, ainsi que de ses
missiles à moyenne et longue portée. Bien qu’il ait affirmé au début de la
guerre que Bagdad pourrait rejoindre la « famille des Nations » une fois qu’il
aurait respecté les résolutions de l’ONU, Bush père déclare un mois après
l’adoption de la résolution 687 sur le désarmement : « Mon point de vue est
que nous ne voulons pas lever ces sanctions tant que Saddam Hussein sera au
pouvoir58. » La destruction des fameuses « armes de destruction massive » de
l’Irak (acquises en bonne part grâce au bon vouloir de l’ex-allié américain
durant la guerre contre l’Iran) sera largement accomplie dès le milieu des
années 1990, et en octobre 1998 l’Agence internationale de l’énergie
atomique constatera que le programme nucléaire irakien n’a plus aucune
existencej. Les sanctions contre l’Irak dureront néanmoins jusqu’à la chute du
régime de Saddam Hussein en mai 2003, mettant à genoux une population
irakienne avec laquelle le président Bush a assuré n’avoir « nulle querelle »
durant son discours sur le « nouvel ordre mondial » du 11 septembre 1990.

La finalité officieuse des sanctions contre l’Irak consiste-t-elle à rendre
Saddam Hussein suffisamment impopulaire pour pousser la population à



chasser le despote qui la gouverne et lui a déjà fait subir deux guerres ? Il
existe une parfaite continuité dans la stratégie à l’égard de l’Irak entre Bush
père et le président démocrate Bill Clinton qui lui succède à la Maison-
Blanche en janvier 1993. En mars 1995, l’administration Clinton refuse
d’apporter son soutien à un coup d’État coordonné par la base locale de la
CIA implantée au Kurdistan irakien, et qui unit les efforts d’officiers
supérieurs sunnites, des deux mouvements indépendantistes kurdes rivaux
ainsi que de groupes d’opposition chiites dans le sud du pays, bref de toutes
les forces capables de se lever contre Saddam Hussein. Consterné par la
passivité de l’administration Clinton, le chef de la base de la CIA, l’officier
de renseignement américain Robert Baer, quittera prématurément l’agence de
renseignement deux ans plus tard. Baer, présenté comme étant « sans doute le
meilleur agent de terrain de la CIA au Moyen-Orientk », fournira un compte
rendu détaillé et sidéré de ce coup d’État avorté59.

Si les sanctions contre l’Irak n’avaient pas pour finalité de déboucher sur
un soulèvement contre Saddam Hussein, de quoi s’agissait-il alors ? À
nouveau, l’histoire du pétrole plonge ici dans des chemins cryptiques,
soulevant des questions difficiles telles que celle-ci : dans quelle mesure
l’issue déterminée par Bush père de la première guerre contre l’Irak
impliquait-elle que, tôt ou tard, il faudrait qu’il y en eût une seconde, dans
l’esprit des hommes tels que Dick Cheney qui ont orchestré les deux
conflits ? Durant les terribles années d’embargo, la théorie d’un complot
américain prend solidement racine parmi les Irakiens. Voici comment l’ex-
agent de la CIA Robert Baer présentera cette théorie (sans dire toutefois si sa
propre expérience l’a lui-même conduit à y prêter crédit) : « Les États-Unis
avaient besoin de [Saddam Hussein] pour préserver la paix dans le Golfe. Mi-
père Fouettard, mi-caïd de quartier, Saddam Hussein terrorisait ses voisins. Il
suffisait de murmurer son nom pour que les monarchies pétrolières se
blottissent dans les jupes de la superpuissance comme des chiots contre leur
mère60. » Il est toujours naïf de prêter des intentions univoques à une vaste
institution telle que le pouvoir exécutif des États-Unis, d’autant plus si ces
intentions sont supposées être déguisées. Les motifs premiers de la stratégie



américaine post-guerre du Golfe n’ont pas encore été (si jamais ils peuvent
l’être) clairement déchiffrés. Mais, si le but était de chasser du pouvoir
Saddam Hussein, pourquoi l’y avoir laissé si longtemps après lui avoir limé
les crocs ?

Un demi-million d’enfants irakiens morts durant l’embargo :
le « juste prix à payer » ?
Le long embargo des Nations unies sur les exportations irakiennes (du

pétrole presque exclusivement), auquel succédera le programme « Pétrole
contre nourriture » en 1996, prive de devises un pays déjà lourdement
endetté, le rendant incapable d’acheter les équipements nécessaires pour
remettre en état ses systèmes d’électricité, d’eau potable, d’irrigation,
d’égouts et de soins, détruits ou rendus inopérants dès les bombardements de
janvier et février 1991. La brusque maturation amenée par la manne
pétrolière fragilise l’ossature des nations pétrolières aussi sûrement que celle
d’adolescents grandis trop vite. En mars 1991, constatant les « résultats quasi
apocalyptiques » des bombardements, le Finlandais Martti Ahtisaari, sous-
secrétaire général des Nations unies et futur lauréat du prix Nobel de la paix,
constate que « l’Irak a été relégué pour un certain temps à un âge
préindustriel, mais avec toutes les infirmités d’une dépendance
postindustrielle à l’égard d’un usage intensif de l’énergie et de la
technologie61 ».

Jusqu’ici, la population irakienne était l’une des plus riches et des mieux
nourries parmi les nations non occidentales. Avec l’embargo, le taux de
chômage grimpe rapidement à 50 % de la population, et atteint plus de 70 %
dans le secteur industriel. Le revenu annuel par habitant chute de
2 700 dollars en 1989 à moins de 500 dollars à la fin des années 1990, faisant
brutalement régresser l’Irak au fin fond du classement des pays les plus
pauvres de la planète.

Avec l’embargo débute un carnage au sein de la population civile, victime
d’une sorte de guerre bactériologique inédite. En 1995, un rapport des



Nations unies décrit la situation à Bagdad : « Les eaux d’égout non traitées
doivent maintenant être rejetées directement dans la rivière – laquelle est la
source d’eau potable […] et toutes les usines d’eau potable de la ville et du
reste du pays utilisent l’eau de la rivière hautement contaminée par les eaux
usées62. » En 1996, toutes les usines irakiennes de traitement des eaux usées
restent hors d’usage et encore en 2002 l’Unicef estimera que l’eau
consommée dans la ville de Bassora demeure pour 40 % constituée d’eaux
usées non traitées63. Partout dans les villes irakiennes surchauffées, en
particulier à Bagdad et à Bassora, le choléra, la fièvre typhoïde et les cas de
diarrhées sévères sont endémiques.

La faim fait elle aussi des ravages sur les terres qui ont vu naître
l’agriculture. Les champs irakiens souffrent d’un manque d’irrigation, de
pièces détachées pour les machines-outils, ainsi que d’engrais et de pesticides
souvent proscrits à cause de leur possible « double usage » civil et militaire.
Les récoltes vont jusqu’à chuter des deux tiers64. Avant la guerre, l’Irak, dont
la population a explosé au cours de la seconde moitié du XXe siècle grâce à la
révolution verte, importait déjà presque les trois quarts de ses besoins
alimentaires ; les États-Unis, notamment, y exportaient une partie importante
de leurs récoltes de riz. Après la guerre du Golfe, l’accès des Irakiens à la
nourriture est strictement rationné.

Les présidents américains Bush père, Bill Clinton et Bush fils vont accuser
le régime de Saddam Hussein d’être entièrement responsable de cette
situation sanitaire et alimentaire cauchemardesque. Pourtant, le Pentagone et
les agences de renseignement américaines prévoient, dès janvier 1991 au
moins, les conséquences de la destruction des centrales électriques sur les
ressources en eau potable de l’Irak65. En outre, Washington et Londres seront
à l’initiative de 90 % des veto opposés en douze années d’embargo à plus de
1 500 contrats de fourniture de matériels civils à l’Irak. Parmi les produits
bloqués à un moment ou à un autre par les conseillers américains et
britanniques auprès des Nations unies figurent des ventilateurs d’hôpitaux,
des vaccins, des pneus de camions ou encore des citernes d’eau. En 2001, un



rapport de l’Unicef pointera le blocage de contrats destinés au traitement des
eaux d’une valeur de 500 millions de dollars. Les États-Unis s’opposeront à
de nombreux contrats au nom de leur potentiel « double usage », civil et
militaire, le même « double usage » sur lequel l’administration Reagan
fermait complaisamment les yeux au cours de la guerre Iran-Irak et dont la
définition, en l’occurrence, sera étendue à du matériel de télécommunication
ou à des équipements pétroliers66.

Saddam Hussein refuse jusqu’en mai 1996 d’accepter le programme
« Pétrole contre nourriture ». Il porte ainsi, lui aussi, une lourde
responsabilité dans la détérioration de la situation sanitaire de son pays. Ce
programme proposé dès août 1991 par les Nations unies autorise l’Irak à
exporter à nouveau son pétrole sous le contrôle du Conseil de sécurité, afin
de couvrir par les recettes ainsi procurées les besoins humanitaires de sa
population. Un programme dont Bill Clinton et plus tard George Bush Junior
accuseront Saddam Hussein d’avoir dilapidé les bénéfices. De fait, le régime
de Bagdad va toucher plus de 2 milliards de dollars de pots-de-vin de la part
de compagnies étrangères achetant du pétrole ou fournissant des équipements
à l’Irak67, ce qui ne représente pas plus d’un dixième de la valeur des denrées
acquises dans le cadre du programme « Pétrole contre nourriture » : environ
23 milliards de dollars, ce qui par an et par habitant représente moins de la
moitié du revenu d’un Haïtien68.

Le programme « Pétrole contre nourriture » débouchera sur un scandale
retentissant : Bagdad propose des contrats pétroliers très avantageux pour
gagner ou récompenser tel ou tel soutien ; parmi les nombreux bénéficiaires
figurent des compagnies et des individus russes, français et chinois69, qui
avaient le droit à des barils gratuits ou décotés, mais aussi les principales
majors, américaines ou pas70. Révélée parce que ayant été conduite sous les
auspices des Nations unies, cette pratique du don d’avantages en nature n’en
est pas moins parfaitement courante : pour les despotes du pétrole, l’or noir
est toujours la monnaie du pouvoir politique et de l’achat d’influence.

Après sa mise en place en décembre 1996, le programme « Pétrole contre
nourriture » permet de doubler les rations alimentaires destinées à la



population pauvre d’Irak. L’amélioration est relative. En 1999, l’Unicef
estimera qu’un quart des nouveau-nés sont en sous-poids et qu’un quart des
enfants de moins de cinq ans (soit un million de personnes) souffrent encore
de malnutrition chronique71. Les deux coordinateurs humanitaires successifs
des Nations unies en Irak, l’Irlandais Denis Halliday et l’Allemand Hans von
Sponeck, démissionneront, le premier en octobre 1998, le second en
février 2000, afin de protester contre les sanctions imposées par le Conseil de
sécurité, qualifiées par le premier de « génocidaires », ou bien « serrant la
corde autour du cou du citoyen irakien moyen » selon l’avis du second.
Pourtant, en 2003, quelques semaines avant le déclenchement de la seconde
invasion de l’Irak, le responsable du programme de nourriture des Nations
unies en Irak estimera que le système de distribution mis en place par Bagdad
est le « plus efficace du monde72 ».

Le programme « Pétrole contre nourriture » donne de bons résultats dans
sa partie pétrole. Il permet à l’Irak de revenir à plus de 2 millions de barils
par jour, son rythme de production d’avant la guerre du Golfe, procurant ainsi
au marché mondial une source qui lui faisait presque constamment défaut
depuis le début de la guerre Iran-Irak en 1980. Le Conseil de sécurité des
Nations unies impose que Bagdad ne bénéficie que d’environ la moitié des
royalties. Près d’un quart sont destinées au Koweït. Les grandes sociétés
d’infrastructures et de services pétroliers qui ont subi un préjudice lors de
l’invasion de l’émirat perçoivent également des réparations de la part de
Bagdad, non seulement pour des équipements détruits, mais aussi, le plus
souvent, pour de simples ralentissements dans leurs affaires. Parmi les
principaux bénéficiaires figurent quelques géants américains du pétrole :
Texaco, Mobil, Bechtel et Halliburton73.

Les Nations unies autorisent de nombreuses compagnies de services
pétroliers à signer des contrats pour aider l’Irak à réparer ses infrastructures et
à relancer ses extractions de brut. Parmi ces compagnies, l’administration
Clinton permet par exemple à deux filiales acquises en 1998 par Halliburton,
le géant américain des services pétroliers, de vendre à l’Irak des équipements
pétroliers et de traitement de l’eau pour un montant de 73 millions de



dollars74. La limite entre les contrats autorisés et les autres est subtile :
Washington finira par bloquer des contrats d’une valeur de près d’un million
de dollars signés par l’une de ces filiales pour fournir des pièces détachées,
des compresseurs et des équipements anti-incendie destinés à remettre en état
le terminal offshore irakien de Khor al-Amaya75, très endommagé au début de
la guerre contre l’Iran et totalement détruit par la coalition durant la guerre du
Golfe76. Devenu en 1995 le président d’Halliburton, Dick Cheney s’emploie
dès lors à convaincre le Congrès américain de revoir sa politique de sanctions
unilatérales, qui selon lui pénalisent les firmes américaines77. En avril 1996,
il explique au cours d’une conférence, devant un parterre de pétroliers : « Le
problème, c’est que le bon Dieu n’a pas jugé utile de toujours mettre les
ressources de pétrole et de gaz dans des pays démocratiques. » Il ajoute qu’à
cause des sanctions les entreprises américaines se retrouvent dans la situation
« du passant qui se fait percuter quand un accident de train a lieu78 ».
L’ancien chef du Pentagone ne redoute alors pas que ces propos puissent être
jugés en contradiction avec ses fonctions politiques passées (ou futures).

*
*     *

Quelles qu’aient pu en être les finalités profondes, la destruction des
infrastructures vitales de l’Irak au cours de l’opération « Tempête du désert »,
le blocage de leur remise en état et l’insuffisance, enfin, des fruits de la vente
de pétrole aboutissent effectivement à la décimation de la population
irakienne. En 1999, l’Unicef estimera que près de 500 000 enfants irakiens de
moins de cinq ans sont morts de maladie ou de malnutrition entre 1991
et 1998 directement à cause des sanctions79. Bagdad évaluera en 2002 le bilan
à 1,7 million d’enfants morts80. Ces chiffres circulent déjà lorsque, le 12 mai
1996, une journaliste de « 60 Minutes », l’émission phare de la chaîne
américaine CBS, interroge la chef de la diplomatie du président Clinton,
Madeleine Albright : « Nous avons entendu dire qu’un demi-million
d’enfants irakiens sont morts. C’est plus qu’à Hiroshima. Est-ce le juste prix



à payer ? » Sans sourciller ni marquer un instant d’hésitation, Madeleine
Albright répond : « Je pense que c’est un choix très difficile, mais le prix,
nous pensons que c’est le juste prix à payer81. »

a. Voir supra, chapitre 12.
b. Selon une prétendue transcription de l’entretien, publiée en septembre 1990 par Bagdad, Glaspie

aurait déclaré : « Nous n’avons pas d’opinion sur vos conflits inter-Arabes, tels que votre
controverse avec le Koweït. » Certains estiment que ce document prouve que Washington a donné
implicitement son feu vert à Saddam Hussein. Cependant, Tarek Aziz, le chef de la diplomatie
irakienne, qui assista à la rencontre, déclarera à la chaîne ABC que Saddam Hussein ne doutait alors
nullement que les États-Unis réagiraient « avec sévérité » à une invasion du Koweït.

c. Depuis la doctrine Carter et son « corollaire Reagan », voir supra, chapitre 21.
d. Paris engage quelque 19 000 soldats. Le ministre de la Défense français Jean-Pierre Chevènement,

hostile à cette guerre, qu’il qualifiera plus tard de « néo-coloniale » (entretien avec l’auteur, 2015),
va remettre sa démission au président Mitterrand le 29 janvier, peu après le début de l’offensive.

e. Selon la version de l’ex-agent de la CIA Robert Baer, ce sobriquet, qui fera couler beaucoup
d’encre, aurait été donné lors d’une visite estivale du prince Bandar au début des années 1990 à la
résidence d’été de George H. W. Bush dans le Maine. Voir Robert BAER, « The fall of the House of
Saud », The Atlantic Magazine, mai 2003.

f. Voir supra, chapitre 22.
g. Voir supra, chapitre 12.
h. Le cinéaste allemand Werner Herzog en tirera son film le plus décrié, Leçons de ténèbres (1992).
i. Voir supra, chapitre 22.
j. Entre 1991 et 1998, près de 3 500 inspecteurs des Nations unies visitent 3 400 sites irakiens, dont

900 installations militaires secrètes. L’Américain Scott Ritter, responsable des inspections, estime à
l’issue de cette période que « 90 à 95 % » du désarmement de l’Irak ont été vérifiés. Le général
Hussein Kamel Majid, gendre de Saddam Hussein et responsable pendant dix ans du programme
d’armement non conventionnel irakien, fait défection en août 1995, et déclare aux Nations unies et
à la CIA que l’Irak a détruit toutes ses armes de destruction massive peu après la fin de la guerre du
Golfe. En 2001, William Cohen, secrétaire à la Défense de Bill Clinton, fera savoir à la nouvelle
administration Bush que « l’Irak ne fait plus peser de menace militaire sur ses voisins ». Voir Larry
EVEREST, Oil, Power and Empire. Iraq and the U.S. Global Agenda, op. cit., p. 188-193.

k. Selon l’avis de Seymour Hersh, fameux journaliste américain.



25
Vendanges planétaires, le temps des scandales

Plus encore que la guerre du Golfe elle-même, le contrôle des frontières
et de l’espace aérien irakiens à l’issue de la guerre renforce la position
stratégique acquise par Washington dans le golfe Persique. La présence
militaire des États-Unis atteint 20 000 hommes en moyenne au cours des
années 1990. Les avions américains et britanniques effectuent pas moins de
280 000 sorties au-dessus de l’Irak. En décembre 1998, à l’occasion d’une
campagne de bombardements imposée par Clinton et largement critiquée,
l’US Navy avance à l’intérieur du Golfe deux de ses super-porte-avions de la
classe Nimitz, les plus puissants navires de guerre du mondea.

Après la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’empire soviétique,
les concentrations de troupes s’amenuisent en Europe, et tendent à s’accroître
très fortement partout là où l’accès à des matières premières est disputé :
autour de l’eau dans les vallées du Jourdain, de l’Indus et du Nil ; autour des
bois, pierres et autres minéraux précieux en Colombie, en Indonésie, aux
Philippines, en Sierra Leone, au Liberia ou le long du fleuve Congo ; autour
du pétrole, bien sûr, du golfe de Guinée au golfe Persique, en passant
désormais par les ex-Républiques communistes bordant la mer Caspienne.
Après la mort de l’URSS, l’accès aux matières premières passe de l’arrière-
fond d’affrontements idéologiques au premier plan de la plupart des conflits,
latents ou non, tout autour de la planète1.

Les raisins de la colère : Al-Qaïda et le wahhabisme
Par un retournement de symboles funeste, le plus sanglant choc

idéologique postérieur à la Guerre froide naît de la mainmise occidentale sur



la mère de toutes les matières premières. Au lendemain du déclenchement de
« Tonnerre instantané », le 18 janvier 1991, le quotidien britannique The
Independent titre en première page : « Islam-chrétienté : le “choc des
armes”2 ». Le fameux « choc des civilisations3 » promis deux ans plus tard
par le professeur d’Harvard Samuel Huntington (ancien consultant de la
Commission trilatéraleb et du Conseil de sécurité nationale de la Maison-
Blanche sous Carter) trouve son plus puissant catalyseur dans la colère d’un
jeune héritier des incommensurables richesses que des chrétiens ont fait
surgir du désert d’Arabie.

Quelques jours après l’invasion du Koweït par l’Irak, Oussama Ben Laden
écrit au roi Fahd pour le supplier de renoncer à demander assistance aux
Américains4. Au nom du président Bush, Dick Cheney a fait le serment au
prince héritier Abdallah que les troupes américaines quitteraient le royaume
sitôt écarté le danger irakien, ou dès que le roi en ferait la demande5. Au
début du mois de septembre 1990, Oussama Ben Laden expose au prince
Sultan, ministre de la Défense saoudien, puis au prince Turki, le chef des
services secrets, un plan détaillé de dix pages montrant comment fortifier les
frontières nord du royaume grâce aux bulldozers du Saudi BinLaden Group6.
Âgé de trente-trois ans, le héros de retour de la guerre d’Afghanistan est
désormais à la tête d’un réseau international de combattants islamistes. Ben
Laden assure qu’il est capable de mettre sur pied une armée de
100 000 combattants vétérans de l’Afghanistan7. Après avoir entendu cet
exposé, le prince Turki éclate de rire, estomaqué par le « degré d’arrogance et
de morgue8 » de son interlocuteur. L’hégémonie américaine dans le golfe
Persique vient de faire apparaître le troisième avatar de sa némésis. La cause
essentielle de la radicalisation d’Oussama Ben Laden n’est nullement le sort
des Palestiniens (encore moins celui des musulmans de Bosnie), mais bien la
présence de soldats infidèles en terre sainte, venus défendre le royaume que
la presse économique occidentale surnomme la « Banque centrale du
pétrole ».

Tel est le point de rupture du fondateur d’Al-Qaïda, jusque-là fidèle vassal
de la maison des Saoud et instrument parmi tant d’autres de la politique



américaine. Oussama Ben Laden accuse en particulier les Saoud d’avoir
dépensé 25 milliards de dollars pour aider Saddam Hussein à combattre
l’Iran, avant de verser 60 milliards de dollars pour régler la facturec de la
guerre du Golfe9. La rupture est consommée dès le premier attentat portant la
marque de Ben Laden. Le 13 novembre 1995, juste avant l’appel à la prière
de la mi-journée, une voiture piégée explose à proximité de l’une des rues
commerçantes les plus chics de Riyad, devant les bureaux du Programme
saoudien de coopération militaire. On dénombre sept morts, dont cinq
Américains, ainsi qu’une soixantaine de blessés. Parmi ceux-ci figurent
plusieurs conseillers américains de Vinnelld, la compagnie de sécurité proche
de la CIA chargée de l’entraînement de la Garde nationale saoudienne10. Le
25 juin 1996, une déflagration tue des dizaines de personnes, dont dix-neuf
Américains, devant un complexe de logements militaires tout proche de
Dhahran, au cœur même de l’industrie pétrolière saoudienne. Là encore, il
s’agit vraisemblablement de l’une des toutes premières œuvres d’Al-Qaïda.
Le 7 août 1998, enfin, Ben Laden commandite le massacre de plus de
200 personnes (dont de nombreux musulmans africains) lors du double
attentat à la voiture piégée contre les ambassades américaines de Dar-es-
Salaam en Tanzanie et de Nairobi au Kenya ; la date choisie est celle du
huitième anniversaire de l’arrivée en Arabie saoudite des soldats américains,
ceux que le chef terroriste appelle les « croisés chrétiens ».

La rupture entre les Saoud et le fondateur d’Al-Qaïda dissimule une réalité
plus subtile, et aussi moins avouable pour Riyad. Le wahhabisme promu par
l’Arabie saoudite demeure le creuset principal de l’islamisme intégriste.
Lorsque Oussama Ben Laden est déchu de sa nationalité saoudienne en 1994,
les pétrodollars de l’Arabie saoudite continuent d’alimenter un réseau
planétaire d’écoles coraniques. Au nord du Pakistan, ces madrassas forment
le creuset du mouvement des talibans qui prennent le pouvoir en Afghanistan
en septembre 1996. Deux ans plus tard, un jeune chercheur saoudien en
sciences sociales, Nawaf Obeid, constate : « Avec les talibans, les États-Unis
ont eu l’opportunité d’observer un gouvernement wahhabite sans la présence
modératrice des Saoud11. »



Le « nouvel ordre mondial » de justice et de paix annoncé par Bush père le
11 septembre 1990 se traduit chez les Saoud, plus puissants et plus assujettis
que jamais à Washington, par un regain de conservatisme mis en œuvre avec
brutalité par la police des mœurs, les mutawin. Afin de se garder d’un
soulèvement constamment redouté, Riyad subventionne sans compter la vie
de ses sujets : nourriture, logement, énergie, etc. Des sujets souvent oisifs
servis par une humble populace de musulmans étrangers privés à peu près de
tout droit. À partir de septembre 1990, à cause du refus de leur pays de
rejoindre la coalition contre l’Irak, Riyad expulse des centaines de milliers de
travailleurs yéménites, ainsi que des dizaines de milliers de Palestiniens, au
prétexte du soutien apporté à Saddam Hussein par le leader de l’OLP, Yasser
Arafat12. Dans les semaines qui suivent le retour au Koweït de la maison des
Sabah, en mars 1991, 450 000 Palestiniens sont chassés de l’émirat en
quelques jours. Beaucoup sont torturés, certains sont assassinés13. Le 29 mai
1991, le président Bush présente une initiative visant « à freiner et à inverser
une course aux armements stérile et déstabilisante14 » au Moyen-Orient. Sur
les 28 milliards de dollars d’armements vendus par les États-Unis au cours
des deux années suivantes, plus de la moitié sont destinés à l’Arabie
saoudite15.

À la veille de la guerre du Golfe de 1991, le président George H. W. Bush
affirme que le déploiement de l’armée américaine en Arabie saoudite a entre
autres pour but de « sauvegarder l’American way of life16 ». Derrière cette
grandiloquence ambiguë persiste sempiternellement la même réalité triviale,
traduite cette fois en 1997 par le commandant en chef du Centcom, le général
J. H. Binford Peay III : « Les intérêts vitaux de l’Amérique dans la région [du
golfe Persique] sont irrésistibles. […] Le flux sans restriction de ressources
pétrolières en provenance des États amis du Golfe vers les raffineries et les
usines de traitement tout autour du monde gouverne le moteur économique
mondial17. »

L’ex-URSS, nouveau plat de résistance



Les années 1990 révèlent une accélération de la folle sarabande de
prévarications que suscite l’or noir à toute occasion. L’industrie a digéré les
bouleversements consécutifs aux chocs pétroliers. Big Oil a eu le temps de se
réorganiser et la production mondiale dépasse à partir de 1994 le niveau
record atteint en 1979. Ce que l’on commence à appeler la « mondialisation »
de l’économie annonce à coup sûr le début d’une nouvelle explosion de la
demande globale de brut. Enfin, la dislocation de l’URSS en décembre 1991
ramène dans le giron du marché capitaliste une industrie pétrolière russe
exsangue aux arcanes obscurs et souvent mortels, mais pesant presque aussi
lourd que l’Arabie saoudite. Tandis que le nouveau président Boris Eltsine
accepte de brader le pétrole russe à de jeunes « oligarques » ouverts à
l’Occident tels que Mikhaïl Khodorkovski, qui prend en 1995 la tête du
nouveau géant pétrolier Ioukos, les énormes capacités de production de l’ex-
empire soviétique forment le nouveau plat de résistance d’une bacchanale
d’argent sale dont les convives semblent se tenir la main sous une table
grande comme le monde.

De cette fête secrète des vendanges du pétrole, nous ne pouvons percevoir
que quelques bribes, et parfois compter les victimes qu’elle laisse derrière
elle. Parmi les témoignages accusateurs, forcément parcellaires, figure celui
de l’ex-agent de la CIA Robert Baere. Celui-ci affirmera être tombé à son
retour d’Irak au milieu d’un drôle de ballet autour de la Maison-Blanche18,
découverte qui, dira-t-il, lui a coûté son poste au sein de l’agence de
renseignement. Le 17 mai 1995 atterrit sur le bureau de Baer au siège de la
CIA une demande d’information sur l’un de ces influents personnages
interlopes que l’on croise si souvent dans le monde pétrolier : Roger Tamraz.
Ce négociant libanais naturalisé américain, alors recherché par Interpol pour
faillite frauduleuse au Liban, est néanmoins un généreux donateur du Parti
démocrate américain, capable de décrocher des rendez-vous avec le vice-
président Al Gore et même avec le président Bill Clinton. Le but poursuivi
par Tamraz : embarquer Washington dans son projet de pipeline qui doit



permettre de faire transiter le pétrole de l’ex-République soviétique
d’Azerbaïdjan via l’Arménie et la très instable République autoproclamée du
Haut-Karabagh.

La demande d’information reçue par Robert Baer émane d’une jeune et
énergique jeune femme responsable de l’Asie centrale au sein du Conseil de
sécurité nationale (NSC) de la Maison-Blanche, Sheila Heslin. Selon Robert
Baer, l’enquête qu’Heslin réclame sur Tamraz vise à « charger » un trouble-
fête braconnant au beau milieu d’une partie de chasse qui le dépasse.
Plusieurs majors occidentales, en particulier Amoco et BP, se sont en effet
associées pour développer un autre projet d’oléoduc, le pipeline Bakou-
Tbilissi-Ceyhan, dont la construction sera lancée quatre ans plus tard,
conduisant le brut de la Caspienne depuis la capitale de l’Azerbaïdjan au port
turc de Ceyhan en passant non par l’Arménie, mais par la Géorgie. Le
20 septembre 1994, un consortium mené par BP et Amoco a signé avec
l’Azerbaïdjan un faramineux projet d’investissements estimé à 8 milliards de
dollars pour forer au large de Bakou. En dépit du courroux de la Russie et de
l’Iran voisins, l’Azerbaïdjan a choisi de faire appel aux capitaux et à
l’expertise des majors occidentales afin d’exploiter ces ressources offshore
ultra-complexes ; une exploitation rendue indispensable par le lent
épuisement des puits situés sur la terre ferme de la plus ancienne zone
pétrolifère du monde. Cette belle dent plantée par Big Oil dans le territoire de
l’ex-Union soviétique aiguise bien des appétits. Sheila Heslin expliquera que
l’objectif de Washington consiste alors « essentiellement à briser le
monopole de la Russie sur le contrôle du transport du pétrole19 » autour de la
Caspienne.

Perplexe au sujet des intentions du NSC à l’égard de Tamraz, Robert Baer
en vient à questionner l’homme qui chapeaute la campagne pour la réélection
de Bill Clinton, Donald Fowler, le président du Parti démocrate. Celui-ci
accuse Sheila Heslin d’être tout bonnement l’« ambassadrice20 » d’Amoco à
la Maison-Blanche. Peu de temps auparavant, le président azéri (et ex-
dirigeant soviétique) Heydar Aliyev affirme que l’administration Clinton
exerce sur lui une forte pression afin qu’il réserve à Exxon une place dans



l’attribution des concessions au large de Bakou21. Selon Baer, c’est le patron
de Sheila Heslin au NSC, Anthony Lake, qui est à la manœuvre pour
qu’Exxon obtienne sa part de l’or noir azéri22 (que convoitait trois quarts de
siècle plus tôt la Standard Oil of New Jerseyf). Après son départ de la CIA,
Baer écrira : « Comment avais-je pu être assez naïf pour croire que le rôle de
la Maison-Blanche était de soutenir toutes les entreprises américaines, et non
pas telle ou telle en particulier23 ? »

Anthony Lake et son adjoint de l’époque à la direction du NSC, Sandy
Berger, seront sanctionnés par la justice américaine au cours du second
mandat de Clinton pour avoir longtemps tardé à revendre, bien après leur
arrivée à la Maison-Blanche, les dizaines de milliers de dollars d’actions
détenues par le premier dans Exxon24 et par le second dans Amoco25. La
danse ne s’interromprait pas là : dans son livre témoignage, Baer accuse
Sheila Heslin d’avoir tenté de s’opposer à une enquête de la CIA sur les
contacts entre Al-Qaïda et l’Iran, par peur de représailles de la part de
Téhéran contre les concessions obtenues par Amoco en mer Caspienne26.

Les firmes de juristes et de lobbyistes de Washington prétendent alors à
qui mieux mieux ouvrir les portes du pouvoir américain aux diplomates des
nouvelles Républiques de la Caspienne riches en or noir, comme elles le
firent par le passé avec les représentants des États du golfe Persique ou du
golfe de Guinée. La plus active de ces firmes est sans doute le prestigieux
cabinet Hogan & Hartson, qui se trouve être l’ancien l’employeur de Sandy
Berger avant son arrivée à la Maison-Blanche.

Le groupe Carlyle parfait la symbiose entre les réseaux Bush
et les pétrodollars saoudiens
La pratique des « portes tournantes » (revolving doors), équivalente à la

pratique française du « pantouflage », qui consiste pour les plus puissants
managers américains à faire des allers-retours entre l’administration publique
et le secteur privé, est aussi courante qu’ancienne aux États-Unis. Mais,
tandis que certains à Washington lorgnent sur les miettes du festin de Big Oil



en ex-Union soviétique, une société d’investissement jusqu’alors inconnue
porte à un tout autre niveau ce qu’il est convenu d’appeler pudiquement ou
ironiquement le « capitalisme d’accèsg ».

Le groupe Carlyle est fondé en 1987 par un ancien conseiller politique de
l’administration Carter, David Rubenstein. On est alors à Wall Street en
pleine frénésie des acquisitions d’entreprises « avec effet de levier ».
Rubenstein innove : partant de rien, il veut imposer Carlyle comme la marque
de référence pour l’achat et la vente de capitaux de sociétés non cotées en
Bourse. La stratégie est expliquée dans une brochure de cette compagnie, en
route pour s’imposer comme l’un des plus puissants groupes d’investissement
de la planète : se concentrer sur les « industries régulées ou bien impactées
par le pouvoir fédéral, telles que l’aérospatiale/défense27 ». Pour réussir,
Carlyle a besoin d’entregent, de beaucoup d’entregent. En janvier 1989,
Frank Carlucci devient directeur général de Carlyle quelques jours après
avoir quitté son fauteuil de secrétaire à la Défense du président Bush (un
poste auquel il avait succédé à Caspar Weinberger, l’ex-patron de Bechtel).
Ancien directeur adjoint de la CIA, Carlucci a été appelé à la Maison-
Blanche par Reagan en 1986 pour diriger le NSC et nettoyer le scandale de
l’Irangate. Du temps où il étudiait à l’université de Princeton, Carlucci
comptait parmi ses camarades James Baker et Donald Rumsfeld (il pratiquait
la lutte dans la même équipe que ce dernier). Après son départ du Pentagone,
Carlucci siège au conseil d’administration d’une trentaine de sociétés et
d’organisations en plus de ses fonctions à la tête de Carlyle28. La chute du
mur de Berlin va déboucher sur une forte contraction du business de
l’armement, offrant à Carlyle des opportunités d’investissements en or que
Carlucci va faire fructifier splendidement.

L’un des associés du groupe Carlyle, Frederick Malek, a participé à la
campagne électorale victorieuse du président George H. W. Bush en 1988.
Peu après le recrutement de Frank Carlucci, Frederick Malek se fait un devoir
de venir en aide à un pétrolier texan de quarante-trois ans en mal de réussiteh,
George W. Bush, qu’il recrute au sein du conseil d’administration de Carlyle.
Avec la candeur qui semble être la sienne, Bush Junior propose à cette



époque une illustration de ce en quoi consiste le « capitalisme d’accès » :
« Quand vous êtes le fils du président et que vous bénéficiez d’un accès
illimité, combiné à l’expérience de la précédente campagne, à
Washington DC, les gens ont tendance à respecter ça. » George W. Bush
poursuit, avec un léger haussement d’épaules qui souligne l’évidence :
« L’accès, c’est le pouvoir. Et je peux aller trouver mon papa, et lui parler à
n’importe quel moment de la journée29. »

Carlyle pousse à son stade ultime la symbiose entre une certaine industrie
américaine et les pétrodollars des amis saoudiens. En février 1991 (cinq mois
avant que n’éclate le scandale mettant brutalement un terme aux activités de
la BCCIi), la firme d’investissement basée à Washington se fait un nom pour
la première fois. Carlyle éblouit Wall Street et le New York Times30 en
conseillant à un multimilliardaire du clan des Saoud âgé de trente-cinq ans
d’investir 590 millions de dollars dans la plus grosse banque américaine,
Citicorp. Les résultats de celle-ci se trouvent alors plombés par plus d’un
milliard de dollars de crédits hypothécaires américains non solvables. La
transaction se déroule en pleine guerre du Golfe, au moment où les troupes
américaines commandées par Bush père se battent victorieusement au nom
du royaume saoudien. Du côté de Carlyle, Frederick Malek, l’ami des Bush,
est à la manœuvre. On retrouve le cabinet Hogan & Hartson dans le rôle
d’intermédiaire. Le richissime Saoudien Al-Waleed bin Talal Al Saoud
devient le plus gros actionnaire individuel de Citicorp. Ayant racheté les
actions au plus bas, il s’apprête à réaliser une très fameuse plus-value grâce à
ce qui va devenir en 1998 le Citigroup, et restera l’une des plus importantes
institutions financières privées de la planète. Le prince Al-Waleed, l’un des
nombreux petits-fils du roi Ibn Saoud, boucle en quelque sorte la boucle d’un
processus séculaire : Citicorp est le nouveau nom de la National City Bank,
celle que l’on surnommait la « banque du pétrole » à Wall Street un siècle
auparavantj, restée depuis lors étroitement liée à la dynastie de William
Rockefellerk, que son frère aîné John envoya à New York dès avant la
création de la Standard Oil pour y investir les bénéfices de l’or noir des Oil
regionsl. D’où qu’ils viennent, les pétrodollars semblent devoir



perpétuellement régénérer Wall Street. Les capitaux issus du golfe Persique
investis aux États-Unis et en Europe s’évaluent en centaines de milliards de
dollars dans les années 1990.

En 1993, Carlyle prend le contrôle de Vinnell, la compagnie de sécurité
chargée entre autres choses de former la Garde nationale saoudiennem,
intervenue lors de la prise d’otages de La Mecque en 1979n. Le groupe
d’investissement est alors en passe de devenir l’un des plus gros marchands
d’armes du monde. La même année, Carlyle parvient à recruter la personne
ayant sans doute eu la plus belle carrière politique non élective jamais vue à
Washington : James Baker, ancien sous-secrétaire au Commerce du président
Ford, ancien chef de cabinet et secrétaire au Trésor du président Reagan, puis
chef de la diplomatie et à nouveau chef de cabinet de son vieil ami texan, le
président George H. W. Bush. Après le départ de ce dernier de la Maison-
Blanche, James Baker est revenu à sa carrière d’avocat d’affaires, désormais
en tant que partenaire de Baker Botts, la firme juridique de Houston fondée
par son grand-père et la principale de la capitale pétrolière américaine. Baker
accepte de rejoindre Carlyle à son retour d’un voyage en avril au Koweït, où
il représentait les intérêts d’une jeune compagnie pleine d’avenir spécialisée
dans le négoce d’énergie, également basée à Houston : Enron. Au cours de ce
voyage, il était accompagné par deux des fils du président Bush, Marvin et
Niel ; le premier était venu vendre des barrières électroniques, le second des
équipements pour lutter contre la pollution pétrolière31.

Carlyle réussit un plus beau coup encore en recrutant en 1995 l’ex-
président Bush lui-même parmi ses conseillers, et quelque temps plus tard
l’ex-Premier ministre britannique John Major. De quels meilleurs
représentants une compagnie peut-elle rêver pour faire des affaires avec les
princes arabes du pétrole, toujours très attachés à la connivence ou, mettons,
aux contacts personnels, que les deux leaders qui (comme le relève un
observateur cité dans le Financial Times) « ont sauvé le cul des Saoudiens
pendant la guerre du Golfe32 » ? George H. W. Bush se défendra d’avoir
jamais négocié le moindre contrat personnellement. Tout comme James
Baker et John Major, il se contente d’apparaître, et de prendre la parole



devant des membres de la famille Al Saoud ou Ben Laden. La gratitude fait le
reste. Le 3 mai 1995, par exemple, Vinnell décroche un contrat de
163 millions de dollars pour moderniser la Garde nationale saoudienne33. Six
mois plus tard, à Riyad, plusieurs employés de Vinnell sont blessés au cours
du premier attentat attribué à Oussama Ben Laden. La symbiose dans le
creuset des pétrodollars aurait conduit au cours de cette même année 1995
plusieurs membres de la famille Ben Laden (au sein de laquelle Oussama est
présenté comme le renégat) à investir directement dans Carlyle, tout comme
deux des fils de Khalid Ben Mahfouz34.

Au menu de la France, farandole d’affaires sur lit d’or noir
Les élites politiques d’une puissance industrielle de second ordre, la

France, participent allègrement au menuet systématique de l’argent sale du
pétrole. L’or noir n’est pas le seul vecteur d’achat d’influence, mais c’est le
plus puissant de tous. Les années 1990 grouillent d’affaires politico-
financières étroitement liées aux intérêts pétroliers. Il y a l’Irak d’abord, avec
la branche française du scandale du programme « Pétrole contre-nourriture »,
au cours duquel seront notamment mis en examen (et blanchis, faute
d’éléments probants)o l’ancien ministre de l’Intérieur Charles Pasqua et le
patron du groupe Total, Christophe de Margeriep. Il y a l’affaire dite « de
Karachi », qui concerne les contrats de vente de frégates à l’Arabie saoudite
et de sous-marins au Pakistan, et dont des rétrocommissions auraient servi à
financer la campagne présidentielle du gaulliste Édouard Balladur en 1995. Il
y a l’affaire dite de l’« Angolagate » : la vente en 1994 de 780 millions de
dollars d’armes d’origine russe au mouvement MPLA pseudo-marxiste
reconverti à l’ultralibéralisme du président angolais José Eduardo Dos
Santosq. Cette vente est intervenue à un moment décisif dans la victoire de ce
dernier sur le mouvement de l’Unita, au terme de deux décennies d’une
guerre civile abondamment nourrie par l’argent du pétrole. Elle donnera lieu
à la condamnation de trente-six personnes en 2009. Parmi elles figurent le fils
du président François Mitterrand, Jean-Christophe (qu’en Afrique on



surnomme « Papamadi »), ainsi que le ministre de l’Intérieur de l’époque,
Charles Pasqua. Celui-ci écopera d’une condamnation à trois ans de prison,
dont un an ferme, et à 100 000 euros d’amende. Mais il sera relaxé en appel
deux ans plus tard, après avoir répété que cette vente d’armes avait
nécessairement l’aval de toutes les plus hautes autorités du gouvernement de
cohabitation en place en 1994. Lors de sa relaxe, le quotidien Le Monde
évoquera la « magnanimité35 » de la cour d’appel de Paris, alors présidée par
un magistrat qui demandera ensuite à être muté en Afrique comme conseiller
juridique du gouvernement gabonais36.

Enfin, il y a l’affaire « Elf Aquitaine », du nom de la grande compagnie
pétrolière publique française. Ce scandale tentaculaire demeure l’épisode
marquant ayant permis d’entrevoir les rouages de la « Françafrique »,
système opulent de corruption et de financement politique dont les racines
remontent à la décolonisation : le « plus long scandale de la République37 ».

Loïk Le Floch-Prigent, P-DG d’Elf Aquitaine de 1989 à 1993, sera
condamné en 2003 à cinq ans de prison et 375 000 euros d’amende,
notamment pour abus de biens sociaux, en même temps que plusieurs autres
dirigeants du groupe. Il ne cessera de se défendre en affirmant qu’il n’a fait
que reconduire des mécanismes mis en place par Pierre Guillaumatr et les
gaullistes dès les années 1950. L’un des prédécesseurs de Le Floch-Prigent à
la tête d’Elf, Albin Chalandon, reconnaîtra que des millions de francs ont été
distribués dans des enveloppes destinées aux élus nationaux lors des scrutins
législatifs et présidentiels des années 1970 et 198038. En avril 1977 par
exemple, une note de la cellule de renseignement d’Elf indique que le
président gabonais Omar Bongo « met tous ses espoirs en Jacques Chirac et
pense qu’il faut continuer à l’aider39 » ; la note est transmise un mois après
l’élection de Chirac à la mairie de Paris et quatre ans avant sa première
candidature à l’élection présidentielle. Estampillée « SECRET », cette note
est adressée à Pierre Guillaumat et au « Monsieur Afrique » d’Elf, André
Tarallo, ancien camarade de promotion du futur président Chirac à l’École
nationale d’administration. Loïk Le Floch-Prigent répétera que lors de son
entrée en fonction en 1989, il a demandé à François Mitterrand ce qu’il devait



faire « avec l’argent qu’Elf donne aux dirigeants africains et que ceux-ci
redistribuent en France ». Selon Le Floch-Prigent, le président Mitterrand
répondit : « Vous ne changez rien, mais veillez à ce que nul ne soit lésé, et
pour les socialistes, voyez avec mon entourage40. » Au cours de son enquête,
la juge d’instruction Éva Joly affirmera avoir mis au jour sur la période 1989-
1992 le détournement de 3,5 milliards de francs, soit l’équivalent de six mois
de bénéfices de la compagnie pétrolière nationale. Selon elle, toutes les
opérations d’Elf ont des pompes pour alimenter des fonds secrets. Des
centaines de millions de francs transitent via des comptes en Suisse vers les
chefs d’État des pays pétroliers africains ; il est juridiquement impossible de
savoir ce que ces fonds deviennent ensuite. Alfred Sirven, le directeur des
Affaires générales de Loïk Le Floch-Prigent (qui sera comme lui condamné à
cinq ans de prison), avait alors pour interlocuteurs majeurs au sein de la
classe politique française deux poids lourds : à droite Charles Pasqua et à
gauche Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères de 1988 à 1993.

Le scandale éclate après la révélation du très large et très généreux soutien
financier apporté en 1992 par Elf à la firme textile en difficulté de Maurice
Bidermann, un proche de Jacques Chirac. L’industrie textile occidentale est
alors en pleine déliquescence, sapée par la mondialisation, autrement dit par
la modicité du coût du transport diesel marin. L’argent de l’or noir africain
vient au secours de la vieille industrie française, en finançant notamment une
usine de Bidermann située en Corrèze, le fief de Chirac. En août 1993, le
gouvernement de droite qui cohabite avec le président socialiste François
Mitterrand limoge Le Floch-Prigent pour nommer à sa place un proche du
Premier ministre Édouard Balladur, Philippe Jaffré. En septembre 1999, Elf,
le géant pétrolier public, est absorbé par son « petit » concurrent privé Totals

au terme d’une offre publique d’échange (OPE) hostile qui a obtenu le feu
vert du Premier ministre socialiste Lionel Jospin et de son ministre de
l’Économie Dominique Strauss-Kahn (lequel sera lui-même un peu plus tard
mis en examen dans le cadre de l’affaire Elf par la juge Éva Joly, avant de
bénéficier d’un non-lieu en 2001t).

De l’affaire Elf, les Français retiendront la pugnacité d’Éva Joly, petite,



blonde et inflexible juge d’instruction originaire de Norvège, qui deviendra la
candidate du Parti écologiste à l’élection présidentielle de 2012. Le public
français se souviendra surtout de certains épisodes cocasses, comme ces
souliers sur mesure d’une valeur de 11 000 francs du très chic bottier Berlutti,
offerts avec une carte de crédit d’Elf au ministre des Affaires étrangères
socialiste Roland Dumas par l’amie intime de ce dernier, Christine Deviers-
Joncour, chargée des « relations publiques du groupe pétrolier ». Il se
souviendra peut-être aussi d’une lettre adressée à François Mitterrand par
l’écrivaine Françoise Sagan à l’initiative d’un intermédiaire d’Elf, André
Guelfi dit « Dédé la Sardine », qui permettra d’obtenir une rencontre entre le
président français et le Premier ministre de l’Ouzbékistan – une République
postsoviétique qui se révélera tout compte fait (jusqu’à aujourd’hui) bien
pauvre en hydrocarbures. Sans doute a-t-on oublié cette belle villa de
Louveciennes rachetée par Elf à un tarif de complaisance – et moyennant une
« soulte » (un dessous-de-table) de 6 millions de francs versée sur un compte
offshore dans une banque suisse – au partenaire de golf du président François
Mitterand, sur injonction de ce dernier41.

Tous ces scandales somme toute éphémères ne font sans doute que mettre
au jour la partie visible de l’iceberg. Le procès Elf révèle que chaque
transaction pétrolière, chaque baril vendu en Afrique donnent lieu à des
commissions et éventuellement à des rétrocommissions. Grand secret de
Polichinelle de la politique française, les réseaux de financements politiques
alimentés par les fonds secrets fournis par Elf Aquitaine aux dirigeants
africains et partiellement renvoyés vers la France, en particulier par le
président du Gabon Omar Bongo, ne sembleront jamais sérieusement
atteints42. L’ampleur même de ces réseaux français occultes restera largement
inconnue. On apprendra toutefois qu’ils s’étendent à l’Allemagne : en 1991,
après la réunification allemande, la direction d’Elf accepte à contrecœur
d’investir 15 milliards de francs en ex-RDA dans le complexe pétrochimique
énorme et vétuste de Leuna (l’ancien fleuron d’IG Farben à l’époque nazieu).
Le contrat est passé à la demande de Mitterrand qui souhaite obliger son
« ami » le chancelier Helmut Kohl. Il aboutit au versement de commissions



faramineuses, nécessaires afin d’obtenir les subventions qui pourraient rendre
l’investissement rentable. Ces commissions atteignent près de 300 millions
de francs. Elles auraient été versées notamment à de hauts cadres du parti de
Kohl, l’Union chrétienne-démocrate, via des intermédiaires issus des services
secrets français et allemands.

Jeux mortels de Paris en Afrique : Algérie, Gabon, Congo-
Brazzaville
Après son indépendance, la position stratégique occupée par l’Algérie dans

l’« indépendance énergétique » de la France est remplacée notamment par
celle des ex-colonies françaises du golfe de Guinée.

En Algérie toutefois, les flux et reflux de l’argent du pétrole en direction de
la France n’en conservent pas moins une importance politique cruciale. De
septembre 1989 à juin 1991, le gouvernement réformateur de Mouloud
Hamrouche se révèle incapable d’imposer à François Mitterrand une dose de
transparence dans les contrats signés par les entreprises françaises, lesquelles
ont pris depuis bien longtemps l’habitude de surfacturer leurs services afin de
verser les commissions réclamées par les vieux barons du régime algérien43.
Cette incapacité semble jouer un rôle important dans la désagrégation du
mouvement réformateur en Algérie, éphémère alternative pacifique à la
guerre civile qui, tout au long des années 1990, mettra aux prises la hiérarchie
militaire corrompue et gavée d’or noir du « clan » du général Larbi Belkheir
et les combattants du Front islamique du salut puis des monstrueux Groupes
islamiques armés (GIA). Bien des cadres des GIA sont des soldats perdus du
djihad d’Afghanistanv, terrifiants surgeons eux aussi nourris grâce à l’argent
du pétrole et à la complaisance de ceux qui en diffusent la puissance.

En Afrique subsaharienne, le président François Mitterrand n’a pas vu
venir l’espoir suscité par la chute du mur de Berlin auprès des peuples
confrontés aux régimes néocoloniaux soutenus par Paris et financés par Elf.
Mais il tente bien vite de se rattraper. Le 20 juin 1990, devant les chefs d’État
des ex-colonies africaines réunis dans la paisible cité balnéaire française de



La Baule, Mitterrand prétend montrer un « chemin » longtemps occulté par
Paris au nom d’autres priorités : « Multipartisme, liberté de la presse,
indépendance de la magistrature, pas de censure. » En Afrique, ce discours
fait naître de puissants désirs d’émancipation. Des « conférences nationales »
surgissent un peu partout pour tenter d’élaborer de nouvelles alternatives
politiques. Le jeu est le plus souvent biaisé. Loïk Le Floch-Prigent racontera
comment les affaires politiques sont depuis fort longtemps arrangées au
Gabon, au Congo-Brazzaville et au Cameroun, les trois ex-colonies où Elf est
solidement implanté : « Il y a une opposition, que le président finance. Il la
choisit. Aussitôt que cette opposition devient un peu importante, il l’intègre
dans son gouvernement. Et nous savons d’autant plus qu’il la finance, qu’en
réalité, c’est nous qui la finançons44. »

Mais des couacs retentissants s’entendent à l’époque du sommet de
La Baule, durant un bref printemps des peuples des pays pétroliers d’Afrique
francophone. Le 25 mai, la mort dans des conditions restées inexpliquées
d’un opposant gabonais, Joseph Rendjambé, provoque des manifestations à
Libreville et à Port-Gentil, le terminal pétrolier d’Elf, où des cadres de la
compagnie sont pris à partie. Paris dépêche aussitôt plus de 1 000 soldats.
Loïk Le Floch-Prigent décide de fermer les installations d’Elf en attendant
que Bongo reprenne la situation en main. Paris envisage de lâcher le dictateur
africain, mais celui-ci riposte en faisant savoir à Roland Dumas qu’il
envisage de faire appel à des pétroliers américains. La France cède très vite,
et c’est le statu quo qui prévaut, défendu par la Légion étrangère. Le
16 septembre 1990 ont lieu les premières élections législatives pluralistes
depuis un quart de siècle, qualifiées par la correspondante du Monde
d’« affligeant fiasco45 ». Face aux manipulations massives d’un scrutin qui
permet à Bongo de renforcer sa férule sur les 900 000 Gabonais, Paris émet
des critiques de pure forme. Le Gabon replonge dans sa torpeur politique
habituelle, si propice à l’exploitation du pétrole.

Quelques mois plus tard, au Congo-Brazzaville, un autre processus
pseudo-démocratique avorté, intoxiqué par l’argent du pétrole
« françafricain », débouche entre 1993 et 1997 sur une guerre civile



interethnique aux forts relents mafieux. Officier de carrière formé par l’armée
française, Denis Sassou-Nguesso est depuis 1979 président et dictateur du
Congo-Brazzaville. Il est à la tête d’un parti unique prétendument marxiste-
léniniste, ce qui ne l’empêche pas d’entretenir les meilleures relations avec le
groupe Elf. Autour des quelque 150 000 barils que fournissent chaque jour
les puits congolais, l’État français a consolidé son plus sûr et son plus
important pré carré africain, après celui du Gabon.

Suite à la conférence de La Baule, sous la pression de Paris, Sassou-
Nguesso accepte le multipartisme et renonce à l’idéologie marxiste en
décembre 1990. Les dirigeants d’Elf encouragent un ex-Premier ministre des
premiers temps de l’indépendance apparemment inoffensif, Pascal Lissouba,
à se présenter face à Sassou-Nguesso. Loïk Le Floch-Prigent raconte :
« Sassou sent bien qu’il n’échappera pas à des élections, mais il considère
qu’il est tellement bon et généreux, et que le peuple l’aime tellement qu’il va
être élu. Je le préviens qu’il a au contraire toutes les chances de perdre46. »
Pascal Lissouba bénéficie en effet du soutien de l’importante ethnie Batéké,
majoritaire dans le sud du pays. Elf veut obtenir un arrangement, et fait pour
cela appel à l’entremise du président du Gabon voisin, Omar Bongo, qui se
trouve être à la fois un cousin de Lissouba et (depuis peu) le gendre de
Sassou-Nguesso.

Loïk Le Floch-Prigent agit conformément à ce qu’il est : le gouverneur
officieux des plus importantes provinces du petit empire néocolonial français.
Infiniment plus révéré sur place que les ambassadeurs de la France, Le Floch-
Prigent dispose des moyens d’un authentique proconsul : des fonds
pratiquement illimités et un réseau maison de renseignement et d’action, le
Service de sécurité et protection administrative, bien mieux implanté et
efficace, aux dires de Le Floch-Prigent47, que les fonctionnaires des services
secrets français, dont Elf a bien souvent recruté les meilleurs officiers.
Surtout, Elf (appelé tout simplement « la Boîte » par les agents français)
bénéficie du blanc-seing du président de la République, François Mitterrand.



Le Floch-Prigent expliquera : « Je n’avais besoin d’aucune instruction
particulière de Paris, et je n’en recevais pas car je connaissais la logique
générale voulue, ça me suffisait48. »

Le président du groupe pétrolier français commence par convaincre
Sassou-Nguesso d’accepter un accord de partage du pouvoir avec son
adversaire Lissouba, quelle que soit l’issue des élections. Pascal Lissouba
affirmera avoir pu acheter une trentaine de Land Rover pour sa campagne
grâce à l’argent d’Elf49. Il remporte haut la main le scrutin présidentiel le
16 août 1992, avec 61 % des suffrages. Sassou-Nguesso, beau joueur, salue la
« superbe victoire » de son adversaire. Mais, une fois devenu chef de l’État,
Lissouba rompt rapidement l’accord négocié par l’entremise d’Elf et d’Omar
Bongo. Il chasse du gouvernement les partisans de Sassou-Nguesso, annonce
qu’il rejette désormais le principe des listes d’union initialement prévues au
Parlement, et annonce la tenue de nouvelles élections législatives. Lissouba
suscite la colère du président d’Elf, mais vient tout de même réclamer à ce
dernier 150 millions de dollars afin (selon l’expression de Le Floch-Prigent)
de « faire les élections50 ». Elf refuse de continuer à soutenir Lissouba, mais
en mars 1993 la roue tourne : en France, la droite vient de remporter une
écrasante victoire aux législatives, obligeant le président Mitterrand à
accepter la cohabitation avec le gouvernement de droite d’Édouard Balladur.
Lissouba passe par-dessus Le Floch-Prigent, et se rend à Paris pour y
solliciter l’arbitrage du nouveau ministre de la Coopération, Michel Roussin
(lequel, en temps qu’ancien directeur de cabinet du chef des services secrets
Alexandre de Marenches à l’époque du « Safari Clubw », est un fin
connaisseur de la « Françafrique »). Peu de temps après, Loïk Le Floch-
Prigent est convoqué à l’hôtel Matignon par le directeur de cabinet de
Balladur, Nicolas Bazire, lui-même un familier de la « Françafrique » dont le
père dirigeait la radio de Brazzaville dans les années 1950. Le patron d’Elf ne
cède pas : il persiste à refuser d’accorder un soutien financier à Lissouba. Il
affirmera plus tard avoir alors mis en garde Bazire, Mitterrand ainsi qu’Omar
Bongo contre le risque d’une guerre civile au Congo-Brazzaville51.

Lorsque Pascal Lissouba se tourne vers la compagnie américaine



indépendante Occidental Petroleum, le gouvernement Balladur laisse faire.
Les dirigeants d’Oxyx s’empressent de prêter à Lissouba, le 28 avril 1993, les
150 millions de dollars qu’il réclame. Le président congolais n’hésite pas à
gager ce prêt sur les bénéfices de la vente à venir de 85 millions de barils
pompés par… Elf, ainsi que par la compagnie italienne Agip. Les termes sont
très avantageux pour Oxy, qui rachète le brut à 3 dollars le baril alors que son
cours se situe alors à 14 dollars. Les 150 millions de dollars permettent de
payer les salaires des fonctionnaires à la veille d’élections législatives
remportées sans problème le 20 mai par le parti de Lissouba.

De graves affrontements se produisent en juin et juillet, puis à nouveau au
mois de décembre. L’armée régulière éclate. Partisans et membres de l’ethnie
de Pascal Lissouba affrontent les fidèles de Denis Sassou-Nguesso, qui en
une décennie de dictature « marxiste » financée par Elf a eu le temps de
mettre de côté de quoi payer ses miliciens. En août, Loïk Le Floch-Prigent,
l’homme lige du président Mitterrand, est débarqué de la présidence d’Elf par
Édouard Balladur. Son successeur Philippe Jaffré va s’employer à se
rabibocher avec le président Lissouba. Après un cessez-le-feu le 2 février
1994, le gouvernement Balladur accepte d’assurer la formation de l’armée
régulière52, confirmant son appui à Lissouba. Deux semaines plus tard, un
« groupement spécial d’interposition » est chargé d’empêcher les combats
entre milices rivales à Brazzaville ; il démine aussi la voie ferrée qui relie la
capitale au terminal pétrolier du pays, le port de Pointe-Noire parfois appelé
aussi « Elf City ». Les trains circulent à nouveau le 1er mars, et les affaires
reprennent. Philippe Jaffré parvient à négocier en 1996 le rachat de la créance
d’Oxy53. Elf a un argument de poids dans cette négociation : la compagnie
française a lourdement investi au Congo, et s’apprête à activer à une
quarantaine de milles au large de Pointe-Noire une gigantesque plateforme
offshore de béton et d’acier, l’une des plus grandes du monde à l’époque.

La guerre civile repart de plus belle en 1997. Le 5 juin, alors que se
préparent de nouvelles élections prévues le mois suivant, les troupes du
président Pascal Lissouba attaquent la résidence sévèrement défendue de
Denis Sassou-Nguesso à Brazzaville. S’ensuivent quatre mois



d’affrontements entre les milices de Lissouba, les « Zoulous », et celles de
Sassou-Nguesso, les « Cobras ». Des duels d’artillerie dévastent la capitale
du Congo. Le sort des armes semble un temps propice à Lissouba, qui
dispose d’hélicoptères d’assaut russes pilotés par des mercenaires ukrainiens.
Seulement, le président congolais a perdu le soutien de Paris depuis l’arrivée
à l’Élysée de Jacques Chirac en 1995, qui s’emploie à défaire les réseaux
tricotés par son grand adversaire Édouard Balladur. En septembre 1997,
Chirac refuse purement et simplement de recevoir Lissouba venu à Paris
réclamer de l’aide, et lui fait savoir que puisque son mandat est achevé depuis
le mois de juillet, après le début des combats, Lissouba n’est plus le chef
d’État légitime. Après avoir fait des milliers de victimes civiles, la guerre
s’achève au terme de son épisode le plus sanglant par une victoire aussi
rapide qu’inattendue de Sassou-Nguesso, lequel prend le contrôle de
Brazzaville et de Pointe-Noire le 16 octobre. Le général-président a bénéficié
durant les dernières semaines du conflit d’un soutien décisif : celui du
président angolais Dos Santos, ancien marxiste comme lui, qui vient de sortir
victorieux de sa propre guerre civile (grâce notamment aux armes russes
livrées dans le cadre de ce qui deviendra l’« Angolagate »).

À l’instar de Saddam Hussein au Koweït, Pascal Lissouba a voulu pousser
trop loin son avantage. Il a financé une force politique indépendantiste dans
une petite enclave angolaise en territoire congolais, le Cabinda, si riche en
pétrole qu’elle est surnommée le « Koweït africain »54, et dans laquelle Elf
exploite de très importants gisements. Fin septembre 1997, Dos Santos, ex-
allié de l’URSS et de Cuba désormais soutenu par Washington, justifie
l’envoi de ses troupes au Congo-Brazzaville, financées par des prêts des
pétroliers occidentaux et en particulier par Elf, en accusant l’armée de
Lissouba d’incursions au Cabinda55. Les soldats et surtout les tanks et les
chasseurs MIG envoyés par l’Angola font pencher la balance de manière
décisive en faveur de Sassou-Nguesso. À Washington, les alliés de Dos
Santos critiquent vivement l’intervention de l’Angola, qui entérine le retour
du Congo-Brazzaville dans le giron de la France. Lorsque les troupes de
Sassou-Nguesso prennent sans difficulté le terminal pétrolier de Pointe-



Noire, Paris ne prend pas la peine, malgré des pillages sporadiques dans la
ville, de faire évacuer les 600 ressortissants français, pour la plupart
employés par Elf.

Le 26 octobre 1997, un jour avant que Sassou-Nguesso ne s’autoproclame
à nouveau président de la République du Congo, Philippe Jaffré se précipite à
Brazzaville56, à peu près détruite et toujours en proie aux pillards57, pour y
négocier les conditions du retour en grâce de la compagnie pétrolière
publique française, avant même que Paris ait eu le temps d’en faire autant58.
Denis Sassou-Nguesso se maintiendra sans difficulté au pouvoir jusqu’à
aujourd’hui, ayant pris soin d’intégrer dans son gouvernement plusieurs
proches de Lissouba, lui-même condamné aux travaux forcés par contumace
en 2001.

Un millier de personnes réfugiées à Kinshasa, capitale de la République
démocratique du Congo (RDC) voisine, traversent le 14 mai 1999 le fleuve
Congo pour retourner à Brazzaville. Denis Sassou-Nguesso s’est adressé à
elles dans un vibrant appel télévisé afin de se porter garant de leur sécurité.
Ces réfugiés seront arrêtés à leur arrivée au Beach, le port fluvial de
Brazzaville : 353 d’entre eux disparaîtront à jamais. Selon divers
témoignages, ils auraient été massacrés puis brûlés dans l’enceinte même du
palais présidentiel. En janvier 2002, une plainte contre X est déposée en
France pour crime contre l’humanité. Le 1er avril 2004 à midi, le chef de la
police congolaise, Jean-François Ndengue, est arrêté à son domicile français,
en banlieue parisienne. Le juge d’instruction Jean Gervillié contacte
immédiatement le Quai d’Orsay pour s’assurer que Ndengue ne dispose pas
du passeport diplomatique. Ayant obtenu une confirmation orale, le juge
place en garde à vue le chef de la police congolaise. Selon Le Canard
enchaîné, Sassou-Nguesso appelle alors le président français Jacques Chirac
depuis son palais de Brazzaville pour lui faire part de ses doléances : « Que
dirait-on […] si je faisais arrêter l’attaché militaire de l’ambassade de
France ? Ou si je menaçais les intérêts de Totaly et ses dirigeants sur
place59 ? » Jean-François Ndengue est néanmoins placé en détention
provisoire le 2 avril. Il est écroué vers 21 heures à la prison de La Santé, à



Paris. Dans la nuit, le parquet de Paris ordonne sa libération. Le 3 avril, à
4 heures du matin, Ndengue franchit dans l’autre sens les portes de La Santé,
et quitte immédiatement la France à bord d’un avion spécialement affrété par
la présidence congolaise60. En laissant filer une personne soupçonnée de
crime contre l’humanité, le président Chirac conclut l’épilogue d’une guerre
civile au bilan inconnu, déclenchée par le dérapage d’une transition
démocratique d’apparat voulue par le président Mitterrand et sponsorisée par
Elf.

*
*     *

L’argent du pétrole conforte la bonne fortune de leaders politiques des
pays consommateurs, ou est appelé à la rescousse de compagnies en difficulté
(Harken, Citicorp, Bidermann, raffinerie de Leuna, etc.), de chefs d’État
financés (Saddam Hussein, Pascal Lissouba) chutant après avoir lorgné sur
du pétrole dont on ne saurait leur laisser le contrôle (au Koweït, au Cabinda)
… Sans doute les mêmes causes produisent-elles des effets similaires. À
traits moins subtils, les réseaux pétroliers de la « Françafrique » dessinent une
miniature des liens tissés par Big Oil et ses champions de Washington avec
les potentats du golfe Persique.

Tant de choix éthiques suspects, tant d’ignominies accomplies en
conséquence de la même constante nécessité : maintenir le statu quo politique
propice au bon approvisionnement des consommateurs de pétrole. Après
deux séjours en prison, Loïk Le Floch-Prigent, l’ancien patron d’Elf,
continuera à défendre avec la fierté du devoir accompli cette logique de statu
quo appliquée au Congo-Brazzaville et ailleurs : « Il ne fallait pas la
révolution, toujours préjudiciable aux intérêts pétroliers. On essaie d’éviter le
chaos. Mon souci : j’ai 150 000 barils par jour là-bas. J’ai envie de préserver
ce pré carré, comme j’ai envie de le conserver au Gabon, au Cameroun et en
Angola. […] La mission qui m’est confiée et mon seul objectif, c’est d’avoir
une production qui corresponde à peu près à la consommation nationale



(même si ce pétrole n’est pas celui effectivement consommé en France), afin
d’assurer à la France une production suffisante pour qu’en cas de choc
pétrolier, on puisse résister à une pénurie61. »

Un statu quo politique peut toujours être défendu, coûte que coûte. À la fin
des années 1990, les pétroliers voient émerger un défi autrement plus ardu :
maintenir le statu quo de leur production partout où ils ont foré. Le Gabon
atteint un pic de production de brut en 1997 ; à partir de l’année suivante, la
production d’or noir de ce qui était jusqu’alors la plus sûre province du petit
empire pétrolier de la France s’affaisse. Le phénomène est loin d’être unique.

a. L’USS Enterprise et l’USS Carl Vison permettent de mener à bien l’opération « Desert Fox »,
imposée par le président Clinton afin de sanctionner un manque de coopération de l’Irak dans
l’inspection de ses infrastructures. Le bien-fondé de l’opération est largement critiqué, notamment
par Paris et par plusieurs inspecteurs des Nations unies, en particulier l’Américain Scott Ritter, qui
juge la coopération de Bagdad satisfaisante.

b. Voir supra, chapitre 20.
c. La guerre du Golfe a coûté 61 milliards de dollars. L’Arabie saoudite et le Koweït ont réglé la

moitié de la facture, à laquelle peuvent s’ajouter les commandes d’équipement militaire.
d. Voir supra, chapitre 20.
e. Voir supra, chapitre 24.
f. Voir supra, chapitre 6.
g. L’expression apparaît en 1993 dans l’un des premiers articles critiquant le groupe Carlyle. Voir

Michael LEWIS, « The access capitalists », New Republic, 18 octobre 1993.
h. Voir supra, chapitre 23.
i. Idem.
j. Voir supra, chapitre 4.
k. Voir supra, chapitre 6, 13 et 20.
l. Voir supra, chapitre 2.
m. Voir supra, chapitre 20.
n. Voir supra, chapitre 21.
o. Le 18 juillet 2013, le parquet de Paris a fait appel de la relaxe du groupe Total du chef de

corruption d’agents publics étrangers.
p. Petit-fils du fondateur de la maison des vins de Champagne Taittinger et souvent surnommé « Big

Moustache » à cause de ses très remarquables bacchantes, Christophe de Margerie est décédé le
20 octobre 2014 au cours d’un accident d’avion dans un aéroport de Moscou. Il aura été, à la suite
de sa nomination au poste de directeur général du groupe Total en 2007, en pleine flambée
historique des cours du brut, à peu près le seul parmi les grands patrons du pétrole à reconnaître –
 certes à mi-mot, mais pouvait-il faire autrement ? – que le « pic pétrolier » (voir quatrième partie)
n’était pas plus une chimère qu’un problème lointain ou bénin.



q. Total n’est pas l’unique compagnie à s’être activée en Angola durant la guerre civile. Les capacités
d’adaptation de l’industrie pétrolière internationale ne laissent pas d’étonner. Pour accéder au
pétrole offshore angolais, les pétroliers traitaient avec le régime de Luanda quand celui-ci était
encore « marxiste » et conseillé par des experts militaires cubains, face à une insurrection soutenue
par l’Afrique du Sud de l’apartheid.

r. Voir supra, chapitre 15.
s. L’État a cédé toutes ses parts dans Total, l’ancienne CFP, entre 1992 et 1998.
t. La secrétaire particulière de Dominique Strauss-Khan, Évelyne Duval, a été un temps salariée par

une filiale d’Elf.
u. Voir supra, chapitre 9.
v. Djamel Zitouni est le premier émir des GIA à ne pas avoir combattu en Afghanistan, mais il y a

reçu une solide formation militaire.
w. Voir supra, chapitre 20.
x. Après une très longue et fructueuse carrière d’outsider, Armand Hammer, le président d’Oxy (voir

supra, chapitre 17), meurt le 10 décembre 1990.
y. Le groupe Total a alors absorbé le groupe Elf depuis quatre ans.



26
Grandeur et décadence de l’homme-pétrole : explosion
de l’opulence, de la misère et de l’empreinte
de l’humanité

L’humanité ne dispose en ce bas monde que de deux grands modes
d’approvisionnement en énergie. L’un puise dans un flux pratiquement
illimité, l’autre dans un stock fini. Le premier mode d’approvisionnement
dérive en quelque sorte de la force de gravité, laquelle restitue à travers le
rayonnement stellaire une source d’énergie inépuisable à l’échelle de temps
de notre espèce ; directement ou à travers le rayonnement, la gravité est la
matrice des sources d’énergie « renouvelables » : géothermique, hydraulique,
vélique et biologique. Le second mode a recours à des stocks d’énergie
infiniment plus limités procurés par certaines roches. Parmi ces stocks, seuls
le charbon et les hydrocarbures (roches fossiles elles-mêmes fruits du soleil et
de la gravité) sont capables d’alimenter directement la machinerie thermique
du progrès, contrairement aux minerais radioactifs. L’amorce du déclin de la
production américaine de brut après 1970 a débouché sur le choc pétrolier de
1973a, lequel a enclenché une fantastique réaction en chaîne technique,
économique et sociétale dont le monde actuel est, pour beaucoup, le fruit.
Parmi une myriade de conséquences, le premier choc pétrolier a commencé à
apporter une audience à l’écologie politique naissante, avec l’espoir (le
fantasme ?) d’un avènement (d’un retour ?) aux sources d’énergies
renouvelables, pour qu’elles prennent le relais des mines de charbon et des
puits d’hydrocarbures.

Mais non. L’humanité continue à suivre l’irréversible pente de la plus
faible résistance. Le puissant mouvement historique initié lors du premier



choc pétrolier ne nous a pas divertis des sources d’énergies fossiles, il nous y
a au contraire arrimés plus solidement encore. On a pris l’habitude de
qualifier ce mouvement de « crise ». Une crise évoque l’idée d’un
changement impératif. Les chocs pétroliers des années 1970 ont engendré une
galaxie de transformations, de raffinements économiques et techniques. Mais
ils n’ont rien changé à l’ordre énergétique fondamental grâce auquel
l’humanité fabrique et se meut. De ce point de vue, la crise issue des chocs
pétroliers est un trompe-l’œil. Le maigre essor des énergies renouvelables et
même celui, bien plus considérable, du nucléaire civil devront rester des
phénomènes marginaux à l’échelle mondialeb. La hiérarchie des sources
majeures d’énergie va rester la même, et le pétrole conservera la première
position, devant le charbon et le gaz naturel. À elles trois, les sources
d’énergie carbonées, fossiles et épuisables continueront de fournir jusqu’à
aujourd’hui les quatre cinquièmes de l’énergie produite par l’humanité :
exactement comme en 1973 ; et entre-temps cette production d’énergie va
doubler… ! À l’approche de l’an 2000, en dépit des chocs pétroliers et de
l’apparition au début des années 1990 des notions de développement durable
et de changement climatique, la production d’or noir est en progression de
presque un tiers par rapport à 19731. Pour l’essentiel, le pétrole n’aura fait
que céder des parts de marché au charbon et au gaz2.

Poussé d’abord par le feu du pétrole, le jumbo-jet de la croissance
mondiale ralentit à peine son essor au cours de la longue période de « crise »
qui s’ouvre en 1974. Après avoir triplé entre 1950 et 1975, le volume de
l’économie mondiale double au cours du quart de siècle suivantc : c’est
l’épanouissement estival après l’impétueux jaillissement printanier.

Critiques de la croissance : Nicholas Georgescu-Roegen
et le rapport du Club de Rome
Au cours des trois années qui séparent le pic de la production de brut

américaine et le choc de 1973, au solstice d’été de l’ère du pétrole, des



économistes et des physiciens articulent les plus terribles critiques
systématiques de l’économie de croissance.

L’année même du début du déclin pétrolier des États-Unis, par un hasard
subtil, un petit professeur rondouillet d’origine roumaine qui enseigne
l’économie théorique à l’université Vanderbilt de Nashville, dans le
Tennessee, lance l’attaque la plus radicale. Né au bord de la mer Noire en
1906, Nicholas Georgescu-Roegen est titulaire d’un doctorat en statistique
obtenu en Sorbonne en 1930. Une bourse de la fondation Rockefeller lui
permet d’étudier à Londres et Harvard, poursuivant ses travaux aux côtés
notamment de l’illustre économiste autrichien Joseph Schumpeter,
l’inventeur du concept de « destruction créatriced ». Revenu vivre en
Roumanie, il se glisse sous le Rideau de fer en 1944. Devenu citoyen
américain, il poursuit ses recherches à Harvard, et plus tard à Nashville.

La charge que Georgescu-Roegen publie en 19713 suggère un tel
renversement du regard sur l’économie que ses disciples la compareront au
message céleste de Galilée, qui « ne put convaincre les docteurs de l’Église
catholique de regarder le ciel dans un télescope4 ». Son article de seulement
quinze pages, vite repris dans The Ecologist, le premier grand magazine
d’écologie fondé en 1970, affirme que tous les économistes, qu’ils soient
capitalistes ou marxistes, se fourvoient sur la nature de l’activité humaine tout
autant que les astronomes d’avant Galilée mésinterprétaient le mouvement
des étoiles.

Depuis la révolution industrielle, l’économie est décrite comme un
processus d’échange entre production et consommation, représenté dans
pratiquement tous les manuels par un circuit clos, replié sur lui-même.
Nicholas Georgescu-Roegen juge que « rien ne saurait être plus éloigné de la
vérité que l’idée représentant le processus économique comme un phénomène
isolé et circulaire ». Une telle vision renvoie à ses yeux au mythe du
mouvement perpétuel5. Telle serait la bévue originelle de la science
économique. Au contraire, Georgescu-Roegen souligne que, essentiellement,
l’économie met en œuvre des processus thermodynamiques univoques,
irréversibles, dans lesquels « ce qui entre […] consiste en ressources



naturelles de valeur, et ce qui en est rejeté consiste en déchets sans valeur6 ».
L’énergie nécessairement dissipée sous forme de chaleur au cours de ces
processus l’est pour toujours et, quoi qu’il advienne, le stock de minerais
grâce auquel « l’homme a atteint un niveau presque miraculeux de
développement7 » ne peut être reconstitué. Georgescu-Roegen juge urgent de
conformer l’économie au deuxième principe de la thermodynamique, révélé
dès l’aube de la révolution industrielle grâce aux travaux de l’ingénieur
français Sadi Carnot8. Ce principe identifié depuis l’aube de l’industrie,
l’« entropiee », décrit l’irrémédiable dégradation au fil du temps de l’énergie
utilisable (basse entropie) en énergie inutilisable (haute entropie).

Tandis qu’à quelques centaines de kilomètres de son bureau de Nashville
la production de brut du Texas, de l’Oklahoma et de la Louisiane commence
à s’épuiser, Nicholas Georgescu-Roegen assène : « Chaque fois que nous
produisons une voiture, nous détruisons irrévocablement une quantité de
basse entropie qui, autrement, pourrait être utilisée pour fabriquer une charrue
ou une bêche. En d’autres termes, chaque fois que nous produisons une
voiture, nous le faisons au prix d’une baisse du nombre de vies humaines à
venir. Il se peut que le développement économique fondé sur l’abondance
industrielle soit un bienfait pour nous et pour ceux qui pourront en bénéficier
dans un proche avenir : il n’en est pas moins opposé à l’intérêt de l’espèce
humaine dans son ensemble, si du moins son intérêt est de durer autant que le
permet sa dot de basse entropie9. »

L’économiste iconoclaste, qui s’est frotté à l’administration soviétique en
1944 en tant que secrétaire général de la commission roumaine d’armistice
avant de passer à l’Ouest, renvoie dos à dos capitalisme et marxisme,
coupables d’une même hystérie prométhéenne qui occulte la finitude des
matières premières. Ni les capitalistes ni les marxistes ne sont capables de
« même concevoir l’existence d’obstacles réels inhérents à la condition
humaine10 », prétend Georgescu-Roegen. Alors que le programme Apollo
touche à sa fin, il note qu’il se pourrait « que les efforts prodigieux pour
atteindre la Lune correspondent aussi à l’espoir plus ou moins conscient de
trouver l’accès à des sources nouvelles de basse entropie11 ». Pour



Georgescu-Roegen, le piège tendu par la technique est simple : plus
l’économie moderne pousse fort les feux de l’industrie, plus elle se rapproche
de sa fin. Plus la croissance sera intense, plus elle sera brève. Plus nous
planterons de pailles dans le verre des réserves mondiales de brut et plus nous
aspirerons fort, plus vite le verre sera vide.

Est-ce parce qu’elle est, au fond, imparable ? La critique formulée par
Nicholas Georgescu-Roegen restera ignorée, sauf des écologistes radicaux
européens, qui vont en faire le terreau de l’idéologie de la décroissance.
Publiée un an plus tard, en 1972, la charge suivante obtient au contraire
presque instantanément un écho planétaire. Le rapport Meadows sur Les
Limites à la croissance12 est une commande d’un groupe philanthropique, le
Club de Rome, fondé en 1968 par Aurelio Peccei, ancien dirigeant du
constructeur automobile italien Fiat. Les travaux sont en partie financés par le
constructeur allemand Volkswagen. S’appuyant pour l’une des premières fois
sur la modélisation informatique, le rapport est rédigé sous la direction du
physicien américain Dennis Meadows, du prestigieux Massachusetts Institute
of Technology. Il étudie les interactions entre cinq fonctions : croissance de
la population, de la production alimentaire, de l’industrialisation, de la
pollution et du recours à des ressources non renouvelables. La conclusion de
ce rapport est sans appel : le système économique industriel actuel
s’effondrera nécessairement quelque part au milieu du XXIe siècle.

Le rapport ne précise pas quelle pénurie de ressources ou quelle source de
pollution pourraient être à l’origine de l’effondrement. Il pointe néanmoins
l’épuisement des réserves de pétrole ainsi que, déjà, l’explosion des
émissions de gaz carbonique et leur impact sur le climat. Quarante ans plus
tard, Dennis Meadows reconnaîtra avoir sous-estimé l’impact de la
technologie sur les rendements agricoles et la croissance de la population,
mais aussi l’ampleur des bouleversements climatiques et de la dépendance de
l’humanité à l’égard des énergies fossiles13. Les comparaisons entre les
tendances dessinées en 1972 et la situation au début du XXIe siècle donneront
des résultats très proches14.



Le « rapport du Club de Rome » suscite un vif intérêt médiatique lors du
premier sommet que les Nations unies consacrent à l’environnement, en
juin 1972 à Stockholm. Le principal responsable de cette immense publicité
n’est nul autre que le président de la Commission européenne, lequel déclare
au Nouvel Observateur avoir eu une « terrible révélation15 » en prenant
connaissance des résultats du rapport Meadows. « J’ai compris que nous
courions au désastre16 », lance le Néerlandais Sicco Mansholt, jusque-là
connu pour avoir orchestré une réforme ultra-productiviste de la Politique
agricole commune de l’Europe. « Nous avons tiré trop de chèques en blanc
sur le futur17 », estime le chef de l’exécutif européen dans les colonnes de
l’hebdomadaire français. Les auteurs du rapport Meadows plaident pour une
« croissance zéro », autrement dit pour un état stationnaire de l’économie.
Mais Mansholt va plus loin, et appelle carrément à la décroissance : « Est-il
possible de maintenir notre taux de croissance sans modifier profondément
notre société ? En étudiant lucidement le problème, on voit bien que la
réponse est non. Alors, il ne s’agit même plus de croissance zéro mais d’une
croissance en dessous de zéro. Disons-le carrément : il faut réduire notre
croissance économique, notre croissance purement matérielle, pour y
substituer la notion d’une autre croissance – celle de la culture, du bonheur,
du bien-être18. »

Une intense polémique enflamme alors les sociétés industrialisées. Le
rapport Meadows est vite traduit en trente langues. Il devient l’un des
premiers et le plus controversé des best-sellers écologistes. Sa rumeur
franchit même le Rideau de fer. En Union soviétique, l’écrivain dissident
Alexandre Soljenitsyne écrit en 1973 : « Nous avons dû nous traîner tout au
long du chemin de l’industrialisation bourgeoise et du marxisme pour
apprendre, à la fin du XXe siècle, là encore par les savants occidentaux
d’avant-garde, ce que le moindre grand-père a compris depuis toujours dans
son village d’Ukraine ou de Russie […] : qu’une douzaine de vers ne peuvent
indéfiniment ronger le même fruit, que si notre globe terrestre est limité, ses
espaces et ses ressources le sont aussi, qu’on ne peut y poursuivre ce progrès



sans fin, illimité, que les utopistes du règne de la Raison nous ont fourré dans
la tête19. » Conformément à l’analyse de Nicholas Georgescu-Roegen, le
dépassement de la logique de croissance en faveur duquel plaident les auteurs
du rapport Meadows et Sicco Mansholt excède tout autant les marxistes que
les partisans du libéralisme économique. Le secrétaire général du Parti
communiste français, Georges Marchais, y voit un programme de « misère »
et de « répression économique » pour les travailleurs20. Quant à Friedrich von
Hayek, pape du néolibéralisme et maître à penser de David Rockefellerf, il
affirme que le rapport Meadows ternit le « prestige de la science21 », lors de
son discours d’acceptation du prix Nobel d’économie en décembre 1974. Un
prix décerné au lendemain du premier choc pétrolier, et qui marque le début
du triomphe de la plus vigoureuse et incoercible des idéologies
productivistes. Les politiques néoclassiques ultralibérales de l’École de
Chicagog sont testées pour la première fois à une échelle nationale au Chili en
1975, à l’issue du coup d’État contre le président Salvador Allende le
11 septembre 1973, ourdi avec l’aide de la CIA et d’Henry Kissinger.
Comme nous l’avons vu, l’expérience sera précautionneusement saluée par
David Rockefeller dans ses Mémoiresh.

Certaines des plus hautes éminences du système capitaliste ne vont
cependant pas ignorer la mise en garde portée entre autres par le rapport
Meadows, mais au contraire l’intégrer à leur stratégie pour l’avenir. Au
moment où Friedrich von Hayek reçoit son prix Nobel, Henry Kissinger met
la dernière main à un rapport confidentiel explorant les conséquences de
l’explosion démographique des pays pauvres sur la sécurité américaine. Le
conseiller à la Sécurité de la Maison-Blanche note que « les États-Unis sont
dans une position relativement forte par rapport au reste du monde
industrialisé concernant les carburants fossiles22 ». Toutefois, puisque
« l’économie des États-Unis va réclamer des quantités importantes et
croissantes de matières premières en provenance de l’étranger, et notamment
des pays les plus pauvres23 », le docteur Kissinger appelle à faire des
politiques de contrôle démographique dans les pays pauvres une priorité
stratégique de toute première importance.



Beaucoup découvrent alors le péril du projet d’une croissance infinie
fondée sur des ressources finies. Bien peu cependant s’attardent à contempler
ce nouvel Ourobouros, le dragon autophage des civilisations anciennes. En
France, en 1974, l’agronome René Dumont, premier candidat écologiste aux
élections présidentielles, fascine un temps la presse par la nouveauté et la
force de conviction de son discours contre la « poursuite absurde de la
croissance industrielle ». Il n’obtient que 1,32 % des suffrages, un score que
ses successeurs n’amélioreront guère. Aux États-Unis, Jimmy Carter articule
une idée inouïe de la part du président de la nation la plus riche du monde,
lorsqu’au cours de son discours inaugural, le 20 janvier 1977, il lance :
« Nous avons appris que “plus” ne veut pas nécessairement dire “mieux”, et
que même notre formidable nation a ses limites reconnues. » Inspiré
notamment par l’amiral Hyman Rickover, l’un des acteurs du programme
nucléaire américaini, Jimmy Carter multiplie durant son mandat les mises en
garde contre la précarité d’une civilisation industrielle fondée sur le pétrole.
Mais les déclarations de Carter sont par trop prématurées (il affirme par
exemple en avril 1977 que, « dès le début des années 1980, le monde
demandera plus de pétrole qu’il ne pourra en produire »), et son successeur,
Ronald Reagan, aura beau jeu de les tourner en ridicule. Dès son arrivée au
pouvoir en 1981, Reagan fait retirer les trente-deux panneaux solaires
installés à la demande de Carter sur le toit de la Maison-Blanche. Et lors du
discours inaugural de son second mandat, le 21 janvier 1985, le président
républicain professe qu’« il n’existe pas de limite à la croissance et au
progrès humain, lorsque les hommes et les femmes sont libres de suivre leurs
rêves ». Dans la revue Science, quelques mois auparavant, des universitaires
américains montrent au contraire que, depuis un siècle aux États-Unis, les
évolutions du PIB, de la productivité du travail et des prix sont fortement
liées au niveau d’utilisation d’énergie24. Ils introduisent le concept de « retour
sur l’investissement énergétique25 », et constatent que ce retour tend à
décroître décennie après décennie : l’extraction du pétrole, en particulier,
réclame de plus en plus d’énergie, à mesure que l’industrie de l’or noir est
forcée d’installer ses trépans dans des sites sans cesse plus délicats, au large



ou dans le Grand Nord. Cet article deviendra un classique de l’écologie
scientifique, sans pour autant saper, bien sûr, la croyance quasi universelle
prêchée par le président Reagan.

L’illusion de la dématérialisation et le rêve d’une source
inépuisable d’énergie
L’idée d’une croissance sans limites se nourrit d’un mythe apparu à l’issue

des chocs pétroliers : la dématérialisation de l’économie. À partir des
années 1970, la consommation mondiale d’énergie continue certes
d’augmenter mais, pour la première fois, sensiblement moins vite que la
croissance économique. Ce décrochage découle probablement en premier lieu
de l’avènement rapide de l’informatique, lequel ouvre la possibilité d’une
fantastique intensification de l’activité économique. Aux États-Unis, à
nouveau précurseurs, le rapport entre la force mécanique mise en œuvre dans
la machine économique et le PIB atteint son pic historique en 1970, puis
il commence à décroître26, précisément au moment où la production
américaine de brut commence à faire de même. Énigmatique concomitance.

Après avoir basculé de l’agriculture à l’industrie au début des années 1950,
les travailleurs des pays riches se déportent massivement à partir des
années 1980 de l’industrie vers le secteur « tertiaire » des services, lequel
occupe bientôt plus des deux tiers de la population active en Occident et au
Japon. À la fin du XXe siècle, chaque nouveau point de croissance nécessite
environ un quart d’énergie de moins qu’une génération auparavant. Beaucoup
vont en conclure que la croissance économique est en train de s’affranchir de
son substrat fondamental d’énergie. À tort. Certes, l’industrie va partout
redoubler d’efforts afin d’accroître son efficacité, et regagner ses marges de
profits ravagées au cours des chocs pétroliersj. Mais dans les pays riches la
productivité du travail ne progressera plus jamais comme au cours des Trente
Glorieusesk. L’issue sera l’accroissement de la productivité du capital, qui
justifie le recours à des remèdes sans cesse plus radicaux : informatisation et
robotisation à partir de 1970, « plans structurels » de licenciements, de



fusions et de concentrations à partir des années 1980, mouvement tellurique
des délocalisations, enfin, à partir de 1990. Autant d’évolutions expliquant
l’apparition et la persistance du chômage de masse dans les pays
industrialisés.

Électronique, compressions managériales, délocalisations : chacun de ces
trois phénomènes permet de démultiplier le rendement de l’énergie nécessaire
à la croissance. Ils « libèrent » des tâches industrielles les bras qui (en sus de
ceux voués au chômage) assurent l’essor du secteur tertiaire. Aucun d’entre
eux cependant n’a pu advenir sans disposer, à la base, d’une source d’énergie
malléable, abondante et peu chère. Présentée à l’origine comme propre,
« blanche », l’industrie de l’électronique est polluante – dans les
années 1990, la Silicon Valley compte plus de points d’eau contaminés par
des produits chimiques que n’importe où ailleurs aux États-Unis27 – et
extrêmement énergivore. Elle ingère beaucoup de pétrole, ne serait-ce que
pour les plastiques et les solvants dont elle fait un usage immodéré, ou encore
pour l’extraction de ses matières premières et l’acheminement de ses
composants et de ses produits. Quant aux concentrations d’entreprises et aux
délocalisations, elles sont tributaires de recours massifs aux transports des
personnes et des marchandises. Entre 1970 et l’an 2000, la quantité de pétrole
consacrée au transport double, passant de 6 à 12 milliards de barils par an28 !
Pour la première fois, au début des années 1980, les besoins des transports en
pétrole dépassent ceux de l’industrie. L’abandon de bon nombre de centrales
électriques fonctionnant au pétrole, au profit de l’émergence du gaz naturel,
de la résurgence du charbon et de la naissance du nucléaire civil, aide à
maintenir un prix du fioul lourd modique, ce qui, en retour, favorise le
recours aux différentes sortes de fioul pour les transports. Sans fioul pas cher
pour les cargos et les super-porte-conteneurs, pas de « mondialisation » de
l’économie.

En dépit de l’inventivité des ingénieurs, la consommation de brut ne cesse
nulle part de croître durant l’« été » du pétrole, passant de 48 à 73 Mb/j
entre 1971 et 1998. Tout juste a-t-elle progressé moins vite dans les pays
riches que dans le reste du monde. Aux alentours du second choc de 1979,



d’abord aux États-Unis puis partout sur Terre, la consommation de pétrole
par habitant finit par se stabiliser après un siècle d’envol : elle s’installe sur
un long plateau ondulant qui se prolongera jusqu’à aujourd’hui29. Mais la
consommation totale de brut, elle, va continuer de s’accroître, tout comme la
population mondiale. Phénomène crucial : les croissances de l’économie, de
la consommation de pétrole et de la consommation totale d’énergie au niveau
mondial ne vont cesser jusqu’à aujourd’hui d’évoluer de façon simultanée et
à peu près similaire, dans un sens comme dans l’autre30.

La mondialisation est le fruit du phénomène d’« effet rebond » découvert
par l’économiste anglais Stanley Jevons à l’époque des premiers puits de
pétrole : à mesure que les progrès techniques augmentent l’efficacité avec
laquelle une ressource est utilisée, la consommation de cette ressource a
toutes les chances d’augmenter, et non de décroîtrel. Plus la mâchoire et
l’estomac grossissent, plus l’appétit grandit, et vice versa. Pas de
mondialisation des échanges sans fioul pas cher pour les diesels marins.
Difficile d’imaginer une filière nucléaire civile sans pétrole abondant pour
extraire et acheminer le minerai d’uranium, ainsi que pour bâtir les centrales.
Difficile encore de concevoir une prédominance du secteur des services sans
le soubassement d’industries énergétiques puissantes et sophistiquées. C’est
dans les pays riches, là où il y a le plus de personnes employées dans les
services, que la consommation d’énergie par habitant demeurera de loin la
plus élevée31. L’énergie abondante et pas chère appelée pétrole paraît
nécessairement vouée à rester l’étage principal de la fusée « croissance ».
Sans lui, à peu près rien de ce qui suit ne semble réalisable. Les réserves
mondiales de brut sont comme un immense glacier en train de fondre : il se
déverse, inonde et fertilise des vallées secondaires jusque-là désertes, hors
d’atteinte.

Les « effets rebond » se succèdent en cascade. Avant 1970, l’ensemble des
secteurs industriels utilisaient à peine une vingtaine de types de métaux. En
l’an 2000, l’industrie a recours à une soixantaine de métaux différents32. Leur
extraction devient sans cesse plus ardue, autrement dit plus gourmande en
énergie, pour développer à grande échelle les innovations techniques et



répondre notamment à l’explosion des besoins de l’informatique et de
l’aéronautique33. Le rendement des moteurs des automobiles américaines est
grandement accru à l’issue des chocs pétroliers, permettant d’allonger de
moitié la distance parcourue par litre d’essence consumé entre 1980 et
l’an 2000. Dans le même temps, le nombre de kilomètres effectués chaque
année par les automobilistes américains augmente d’un quart, après avoir
stagné depuis les années 195034. Parallèlement, les nouveaux modèles tendent
à gagner chaque année de l’embonpoint35 : les gains de rendement sont ainsi
immédiatement réinvestis, et les voitures deviennent « suréquipées ». Aux
premiers temps de l’automobile, les édiles faisaient tout pour que les
nouvelles routes asphaltées traversent le centre commerçant de leurs villes. À
partir des années 1970 aux États-Unis et petit à petit dans les autres pays
riches, l’inflation incessante du trafic automobile (encouragée par
l’amélioration du rendement des moteurs) oblige à contourner les centres-
villes, ce qui débouche sur l’implantation systématique de supermarchés dans
les périphéries conçus pour l’Homo automobilis, et verrouillant son devenir.
Les effets rebond débouchent sur des effets « cliquet », sur de nouvelles
formes d’arraisonnement de l’humanité par sa technique, manifestement
irréversibles.

Les flots d’énergie nécessaires à la production économique sont concentrés
et fluidifiés, irriguant sans cesse de nouvelles activités économiques. Grâce
au progrès technique, l’efficacité de ces flots est démultipliée, permettant de
décupler la création de richesses nouvelles tout en laissant assez d’énergie
disponible pour faire surgir des flots supplémentaires, qu’il s’agisse de puits
de pétrole sous les mers et dans le Grand Nord ou de mines d’uranium au fin
fond du Sahara et de l’Asie centrale, indispensables pour fabriquer davantage
de machines encore, tout autour du globe.

Le 15 août 1971, la décision prise par Washington et portée par Big Oil
d’abandonner l’étalon-orm soustrait la mesure monétaire à toute limite
physique tangible. Dès lors, la création de monnaie devient la seule
contrepartie d’une reconnaissance de dette. La création de richesse devient en
quelque sorte une prophétie autoréalisatrice. La richesse se déploie en



fonction du seul désir des hommes de s’endetter pour s’enrichir ; l’obligation
de rembourser avec intérêt cet « argent-detten » rive l’économie à la nécessité
impérieuse de poursuivre coûte que coûte sa croissance exponentielle. Après
1971 et l’abandon de l’étalon-or, la seule limite contraignant la création
monétaire, empêchant un accroissement sans limite de la dette, est la capacité
de l’économie à mettre en œuvre des ressources progressant à la mesure de
l’emploi de ces ressources. En deçà des progrès techniques et des gains de
productivité, cette limite matérielle ultime demeure la capacité à mettre en
œuvre l’énergie des hommes et de la matière : pour déplacer, accélérer,
freiner, chauffer, refroidir, puiser, concasser, ployer, déployer, synthétiser,
densifier, épandre, recycler, communiquer…

Pour ce qui concerne l’accès au pétrole et aux autres énergies fossiles, les
limites paraissent encore loin. Dans tous les pays riches, à partir du premier
choc pétrolier et davantage encore à l’issue du second, l’endettement privé et
public augmente bien plus vite que la croissance économique36. Aux États-
Unis en particulier, le rapport entre la dette totale (celle des individus, des
entreprises et de l’État) et le PIB s’envole, passant de 150 % en 1980 à 300 %
à la fin du millénaire37 ; c’est plus qu’au lendemain de la crise de 1929, et ce
n’est qu’un débuto.

Le désir d’abattre les barrières physiques empêchant la machinerie
économique d’accéder à une énergie infinie ne cesse de tarauder l’humanité.
En 1986, Mikhaïl Gorbatchev doit enterrer définitivement le vieux rêve de
l’Union soviétique de détourner le cours des fleuves sibériens pour irriguer
les steppes d’Asie centrale : le projet aurait nécessité une puissance
énergétique par trop incommensurable, même pour la Russie. En 1989, la
presse occidentale se passionne pour les phénomènes de « fusion froide ».
Des scientifiques américains prétendent avoir réussi à déclencher une fusion
nucléaire dans un simple récipient d’eau. Mais cette source gratuite et
inépuisable d’énergie se révèle bientôt être ce qu’elle est : une chimère. Plus
solide, la coopération internationale lancée à l’initiative de Gorbatchev en
1985 afin d’aboutir à des centrales de fusion va donner naissance dans les
années 2000 au très ambitieux et coûteux programme « Iter » ; ce mot latin,



acronyme d’International thermonuclear experimental reactor, signifie
« chemin ». Mais le projet de confiner la puissance de la bombe H dans une
centrale électrique – poursuivi depuis des décennies par d’immenses
chercheurs tels que le dissident soviétique Andreï Sakharov – pourrait bien
être perpétuellement contrecarré par d’infranchissables limites non pas
intellectuelles, mais physiques.

Le « big bang » de la misère et l’ambivalence du progrès
L’arraisonnement par la technique n’est nulle part aussi puissant que sur

son versant obscur. L’abondance énergétique décuple la richesse mais, par un
puissant mouvement énantiodromiquep, elle débouche aussi sur un
décuplement du nombre de gens misérables habitant sur Terre. L’explosion
démographique permise par la révolution verteq aboutit après une génération
au « big bang de l’indigence urbaine38 ». Dans les pays du tiers monde, la
mécanisation de l’agriculture permet de nourrir une population en croissance
rapide. Mais elle est simultanément le moteur de la paupérisation des
paysans : les exploitations s’agrandissent et nécessitent de moins en moins de
bras, en particulier dans les régions qui se modernisent le plus vite, autour des
grands centres urbains. Les « sans-terrer » deviennent légion, et la plupart
n’ont d’autre choix que de fuir les campagnes. Par centaines de millions, ils
viennent s’entasser dans les bidonvilles : la révolution verte provoque dans
les pays du Sud d’immenses exodes ruraux, sans commune mesure avec ceux
connus par l’Europe. En 1910, Londres comptait sept fois plus d’habitants
qu’en 1800, mais à la fin du millénaire Dacca ou Lagos sont quarante fois
plus peuplées qu’en 195039.

Le « consensus de Washington » imposé dans les années 1980 – sous la
houlette de champions de Big Oil tels que George Shultz ou James Bakers –
jette de l’huile sur cette tragédie globale. Les plans d’ajustement structurel du
FMI et de la Banque mondiale visent tout particulièrement la suppression des



tarifs agricoles réglementés40, précipitant la ruine de bien des petits
propriétaires du Sud, tandis qu’aux États-Unis comme en Europe
l’agriculture ultra-mécanisée bénéficie de très généreuses aides publiques.

L’explosion démographique du tiers monde, c’est avant tout l’explosion de
myriades de taudis en périphérie des nouveaux Léviathans urbains. Entre
1970 et l’an 2000, la population urbaine totale des pays pauvres triple
quasiment, passant de 700 millions à 2 milliards de personnes41. Dans un très
grand nombre de villes du tiers monde, plus de la moitié de la population
survit dans des bidonvilles42.

Les pays pétroliers ne sont pas mieux lotis que les autres, à cause bien
souvent de l’incurie de leurs dirigeants, mais aussi à cause de cette
paradoxale capacité de l’abondance énergétique à fabriquer du manque. Au
cours des années 1970 en Iran, des centaines de milliers de miséreux sans
travail migrent en vain à Téhéran, attirés par le mirage des chantiers
pharaoniques du shah. Au même moment à Caracas, la plus grande ville du
Venezuela inondée de pétrodollars, des camps de squatteurs sont construits
durant la nuit, détruits au matin par la police, puis reconstruits la nuit
suivante, jusqu’à ce que de guerre lasse ils ne deviennent permanents43. À
l’âge de soixante-douze ans, trois ans avant sa mort, l’ancien ministre du
Pétrole du Venezuela, Juan Pablo Pérez Alfonzo, l’un des fondateurs de
l’Opep devenu écologistet, conclut en 1976 au sujet du pétrole, en voyant
l’évolution de son pays : « C’est la merde du diable. Nous sommes en train
de nous noyer dans la merde du diable44. »

À partir de 1974, au lendemain du premier choc pétrolier, Le Caire connaît
un boom de l’urbanisme sauvage, notamment grâce à l’argent envoyé par les
travailleurs égyptiens émigrés en Arabie saoudite45. L’État-providence
nassérien est incapable de guérir les plaies creusées par l’explosion
simultanée de la population et de la dette égyptiennes. Dans les années 1980,
Lagos, la plus grande ville du Nigeria, croît deux fois plus vite que
l’ensemble de la population, alors même que son économie est au fond du
gouffre46, prise en tenaille par l’explosion de sa dette et la chute du cours du
baril durant le contre-choc pétrolier. À la même époque, le gouvernement



mexicain tente de freiner le développement des taudis en réservant l’essentiel
de son programme de logements subventionnés aux classes moyennes et aux
membres des puissants syndicats (notamment ceux du pétrole). En vain : une
décennie plus tard, pas moins d’un Mexicain sur cinq vit dans la ville
tentaculaire de Mexico-City, où un cinquième de la population habite un
bidonville47.

Ancien ministre de l’Éducation supérieure du shah et ambassadeur de
l’Iran auprès des Nations unies jusqu’en 1971, Majid Rahnema est un témoin
privilégié de la désillusion et de l’effroi engendrés par les conséquences
délétères de l’abondance énergétique. Il jugera que l’abrutissante « misère »
des gigantesques taudis modernes « chasse la pauvreté » digne des vieilles
sociétés agrestes en voie de désagrégation rapide48. Rahnema, qui a contribué
à insuffler au shah le rêve de la transmutation de la société iranienne par l’or
noir, deviendra un compagnon de route de l’écologiste radical Ivan Illich. Il
écrira : « La propagation généralisée de la misère et de l’indigence est un
scandale social évidemment inadmissible. […] Mais ce n’est pas en
augmentant la puissance de la machine à créer des biens et des produits
matériels que ce scandale prendra fin, car la machine mise en action à cet
effet est la même qui fabrique systématiquement la misère49. » Le diagnostic
est contestable, mais un symptôme demeure : en l’an 2000, tandis que la
population mondiale poursuit son expansion rapide et atteint 6 milliards
d’habitants, près d’un milliard de personnes (un humain sur six) souffrent de
malnutrition50.

De l’autre côté du monde, l’été de la civilisation du pétrole instaure
l’avènement d’une génération à tout point de vue opulente, celle des baby
boomers ; en France, on surnommera la décennie 1980 les « années fric ».
Une génération pleine d’orgueil et d’espoirs, matériellement comblée comme
nulle autre avant elle, harassée pourtant et bien souvent insatisfaite. Tandis
que Stevie Wonder chante en 1973 « Living just enough for the city »
(« Vivre juste assez pour la ville »), Bruce Springsteen catalyse en 1975
l’esprit du temps avec « Born to run » (« Nés pour courir »), sa chanson la
plus emblématique : « Le jour, nous trimons dans les rues de la course



furieuse d’un rêve américain qui s’enfuit / La nuit, nous conduisons à travers
des propriétés glorieuses à bord de machines à suicide […] / Au-delà du
Palace, des vrombissements de moteurs hurlent le long du boulevard / […]
L’autoroute est bondée de héros brisés partis pour une virée de puissance de
la dernière chance. » Cette période laisse sourdre aussi le vague sentiment
d’une culpabilité, peut-être la peur que l’hubris de l’homme-pétrole puisse
être un jour châtié. En 1979 (année du second choc pétrolier), Apocalypse
Now obtient la Palme d’or au festival de Cannes. Le film raconte la
navigation d’une vedette de patrouille américaine remontant le Mékong à la
fin de la guerre du Vietnam. Avant la conclusion cauchemardesque du
voyage, les soldats américains ne quittent le navire que pour chercher des
mangues, assister à la destruction d’un village viêt-công par des hélicoptères
d’assaut, faire du ski nautique et récupérer plus d’essence. Les premiers mots
choisis par Francis Ford Coppola lors de la présentation de son film sidèrent
la critique : « Mon film n’est pas un film, mon film ne parle pas du Vietnam.
C’est le Vietnam. Il est comme c’était, c’était fou. Et la façon dont nous
l’avons fait est très proche de la façon dont les Américains se sont comportés
au Vietnam : nous étions dans la jungle, nous étions trop nombreux. Nous
avions accès à trop d’argent, trop d’équipement, et peu à peu nous sommes
devenus déments51. » À la fin de la scène d’assaut du village vietnamien, le
personnage du colonel Kilgore (interprété par Robert Duvall) profère la
réplique restée la plus marquante du film : « J’adore l’odeur du napalm au
petit matin. Vous savez, une fois on avait bombardé une colline, pendant
douze heures. Quand ça a été terminé, je me suis levé. On n’en a pas trouvé
un seul, pas un seul con de corps puant. L’odeur, vous savez, cette odeur
d’essence, toute la colline. Ça sentait… la victoireu. » Avec Mad Max,
également sorti en 1979, et davantage encore avec Mad Max 2 en 1981, un
obscur réalisateur australien, George Miller, offre son grand succès populaire
au genre dit « post-apocalyptique », en saisissant une vision fantasmée de
l’une des nouvelles grandes peurs inconséquentes des sociétés développées :
celle de la lutte à mort pour les dernières gouttes de pétrole. Toujours la



même année, en URSS, Andreï Kontchalovski tourne dans Sibériades une
fresque glorieuse et piteuse de l’illusoire transfiguration de la Russie par le
triomphe de l’industrie pétrolière.

La déliquescence de cette industrie après l’effondrement du bloc
communiste amène deux pays communistes en voie de développement à faire
la brutale expérience de la pénurie de pétrole envisagée dans les Mad Max.
Quasiment privée de carburant bon marché en provenance d’ex-URSS, la
Corée du Nord est plongée dans une disette qui fait des centaines, peut-être
des millions de morts au cours des années 1990 ; le recours accru au travail
forcé est loin de suffire à remplacer les esclaves énergétiques des machines
agricoles en panne sèche52. Grâce à un régime politique moins insensé et à un
climat bien plus clément, la population de Cuba fait renaître les cultures
vivrières jusque dans les terrains vagues de La Havane, et réussit ainsi à
repousser le spectre de la faminev.

Partout dans le monde, le lien étroit entre consommation d’énergie et
niveau de vie se confirme… jusqu’à un certain point. En Occident, l’obésité
devient un fléau banal, en particulier au sein des classes populaires, à mesure
qu’enflent les portions servies dans les fast-foods ; la proportion des enfants
en surpoids aux États-Unis double entre 1970 et l’an 2000, passant de 15 % à
30 %. L’indice de développement humain (IDH), développé en 1990 au sein
des Nations unies, propose une moyenne entre la durée de vie, la durée de
scolarisation et le revenu par habitant. Dans quasiment tous les pays, cet
indice augmente à mesure que s’accroît la consommation d’énergie (laquelle
permet d’améliorer l’accès à l’eau, à la santé et à l’éducation). Mais cette
ascension parallèle finit par s’interrompre : au-delà d’un certain seuil, l’IDH
cesse d’augmenter. La France, par exemple, connaît un IDH équivalent à
celui des États-Unis, bien qu’un Français consomme presque deux fois moins
d’énergie qu’un Américain. D’autres indices mesurant de façon détaillée la
qualité de vie donnent des résultats troublants, signe peut-être d’une autre
évolution énantiodromique. C’est le cas de l’indice de santé sociale publié par
l’université américaine de Fordham, qui agrège seize séries de données
sociologiques sur les États-Unis (salaire moyen, pauvreté chez les enfants,



fréquence des crimes violents, etc.). Progressant jusque-là exactement au
même rythme que le PIB, cet indice de santé sociale décroche brutalement en
1973 et entame ensuite une longue glissade, malgré la poursuite de la
croissance économique et de la consommation d’énergie américaines.

Effet secondaire de l’appel centrifuge vers la Suburbia et son univers
ordonné par l’automobile, la ghettoïsation des centres urbains américains
joue un rôle majeur dans la dégradation de la santé sociale aux États-Unis. En
1990 à Chicago, dans le quartier central de Woodlawn, situé à proximité de
l’université fondée un siècle auparavant par John Rockefeller, seuls 44 % des
hommes ont un emploi, et la mortalité infantile est supérieure à celle de
nombreux pays du tiers monde53. Los Angeles, la mégapole érigée sur des
champs de pétrole désormais largement taris, en essor explosif et en proie à la
guerre des gangs, voit prospérer le premier groupe politique important
appelant à limiter le développement urbain : le « slow growth » (« croissance
lente »), un mouvement souvent empreint de relents racistes, dominé par des
propriétaires de pavillons de banlieue. À la fin du millénaire, dopée par
l’abondance énergétique, la population urbaine mondiale est en passe de
devenir plus nombreuse que la population ruralew.

L’homme-pétrole rêve encore de faire corps avec sa voiture, de
s’approprier les attributs de puissance par lesquels fument les pots
d’échappement, et des marques de cigarettes puis de boissons énergétiques
figurent parmi les sponsors incontournables des championnats automobiles.
Cependant, à partir des années 1980, le cinéma américain prend un malin
plaisir à casser systématiquement ces gros jouets que sont les voitures, encore
anguleuses, tapageuses et rutilantes. Puis s’imposent les carrosseries « bio-
design » tout en rondeurs robotisées (Ford Taurus, Renault Clio, etc.) sur
lesquelles le regard glisse avec indifférence et dont la couleur choisie, gris
métallisé le plus souvent, les efface sur le fond bleu gris universel de
l’asphalte. Un an après la guerre du Golfe, en 1992, Rage Against the
Machine (« Rage contre la machine »), un groupe de metal de Los Angeles
jusque-là inconnu, obtient un écho planétaire avec Killing in the name of
(« Tuer au nom de »), un tube reçu comme un cri de fureur à l’encontre de la



puissance technologique industrielle et militaire, et qui va s’imposer comme
une sorte d’hymne pour les jeunes partisans du mouvement
« altermondialiste » naissant. La musique devient « techno » ; le genre naît à
Detroit à la fin des années 1980, tandis que la « Motor Town », qui fut la ville
la plus riche des États-Unisx, se retrouve en voie de paupérisation sous l’effet
de la robotisation et de la concurrence mondialisée. Reproduction,
amplification, itération, modulations des jeux de puissance. En 1997, le
groupe britannique Coldcut enregistre l’un des grands tubes techno, en
mixant un chant indien de la forêt amazonienne avec des bruits de démarreurs
et de moteurs de tronçonneuses. La même année, Ted Kaczynski alias
« Unabomber » est jugé pour une longue série d’attentats meurtriers perpétrés
aux États-Unis contre ce que ce terroriste écologiste nomme le « sytème
techno-industriel ».

Développement durable, empreinte écologique
et réchauffement climatique
Le bien-fondé du principe d’un développement sociétal reposant

essentiellement sur la croissance de l’activité économique (elle-même
dépendante de l’abondance d’énergie fossile) est pour la première fois mis en
cause sur la scène internationale à l’occasion du sommet de la Terre
qu’organisent les Nations unies à Rio de Janeiro au début du mois de
juin 1992. C’est lors de ce sommet, l’un des plus gros événements
médiatiques de l’histoirey, que la presse fait la découverte du concept de
« développement durable ». Un concept que les écologistes radicaux n’auront
de cesse de dénoncer comme un oxymore. Parmi les principaux promoteurs
du développement durable figurent un pétrolier canadien (Maurice Strong,
secrétaire général du sommet de la Terre) et un milliardaire suisse du ciment
(Stephan Schmidheiny, fondateur du Conseil mondial du business pour le
développement durablez, qui sera condamné à seize ans de prison par la
justice italienne en 2012 dans le cadre du scandale de l’amiante de sa
compagnie, Eternit)54.



Un autre concept attire l’attention des médias durant le sommet de la Terre
de Rio : celui d’empreinte écologique. Élaborée à partir de 1990 par deux
chercheurs de l’université canadienne de Vancouver, l’empreinte écologique
mesure les ressources nécessaires pour satisfaire les besoins de différents
modes de vie. Elle implique que si tous les habitants de la Terre
consommaient autant que les Français, trois planètes seraient nécessaires pour
répondre aux besoins de chacun (cinq planètes pour des Américains). Au
total, les besoins de l’humanité dépasseraient de 20 % la capacité biologique
de la Terre à se régénérer. Cette capacité aurait été outrepassée au cours des
années 1970. Les pays développés sont de loin les principaux responsables de
cette réalité : le cinquième le plus riche de la population mondiale consomme
les quatre cinquièmes des ressources produites dans le monde ; tel est le cas
depuis le commencement de l’Histoire, mais le déséquilibre désormais
apparaît plus saisissant que jamais. Leurs industries sont également jusque-là
responsables des quatre cinquièmes des émissions de gaz à effet de serre
depuis le début de la révolution industrielle. Le mode de vie des pays
industrialisés, point de mire du développement économique, serait un leurre
fatal et sa promotion une promesse aussi irresponsable qu’intenable. Le
recours aux énergies fossiles des pays riches est particulièrement
« insoutenable », concluent dès lors les partisans de la nouvelle idéologie
émergente, l’écologie politique.

Lors du sommet de Rio de 1992, le réchauffement climatique induit par la
combustion de ces énergies fossiles commence à devenir le point focal de
toutes les grandes questions écologiques. Déjà signalé comme un risque
potentiel par le rapport du Club de Rome vingt ans plus tôt, l’effet de serre
provoqué par le gaz carbonique que dégage dans l’atmosphère, en quantités
sans cesse plus grandes, la combustion des hydrocarbures et du charbon était
apparu pour la première fois sur le radar des grands médias le 24 juin 1988.
Ce jour-là, un scientifique de la Nasa, James Hansen, est invité à témoigner
devant un comité du Congrès américain. Il déclare que les températures de ce
début d’année 1988 sont les plus élevées jamais enregistrées depuis 130 ans,
lorsqu’en 1858 (un an avant le forage du « colonel » Drake en Pennsylvanie)



des relevés météorologiques ont commencé à être systématiquement
effectués. Le docteur Hansen, directeur de l’institut de recherche physique de
Goddard, à New York, soutient qu’il y a 99 % de probabilité que le
réchauffement constaté au cours des dernières années soit la conséquence de
la combustion des sources d’énergies carbonées. « Il faut arrêter maintenant
de tourner autour du pot, et dire que les preuves indiquant que le
réchauffement est là sont très solides55 », lance-t-il devant les élus du
Congrès. Le 6 décembre 1988, par une résolution intitulée « Protection du
climat global pour les générations présentes et futures de l’humanité »,
l’Assemblée générale des Nations unies décide de créer le Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (Giec), afin de
déterminer des « évaluations de la magnitude, de l’échéance et de l’impact
environnemental et socio-économique potentiel du changement climatique ».
Un an et demi plus tard, en mai 1990, dans un discret hôtel campagnard à
l’ouest de Londres, la centaine de premiers experts du Giec se réunissent pour
mettre un point final à leur premier rapport. Au fond de la salle sont assis sept
scientifiques employés par l’industrie du pétrole, du charbon et de la chimie,
dont deux d’Exxon, un de la Royal Dutch Shell et un de British Petroleum.
Bien qu’ils n’aient qu’un statut d’observateurs, ils sont autorisés à prendre la
parole. C’est ce que fait Brian Flannery, payé par Exxon et représentant de
l’Association internationale des industries pétrolières pour la protection de
l’environnement. Tandis que les experts se concentrent sur la partie décisive
du rapport, son résumé, le docteur Flannery se saisit du micro à deux reprises
pour dire que la réduction de 60 % à 80 % des émissions de gaz à effet de
serre présentée comme indispensable dans le texte du Giec repose sur un
diagnostic scientifique « incertain ». « Ceci devrait être indiqué dans le
résumé », insiste le scientifique d’Exxon56. Pour la compagnie héritière de la
Standard Oil comme pour tous les autres producteurs de pétrole, une
réduction de 60 % à 80 % des émissions de gaz carbonique signifie grosso
modo une réduction d’autant de leur chiffre d’affaires. Dès les tout premiers



pas de la lutte contre le réchauffement, Big Oil s’avance pour en contester les
fondements scientifiques et la légitimité. Direct ou indirect, le tir de barrage
de l’industrie pétrolière ne cessera pas.

Jusqu’à la création du Giec, le leader soviétique Mikhaïl Gorbatchev est
sans doute le premier chef d’État à s’inquiéter publiquement d’un
réchauffement de l’atmosphère57. Mais, en mai 1990, lors de la remise du
premier rapport d’experts mandatés par l’ONU, c’est Margaret Thatcher, dont
les préoccupations pour l’écologie étaient passées jusqu’ici inaperçues, qui
s’avance devant la presse. Dans un aggiornamento inattendu, la Dame de fer
annonce que les climatologues du Giec « confirment que les gaz à effet de
serre augmentent substantiellement à cause des activités humaines, que cela
réchauffera la surface de la Terre avec de graves conséquences pour nous
tous ». À propos du diagnostic concernant les futurs réfugiés climatiques
(diagnostic dont la substance n’évoluera pas), Thatcher avertit : « Il y aura
probablement de grandes migrations de populations en provenance des
régions du monde menacées par les inondations et de celles […] qui vont se
désertifier. Ces gens-là n’imploreront pas d’avoir des puits de pétrole, mais
de l’eau58. » Le lendemain, la Une du Daily Express, le principal tabloïd pro-
Thatcher, évoque une « Course pour sauver notre monde59 ».

Au mois d’août, alors que les troupes de Saddam Hussein viennent
d’envahir le Koweït, le Giec se réunit à nouveau dans la paisible petite ville
suédoise de Sundsvaal. Également présent sur place, le front industriel contre
la politique climatique achève de se constituer à travers deux puissants
lobbies, la Coalition climatique globale et le Conseil climatique global. Le
premier rassemble l’Institut américain du pétrole, l’Association nationale du
charbon américaine, la plupart des majors anglo-saxonnes (Texaco, Shell,
BP, etc.) ainsi que quelques-unes des grandes filières consommatrices
d’énergies fossiles (l’Association des fabricants automobiles internationaux
ou encore l’Institut électrique Edison). Le second lobby, le Conseil
climatique global, est beaucoup plus opaque, mais paraît défendre les intérêts
de plusieurs grands pays pétroliers arabes, notamment le Koweït et l’Arabie
saoudite60. Il est dirigé par un ancien haut fonctionnaire de l’administration



Reagan, Don Pearlman. Ce dernier refuse de divulguer pour qui il intervient ;
il est l’un des partenaires de Patton, Boggs & Blown, puissant cabinet de
juristes et de lobbyistes implanté à Washington et comptant parmi ses clients
Exxon, Shell, BP, le géant de la chimie DuPont ou encore (jusqu’à sa
dissolution) la BCCI61. Toutefois, en 1990, à Sundsvaal, les plus influents
avocats de l’industrie des énergies fossiles sont à chercher du côté des
membres de la délégation des États-Unis dépêchée par l’administration du
président George H. W. Bush. Le diplomate à la tête de cette délégation
américaine, Frederick Bernthal, regrette que le Giec se concentre sur les
aspects négatifs du réchauffement climatique, sans envisager ses aspects
positifs. Il insiste sur le coût économique et social de la réduction des
émissions, et conclut sa première intervention en ces termes : « Tous les pays
doivent envisager comment ils peuvent s’adapter au changement
climatique62. » Périls exagérés, coût exorbitant, priorité à l’adaptation et
fondements scientifiques présentés comme incertains : les arguments majeurs
grâce auxquels Big Oil va lutter au cours des décennies suivantes contre la
réduction des émissions de gaz à effet de serre sont déjà en place.

L’année 1990 se révèle être la plus chaude jamais enregistrée jusque-là (de
nombreux autres records suivront). Avant l’ère industrielle, environ
580 milliards de tonnes de carbone étaient présentes dans l’atmosphère, sous
forme de gaz carbonique. Il y en a désormais 750 milliards, et l’humanité
émet 6 milliards de tonnes supplémentaires chaque année, estime le Giec.
Encore 220 milliards de tonnes, et le réchauffement global a toutes les
chances d’atteindre 2 °C d’ici à la fin du XXIe siècle, c’est-à-dire la limite au-
delà de laquelle de très catastrophiques conséquences sont probables, bien
avant 2100. Il resterait sous terre quelque 4 000 milliards de tonnes de
carbone exploitables, sous forme de pétrole, de gaz et – pour les trois quarts –
de charbon. Les sources d’énergies carbonées (et le pétrole en premier lieu)
vont demeurer la matrice de notre monde.

Les médias prêteront à George H. W. Bush, président de la nation émettant
alors de loin les plus grandes quantités de gaz à effet de serre, la sentence



suivante, prononcée semble-t-il peu avant le sommet de la Terre à Rio en
1992 : « L’American way of life n’est pas négociable63. » La position de la
Maison-Blanche s’assouplit considérablement l’année suivante avec l’arrivée
au pouvoir du président Bill Clinton. Al Gore, son vice-président, s’est fait
connaître du grand public en publiant quelques mois avant le sommet de la
Terre un livre sur le défi écologique, dans lequel il plaide en faveur d’une
sortie du pétrole en un quart de siècle64. Au début de la campagne
présidentielle, celui qui n’est encore que sénateur du Tennessee se fait
ovationner par des militants démocrates de Floride en s’exclamant : « Nous
avons dans notre civilisation pris une habitude équivalente à celle de fumer
dix paquets par jour65 ! »

Face à Bill Clinton et Al Gore, les lobbies de ce que des journalistes
surnommeront le « Carbon Club » serrent les rangs ; la Coalition climatique
globale, par exemple, recrute parmi ses conférenciers le docteur Harlan
Watson, scientifique élégant à la voix de stentor qui fut l’un des principaux
conseillers climatiques de la Maison-Blanche sous l’administration de
George H. W. Bush66. Le lobbying est particulièrement efficace à
Washington sur la colline du Congrès. Pour nombre d’élus américains
républicains aussi bien que démocrates, l’industrie du pétrole, du gaz et du
charbon pèse lourd, aussi bien en termes de voix que de fonds pour mener
campagne.

Le protocole de Kyoto sur le changement climatique est signé le
11 décembre 1997 par quatre-vingt-trois pays. Fruit d’un délicat compromis
international, nombreux sont ceux qui jugent qu’il s’agit d’un instrument par
trop imparfait pour permettre une lutte efficace contre les émissions de gaz à
effet de serre. Le protocole exempte le secteur des transports de tout effort et
n’implique guère les pays en développement. Et les États-Unis restent à
l’écart. L’administration Clinton fait pourtant partie des signataires. Pur
symbole. Le 25 juillet 1997, les sénateurs de la première puissance
industrielle mondiale – le pays de l’or noir où les deux premières entreprises
se nomment General Motors et Exxon – ont voté une résolution qui interdit
toute ratification du protocole signé cinq mois plus tard dans l’ancienne



capitale impériale du Japon. Participer à ce protocole « risquerait de nuire
sérieusement à l’économie des États-Unis », estiment à l’unanimité les
sénateurs américains dans la résolution dite « Byrd-Hagelaa ». À la veille de
l’ouverture du sommet de Kyoto, pourtant, un sondage publié par le
New York Times indiquait que 65 % des Américains souhaitaient que leur
pays réduise ses émissions de gaz à effet de serre le plus vite possible et
« quoi que fassent les autres pays67 ». Le problème du trou dans la couche
d’ozone, qui ne mettait en jeu que des fonctions mineures du système
industriel, était alors en passe d’être réglé. Le problème du changement
climatique implique quant à lui de toucher au cœur même du système de
puissance.

*
*     *

1997, année de la signature du protocole de Kyoto, est également celle de
la crise financière asiatique qui entraîne de brutales récessions, des
Philippines à la Corée du Sud, débouchant sur une forte chute du prix de l’or
noir en 1998.

Cette année-là, les températures moyennes mondiales battent un nouveau
record absolu. Des chercheurs s’apprêtent à révéler que, selon les données
enregistrées par les sous-marins nucléaires américains, 40 % de la banquise
du pôle Nord ont fondu en quarante ans. Le constructeur américain Ford
résilie son adhésion au lobby de la Coalition climatique globale, et la
fondation Rockefeller elle-même milite en faveur de la lutte contre le
réchauffement climatique. Le baril de brut tombe à presque 10 dollars
seulement, stimulant rapidement un vigoureux retour de la croissance
économique, aussi bien dans les pays industrialisés occidentaux que du côté
d’un nouvel acteur de poids dans le jeu capitaliste mondial : la Chine.
Consumation de pétrole et intensité de l’activité économique sont plus que
jamais deux phénomènes intriqués. Paradoxalement, ce nouvel étiage des
cours du brut va se révéler être le point de départ de la plus puissante hausse
encore jamais vue, le début d’une nouvelle période sans retour dans l’histoire
de l’homme-pétrole.
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Le futur déclin du pétrole est annoncé, retour au centre
de l’échiquier : le golfe Persique

Pourtant, tout recommence bien. En 1998, suite à la crise financière
asiatique, les vieilles puissances industrielles occidentales, plus que jamais
avides de pétrole, jouissent d’autant plus aisément des surcapacités sur le
marché du brut que le Venezuela et l’Arabie saoudite se livrent une bataille
pour les parts de marché abandonnées par l’Irak, toujours sous embargo. Une
bataille qui contribue à faire chuter les cours du baril à seulement 12 dollars,
un prix qu’on n’avait plus vu depuis l’époque du premier choc pétrolier ! Au
moins autant grâce à la modicité de l’or noir qu’à la « bulle Internet » en
passe d’exploser, les États-Unis, la Grande-Bretagne comme la France
enregistrent brièvement à la toute fin du XXe siècle des taux de croissance
jamais vus depuis l’euphorie du contre-choc pétrolier des années Reagana,
voire depuis les années 1960b. L’espoir d’un nouvel âge d’or économique
refait surface. Dans les pays de l’Opep au contraire, en particulier en Arabie
saoudite, la faible valeur du brut fait vaciller des États-providence
dispendieux qui peinent à acheter comme avant la paix sociale à grands frais.
Parmi les vingt-deux pays de la Ligue arabec, qui bénéficient pourtant
presque tous, peu ou prou, de la manne pétrolière, la misère est immense :
tandis que le cours du brut atteint un nadir, le PIB total de la Ligue arabe
n’égale pas celui de l’Espagne, et dans les faubourgs étouffants grossissent
les rangs des millions de sans-voix prêts à en découdre… En Extrême-Orient,
la modicité des carburants marins encourage une amplification historique des
délocalisations, facteurs primaires de la « mondialisation ». La Chine, qui



s’apprête à faire une entrée fracassante dans une guerre économique
désormais globale, commence à voir s’envoler ses émissions de gaz
carbonique.

Pour les majors du pétrole, la conséquence périlleuse de ce bref épisode de
surabondance est la même qu’au début du siècle et qu’à la veille de la crise
de 1929 : il faut s’associer ou risquer de périr par manque de chiffre
d’affaires et donc de capacités d’investissement. À 10 ou 13 dollars le baril
seulement, les compagnies occidentales n’ont d’autres choix que de réduire
leurs budgets d’exploration : dorénavant, « peu d’investissements en dehors
du Moyen-Orient seront rentables1 », prévient The Economist.
L’hebdomadaire de la City redoute de voir le prix du baril chuter encore,
jusqu’à 5 dollars ; les journalistes financiers ne conçoivent guère de limites
aux capacités mondiales d’extraction du pétrole. Une vision plus juste de la
réalité préoccupe les maîtres de l’or noir.

Mégafusions des majors, confrontées aux limites de leurs
réserves de pétrole « facile »
Au siège de la banque JP Morgan, le 1er décembre 1998 à New York, a lieu

une conférence de presse qui pourrait s’intituler « Retour vers le futur ».
Exxon, la fille aînée de la Standard Oil, annonce l’absorption de sa « petite »
sœur, Mobil. Le deal à 80 milliards de dollars en actions (re)crée la plus
grosse entreprise privée du monde. Le mariage d’Exxon et de Mobil
reconstitue, à travers ses deux principaux rejetons, l’essentiel de l’empire de
John Rockefeller, sans d’ailleurs que l’administration Clinton y trouve rien à
redire. La « mégafusion » d’ExxonMobil succède – et constitue en partie une
riposte – à celle de BP et d’Amoco (l’ex-Standard Oil of Indiana), annoncée
quatre mois plus tôt. À l’aube du nouveau millénaire, après maintes
péripéties, l’industrie pétrolière occidentale se retrouve donc à nouveau
dominée par trois compagnies quasiment identiques aux mastodontes qui
régnaient à la veille de la Première Guerre mondiale : ExxonMobil, BP-
Amoco et Shell, descendants directs de la Standard Oil, de l’Anglo-Persian



Oil Company et de l’apparemment inaltérable Royal Dutch Shell. La
nécessité darwinienne des mégafusions pétrolières se poursuit au cours des
années suivantes. En 1999, le groupe Total absorbe le belge Petrofina, puis
surtout l’ex-groupe public français Elf. Enfin, après avoir racheté Gulf Oil en
1984d, Chevron ingère en octobre 2000 l’autre grande compagnie texane,
Texaco.

Le secteur de la production pétrolière occidentale est au centre d’un
mouvement de concentration qui concerne également plusieurs secteurs
connexes. En février 1998, le leader mondial des infrastructures pétrolières,
le géant texan Halliburton, dirigé par un taureau infatigable du nom de Dick
Cheney, s’offre pour 7 milliards de dollars l’un de ses principaux
concurrents, lui aussi implanté à Dallas : Dresser Industries, l’entreprise qui a
permis à George H. W. Bush de faire ses premiers pas dans le pétrole à la fin
des années 1940e. En septembre 2000, la Chase Manhattan Bank rachète
JP Morgan pour 33 milliards de dollars en actions, donnant naissance à la
JP Morgan Chase. S’unissent ainsi deux banques depuis longtemps liées à
Big Oil, tributaires des profits et des besoins d’argent frais de la plus grosse et
la plus riche de toutes les industries. JP Morgan Chase se retrouve en mesure
de faire pièce à Citigroup, autre super-poids lourd de Wall Street créé deux
années auparavant, et lui aussi engendré par la supernova du vieil empire
Rockefellerf.

Les Léviathans de l’énergie persistent dans l’être comme s’ils étaient
animés d’une inaltérable volonté propre. Exxon et Mobil, en particulier, se
maintiennent depuis plus d’un siècle au tout premier plan des plus grandes
entreprises de la planète, perpétuant génération après génération une culture
hégémoniste de secret et de refus de compromis, qu’il s’agisse du climat de la
planète ou de leur propre survie. ExxonMobil ne va cesser d’intensifier une
très ancienne politique de recrutements d’anciens hauts gradés, d’agents de
renseignement et de hauts fonctionnaires des États-Unis et d’ailleurs.

Mais la préoccupation stratégique essentielle, la raison d’être même de la
fusion entre Exxon et Mobil concerne l’accès aux réserves mondiales de brut.
Lors de la conférence de décembre 1998 au cours de laquelle est révélée la



fusion, le patron de Mobil, Lou Noto, énonce une vérité nouvelle : « Il nous
faut regarder les choses en face. Le monde a changé. Les choses faciles sont
derrière nous. Le pétrole facile, les économies faciles – c’est terminé2. » Bien
peu d’analystes ou de journalistes font alors cas de cette vérité, sans doute
parce que les cours du brut sont restés merveilleusement bas tout au long de
l’année 1998. Mais, du côté d’Exxon, la priorité fondamentale, l’obsession
même de Lee Raymond, dit « Cul de fer », P-DG de la firme depuis 1987, est
de reconstituer au plus vite les stocks d’or noir pompés et dissipés année
après année3. À partir des années 1990 en effet, Exxon, comme les autres
majors occidentales désormais privées d’à peu près tout accès patrimonial au
golfe Persique, éprouve les plus grandes difficultés à renouveler ailleurs
autour de la planète ses réserves de pétrole dit « conventionnel » : le pétrole
liquide classique4. La menace est très claire, elle est même inscrite noir sur
blanc dans les bilans : en 1996, les réserves « conventionnelles » déclarées
par Exxon chutent, ce dont ne manquent pas de s’inquiéter les analystes des
plus grandes banques de Wall Street. Le patron d’Exxon, Lee Raymond (qui
a lui-même longtemps siégé parmi les directeurs de JP Morgan) réagit
promptement : la fille aînée de la Standard Oil fait partie des premières
compagnies à investir massivement dans les sables bitumineux du Canada, la
future première source de pétrole « non conventionnel »5. Connu et exploité
marginalement depuis les débuts de l’industrie, ce pétrole « lourd » est
récolté par des machines excavatrices énormes : le principe tient davantage
de l’industrie minière que de celle des hydrocarbures.

Pourtant, c’est surtout en avalant sa petite sœur Mobil qu’Exxon parvient
vraiment, en 1998, à régénérer son business. Mobil est quatre fois plus petit
qu’Exxon, mais présente l’insigne avantage de détenir, du Kazakhstan au
Qatar, des réserves de pétrole (mais surtout de gaz naturel) sur toutes les
nouvelles marches de l’empire pétrolier planétaire. Si ExxonMobil était un
État, ses recettes lui permettraient de figurer au vingt et unième rang des plus
riches du monde6. Les actionnaires sont ravis. Il est devenu bien plus facile



d’accroître les réserves de brut et de gaz – fondement vital de la valeur d’une
compagnie pétrolière – en rachetant des concurrents qu’en faisant soi-même
de nouvelles découvertes.

Le offshore ne suffit pas à compenser le déclin de l’Indonésie
et des États-Unis
L’homme-pétrole commence à manger son pain noir. Après avoir d’abord

cueilli les plus beaux épis mûrs à portée de sa main, il lui faut se résoudre à
se mettre en quête de nouveaux champs sans cesse plus inaccessibles, aux
récoltes plus périlleuses, coûteuses et incertaines. En mer, les compagnies
doivent envoyer toujours plus loin vers le large des plateformes sans cesse
plus sophistiquées vouées à forer toujours plus profond. L’exploitation
intensive de la mer du Nord, débutée à la fin des années 1970g, se révélait
déjà périlleuse : en juillet 1988, l’explosion de la plate-forme Piper Alpha,
fixée par d’énormes piles d’acier à un socle en béton coulé à une centaine de
mètres de profondeur, fit 167 morts. Mais les eaux peu profondes ne suffisent
plus, et la production de la mer du Nord entre en déclin à partir de 1999h. Il
faut aller encore plus profond. Fruits de très coûteuses prouesses techniques,
les nouvelles plateformes flottantes sont arrimées en grand nombre à l’ouest
des côtes africaines et très loin au large du Texas. L’exploitation du golfe du
Mexique accélère en 1996 avec la mise en production du champ Mars-Ursa,
situé sous plus de 1 000 mètres d’eau, puis en l’an 2000 avec Hoover-Diana,
un champ dit « ultra-profond » enfoui sous 1 500 mètres d’eau. Les nouvelles
plateformes flottantes ne vont cesser d’être ancrées à des profondeurs
toujours plus ahurissantes. Avant la fin de la décennie, la barre des
2 500 mètres de profondeur sera franchie, à laquelle s’ajoute la profondeur du
forage : il est fréquent que la distance séparant la plate-forme du réservoir de
brut dépasse la hauteur du mont Everest.

Pendant ce temps, parmi les fournisseurs historiques de beaux fruits mûrs
et faciles à cueillir, certains des plus anciens pays pétroliers se retrouvent en
grave difficulté, incapables de maintenir leur production. Le choc pétrolier de



1973 avait été précédé par des records de croissance de la production, sans
doute intenablesi. Au cours des décennies suivantes, la progression de la
production tend à marquer le pas, en dépit de l’incitation presque constante
de prix de l’or noir radicalement plus élevés qu’au cours du siècle qui a
précédé. Après avoir franchi leur niveau record en 1977, les extractions de
l’Indonésie flanchent un peu plus presque chaque année, en dépit du
développement des champs offshore. La production de l’Indonésie est même
surpassée à partir de 2002 par la consommation de pétrole de la population de
l’archipel, en essor constant. Fatalement, l’Indonésie devient un importateur
de pétrole, et ne conservera jusqu’en 2008 son siège au sein du cartel des
pays exportateurs de l’Opep que pour sauver les apparences et sans doute
aussi ses capacités d’emprunt. Un ingénieur réservoir français très
expérimenté, chargé de gérer plusieurs importants puits en déclin,
témoignera : « Pour toutes les compagnies, c’était la même histoire : la
hiérarchie faisait constamment pression sur nous pour que nous maintenions
la production, alors que nous étions contents quand elle ne chutait pas trop
d’un mois sur l’autre7. » L’ex-colonie hollandaise, berceau fertile de la Royal
Dutch Shellj, est en train de subir les effets d’une loi universelle : la
production de toute ressource limitée suit au fil du temps le profil d’une
courbe en cloche, elle connaît d’abord une phase d’expansion, puis passe par
un maximum lorsque la ressource, parvenue à maturité, est grosso modo à
moitié épuisée, puis décline ensuite jusqu’à l’extinction finale. En l’absence
de remèdes techniques, le déclin dit « naturel » de la production existante des
puits « matures » est en général de l’ordre de 4 à 5 % par an, mais peut dans
de nombreux cas se révéler bien plus rapide encore. Maintenant que, selon
l’expression du patron de Mobil, l’ère du pétrole facile est « terminée », les
pétroliers n’ont d’autre choix que de s’engager dans une course sur un tapis
roulant de plus en plus rapide en sens inverse, partout où leurs puits
deviennent « matures ».

Le trésor pétrolier d’Uncle Sam est assujetti à la même loi physique
inaltérable. C’est là que résident la cause principale du déclin des réserves de
pétrole conventionnel d’Exxon, et la nécessité la plus pressante de la fusion



avec Mobil. À partir de 1985, une fois les champs d’Alaska parvenus « à
maturité », la production américaine a recommencé à s’effriter, et les
plateformes ultra-complexes implantées à des profondeurs toujours plus
grandes au large des rivages du golfe du Mexique ne suffisent pas à y
changer grand-chose. En 1993, l’année où George H. W. Bush quitte la
Maison-Blanche, les États-Unis importent pour la première fois davantage de
pétrole qu’ils n’en produisent : plus de 7,6 millions de barils par jour (Mb/j).
Cinq années plus tard, en 1998, la production des États-Unis, continuant de
fléchir, n’atteint plus que 40 % de la consommation des Américains. Une
consommation qui, forte de la vigoureuse reprise de la croissance, ne montre
au cours des années suivantes nul signe de devoir bientôt suspendre son
envol. Tout au contraire, cette consommation va atteindre 20 Mb/j en 2003,
niveau sans précédent, représentant rien moins que le quart de la production
mondiale ! L’économie américaine importe dorénavant plus de la moitié du
brut dont elle a besoin, et tout porte à croire que la situation risque encore de
s’aggraver. Cependant, avec leurs porte-avions nucléaires croisant en
permanence dans le golfe Persique, les États-Unis demeurent le pays maître
de l’or noir. Seule superpuissance planétaire désormais, ils n’ont jamais été
aussi dépendants du brut pompé hors de leurs frontières.

La question du « peak oil » est posée : la mi-temps de l’âge
du pétrole sifflée avant 2010 ?
Pourtant, dans l’industrie pétrolière comme ailleurs, la foi envers le progrès

technologique est plus grande que jamais à la veille de l’an 2000. La
précision des appareils sismographiques, l’efficacité et la puissance de calcul
des ordinateurs modélisant la structure des réservoirs de brut, la puissance
des injecteurs de fluides qui repoussent le brut vers la surface et accélèrent le
débit des puits semblent ne pas connaître de limites. Bien que le déclin de la
mer du Nord semble inévitable aux yeux de bien des ingénieurs, certains
pontes de l’industrie clament dans la presse que l’amélioration des techniques
de pompage va permettre de repousser ce déclin d’une décennie au moins.



« Accélérer le pompage ne peut que précipiter la chute ! » rétorque alors un
expert retraité du groupe français Total âgé de soixante-sept ans, qui a
participé à la découverte du pétrole algérien presque un demi-siècle plus tôt.
Le regard vif, des cheveux en brosse et une posture rectiligne campent chez
Jean Laherrère l’allure d’un éternel étudiant en science. Son intransigeante
acuité intellectuelle, sans cesse sur le qui-vive, lui a valu depuis ses débuts
bien des marques de respect, ainsi que quelques solides inimitiés. Né à Pau en
1931, Jean Laherrère est licencié en géologie et diplômé de l’École
polytechnique, la meilleure école d’ingénieurs française. Ses randonnées de
jeune scout dans les Pyrénées lui ont inoculé à vie un attrait pour les
territoires inaccessibles et l’amour des beautés naturelles grandioses.
Embauché en 1955 par la Compagnie française des pétroles (l’ancêtre de
Total), il a fait le tour du globe bien des fois à la recherche de nouvelles
sources d’or noir. Les innovations auxquelles il a contribué dans le domaine
de la réfraction sismique ont joué d’emblée, en 1956, dès ses premiers pas
dans l’industrie, un rôle décisif pour la découverte des deux « éléphants »
d’Algérie : Hassi Messaoud et Hassi R’Melk. Puis, du Labrador au désert
australien et jusqu’en Patagonie, Laherrère s’est bâti une réputation de
prospecteur de classe internationale, jusqu’à prendre en charge la direction
des techniques d’exploration du groupe Total. C’est alors, à la fin des
années 1980, qu’il prend conscience du fait que les nouvelles découvertes de
pétrole conventionnel s’amenuisent, qu’elles ne remplacent plus le pétrole
consommé. Du coup, il recommande à la direction de Total d’investir pour la
première fois dans les sables bitumineux du Canada, à peu près en même
temps qu’Exxon.

Après son départ en retraite en 1992, Jean Laherrère approfondit les
recherches qu’il a commencé à entreprendre sur l’état exact des réserves
mondiales de pétrole, en qualité d’expert de l’une des sociétés d’analyse
indépendantes les plus réputées : Petroconsultants. Il travaille aux côtés du
plus réputé des pétro-géologues français, Alain Perrodon, ancien patron de
l’exploration du concurrent Elf. Les deux hommes sont bientôt rejoints par un
autre géologue en retraite, Colin Campbell. Ce pétrolier britannique né à



Berlin en 1931, lui aussi très expérimenté, est notamment l’ancien
responsable des opérations de la compagnie belge Fina en mer du Nord.
Campbell écrira avoir pleinement pris conscience dès la fin des années 1960,
au cours d’une étude sur l’état des ressources mondiales d’or noir qu’il
menait au siège de la compagnie Amoco, à Chicago, que « l’âge du
consumérisme, nulle part plus patent qu’à Chicago, ne pouvait continuer
indéfiniment8 ». Tout autant redouté que Laherrère pour son indépendance
d’esprit, Colin Campbell choisit à la fin de sa vie professionnelle de
s’installer quelque temps dans un petit village reculé du Lot, puis, pour de
bon cette fois, dans un antique port du sud-ouest de l’Irlande fait de pierres et
de haies moussues, Ballydehob. Les accents prophétiques que n’hésite jamais
à assumer ce physicien rieur seront beaucoup raillés lorsque ses thèses seront
devenues fameuses à travers toute l’industrie.

En mars 1998, Jean Laherrère et Colin Campbell publient la synthèse de
leurs recherches communes dans Scientific American, un magazine
scientifique américain réputé. Intitulé « La fin du pétrole bon marché », leur
article aboutit à une conclusion inouïe, dont l’écho se répercute sans fin à
travers tout le Landerneau : « La production mondiale de pétrole
conventionnel va commencer à décliner plus vite qu’on ne le pense,
probablement d’ici dix ans9. » Ce pétrole conventionnel (le pétrole liquide
classique) représente alors près des neuf dixièmes de l’or noir extrait autour
du globe : l’humanité aurait devant elle moins d’une décennie avant de devoir
commencer à s’en sevrer ! Campbell et Laherrère rappellent que le montant
annuel des découvertes mondiales de brut « a atteint son pic au début des
années 1960 et décline de façon régulière depuis »l ; ils soulignent
qu’« environ 80 % du pétrole produit aujourd’hui s’écoulent de champs
découverts avant 1973 ». Ils annoncent avec exactitude le déclin imminent de
la mer du Nord et mettent par conséquent en garde : « Vers 2002, le monde
dépendra du Moyen-Orient […] pour remplir l’écart entre des ressources en
baisse et une demande en hausse. » Les deux géologues qui ont passé leur vie
à décrypter les données souvent opaques de l’industrie concluent : « Le
monde n’est pas à court de pétrole, en tout cas pas encore. Ce à quoi notre



société va se trouver confrontée, et vite, c’est à la fin du pétrole abondant et
bon marché dont dépendent toutes les nations industrielles. » La réputation de
Petroconsultants est si haute qu’une partie des résultats de Campbell et
Laherrère trouvent leur chemin jusque dans les pages du rapport annuel que
publie en 1998 l’Agence internationale de l’énergie. Un passage de ce
rapport, titré « Le point de vue des pessimistes10 », propose une recension de
leurs conclusions. Bien que sensiblement édulcorée, cette recension infuse un
trouble certain à travers les directions des grands groupes, où certains experts
sont évidemment déjà parvenus à des conclusions proches de celles de
Campbell et Laherrère. Le trouble n’atteint cependant pas la presse
économique.

En l’an 2000, Colin Campbell invente l’expression « peak oil » : depuis un
siècle et demi, l’humanité gravit une montagne (peak), dont elle devra
nécessairement dévaler la pente, une fois extraite la moitié du pétrole
récupérable. En mai 2002, autour d’un réseau d’experts de premier ordre,
indépendants ou – à l’instar de Pierre-René Bauquis, ex-directeur stratégique
du groupe Total – partis depuis peu en retraite, Campbell et Laherrère
réunissent le premier colloque de l’Association pour l’étude du pic pétrolier à
l’université d’Uppsala, en Suède, à l’invitation d’un professeur de physique
nucléaire, Kjell Aleklett. L’Aspo (selon l’acronyme anglais de l’association :
Association for the Study of Peak Oil) n’a pas fini de faire parler d’elle.

Dick Cheney, P-DG d’Halliburton, et le retour des champs
du golfe Persique au centre de la partie
Tandis que les États-Unis ne cessent de creuser leur dépendance à l’égard

du pétrole étranger, le risque pointé par Campbell et Laherrère de
l’importance mécaniquement accrue du rôle du golfe Persique dans le jeu
pétrolier mondial est très clairement perçu du côté de Washington. Deux
mois avant la publication de l’article de Scientific American, le 26 janvier
1998, un groupe de réflexion néoconservateur baptisé « Project for the New
American Century » (PNAC, « Projet pour un nouveau siècle américain »)



fait parvenir au président Bill Clinton une lettre ouverte appelant à
l’« éviction du régime de Saddam Hussein11 » en Irak. Force montante au sein
du Parti républicain, les néoconservateurs se sont faits les champions d’une
vision grandiose de l’avenir des États-Unis, prétendant asseoir la domination
américaine sur le monde pour un siècle de plus. La politique d’endiguement
menée face au leader irakien « s’est constamment érodée au cours des
derniers mois12 », prétendent les auteurs de la lettre. Pour ceux-ci, « il est
presque inutile d’ajouter que si Saddam acquiert la capacité de lancer des
armes de destruction massive, ce qu’il ne manquera pas de faire si nous
poursuivons dans la voie actuelle, la sécurité des troupes américaines dans la
région, nos amis et alliés tels qu’Israël et les États arabes modérés, ainsi
qu’une portion significative de la production mondiale de pétrole seront en
danger ». Parmi les signataires figurent trois « faucons » membres des
administrations républicaines antérieures : Richard Perle, Paul Wolfowitz et
surtout Donald Rumsfeld, l’ancien chef de cabinet du président Gerald Fordm,
l’homme envoyé à Bagdad par Ronald Reagan en 1983 pour rencontrer
Saddam Hussein et tenter de lui vendre un pipeline de la compagnie Bechtel
– une rencontre à l’issue de laquelle la Maison-Blanche fermera longtemps
les yeux (et peut-être pire) sur le recours de Saddam Hussein aux armes
chimiquesn.

En tant que patron depuis 1995 de la firme Halliburton, Dick Cheney se dit
favorable à l’allégement des sanctions contre l’Irak, sanctions qui à ses yeux
pénalisent les entreprises pétrolières américaines – la sienne au premier chefo.
De plus, Cheney appartient au groupe (constitué essentiellement d’anciens du
Pentagone tels que lui) qui a fondé le PNAC en 1997. Plus encore sans doute
qu’aucun des signataires de la lettre adressée au président Clinton en 1998
par le think tank néoconservateur, le P-DG d’Halliburton apparaît
parfaitement conscient du rôle capital promis au golfe Persique pour l’avenir
de la planète pétrole. En 1992, peu avant la fin de son mandat de secrétaire à
la Défense, Dick Cheney avait supervisé la rédaction par Paul Wolfowitz
d’un « guide de planification de la Défense » qui fixait pour objectif premier
au Pentagone la « prévention de l’émergence d’un nouveau rival ». Désigné



parfois sous le nom de « doctrine Wolfowitz », ce guide approfondissait la
doctrine Carter édictée douze ans auparavantp, précisant très explicitement au
sujet du Moyen-Orient : « Notre objectif général est de demeurer le pouvoir
extérieur prédominant dans la région, et de préserver l’accès des États-Unis et
de l’Occident au pétrole de la région13. »

Devant un parterre de 400 pétroliers sur lesquels veille une escouade
d’agents de sécurité, Dick Cheney prononce en novembre 1999 à Londres,
dans la salle de banquet du fameux hôtel Savoy, l’un des anciens hauts lieux
de l’Empire britannique, un long discours au cours duquel il démontre
amplement l’acuité qu’il a acquise à la tête d’Halliburton, une firme qui lui a
permis d’acquérir une fortune de plusieurs dizaines de millions de dollars14.
De sa voix puissante de baryton rendue étrangement sourde par le manque
d’expressions capables de sourdre sur son large visage lisse, l’ex-patron du
Pentagone décrit ce qu’est l’aiguillon des hommes du pétrole, l’origine même
de leur angoisse : « Depuis plus de cent ans, en tant qu’industrie, nous avons
eu à gérer ce fichu problème qui fait qu’une fois que vous trouvez du pétrole
et que vous le pompez hors du sol, vous devez vous retourner et en trouver
plus, ou bien mettre la clé sous la porte. Produire du pétrole est de toute
évidence une activité qui s’auto-épuise. Chaque année, il vous faut trouver et
développer des réserves égales à votre production, juste pour rester sur
place15. » Le patron de la plus grande compagnie de services pétroliers de la
planète cite l’exemple d’ExxonMobil, le grand dragon du pétrole régénéré
près d’un an auparavant : la première des majors, dit-il, « va devoir chaque
année sécuriser un milliard et demi de barils de réserves nouvelles »
d’hydrocarbures, « rien que pour remplacer [le déclin] de la production
existante ». La préoccupation de Dick Cheney coule de source : le cœur de
métier de sa compagnie, Halliburton, consiste à concevoir, à vendre puis à
mettre en place des équipements qui servent à retarder le plus possible le
déclin des champs pétroliers parvenus à maturité, puis à freiner ce déclin. À
un moment où la production mondiale s’approche des 80 Mb/j, le discours de
Dick Cheney indique ensuite l’enjeu fondamental de la décennie à venir :
« Selon diverses estimations, la demande mondiale de pétrole va progresser



de 2 % par an en moyenne […], tandis que le déclin naturel de la production
extraite des réserves existantes déclinera de 3 % par an, au moins. Cela
signifie que, d’ici à 2010, nous aurons besoin de quelque chose comme
50 Mb/j de plus. Donc, d’où est-ce que ce pétrole va venir ? »

C’est alors que, après deux décennies de répit et de diversion offerte par le
pétrole offshore, Dick Cheney confirme le retour au centre de l’échiquier des
champs du golfe Persique, dont l’accès est à peu près interdit aux majors
depuis l’époque du premier choc pétrolier. Il argumente : « Bien entendu, les
gouvernements et les compagnies nationales contrôlent 90 % des réserves. Le
pétrole reste fondamentalement un business gouvernemental. Bien que de
nombreuses régions du globe offrent de grandes opportunités, le Moyen-
Orient, avec les deux tiers du pétrole et les coûts [d’extraction et de raffinage]
les plus bas, recèle toujours le trésor ultime, et même si les compagnies sont
pressées d’avoir un meilleur accès là-bas, les progrès continuent à être
lents. » Dans un contexte aussi délicat, Cheney déplore que (selon lui) le
pétrole ait été jusqu’alors la « seule grande industrie dont l’influence n’a pas
été tellement efficace sur l’arène politique ». Pour peu qu’il soit véridique, cet
état de fait est sur le point d’être changé, par Dick Cheney lui-même.

Big Oil prend la barre à la Maison-Blanche ; naufrage
d’Enron
Richard « Dick » Cheney a pour ainsi dire grandi sur un champ de pétrole.

Il est originaire de Casper, petite ville de l’État du Wyoming au pied des
Rocheuses, surnommée « Oil City » lorsqu’elle s’est retrouvée au centre de
l’une des nombreuses ruées secondaires vers l’or noir que connurent les
États-Unis à la fin du XIXe siècle. La production de brut du Wyoming est
entrée en déclin en 1971, exactement en même temps que celle de l’ensemble
des États-Unis. Les deux tiers du flot d’or noir du Wyoming et près de la
moitié de celui des États-Unis se sont évaporés dans les cheminées et les pots



d’échappement lorsque, le 25 juillet 2000, George W. Bush surprend le
monde politique en désignant Dick Cheney, alors âgé de cinquante-neuf ans,
comme son candidat à la vice-présidence des États-Unis.

Dick Cheney n’est bien sûr pas l’unique personne étroitement connectée à
l’industrie américaine des hydrocarbures présente au sein de l’équipe Bush.
Tant s’en faut. George W. Bush, dont les spins doctors conjurent la sottise
poissarde et les inénarrables bourdes pour en faire un décent Monsieur Tout-
le-monde présentable aux yeux de l’électorat, est bien sûr lui-même l’insider
ultimeq. Jamais aucun gouvernement américain, pas même celui de Warren
Harding au début des années 1920r, n’a été aussi proche de Big Oil que celui
que mettent en place Bush et Cheney au lendemain de leur victoire très
controversée lors du scrutin présidentiel du 7 novembre 2000s. Donald Evans,
vieil ami de George W. Bush et P-DG d’une compagnie pétrolière de
Midland, Texas, est nommé secrétaire au Commerce. À la tête du Conseil de
sécurité nationale, Bush désigne une brillante Afro-Américaine de quarante-
six ans au sourire immense et aux dents longues, Condoleezza Rice, ancienne
de l’administration Bush Senior passée entre-temps par la direction du groupe
Chevron. En tant que dirigeante de l’ex-Standard Oil of California, la
nouvelle conseillère de Bush Junior en matière de sécurité et de politique
étrangère a même eu un navire-citerne baptisé à son nom : un supertanker à
double coque de 129 000 tonnes enregistré aux Bahamas, rebaptisé
promptement du joli nom d’Altair Voyager par Chevron à l’issue de
l’élection16.

Aux premiers rangs de l’administration Bush figure également Thomas
White, secrétaire à l’Armée, officier vétéran du Vietnam et par ailleurs ex-
haut dirigeant d’une compagnie en développement tonitruant : Enron. Très
enviée, cette firme de Houston, passée du négoce de gaz naturel à la
production d’électricité, investit alors à tour de bras de la Californie à l’Inde,
et compte James Baker parmi ses émissaires de luxe dans le golfe Persiquet.
Le patron d’Enron, Kenneth Lay, est extrêmement proche du clan Bush en
même temps que l’un des plus généreux donateurs de la campagne de
George W. Surfant sur la plus grosse vague d’expansion boursière de tous les



temps et les records incessants battus par l’indice Dow Jones (la « bulle
Internet » est sur le point d’éclater), Enron éblouit Wall Street avec des
profits imaginaires. Les 17 et 18 janvier 2001, deux jours avant le discours
inaugural du nouveau président, des coupures d’approvisionnement en
électricité affectent des centaines de milliers d’habitants de l’ouest des États-
Unis. C’est le premier épisode marquant de la crise électrique en Californie :
une série de gigantesques black-out créés artificiellement, de San Francisco à
San Diego, par les manigances des traders d’Enron durant les premiers mois
de l’année 2001. Le dindon de la farce est l’État le plus peuplé des États-
Unis, la sixième économie de la planète. Profitant de la dérégulation du
marché californien de l’énergie pour manipuler les prix, Enron va jusqu’à
faire couper des centrales et fermer des gazoducs pour mieux spéculer à la
hausse sur les prix de l’électricité. Mais déjà l’énorme baudruche appelée
Enron, considérée depuis des années comme la plus performante des grandes
compagnies américaines, est au bord de l’implosion. La révélation des
pratiques comptables aussi étourdissantes que frauduleuses de la firme –
 pratiques dans lesquelles sont mouillés de hauts cadres des premiers fleurons
de Wall Street, à commencer par JP Morgan Chase et Citigroup – conduit
durant l’été à l’effondrement de l’action Enron. Le dernier-né des géants
américains de l’énergie était jusqu’alors présenté comme l’incarnation du
succès de la dérégulation des marchés de l’énergie. Enron finit par se déclarer
en banqueroute le 2 décembre 2001u. Risquant jusqu’à quarante-cinq ans de
prison, Kenneth Lay mourra d’une crise cardiaque en 2006, tandis que son
bras droit, Jeffrey Skilling, est encore incarcéré aujourd’hui. Le scandale qui
va s’ensuivre et se prolonger durant plusieurs années sera une lourde source
d’embarras pour l’administration Bush.

Les connexions entre l’administration Bush et l’industrie de l’énergie vont
plus loin. Parmi les conseillers de son « Équipe de transition énergétique »,
l’administration Bush désigne le P-DG de Peabody Energy, la plus grande
compagnie charbonnière du monde. Les amples contributions financières du
lobby du charbon et des hydrocarbures au Parti républicain se révèlent



payantes, puisque, à peine deux mois après être arrivé au pouvoir, Bush
revient sur sa promesse de campagne d’imposer une régulation des émissions
de gaz à effet de serre des centrales électriques.

Cette opportune reculade sur le front du changement climatique comble
d’aise, entre autres, le P-DG d’ExxonMobil, Lee Raymond. Ce dernier est
une vieille connaissance de Dick Cheney : tous deux ont été voisins à Dallas
et compères de chasse à la caille et au faisan ; leurs épouses se fréquentent17.
Dès le 8 février 2001, dix-neuf jours après l’investiture, l’ex-P-DG
d’Halliburton reçoit à la Maison-Blanche Lee Raymond, l’un des plus gros
clients de son ancienne firme. « Écoutez, se rappellera avoir alors déclaré Lee
“Cul de fer” Raymond au vice-président américain, mon point de vue c’est
qu’aussi loin qu’on regarde, ce pays va rester importateur [de pétrole]. Si
vous êtes d’accord avec ça, quelles sont les choses que nous pouvons
faire18 ? » C’est précisément ce que Cheney et ses collaborateurs vont
chercher à déterminer au cours des semaines suivantes.

*
*     *

Dans les tout premiers jours qui suivent son arrivée à la Maison-Blanche,
le vice-président met en place une « Energy Task Force », afin de prendre
conseil auprès des capitaines de l’industrie américaine de l’énergie. Pourquoi
Dick Cheney se hâte-t-il tant, à peine installé au pouvoir, de lancer cette
Energy Task Force, sorte d’états généraux de Big Oil ? Un état de fait
nouveau, très préoccupant, est sans doute pour beaucoup dans cet
empressement. La fin du « pétrole facile », qu’annonçait en décembre 1998
lors de la fusion avec Exxon le patron de Mobil, semble approcher à grands
pas : tiré par la vigoureuse reprise de la croissance et les premiers pas de la
« mondialisation » (facilités eux-mêmes par la chute des cours du brut durant
l’année 1998), le marché pétrolier s’est retendu depuis comme un élastique,
bien plus vite que beaucoup ne l’anticipaient. Les prix du baril remontent en
flèche, ils doublent en l’espace de deux ans ! Partis de 12 dollars en 1998, ils
repassent largement au-dessus des 20 dollars en l’an 2000, flirtant presque
avec les 30 dollars. Cette brutale remontée des cours du brut ne signifie pas



seulement pour Big Oil le retour des profits mirobolants. « Comme la nuée
dormante porte l’oragev », elle amène aussi en elle la promesse de graves
tensions imminentes dans les flux énergétiques vitaux de l’économie.

Au terme d’une longue bataille judiciaire seront rendus publics certains des
documents qui circulent au sein de l’Energy Task Force. Les grandes
associations écologistes américaines, dont certaines seront à l’origine des
poursuites, sont tenues à l’écart de ces consultations secrètes. Parmi les
documents datés de mars 2001 qui seront révélés par la justice américaine
après l’invasion de l’Irak en 2003 figurent des cartes du Moyen-Orient, et en
particulier des ressources pétrolières irakiennes – champs, pipelines,
raffineries, terminaux, zones à prospecter –, ainsi qu’un long tableau faisant
la synthèse des relations entretenues par Saddam Hussein avec une poignée
de compagnies pétrolières principalement européennes, notamment le
français Total et l’italien ENI, ainsi que (déjàw) chinoises19. Les dirigeants
d’Exxon, de Chevron, de Shell ou encore de la branche américaine de BP qui
rencontrent alors les assistants de Dick Cheney dans les locaux de la Maison-
Blanche refuseront longtemps d’admettre s’y être rendus, allant jusqu’à en
témoigner (mais sans prêter serment) devant une commission du Congrès en
novembre 2005. Une semaine plus tard, le Washington Post révélera des
documents internes de l’administration Bush montrant le contraire20.

Une version provisoire et confidentielle du rapport de l’Energy Task Force
soumis à la Maison-Blanche le 10 avril 2001 appelle à une réévaluation des
sanctions contre l’Irak, mais également contre l’Iran et la Libye, sanctions qui
obligent les compagnies pétrolières américaines à rester à l’écart de « certains
des pays producteurs de pétrole les plus importants pour le présent et
l’avenir21 ». Ce plaidoyer en faveur de l’allégement de sanctions défavorables
à Big Oil correspond à la politique qu’appellent alors ouvertement de leurs
vœux la direction d’Halliburton tout comme l’ancien P-DG de cette
compagnie, avant et après son arrivée à la Maison-Blanche. Un plaidoyer qui
ne fait nulle mention de risques terroristes.
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Le 11 septembre 2001, « Pearl Harbor » dévoyé

À 8 h 46 le mardi 11 septembre 2001, un Boeing d’American Airlines
percute la tour nord du World Trade Center à New York, tuant sur le coup
tous les occupants de l’appareil ainsi que des centaines de personnes à
l’intérieur de l’immeuble. À 9 h 03, un Boeing d’United Airlines percute la
tour sud du World Trade Center. À 9 h 37 à Washington, un Boeing
d’American Airlines s’écrase contre l’une des façades du Pentagone, et y
pénètre profondément. Le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld ressent la
vibration de tout le bâtiment. À 9 h 59, la tour sud du World Trade Center
s’effondre. À 10 h 07, un avion détourné d’United Airlines s’écrase dans un
champ en Pennsylvanie, après une tentative de ses passagers pour reprendre
le contrôle de l’appareil. À 10 h 28 à Manhattan, la tour nord du World Trade
Center, elle aussi, s’effondre. Près de 3 000 personnes ont trouvé la mort dans
les attentats du 11 Septembre. Quinze des dix-neuf pirates de l’air sont de
nationalité saoudienne. C’est l’attaque étrangère la plus meurtrière jamais
perpétrée sur le sol américain. Rapidement identifié comme responsable, le
mouvement terroriste islamiste Al-Qaïda d’Oussama Ben Ladena a choisi
pour cibles les centres financier et militaire des États-Unis.

Un moment de vérité
Le choc du 11-Septembre retentit au beau milieu de l’une des périodes les

plus délicates de la longue « relation spéciale » entre les États-Unis et
l’Arabie saoudite. Dans un premier temps, l’élection de George W. Bush
semblait impliquer le retour à une symbiose parfaite entre Washington et
Riyad. Le 19 janvier 2001, la veille de l’inauguration de la présidence Bush,



Baker Botts, la firme juridique de James Baker, donnait une fête dans
l’imposant centre d’affaires international Ronald Reagan, à deux pas de la
Maison-Blanche, avec pour invités d’honneur Bush père et le prince Bandar,
neveu du roi Fahd et ambassadeur du royaume saoudienb. « Les jours heureux
sont de retour1 », lança ce soir-là un assistant de celui que les Bush ont
rebaptisé « Bandar Bushc ». Seulement, en Israël et dans les territoires
occupés, la violence connaît pendant ce temps-là une grave escalade. Et la
solidarité affichée par le président Bush à l’égard du Premier ministre
conservateur de l’État juif, Ariel Sharon, suscite l’ire du prince régent
d’Arabie saoudite, Abdallah. C’est à ce dernier, âgé de soixante-seize ans,
qu’échoit le pouvoir réel à Riyad en lieu et place de son frère aîné, le très
américanophile roi Fahd, devenu à peu près sénile. En mai, fait sans
précédent, Abdallah refuse d’honorer une invitation à se rendre Washington.
Face à l’administration Bush Junior, le prince saoudien entend infléchir la
politique étrangère américaine ; sans doute s’estime-t-il en capacité de
demander l’impossible. Le mois suivant, Bush père tente de recoller les
morceaux. En présence de son président de fils, il passe un coup de fil au
prince Abdallah, et lui certifie que le cœur de George W. Bush se trouve « au
bon endroit2 ».

Le 11 septembre, Bush père est toujours le plus illustre conseiller du
groupe Carlyled, qui compte parmi ses investisseurs saoudiens la famille Ben
Laden, censée avoir totalement coupé les ponts avec Oussama. Le matin
même des attentats, la firme tient conférence au Ritz Carlton Hotel de
Washington, à dix minutes du Pentagone, en présence de James Baker et du
représentant de la famille Ben Laden, Shafiq Ben Laden, un demi-frère
d’Oussama. Selon un témoin, à peu près au moment où l’appareil du vol 77
d’American Airlines percute le quartier général du département de la Défense
américain, Shafiq Ben Laden ôte le badge sur lequel est inscrit son nom, puis
s’esquive en voiture, en même temps que James Baker3.

Dans les jours qui suivent les attentats, Richard Clarke, chef du contre-
terrorisme à la Maison-Blanche, donne son feu vert à une requête du FBI
pour autoriser le départ du territoire américain d’au moins 160 ressortissants



saoudiens, dont de nombreux membres de la famille royale et plusieurs
membres de la famille Ben Laden. Tous ne sont pas interrogés avant de
s’envoler de Los Angeles, d’Orlando ou de Las Vegas. Le magazine Vanity
Fair et le New York Times soutiendront que certains des avions évacuant les
Saoudiens se sont envolés avant le 14 septembre, c’est-à-dire à un moment où
la direction de l’aviation civile interdisait toujours le décollage du moindre
appareil4. Cette allégation provoquera un émoi considérable dans l’opinion
publique américaine, en particulier lors de la sortie en 2004 du film
documentaire de Michael Moore Fahrenheit 9/11. Le FBI démentira, démenti
conforté par une série de documents publiés en 2005 par la justice
américaine. Des documents lourdement censurés avant publication, insistera
le New York Times5. Tout juste y apprendra-t-on que des Saoudiens craignant
pour leur sécurité ont réclamé et obtenu la protection du FBI afin de pouvoir
quitter au plus vite le sol américain6. Une anecdote montre la solidarité dont
sait à l’occasion faire preuve l’étroite caste des potentats du pétrole : l’un des
avions venus chercher les Saoudiens impatients de quitter Las Vegas est un
DC8 modifié, équipé de deux chambres à coucher, qui appartient au président
du Gabon, l’inaltérable Omar Bongo7.

Diverses pistes tendent à indiquer que des liens ont persisté entre Al-Qaïda
et de puissants Saoudiens après la destitution d’Oussama Ben Laden de sa
nationalité saoudienne en 1994e, ainsi encore qu’après l’attentat contre le
destroyer américain USS Cole au Yémen le 12 octobre 2000, revendiqué par
l’organisation terroriste. L’une de ces pistes aboutit même à l’épouse du
prince Bandar en personne, laquelle aurait aidé financièrement (à son insu) le
cornac de deux des terroristes du 11-Septembref. Mais la piste la plus
intriguante disparaîtra derrière les murs de la prison militaire américaine de
Guantanamo Bay. Croyant avoir affaire à des agents saoudiens, un
responsable d’Al-Qaïda nommé Abu Zubaydah, capturé en mars 2002 par un
commando pakistanais et par les Forces spéciales américaines, fournira peu
après à la CIA, de mémoire, le numéro de téléphone d’un éminent membre de
la maison des Saoud. « Il vous dira quoi faire », aurait déclaré Abu Zubaydah
aux faux enquêteurs saoudiens, selon les sources anonymes citées par un



journaliste d’investigation américain8, Gerald Posnerg. Zubaydah affirmera
ensuite aux enquêteurs que Ben Laden avait passé à la fin des années 1990 un
pacte avec la maison des Saoud afin d’obtenir un soutien de Riyad, en
échange de l’assurance qu’Al-Qaïda épargnerait désormais l’Arabie saoudite.
Le contact fourni par Zubaydah serait le prince Ahmed ben Salman Al Saoud,
petit-fils du roi Ibn Saoud et fils de celui qui deviendra l’héritier du roi
Abdallah en janvier 2015, Salman Al Saoud. Jusqu’à son décès inattendu
moins d’un an après le 11-Septembre, le prince Ahmed était surtout connu
pour sa passion des courses de chevaux. Son étalon « War Emblem »
triompha le 7 mai 2002 lors du derby du Kentucky, le plus grand prix
hippique américain. La famille d’Ahmed ben Salman Al Saoud contestera
avec véhémence les faits allégués par Gerald Posner, faisant état d’un amour
sincère voué par le prince aux États-Unis.

Les tentatives d’intoxication de la part de membres d’Al-Qaïda sont
nombreuses, et leur détestation des relations que la maison des Saoud
entretient avec Washington bien connue. Reste que, le 22 juillet 2002 à
Riyad, le prince Ahmed meurt subitement dans son sommeil, à l’âge de
quarante-trois ans. Dans les jours qui suivent, deux autres princes saoudiens
désignés, selon Posner, par Abu Zubaydah trouvent également la mort : l’un
se tue dans un accident de voiture alors qu’il est en route pour les funérailles
du prince Ahmed ben Salman, tandis que l’autre est retrouvé sans vie dans le
désert, déshydraté9. Abu Zubaydah sera détenu à Guantanamo jusqu’à
aujourd’hui, sans jamais avoir été jugé ni inculpé, tout en étant torturé à de
très nombreuses reprises par les officiers de la CIA10.

Les mansuétudes de l’enquête sur le 11-Septembre
et les portes saoudiennes ouvertes ou fermées
La Maison-Blanche tente durant plusieurs mois de restreindre l’enquête

autour du 11-Septembre à des comités secrets du Congrès sans guère de
pouvoirs, jusqu’à ce que, sous la pression de parlementaires et de familles de
victimes, une commission nationale ad hoc soit instituée le 27 novembre



2002, plus d’un an après les faits. Sa présidence est confiée à Henry
Kissinger, annonce George W. Bush. Deux semaines plus tard, dans la
froidure de l’hiver new-yorkais, un groupe de veuves de victimes des
attentats, les « Jersey Girlsh », est reçu par l’ex-patron de la diplomatie
américaine dans les bureaux surchauffés de sa société de conseil en relations
internationales, situés au vingt-sixième étage d’un building ultra-sécurisé de
Park Avenue. Le madré docteur Kissinger, maintenant âgé de soixante-dix-
neuf ans, a toujours refusé de rendre publique la liste de ses clients. Il est
cependant notoire que figurent sur celle-ci les noms de plusieurs majors du
pétrole… Assise autour d’un café sur l’un des sofas de la salle de
conférences, face à un Kissinger courtois à l’extrême et s’affirmant pétri
d’humilité face à la tâche historique qui l’attend, Lorie Van Auken, l’une des
« Jersey Girls », pose la question redoutée : « Avec tout le respect que je
vous dois, Dr Kissinger, je dois vous demander : avez-vous des clients
saoudiens ? Avez-vous des clients qui s’appellent Ben Laden ? » Le
lendemain matin, Henry Kissinger appelle la Maison-Blanche pour annoncer
sa démission11.

La présidence de la commission sur le 11-Septembre est finalement
attribuée par le président Bush, avec l’accord du Congrès, à un ex-gouverneur
républicain du New Jersey, Tom Kean : un ami de Bush père qui, de son
propre aveu, ignore tout des questions de renseignement et de sécurité
nationale12. Pour analyser les circonstances du pire crime jamais commis dans
l’histoire des États-Unis, la commission dispose d’un budget de 3 millions de
dollars, treize fois moins que pour l’enquête sur l’explosion de la navette
spatiale Challenger et deux fois moins que pour le scandale Monica
Lewinsky. En janvier 2003, le poste clé de directeur exécutif de la
commission revient à un professeur d’histoire et de science politique de
l’université de Virginie, Philip Zelikow. Contrairement à ce que pourrait
laisser croire sa collection de costumes en tweed très « vieille Europe »,
Zelikow est un Texan originaire de la capitale mondiale de l’or noir, Houston.
Auteur ou éditeur de quatorze livres et de dizaines d’articles scientifiques
(non sans fautes importantesi), il est également une vieille connaissance de



Condoleezza Rice : tous deux sont d’anciens collègues du Conseil de sécurité
nationale de Bush père. Ils ont même écrit ensemble, en 1995, un livre sur la
réunification de l’Allemagne13. En janvier 2001, pendant la période de
passation de pouvoirs entre l’administration Clinton et l’administration Bush,
Zelikow était assis aux côtés de Condoleezza Rice lorsque la nouvelle
patronne du Conseil de sécurité nationale écoutait son prédécesseur, Sandy
Bergerj, lui expliquer qu’Al-Qaïda incarnait la menace numéro un pour le
pays14. Les conclusions du rapport de la commission sur le 11-Septembre
publié en juillet 2004 seront fort clémentes envers Condoleezza Rice et
l’administration Bush en général, pourtant restés passifs face aux signaux
d’alertek aussi nombreux que précis qui leur sont parvenus au cours des mois
précédant les attentats15. De multiples acteurs et témoins des travaux de la
commission sur le 11-Septembre accuseront Zelikow de s’être comporté
comme un bouclier déflecteur pour la Maison-Blanchel.

La plus troublante source potentielle de conflit d’intérêts entre Philip
Zelikow et son amie Condoleezza Rice ne sera mise au jour qu’en mars 2004,
sans pratiquement susciter d’échos : Zelikow est l’auteur principal (et
anonyme) de la doctrine dite de la « guerre préventive », rédigée à la
demande de Rice à l’issue du 11-Septembre et signée par George W. Bush le
17 septembre 2002, deux mois avant la création de la commission d’enquête
sur les attentats16. Revirement diamétral de la politique militaire des États-
Unis, ce texte va servir à légitimer l’invasion de l’Irak. Les premières
auditions publiques de la commission sur le 11-Septembre se déroulent le
31 mars 2003, une semaine après le début de l’invasion de l’Irak par la
coalition emmenée par l’armée américaine. L’expert auquel échoit l’insigne
honneur d’être auditionné en premier, Abraham Sofaer, plaide en faveur de la
doctrine de la guerre préventive en Irak ; il en est même l’un des plus ardents
avocats. L’Irak sera occupé depuis onze mois lorsque l’on connaîtra enfin
l’identité du concepteur de cette doctrine.

L’administration Bush sera accusée de toutes parts de faire preuve d’une
grande magnanimité à l’égard de l’Arabie saoudite, avant et après le 11-
Septembre, ce malgré l’existence très probable de flux de millions de dollars



saoudiens ayant abouti dans les caisses d’Al-Qaïda, et en dépit aussi de la très
médiocre coopération de Riyad au lendemain des attentats17. Dès le 1er mai
2001, selon des documents encore classifiés aujourd’hui mais ayant
néanmoins filtré, la CIA aurait informé le président américain qu’« un groupe
actuellement aux États-Unis » préparait une opération terroriste, puis, le
22 juin, que les frappes d’Al-Qaïda pouvaient être « imminentes »18. Au cours
de ce même mois de juin, pourtant, l’ambassade des États-Unis en Arabie
saoudite fait savoir que son nouveau programme « Visa Express » permet
désormais à tout ressortissant saoudien d’obtenir un visa sans même avoir à
se présenter au consulat américain. Trois des terroristes du 11-Septembre
auront recours à ce programme, grâce auquel ils débuteront leur voyage vers
les États-Unis en évitant le désagrément de faire la queue et de répondre aux
questions des agents consulaires américains19. Aussi invraisemblable que cela
puisse paraître, « Visa Express » est maintenu après le 11-Septembre : durant
les trente jours qui suivent les attentats, le consulat américain à Djeddah
interviewe seulement 2 demandeurs de visas sur 104, et ne rejette pas une
seule demande20.

Pourquoi pareille sollicitude ? Outre les vastes capitaux saoudiens investis
au États-Unism, une partie de la réponse pourrait résider dans l’impatience de
Big Oil de retourner en Arabie saoudite. Le 12 septembre, le lendemain
même des attaques contre le World Trade Center et le Pentagone, le président
Bush désigne comme nouvel ambassadeur des États-Unis en Arabie saoudite
un homme de confiance ; cet avocat de l’industrie pétrolière, partenaire de
Baker Botts, la firme de James Baker, n’est autre que Robert Jordan,
l’homme qui en 1991 a défendu George W. Bush lorsque ce dernier était
soupçonné de délit d’initié dans l’affaire Harkenn. Toujours le 12 septembre,
l’Arabie saoudite publie une déclaration dans laquelle elle assure que les
exportations de la Saudi Aramco vers les États-Unis demeurent stables, et
s’engage à ce que toute chute éventuelle des exportations sur le marché
international soit compensée par l’Opep. « Voilà des mots pour le moins
bienvenus21 », se félicite Robert Jordan peu de temps après.

Il se trouve que, au moment du 11-Septembre, une série de contrats



pétroliers importants sont en cours de finalisation avec l’Arabie saoudite. Il
s’agit en particulier d’un projet de 25 milliards de dollars pour l’exploration
du gaz naturel saoudien, avec Baker Botts à la manœuvre et Exxon en tête de
pont des compagnies occidentales intéresséeso. Il ne s’agit probablement pas
de l’opportunité du siècle, sans doute « de l’argent fichu en l’air », voire une
« potion amère » pour les dirigeants américains, selon un connaisseur du
dossier ; mais quel pétrolier occidental refuserait de s’engouffrer dans une
porte ouverte en Arabie saoudite, plus de vingt ans après la nationalisation
totale de l’Aramco qui a ôté aux majors américaines le contrôle des plus
importantes réserves de la planètep ? Moins de deux semaines après le 11-
Septembre, au cours de l’audition parlementaire qui doit conduire à sa
confirmation au poste d’ambassadeur en Arabie saoudite, Robert Jordan
déclare : « [J’ai] été vraiment satisfait, Sénateur, de voir la concession gazière
qui a été accordée à trois consortiums, dont deux sont dirigés par Exxon-
Mobil, pour le développement de champs de gaz naturel en Arabie saoudite.
[…] J’aurai certainement ça en tête de mon agenda22. » L’importance de cette
opportunité de poser à nouveau un pied ferme en Arabie saoudite ne peut être
sous-estimée par un gouvernement tel que celui de George W. Bush.

Une autre source potentielle de conflit d’intérêts éveille les soupçons de la
presse après l’invasion en octobre 2001 de l’Afghanistan, où le régime des
talibans offre asile aux principales bases arrière de l’organisation terroriste
d’Oussama Ben Laden. Une fois arrivés au pouvoir en 1996, les islamistes
radicaux afghans entreprennent de négocier avec l’une des doyennes des
compagnies pétrolières américaines, Unocalq, le tracé d’un projet de gazoduc
devant acheminer le gaz naturel de la mer Caspienne depuis le Turkménistan
jusqu’au rivage pakistanais de l’océan Indien, à travers le très instable
territoire afghan. Un projet qui ouvrirait une voie d’accès, hors de la sphère
d’influence de la Russie postsoviétique, aux ressources d’hydrocarbures
presque intactes de la Caspienne, présentées alors comme fabuleusement
prometteuses par une foule bigarrée de promoteurs souvent aussi avides de
commissions que peu fiables. En dehors d’Unocal, Halliburton et Enron font
partie des firmes intéressées au premier chef par le projet de gazoduc



transafghan. Après les attentats de Dar-es-Salaam et de Nairobir, en
août 1998, et le refus de Bill Clinton d’accorder une reconnaissance
diplomatique pleine et entière au régime taliban, la direction d’Unocal se
résout le 5 décembre 1998 à annoncer son retrait du consortium censé
construire le gazoduc. Mais les ponts avec les musulmans obscurantistes
maîtres de Kaboul – surgeons monstrueux, tout comme les terroristes d’Al-
Qaïda, des groupes de combattants islamistes financés par les pétrodollars
saoudiens et équipés par Washington afin de combattre l’Armée rouge dans
les années 1980s – ne sont pas tous coupés pour autant. En mars 2001, soit
cinq mois après l’attentat d’Al-Qaïda contre le destroyer américain USS Cole
dans le port d’Aden, au Yémen, un émissaire du gouvernement taliban est
accueilli à Washington, alors même que le chef du contre-terrorisme
américain, Richard Clarke, préconise depuis plusieurs semaines d’attaquer
sans retard les bases d’Al-Qaïda en Afghanistan. Le 11-Septembre mettra un
terme à cette valse-hésitation. Une fois les talibans chassés de Kaboul en
décembre 2001, l’administration Bush soutient l’accession au pouvoir du
futur président afghan Hamid Karzaï, que le quotidien français Le Monde
présente alors comme un ancien consultant d’Unocal23… ce que l’homme
politique afghan niera tout aussi vigoureusement que la firme pétrolière
américaine. Unocal reconnaîtra néanmoins que l’envoyé spécial dépêché à
Kaboul par la Maison-Blanche afin d’assister Karzaï, un stratège américain
d’origine afghane du nom de Zalmay Khalilza, signataire du Project for the
New American Centuryt, fut pour sa part bel et bien employé comme
consultant par la firme à l’époque du lancement du projet de gazoduc
transafghan, au milieu des années 199024. Le projet refera surface brièvement
en 2005, avec la bénédiction du président Karzaï ; mais la guerre perpétuelle
semblant devoir ravager l’Afghanistan barrera le chemin de la construction
du gazoduc.

La guerre d’Irak est-elle une guerre du pétrole ?



L’invasion de l’Irak, déclenchée le 19 mars 2003 par l’armée américaine et
dans une bien moindre mesure par l’armée britannique (ainsi que, très
subsidiairement, par les maigres forces coalisées de Pologne, d’Italie, de
Corée du Sud et d’une poignée d’autres nations), est-elle une guerre du
pétrole ? Cette question va être balayée avec constance aussi bien par
l’administration Bush, par le gouvernement britannique du Premier ministre
néotravailliste Tony Blair, que par Big Oil25. Et pourtant, chacun des motifs
invoqués par l’administration Bush pour justifier la guerre d’Irak, aussi bien
devant le Congrès américain qu’à la tribune des Nations unies, se révélera
dépourvu de tout fondement, au terme de l’un des plus graves scandales
diplomatiques de l’Histoire.

Avant même le début de l’invasion, l’accusation d’un soutien apporté par
Saddam Hussein à Al-Qaïda apparaît comme n’étant que pure chimère.
Mobile alternatif, la menace des « armes de destruction massive »
prétendument détenues par l’Irak est elle aussi une fiction. Avec force effets
de manche, le 5 février 2003, Colin Powell, chef de la diplomatie américaine,
présente lors d’une séance plénière du Conseil de sécurité des Nations unies
ce qui se révélera être une contrevérité. Les très minutieuses recherches
entreprises après la guerre à travers tout l’Irak par près de 1 400 inspecteurs
internationaux ne parviendront pas à dénicher la moindre de ces armes de
destruction massive, qui en réalité ont été pratiquement toutes mises hors
service dès le lendemain de la guerre du Golfe de 199126… sous le regard
scrupuleux de Colin Powell, chef d’état-major à l’époqueu.

Powell blâmera plus tard la CIA et le Pentagone pour l’avoir induit en
erreur, pour l’avoir poussé à répercuter auprès de la communauté
internationale une fiction indispensable pour tenter (finalement en vain)
d’obtenir le soutien des Nations unies à l’invasionv. Quelques mois avant le
11-Septembre, pourtant, Colin Powell déclarait : « Franchement, les
sanctions [contre l’Irak] ont marché. Saddam n’a pas déployé une quelconque
capacité en ce qui concerne des armes de destruction massive. Il est incapable
de projeter une force conventionnelle contre ses voisins27. » À la demande de
la Maison-Blanche, Colin Powell démissionnera de son poste de secrétaire



d’État le 15 novembre 2004. Il qualifiera ensuite sa très médiatique
intervention devant le Conseil de sécurité, un mois avant le début de la
guerre, de « tache28 » dans sa carrière. Enfin, même l’allusion de George
Bush Junior, faite lors d’un discours prononcé à Houston en septembre 2002,
à un complot remontant à 1993 soi-disant commandité par Saddam Hussein
pour assassiner Bush père (« Après tout, ils ont essayé de tuer mon papa ! »),
apparaît dénuée de fondement, entre autres parce que le maître de Bagdad
faisait en ce temps-là les yeux doux à la Maison-Blanche29.

Si le lien avec Al-Qaïda et la menace des armes de destruction massive
sont des mobiles frelatés – voire ici ou là des mensonges purs et simples –,
quel motif fondamental l’administration Bush a-t-elle pu avoir d’envahir
l’Irak ? Un faisceau touffu d’indices étaye la thèse selon laquelle ce motif
pourrait être l’aspiration à faire main basse sur l’or noir de l’Irak, pays assis
sur ce qui constitue, de loin, les plus importantes réserves de brut sous-
exploitées ou inexploitées connues sur Terre.

En septembre 2000, en pleine campagne présidentielle, le groupe Project
for the New American Century (le PNAC, qui deux ans auparavant appelait
déjà Bill Clinton à chasser Saddam Hussein du pouvoirw) publie un rapport
qui, sur le moment, passe inaperçu, en dehors des plus hauts cercles du
complexe militaro-industriel. Le think tank néoconservateur, dont les
membres sont promis à la plus haute influence après la victoire de George
W. Bush, rappelle alors que « les États-Unis ont depuis des décennies
cherché à jouer un rôle plus permanent dans la sécurité du golfe [Persique] ».
Et de poursuivre : « Bien que le conflit non résolu avec l’Irak fournisse la
justification immédiate, le besoin d’une présence substantielle de la force
américaine dans le Golfe transcende la question du régime de Saddam
Hussein30. » Regrettant la réduction des dépenses militaires durant l’ère
Clinton, les auteurs du rapport du PNAC, intitulé Reconstruire les défenses
de l’Amérique, ne cessent d’insister sur la nécessité pour l’armée américaine
de refuser toute « pause stratégique », d’aller de l’avant afin de « créer la
force dominante de demain »31, dans le contexte de ce que l’on dénomme
alors au Pentagone la « Révolution dans les affaires militaires » (RMA) :



nouvelles technologies, cyberguerre, guerre spatiale, etc. Le déploiement par
l’armée américaine d’une telle révolution, aussi ambitieuse qu’onéreuse, sera
nécessairement très long, déplore le PNAC – lequel compte parmi ses
signataires fondateurs des sommités telles que le vice-président Dick Cheney,
le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld ou encore Jeb Bush, le
gouverneur de Floride frère cadet du président. Un passage du rapport
néoconservateur évoque toutefois une possible alternative : « Le processus de
transformation, même s’il aboutit au changement révolutionnaire [souhaité],
risque de prendre beaucoup de temps, en l’absence d’un événement
catastrophique et catalyseur – tel qu’un nouveau Pearl Harbor32. » Au soir du
11-Septembre, le président Bush fait noter dans son journal personnel : « Le
Pearl Harbor du XXIe siècle a eu lieu aujourd’hui33. »

Les attentats du 11 septembre 2001 ont-ils joué le rôle d’une sorte de
« Pearl Harbor » perverti, dévoyé ? Faut-il considérer comme une simple
anecdote le fait que la doctrine de la guerre préventive, ayant rendu possible
l’intervention en Irak, ait été rédigée par le directeur exécutif de la
commission sur le 11-Septembre ?

Du point de vue de l’administration Bush (ouvertement en tout cas), c’est
l’Irak qui depuis pose problème, en aucun cas l’Arabie saoudite. Dès leur
arrivée à la Maison-Blanche, George W. Bush et Dick Cheney auraient
évalué toutes les options possibles face à Saddam Hussein. Renvoyé du
gouvernement le 31 décembre 2002, le secrétaire au Trésor Paul O’Neill
révélera plus tard que l’éviction du président irakien figurait parmi les toutes
premières priorités de George W. Bush, dix jours seulement après sa
prestation de serment et huit mois avant le 11-Septembre34. Toutefois, jusqu’à
l’attaque contre le World Trade Center et le Pentagone, le sommet de
l’administration américaine reste tiraillé entre d’un côté des leaders issus de
l’industrie pétrolière défendant l’efficacité des sanctions contre l’Irak
(Condoleezza Rice) ou bien défendant un aménagement, favorable à ladite
industrie, desdites sanctions (Dick Cheney), et de l’autre côté le chef de file
des hardliners, le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld. Ce dernier,



ancien supérieur hiérarchique de Cheney à l’époque du président Fordx, n’a
de cesse de réclamer une expression directe de la puissance militaire afin de
chasser Saddam Husseiny. Tout ce petit monde s’accorde cependant à
considérer l’Irak comme un problème de toute première importance.

Cinq mois avant le 11-Septembre, en avril 2001, un rapport émanant du
Baker Institute, le prestigieux institut politique créé par James Baker,
souligne le péril que représente la mainmise de Saddam Hussein sur l’or noir
irakien. « L’Irak demeure une influence déstabilisante pour les alliés des
États-Unis au Moyen-Orient, pour l’ordre régional et global, ainsi que pour le
flot de pétrole provenant du Moyen-Orient sur les marchés internationaux35 »,
écrivent les experts de l’institut, basé à Houston.

Dans un premier temps, tout comme Dick Cheney à Londres en 1999z,
mais sur un ton beaucoup plus alarmiste, le Baker Institute s’inquiète de voir
l’industrie de l’or noir incapable de faire face à l’envolée de la demande
mondiale. Rappelons qu’entre-temps les cours du baril ont repris une sacrée
grimpette : ils ont doublé depuis la brève parenthèse enchantée du baril à
12 dollars en 1998, et sont maintenant solidement installés bien au-delà des
20 dollars, comme à l’époque du second choc pétrolier. « Sans doute la
différence la plus significative entre aujourd’hui et la décennie passée,
commentent les auteurs du rapport, c’est l’érosion extraordinairement rapide
des marges de manœuvre […] dans l’arène du pétrole. […] Aujourd’hui, les
manques [de capacités de production] semblent être endémiques36. »

Puis, l’institut met en garde : « Compte tenu des marges de manœuvre
faibles de la production et de la tension élevée au Moyen-Orient, les risques
de faire face à une rupture d’approvisionnement en pétrole capable de mettre
sévèrement à l’épreuve […] la sécurité et la prospérité des États-Unis sont
plus élevés que jamais depuis vingt ans37. » On est alors en plein dans
les états généraux menés par l’Energy Task Force de Dick Cheney, qui
enchaîne les consultations auprès des capitaines de Big Oilaa. Un tel constat
ne peut manquer de retenir l’attention de la Maison-Blanche, d’autant plus
que l’étude est copubliée par le Council on Foreign Relations, toujours
incontournable aux États-Unis en matière de politique étrangèreab. Comme



beaucoup de monde autour de l’administration Bush, le Baker Institute
accuse Bagdad de chercher à manipuler le marché pétrolier38. Une menace
sans doute surestimée, à cause des restrictions draconiennes qui ligotent
l’industrie irakienne. Il est vrai cependant que Saddam Hussein fait haut et
fort entendre son intention de vendre désormais son or noir en euros, et non
plus, comme tout le monde, en billets verts (là encore, la menace paraît
essentiellement vaine, compte tenu du programme « Pétrole contre
nourritureac »)39. Selon l’institut, « les tensions sur les marchés [pétroliers] ont
accru la vulnérabilité américaine et globale vis-à-vis des ruptures
d’approvisionnement, et fourni aux adversaires une influence potentielle
excessive sur les prix du pétrole. L’Irak est devenu un producteur clé capable
de faire pencher la balance d’un côté ou d’un autre, posant un difficile
problème au gouvernement des États-Unis40 ». Le rapport du Baker Institute,
reflet du cœur de la réflexion stratégique d’une certaine part, ou d’une part
certaine, de l’industrie pétrolière américaine, reste ambigu sur la réponse à
apporter à ce « difficile problème ». Tout juste se contente-t-il d’appeler les
États-Unis à « conduire une réévaluation immédiate de la politique à l’égard
de l’Irak, incluant les évaluations militaires, énergétiques et politico-
diplomatiques41 ». Dans ses recommandations finales, l’institut plaide (à
l’instar de toute l’industrie pétrolière américaine et du vice-président Cheney
en personne) en faveur d’une circonspecte révision des sanctions contre le
pétrole de l’Irak, afin d’en faciliter l’accès à l’industrie américaine42.

Le rapport du Baker Institute est un document public. Près d’un an après
l’invasion de l’Irak, le magazine The New Yorker affirmera avoir eu
connaissance d’un document top secret du NSC (le Conseil de sécurité
nationale dirigé par Condoleezza Rice) daté du 3 février 2001, quatorze jours
après l’inauguration de la présidence de George W. Bush. Selon le
prestigieux hebdomadaire new-yorkais, ce document porte la signature d’un
haut responsable du NSC et concerne l’Energy Task Force qu’est en train de
mettre en place Dick Cheney. Il donnerait l’ordre au personnel du NSC
d’apporter une pleine coopération à l’Energy Task Force, en envisageant la
« fusion » de deux politiques a priori indépendantes : d’une part la



« réévaluation des politiques opérationnelles à l’égard des États voyous » tels
que l’Irak et, d’autre part, des « actions concernant la capture de champs de
pétrole et de gaz nouveaux ou existants »43.

« Bien sûr qu’il s’agit de pétrole, nous ne pouvons
pas vraiment le nier »  (général Abizaid, commandant
du Centcom)
Les attentats du 11 Septembre semblent un temps devoir bouleverser toute

perspective stratégique. À Washington, dix mois après ces attentats, un
Français qui depuis des années navigue dans les réseaux néoconservateurs
américains, Laurent Muraviec, fait l’erreur de pointer du doigt l’État pouvant
légitimement être considéré comme le plus directement responsable de ce
nouveau « Pearl Harbor » : l’Arabie saoudite. Au même moment, la Maison-
Blanche s’emploie à faire valoir une connexion en réalité fictive entre Al-
Qaïda et Saddam Hussein. Le 10 juillet 2002, ce chercheur français de
cinquante et un ans employé en tant qu’analyste par la RAND Corporation (le
temple de la recherche militaire aux États-Unis) commet la gaffe du siècle.
Dans un briefing qu’il soumet au Pentagone, Laurent Muraviec, qui s’est bâti
une réputation grâce à ses réflexions sur la « Révolution dans les affaires
militaires »44, ose décrire le fidèle allié saoudien comme « un noyau du mal,
la force principale, le plus dangereux adversaire des États-Unis ». Faisant
référence aux nombreux liens, bien réels ceux-là, entre Al-Qaïda et l’Arabie
saoudite, Muraviec assène : « Les Saoudiens sont actifs dans chaque maillon
de la chaîne de la terreur. » Il suggère carrément une prise de contrôle des
champs saoudiens : « Ce qui est cher à la maison des Saoud peut être pris
pour cible : le pétrole. Les champs de pétrole sont défendus par les forces
américaines, et localisés dans une zone principalement chiite45. » Cette
suggestion, qui figure dans les conclusions de son PowerPoint de vingt-quatre
pages, coûte à Laurent Muraviec son contrat avec la RAND. Son tout dernier
« slide » présente l’Irak comme le « pivot tactique » du Moyen-Orient, tandis
que l’Arabie saoudite en est, selon lui, le « pivot stratégique ». Sans doute
Muraviec est-il là en parfaite adéquation avec les subtiles modalités



cryptiques de l’aspiration à la source de puissance enterrée tout autour du
golfe Persique. Une aspiration dont l’administration du président Bush Junior
est le véhicule ultime, mais qui réside au cœur de la politique étrangère
américaine depuis la guerre Iran-Irak au moinsad, et qui a commencé à
dessiner certains axes vitaux des géopolitiques occidentales en 1918ae.

Une série éparse de déclarations et de documents témoigne qu’une telle
aspiration s’exprime lors du déclenchement de la guerre d’Irak, aussi bien du
côté des gouvernements coalisés autour des États-Unis que du côté des
compagnies pétrolières pressées d’avancer derrière leur bouclier. Début
juillet 2003, quelques jours après l’aboutissement de l’invasion de l’Irak, le
ministre des Affaires étrangères de la Pologne, qui fait partie de la « Coalition
de la volonté » laborieusement constituée par l’administration Bush, déclare
devant la presse : « Nous n’avons jamais fait mystère de notre volonté de voir
les compagnies pétrolières polonaises avoir enfin accès à des sources de
matières premières46. » Ce ministre, Wlodzimierz Cimoszewicz, précise que
les champs pétroliers constituent l’« objectif ultime47 » de son gouvernement.
Le chef de la diplomatie polonaise s’exprime au moment où plusieurs
entreprises de son pays sont en train de signer des accords de partenariat avec
l’un des géants américains des services pétroliers, Kellogg, Brown & Rootaf.
Avant le début des combats, le 8 mars 2003, cette filiale d’Halliburton s’est
vu confier par le corps du génie de l’armée états-unienne (sans appel d’offres)
un contrat-cadre pour la remise en état de l’industrie pétrolière de l’Irak48. La
valeur du contrat est estimée à pas moins de 7 milliards de dollars sur deux
ans, et représente un profit potentiel de près d’un demi-milliard de dollars
pour la firme dirigée de 1995 à 2000 par celui qui est désormais le vice-
président des États-Unis, Dick Cheney49. Kellogg, Brown & Root est
également chargé de nourrir les soldats américains, et se trouvera même à ce
titre accusé d’avoir surfacturé des millions de dollars indus au Pentagone par
les auditeurs du département de la Défense50.

En mai 2005, une enquête de la RAI, la télévision publique italienne,
accuse le gouvernement de Silvio Berlusconi de s’être associé à la « Coalition
de la volonté » dans le but de sauver un accord passé en 1997 par la



compagnie italienne ENI avec Saddam Hussein pour l’exploitation du pétrole
aussi excellent qu’abondant enfoui à proximité de Nassiriyah, une cité des
bords de l’Euphrate située dans le sud de l’Irak. Le documentaire de la RAI
met en avant un rapport italien rédigé peu avant le début du conflit,
préconisant de sécuriser la zone de Nassiriyah et de préserver du même coup
un accord dont la valeur potentielle est évaluée à pas moins de 300 milliards
de dollars51.

En septembre 2007, en conclusion de l’avant-dernier chapitre de ses
Mémoires, long chapitre consacré à la situation énergétique mondiale
présente et à venir, Alan Greenspan, président de la Banque centrale
américaine de 1987 à 2006, écrit : « Je suis peiné qu’il soit politiquement
déplacé de reconnaître ce que tout le monde sait : la guerre d’Irak a largement
à voir avec le pétrole52. » Greenspan, qui depuis l’époque du président Ford a
entretenu des liens étroits avec chacune des administrations républicaines,
poursuit : les scénarios « qui n’insistent pas sur l’environnement hautement
précaire du Moyen-Orient passent à côté du gorille de 800 livres capable de
stopper la croissance économique mondiale53 ». Quelques pages plus haut,
celui qui a succédé à Paul Volckerag à la tête de la Réserve fédérale pour
incarner la pythie du capitalisme américain durant deux décennies, démontre
que, comme bien d’autres à Washington avant lui, il ne perd nullement de
vue la nature de la source première de puissance économique, ni les
contingences inévitables que le contrôle de cette source impose à la première
puissance mondiale : « Combien d’années durera le pétrole ? La plupart des
experts conviennent que l’approvisionnement se réduira bien avant la fin de
ce siècle. […] La production de brut aux États-Unis a atteint son pic en 1970.
[…] Au bout du compte, tous les réservoirs atteindront leur pic, et il y a peu
de chance, que beaucoup de nouveaux réservoirs importants puissent être
encore découverts dans le monde développé, qui a été foré de fond en
comble54. »

Au cours de la brève polémique née lors de la parution des Mémoires de
Greenspan, un sénateur républicain, Chuck Hagel, futur secrétaire à la
Défense du président Obama, viendra à la rescousse de l’économiste en



déclarant : « Les gens disent que nous ne nous battons pas pour le pétrole.
Évidemment que si55. » Le général John Abizaid en personne, à la tête du
Centcom (l’état-major interarmées américain pour le Moyen-Orient) de 2003
à 2007, reconnaîtra lors d’une table ronde organisée à l’université de Stanford
en 2008, alors qu’il vient juste de prendre sa retraite : « Bien sûr qu’il s’agit
de pétrole, nous ne pouvons pas vraiment le nier56. »

L’un des plus furieux « faucons » de l’administration Bush, John Bolton,
ex-ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, fera allusion en
2011 sur Fox News à ces « régions décisives productrices de pétrole et de gaz
naturel pour lesquelles nous avons combattu durant tant de guerres, afin de
tenter de protéger notre économie des conséquences néfastes qu’il y aurait à
perdre cet approvisionnement ou d’en disposer seulement à des prix très
élevés57 ».

En avril 2011 se retrouveront sur la place publique des notes issues de
réunions secrètes organisées par le gouvernement de Tony Blair durant les
mois qui précèdent l’invasion58. En octobre 2002, le directeur du Moyen-
Orient du Foreign Office britannique écrit : « Pour le bien de leur futur à long
terme […], Shell et BP ne pourraient se permettre de ne pas avoir leur part
[en Irak]. Nous sommes déterminés à obtenir une tranche honnête de l’action
pour les compagnies britanniques dans l’Irak post-Saddam59. » Le 31 octobre,
la baronne Elizabeth Symons, ministre du Commerce britannique, consulte
des représentants de BP, de Shell et de British Gas. Selon le compte rendu de
la rencontre, elle reconnaît qu’« il serait difficile de justifier que les
compagnies britanniques se retrouvent perdantes en Irak, si le Royaume-Uni
devait être un allié prééminent du gouvernement américain durant la crise60 ».
La ministre de Tony Blair s’engage alors à « revenir vers les compagnies
avant la Noël », afin de leur faire part du résultat de ses efforts pour obtenir
des gages de la part de la Maison-Blanche. Le 6 novembre, le Foreign Office
invite BP à discuter des opportunités dans l’Irak « postchangement de
régime ». Une synthèse des échanges indique : « L’Irak est la grosse
opportunité dans le pétrole. BP veut désespérément y aller, et s’inquiète de ce
que des accords politiques puissent la priver de l’opportunité61. » BP redoute



qu’à l’issue de l’invasion Washington laisse le français Total faire valoir ses
accords passés avec Saddam Hussein. Cette crainte est évidemment dissipée
par le refus de Paris de participer à la guerre. Le 6 février 2003, Tony Blair
clame que « la théorie du complot autour du pétrole est des plus absurdes ».
Le 12 mars, deux semaines avant le commencement de la guerre, le P-DG de
BP, Lord John Browne, jure qu’« il ne s’agit nullement, selon [son] opinion
et celle de BP, d’une guerre du pétrole ».

Avant et après l’invasion de l’Irak, la presse économique anglo-saxonne
bruisse des signes de l’appétit aiguisé de l’industrie pétrolière occidentale.
Dès le mois de juillet 2002, pragmatique, le Times de Londres titre :
« L’Ouest entrevoit des trésors étincelants dans les champs pétroliers
géants62 » de l’Irak. Le Washington Post note en septembre qu’« une
expulsion du président irakien Saddam Hussein menée par les États-Unis
pourrait offrir un pactole aux compagnies pétrolières américaines63 ». En
Angleterre, le Guardian rend compte d’une conférence intitulée « Envahir
l’Irak, dangers et opportunités pour le secteur de l’énergie », organisée en
octobre 2002 à Chatham House, le grand institut géopolitique anglaisah. Pour
un délégué, les débats peuvent se résumer à ceci : « Qui récupère le
pétrole64 ? » Pompé au ralenti depuis 1980 et le début de la guerre Iran-Irak,
le pétrole irakien, en particulier celui du sud du pays, est toujours l’un des
meilleurs au monde. Il peut coûter jusqu’à moins d’un dollar le baril à
extraire (en 2002, les cours du brut sont remontés à plus de 25 dollars le
baril…). « C’est pour ça que les gens sont intéressés : c’est le pétrole le
moins cher du monde65 ! » s’exclame un pétrolier irlandais enthousiaste dans
un article du New York Times paru le jour de la chute de Bagdad, le 10 avril
2003. Deux semaines plus tard, recourant au vocabulaire de la finance et des
OPA, le Wall Street Journal estime effrontément que « le Pentagone
s’embarque dans l’une des plus audacieuses prises de contrôle hostiles de
tous les temps : la saisie et la remise en état de l’industrie pétrolière étatique
d’Irak, énorme mais décrépite66 ».

*
*     *



Selon ses promoteurs, la guerre devait permettre d’imposer rapidement la
démocratie, la paix et la prospérité en Irak. Les estimations du nombre de
tués par mort violente au cours de l’invasion et de l’occupation du pays par
l’US Army varient de 100 000 à 600 000 personnes. Il s’agit surtout de civils
irakiens, combattants ou non. Combien encore meurent de misère ? Le bilan
pour l’armée américaine et les soldats des forces coalisées sera supérieur à
4 500 morts. Des deux côtés, la très grande majorité des tués trouveront la
mort non durant la brève invasion de l’Irak, lancée le 20 mars 2003 et
achevée à peine un mois plus tard, mais au cours de la période d’insurrection
et de chaos terroriste qui perdurera, en dépit de rares accalmies, après le
retrait des troupes américaines en 2011 et jusqu’à aujourd’hui.

Le 26 mars 2003, tandis que les troupes de la coalition progressent
rapidement en direction de Bagdad, le Bureau de la reconstruction et de l’aide
humanitaire du Pentagone émet une liste de seize lieux qui « méritent d’être
sécurisés le plus vite possible67 ». Le premier de ces lieux est la Banque
centrale, qui pourtant sera pillée et ruinée. Le deuxième est le Musée national
d’Irak, sanctuaire de nombreux trésors archéologiques datant de l’aube de la
civilisation, de l’écriture et de quelques-uns des mythes les plus anciens qui
nous animent encoreai, sans doute engendrés par une symbiose entre des
peuples sémites primitifs et un peuple venu peut-être d’ailleurs, les
Sumériens. Le musée abrite aussi des témoignages inestimables remontant à
l’école de Bagdad des califes abbassides, point d’origine de la science
moderne responsable de la révision de l’Almageste de Ptolémée, de la
première traduction d’Euclide ou encore de l’invention de l’al-gèbre et l’al-
chimie. Le Musée national d’Irak va lui aussi être longuement ravagé par des
pillards, sans que l’armée américaine ne tente quoi que ce soit pour en
interdire l’accès.

Le seizième et dernier lieu figurant sur la liste sera l’un des deux seuls,
avec le ministère de l’Intérieur, à être immédiatement sécurisés par les
envahisseurs américains. Il s’agit du ministère du Pétrole.
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Occupation de l’Irak, crise de 2008 : chocs et ruptures

Il était temps. À cause de la situation infernale sur laquelle débouche
presque instantanément l’occupation américaine, l’exploitation du pétrole
d’Irak ne va redémarrer que très lentement. Mais le retour de l’or noir irakien
n’en coïncide pas moins avec la résurgence opportune des extractions
mondiales que marque l’année 2003. En effet, au cours des deux précédentes
années, la production de pétrole brut avait chuté de 1,2 Mb/j, l’équivalent de
la production de la Libye à l’époque1. Du jamais vu depuis le second choc
pétrolier. De cet affaissement, l’Occident est le premier responsable. Et, cette
fois, l’épuisement des réserves de « pétrole facile » est d’évidence en cause.
L’essoufflement apparemment inexorable de la production américaine
sénescente se poursuit, et surtout s’amorce le déclin prévisible des champs
britanniques et norvégiens de la mer du Norda. Le tout encore aggravé par
l’affaissement de puits africains exploités fébrilement par les majors. Ainsi,
les extractions du Gabon, chères à la « Françafrique », se mettent à chuter à
partir de 1997.

Le fléchissement d’un autre pays pèse lourd dans la balance occidentale :
le Venezuela du président Hugo Chàvez. Depuis 1998, la production
vénézuélienne contrôlée par la compagnie étatique, la PDVSA, décline de
façon très préoccupante. Fondée en 1976, la PDVSA est depuis longtemps
critiquée pour sa corruption et son manque d’efficacité. Le Venezuela, pays
producteur ancien, premier exportateur mondial à l’époque de la Seconde
Guerre mondialeb, est-il victime du tarissement de ses sources d’or noir, ou
bien est-il seulement en proie à de la mauvaise gestion ? En novembre 2001,
le bouillonnant président Chàvez, proche allié de Fidel Castro, signe une loi



doublant les royalties que doivent verser les compagnies étrangères, tout en
accroissant le contrôle de l’État. Cinq mois plus tard, le 12 avril 2002, un
coup d’État manqué, monté par un réseau d’entrepreneurs et d’industriels
favorables aux investissements étrangers, écarte du pouvoir pendant deux
jours le président Chàvez. La CIA a été mise au courant par avance de tous
les détails2. L’administration Bush reconnaît immédiatement le gouvernement
très provisoire des putschistes. Exxon, ancien maître des lieux, renoncera vite
à se rabibocher avec Chàvez. Le Venezuela, qui fournit 15 % du brut importé
par les États-Unis, verra sa production continuer à s’étioler, faute
d’investissements suffisants pour maintenir les extractions de champs
exploités depuis bientôt un siècle (faute aussi, accusent certains, de personnel
compétent ou non corrompu).

L’enjeu décisif de la libération et de l’insurrection en Irak
Au contraire, durant quelque temps après la prise de Bagdad, les intérêts à

long terme d’Uncle Sam semblent pouvoir être satisfaits au mieux en Irak. Le
Pentagone s’empresse d’abord d’effectuer un changement de pied
manifestement indispensable et depuis longtemps remis : le 19 avril 2003,
une semaine à peine après la prise de Bagdad et un an et demi après le 11-
Septembre, les États-Unis annoncent le retrait de toutes leurs forces armées
stationnées en Arabie saoudite (hormis un demi-millier d’instructeurs
militaires)3. Selon le célèbre journaliste Bob Woodward (celui du Watergate),
l’ambassadeur saoudien aux États-Unis, le prince Bandar « Bush »c, promet
que la maison des Saoud aidera à la réélection du président George W. Bush
en 2004 en faisant baisser les prix du brut avant les élections4.

Le 1er mai, au large de la base navale américaine de San Diego, George
W. Bush célèbre sa victoire en Irak sur le pont d’envol du porte-avions à
propulsion nucléaire USS Abraham Lincoln, orné pour l’occasion d’une
banderole proclamant « Mission accomplie ». Dans le sud de l’Irak, au pied
même d’Etemennigur, la grande ziggourat de l’antique cité d’Ur, l’armée
américaine bâtit sa formidable et poussiéreuse base aérienne de Tallil, sur le



site d’une ancienne base irakienne largement détruite douze ans auparavant
au cours de la guerre du Golfe de 1991. Dotée de deux pistes de 3 kilomètres
et de stocks de carburants conséquents, bourrée d’équipements électroniques
ultra-sophistiqués déployés en plein désert, cette base est située à proximité
des plus riches champs d’or noir de Mésopotamie, notamment celui de
Rumaila, en cause dans l’invasion du Koweït en 1990d et lieu décisif de la
défaite de l’armée d’Irak en 2003. « Shock and awe », « Choc et effroi » :
telle est la formule du Pentagone pour décrire la stratégie de puissance
écrasante mise en œuvre. Sur le mur du temple d’Etemennigur, vestige massif
de la civilisation sumérienne vieux de plus de quarante siècles dont le nom
signifie « maison dont les fondations inspirent la terreur », quelques marines
taguent à la bombe leur devise : « Semper fidelis » (« Toujours fidèle »). En
octobre 2003, l’US Air Force se félicite de l’ouverture sur la base de Tallil
d’un second Burger King5.

Les firmes étrangères qui débarquent en Irak viennent très majoritairement
des États-Unis. Naturellement, les accords passés avec le régime déchu sont
considérés caducs (en particulier bien sûr ceux du groupe Total, le
gouvernement français de Jacques Chirac ayant refusé de rejoindre la
coalition formée par les États-Unis). Ce ne sont pas les membres du « Conseil
gouvernemental » irakien mis en place par la coalition qui attribuent les
premiers contrats liés à la reconstruction du pays, mais bien Washington, et
sans appel d’offres. Ainsi Bechtel, qui a posé son premier pipeline en Irak en
19506, obtient avant même la fin des combats un contrat pour la réparation ou
la construction de nombreuses infrastructures vitales à travers le pays
exsangue, portuaires, aéroportuaires, sanitaires ou encore agricoles, souvent
détruites en 1991 dès les bombardements de la guerre du Golfe. Le géant
américain du bâtiment et des infrastructures pétrolières truste l’essentiel du
nouveau marché et fait rapidement savoir qu’il recherche des sous-traitants,
pas des partenaires7. « C’est le retour au bon vieux temps du mandat
britannique8 », persifle le Los Angeles Times.

L’administrateur américain de l’Irak nommé par George W. Bush, le
toujours impeccable Paul Bremer, ancien assistant d’Henry Kissinger, lance



le 20 septembre 2003 la privatisation à marche forcée de l’économie
jusqu’alors largement étatique de l’Irak, alors que le chômage concerne
pratiquement les deux tiers de la population active. Deux jours après, à
l’occasion d’une réunion à Dubai de la Banque mondiale et du FMI, le
ministre des Finances irakien imposé par la Maison-Blanche annonce
l’ouverture totale de tous les secteurs aux capitaux étrangers. Le pétrole seul
fait exception : les Irakiens resteront propriétaires de l’or noir. Des
concessions de pas moins de quarante années pourraient toutefois être
accordées à des producteurs pétroliers privés venus d’ailleurs9. Mais ce n’est
là qu’un projet, la peau de l’ours est loin d’être vendue. En attendant, les
affaires sont déjà prolifiques pour les industriels américains chargés de
remettre en état puits, pompes et pipelines. Le chantier se chiffre en dizaines
de milliards de dollars. La banque Citigroup s’annonce prête à ouvrir des
lignes de crédits garantis par les livraisons futures de brut10. Le cours de
l’action Halliburton double entre octobre 2002 – date à laquelle le Congrès
américain a autorisé la guerre – et janvier 2004. L’Irak n’y est pas pour rien.
Le Pentagone révèle le 11 décembre 2003 avoir mené une enquête sur des
dizaines de millions de dollars surfacturés par Kellogg, Brown & Root, l’une
des principales filiales d’Halliburton, dans le cadre d’un contrat de fourniture
de carburant irakien d’une valeur supérieure à un milliard de dollars (l’armée
américaine finira par suspendre le contrat d’Halliburton11). Le vice-président
américain en personne contribue à encourager les investisseurs à se risquer en
Irak. « Nous devons pouvoir être capables de faire remonter leur production à
2,5 [ou] 3 millions de barils par jour d’ici, espérons, la fin de l’année »,
assure Dick Cheney durant le printemps 200312.

Las, chaos sécuritaire et politique obligent, la production irakienne mettra
non pas une année mais huit à repasser au-dessus de la barre des 2,5 Mb/j13.
Ceux qui comptaient dessus vont devoir peu à peu renoncer à une mainmise
américaine sur l’or noir de l’Irak. Le choc et l’effroi ne suffisent pas, les
politiques de pacification sont vaines. L’insurrection irakienne, rejointe aussi
bien par des vétérans de l’armée de Saddam Hussein que par des religieux
radicaux, acquiert vite son ampleur cauchemardesque. Les insurgés ont



recours à toutes les tactiques de la guérilla, attaques à la roquette ou au
mortier, snipers, bombes télécommandées, attentats suicides à la voiture
piégée (grâce au rudimentaire et très redoutable mélange d’engrais chimique
et de pétrole tant prisé des terroristes depuis les années 1970 : le nitrate-
fioul14). Sans oublier le sabotage des équipements pétroliers. À partir du
printemps 2004, l’insurrection enfle presque hors de tout contrôle. Rien que
cette année-là, une quarantaine d’attaques contre des oléoducs et autres
installations ont lieux du Nord kurde au Sud chiite. Ces sabotages visent à
déstabiliser l’autorité américaine, mais surtout le contrôle du pétrole devient
l’enjeu clé des divisions politiques et des combats entre les factions armées
des différentes communautés censées former la nation libre irakienne. L’Irak
aspire vers lui des candidats au martyre de tous horizons. Dans les faubourgs
de Bagdad, les combats font rage autour du quartier misérable de Sadr-City,
du nom du leader chiite Moqtada Al-Sadre, chef de l’« armée du Mahdi ».
L’insurrection voit également émerger la terrifiante branche d’Al-Qaïda en
Irak d’Abou Moussab al-Zarqaoui, formée d’islamistes sunnites recrutés à
travers tout le monde arabe et largement financés grâce à l’or noir du golfe
Persique. Après le transfert de la souveraineté au gouvernement intérimaire
irakien le 28 juin 2004, l’insurrection mute en une intense guerre civile entre
factions combattantes sunnites et chiites, qui culmine en 2006 et 2007. « Si
Zarqaoui et Ben Laden prenaient le contrôle de l’Irak, déclare le président
George W. Bush en août 2005, ils saisiraient les champs de pétrole pour
financer leurs ambitions. Ils pourraient recruter davantage de terroristes en
clamant une victoire historique sur les États-Unis et notre coalition15. »

La guerre pour un chèque
Donald Rumsfeld démissionne de son poste de secrétaire à la Défense le

18 décembre 2006. L’Irak ne s’est pas, comme promis, métamorphosé en une
paisible démocratie. Le redémarrage véritable de la production de brut se fait
autant attendre que le vote de la nouvelle loi établissant le partage de l’or noir
entre investisseurs étrangers et État irakien, mais aussi et surtout entre



communautés irakiennes rivales ou belligérantes. Pour les États-Unis,
l’occupation de l’Irak se révèle bien plus coûteuse que l’invasion. La facture
totale de la guerre sera estimée supérieure à 700 milliards de dollars,
davantage que pour la guerre du Vietnam16. De mauvais esprits relèveront
que, à un tel prix, des centaines de millions de foyers pauvres de par le
monde auraient pu être équipés de panneaux solaires. En campagne en Irak et
tout autour du monde, la consommation de pétrole de l’armée américaine
atteint environ 400 000 barils par jour17, l’équivalent des besoins d’un pays
tel que la Suède ou la Grèce : le Pentagone pilote ce qui, de toutes les
organisations humaines, demeure la plus assoiffée de pétrole. Rien n’est plus
avide d’énergie que le maintien du leadership des États-Unis sur le golfe
Persique. Pour beaucoup, en particulier à Washington, la logique stratégique
des États-Unis dans la région, échafaudée au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale et sans cesse étayée depuis, s’effondre en une fuite en avant lorsque
s’achève en 2008 le second mandat présidentiel de George W. Bush.

Les enlèvements d’étrangers sont monnaie courante en Irak, les
décapitations deviennent presque banales. De nombreux hommes d’affaires
occidentaux résident retranchés dans la « Zone verte », une enceinte
internationale ultra-sécurisée au cœur de Bagdad, bien plus étendue que les
concessions coloniales établies à Shanghai par les Européens au XIXe siècle.
Pour leur protection, les compagnies pétrolières, les diplomates américains et
même les officiers du corps du génie de l’US Army18 ont massivement
recours à des mercenaires. Les « mercs », embarqués à bord de véhicules plus
ou moins sérieusement blindés en fonction du standing de leur employeur,
escortent leurs clientèles sur des routes meurtrières où ils tirent à vue au fusil
d’assaut, au moindre geste, bien souvent sans raison, tout en subissant des
attaques quasi quotidiennes parfois organisées avec la complicité d’insurgés
irakiens infiltrés. La plus dangereuse de ces routes sur laquelle foncent, si
nécessaire à contresens, les convois paramilitaires, est celle qui mène de
l’aéroport de Bagdad à la « Zone verte ». L’état-major américain l’appelle la



« route Irish », mais les soldats américains et des agents de sécurité la
surnomment « IED Alley », l’« Allée des engins explosifs improvisés », ou
tout simplement « Death Street », la « Rue de la mort ».

Depuis longtemps, l’or noir constitue une source de business des plus
lucratives pour les compagnies de sécurité privées, en particulier à travers le
turbulent continent africain. Rien cependant de comparable avec la manne qui
s’offre en Irak. De puissantes firmes prospèrent. Certaines, comme Vinnell,
jouissent d’une réputation ancienne autour du golfe Persiquef. D’autres, à
l’instar de la compagnie américaine Blackwater ou de la britannique Aegis,
naissent à peu près ex nihilo. Les compagnies sont si nombreuses (près de
200 sont recensées) que l’on évoque à leur sujet l’existence d’une « bulle
irakienne »19. À partir de 2008, elles emploient 190 000 personnes. C’est
30 000 de plus que le nombre de soldats américains présents en Irak20.

Parmi les professionnels de la guerre recrutés figurent beaucoup de
vétérans américains, britanniques ou encore australiens, des gurkhas népalais
et même, prétendent certains, quelques anciens membres du Sentier lumineux
péruvien21. De petites compagnies américaines improvisées recrutent des
policiers déclassés et alcooliques, ou encore d’anciens petits délinquants fans
de la gâchette aux côtés d’ex-GI accros aux amphétamines ou en mal de
grasses primes de risque. Parmi les cadres de l’une de ces entreprises, sous
contrat avec Halliburton, on peut croiser un ancien Ranger arborant sur son
cou les mots « Croisé Chrétien22 » tatoués en arabe.

L’ultralibéralisme que prône l’administration Bush présente en Irak
l’aspect d’une loi de la jungle. Juste avant de quitter ses fonctions de chef de
l’Autorité provisoire de la coalition en juin 2004, Paul Bremer signe son
ordre no 17, par lequel il accorde aux mercenaires une totale immunité à
l’égard de la justice irakienne. Un état de fait qui n’émeut pas grand monde
jusqu’à ce que, après de nombreux autres incidents mortels, le scandale
finisse par éclater : à Bagdad, le 16 septembre 2007, coincés dans un
embouteillage autour du rond-point de la place Nisour tandis qu’ils escortent
des diplomates américains, des « mercs » de Blackwater tirent sans motif,
tirent encore, et ne s’arrêtent plus. Dix-sept civils perdent la vie.



Des guerriers professionnels délaissent de temps en temps leur métier pour
l’industrie de l’or noir, potentiellement beaucoup plus lucrative mais non
moins risquée (financièrement en tout cas). À la tête d’une petite entreprise
qu’il a baptisée Excalibur Ventures, un ancien des Forces spéciales
américaines finira par perdre le procès dans lequel il accusait Gulf Keystone
Petroleum, une firme originaire du Texas et enregistrée aux Bermudes, de
l’avoir dépossédé de droits sur d’importants champs pétroliers situés au
Kurdistan irakien, acquis grâce aux contacts que le soldat avait noués durant
la guerre23. Jeune étudiant américain en rupture, ancien parachutiste employé
par une petite compagnie de sécurité plutôt minable, Jon Coté se fera enlever
en novembre 2006 en même temps que quatre de ses collègues. Tous seront
sauvagement assassinés par leurs ravisseurs, qui réclament le retrait des
troupes américaines et la libération des prisonniers irakiens. Quelque temps
auparavant, Jon Coté confiait au journaliste qui le suivait : « Cet endroit est
une machine à faire de l’argent. Y en a juste tellement. Ça m’impressionne
vraiment : une guerre, comment elle crée de l’argent, en engendre, comment
on peut tirer profit d’une guerre. Tout ce que tu as à faire c’est regarder
autour de toi : la quantité de nourriture, de carburant, de pétrole et de merde
que nous utilisons ici. Putain, y a tellement d’argent que c’en est ridicule24. »

La Chine remporte la course à l’or noir irakien
En juin 2008, au cours des ultimes mois du second mandat de George

W. Bush à la Maison-Blanche, la presse révèle que Washington tente
d’imposer au nouveau gouvernement de l’Irak libéré le maintien à travers le
pays de pas moins de cinquante bases militaires permanentes25. Le coût de la
guerre en Irak atteint cette année-là pour les États-Unis son montant record :
142 milliards de dollars. Durant la période de transition qui succède à la
victoire de Barack Obama lors du scrutin présidentiel en novembre,
l’administration Bush doit concéder à l’Irak un plan de retrait des forces
américaines. Non content des résultats de sa politique dans ce pays, le vice-
président Dick Cheney cherche jusqu’au bout le moyen de déstabiliser l’autre



grand ennemi encore en place dans le golfe Persique : le régime des
ayatollahs d’Iran. Froid et exalté (un alliage étrange qui caractérisait aussi
John Rockefeller), Dick Cheney avait martelé en 2005 à propos du
programme nucléaire iranien : « Ils sont déjà assis sur une terrible quantité de
pétrole et de gaz. Personne n’arrive à comprendre pourquoi ils ont en plus
besoin de nucléaire pour générer de l’énergie26. » (Dans les années 1970,
Washington parvenait fort bien à « comprendre » que l’Iran, par exemple,
souhaite la maîtrise de l’atomeg.) De fortes pressions s’exercent afin de faire
dire à la CIA que Téhéran s’apprête à avoir la bombe27. Mais, cette fois, les
patrons du renseignement américain ne se laissent pas faireh. Selon une
enquête du New Yorker, le Congrès américain approuve en 2007 le
financement d’opérations secrètes de déstabilisation de l’Iran. Début 2008 se
tient dans les bureaux du vice-président Cheney une réunion au cours de
laquelle sont étudiés divers moyens de fabriquer un faux casus belli entre les
États-Unis et l’Iran28. Le journaliste auteur de l’enquête, Seymour Hersh,
racontera qu’on évalue par exemple la possibilité d’embarquer des
commandos de l’US Navy à bord d’embarcations maquillées en vedettes
torpilleurs iraniennes, auxquelles la marine américaine pourrait donner la
canonnade en plein détroit d’Ormuz29. Aucun plan ne sera finalement retenu.
Les ressorts de la psyché de Dick Cheney, ou de celle de son vieux comparse
Donald Rumsfeld, demeurent nébuleux, comme oblitérés par la grande
machinerie dont ces deux hommes se sont faits les premiers serviteurs. Né en
1941, l’année de Pearl Harbor, dans un État du Far West, le Nebraska, peut-
être Dick Cheney se vit-il comme un brillant capitaine promu haut général au
temps de la conquête de l’Ouest, au temps des pionniers : délire de toute-
puissance et mythe de la Frontière ?

Au cœur la « Zone verte », le 29 juin 2009, dans la salle de bal de l’hôtel
Al-Rachid entièrement redécorée en vert, la couleur de l’islam, et écrasée par
la lumière des projecteurs de la télévision nationale qui retransmet la scène en
direct, le nouveau gouvernement irakien fait disposer sur une estrade une
urne en verre. Dehors dans le ciel, des hélicoptères patrouillent. La
compétition pour obtenir les droits d’exploitation des champs pétroliers



d’Irak commence. Arrivés en 4 × 4 blindés, les représentants des principales
firmes pétrolières d’Occident, mais aussi de compagnies étatiques géantes
contrôlées par la Russie ou la Chine, s’avancent l’un après l’autre jusqu’à la
boîte, et y introduisent une enveloppe. À l’intérieur de l’enveloppe, deux
nombres seulement : la cible de production pour le champ souhaité, et le
montant des royalties réclamées pour chaque baril extrait, exprimé en dollars
américains30. Perclus de haines recuites, le nouveau régime au pouvoir à
Bagdad tient à donner les garanties d’une parfaite transparence, tandis qu’il
s’apprête à remettre en jeu une grande part des deuxièmes ou troisièmes plus
importantes réserves de brut du monde, après celles de l’Arabie saoudite et de
l’Iran. Du brut de la meilleure qualité et épargné durant un quart de siècle de
guerres et d’embargo. Aux yeux de tous les pétroliers (et en particulier, selon
un diplomate américain, du point de vue d’Exxon31), l’Irak est la dernière
source de « pétrole facile ».

Seulement voilà, les conditions proposées par Bagdad sont loin d’être
généreuses. Plus encore que devant les risques potentiels encourus par leurs
employés, la plupart des majors occidentales regimbent face à la maigreur
des royalties : à peine 2 dollars par baril, une catastrophe pour la rentabilité.
Le français Total doit se résoudre à rester quasiment hors du coup, à la
grande déception de son directeur général, Christophe de Margerie, ancien
responsable du groupe pour le Moyen-Orient32. Exxon et Shell se partagent
l’exploitation de l’un des plus beaux champs d’Irak, West Qurna-1. Mais les
accords signés ne sont que des contrats dits « de services ». Cela veut dire
qu’Exxon et Shell manquent leur impératif vital : inscrire à leurs bilans des
réserves de brut fraîches, et accroître leurs productions propres.

Bien plus encore que la Russie, c’est la Chine qui ressort grand vainqueur
après des mois d’enchères. Entraîné dans le plus formidable boom
économique de tous les temps, confronté à des besoins énergétiques
gigantesques, l’Empire du Milieu se donne les moyens de s’imposer comme
le premier opérateur pétrolier en Irak. Une victoire dans laquelle le patron de
BP, l’Anglais Tony Hayward, joue un rôle d’auxiliaire décisif, provoquant
l’ire des dirigeants des autres vieilles majors. Afin de pouvoir s’associer à la



compagnie d’État chinoise CNPC dans l’exploitation du fameux champ de
Rumaila, le principal d’Irak, BP est la première firme privée à accepter d’être
rémunérée seulement 2 dollars le baril, créant ainsi un redoutable précédent.
Un homologue d’une compagnie rivale décroche son téléphone et demande à
Hayward : « Tony, êtes-vous devenu fou33 ? » Du point de vue chinois, la
rentabilité des investissements apparaît très secondaire. Ce qui compte, c’est
de prendre le contrôle de flux de brut importants, partout où cela se révèle
possible. Pour le nouveau titan de l’économie mondiale, il est impératif
d’assurer la sécurité des approvisionnements à long terme. À grands frais
(sans doute bien moindres toutefois que le coût de la guerre pour les États-
Unis), la Chine prend le contrôle de presque un quart des projets pétroliers en
Irak. Elle se portera bientôt acquéreur de près de la moitié de tout le pétrole
extrait dans le pays. « Contentons-nous de dire que si jamais l’Amérique est
partie en guerre dans l’espoir de sécuriser du pétrole pas cher, alors nous
avons échoué misérablement34 », résume ironiquement l’économiste
américain Joseph Stiglitz.

Grande peur du pic pétrolier, contre-feux
de l’administration Bush
Tandis que s’enracine le désastre irakien, une grande peur diffuse saisit le

monde économique. Des signes récurrents, toujours plus pressants,
convainquent de nombreux experts de tous bords qu’un déclin de la
production mondiale de brut est désormais vraisemblable à court terme. La
production mondiale de brut hors Opep déclinera « juste après 2010 » et le
marché mondial de l’or noir fera face à un « mur » sans une relance rapide
des extractions de l’Irak, met en garde successivement en 2005 et en 2007 le
grand oracle du pétrole aux yeux des médias Fatih Birol, directeur
scientifique de l’Agence internationale de l’énergie35.

Cela fait alors cinq ans déjà que la presse internationale bruisse d’analyses
alarmistes. Y revient à chaque fois une même expression pour le public :
« Pic pétrolieri. » Vingt-six champs « super-géants » ont été découverts



entre 1950 et 1980, quatre seulement depuis. Le dernier d’entre eux se situe
en mer Caspienne. Ce nouvel « éléphant » nommé Kachagan, peut-être l’un
des derniers intacts restant sur Terre, s’annonce particulièrement difficile à
exploiter, à cause d’une géologie des plus délicates et du climat des plus
extrêmes qui sévit dans les eaux territoriales de la nouvelle République du
Kazakhstan. Autour de la grande mer fermée, le grand jeu pour le contrôle
des réserves d’hydrocarbures de l’ex-empire soviétique se durcit
considérablement. Un durcissement lisible dans les circonstances de l’entrée
en force de BP en Azerbaïdjan36 (surnommé « BP Land » trois quarts de
siècle après le départ des pétroliers occidentauxj), et discernable encore en
toile de fond des atroces opérations contre-insurrectionnelles conduites par la
Russie de Vladimir Poutine en Tchétchénie. Mais, malgré tous les appétits
mortellement aiguisés, la diplomatie américaine confirme en novembre 2002
que, tout compte fait, la mer Caspienne, dernière zone à avoir magnétisé les
prospecteurs et les émissaires des grands groupes pétroliers à la suite de la
chute de l’URSS, se trouve être bien moins riche en or noir que ce que
promettaient ses promoteurs de tout poil37. Plus personne au sein de
l’industrie ne peut ignorer que les neuf dixièmes des bassins sédimentaires
pétrolifères qui existent autour du globe sont déjà exploités, et intensément,
depuis de nombreuses décennies.

Et puis voilà que dans les pages économiques du New York Times, après
deux années d’une baisse très préoccupante de la production de brut, le P-DG
d’Exxon en personne, Lee « Cul de fer » Raymond, lâche tout de go, deux
semaines avant le début de la guerre d’Irak, le 4 mars 2003 : « Lorsque nous
considérons le fait qu’à mesure que la demande s’accroît, la base que
constitue notre production existante décline, nous nous retrouvons
directement confrontés à l’ampleur de la tâche devant nous. Environ la moitié
du volume de pétrole et de gaz nécessaire pour répondre à la demande dans
dix ans n’est pas en production aujourd’hui38. » Sachant qu’il faut à peu près
dix ans pour lancer la production de tout nouveau champ, l’alerte lancée par
le patron de la première des majors ne passe inaperçue ni à Houston ni à la
City de Londres, et encore moins à Washington. Environ six semaines après



le début de l’invasion de l’Irak, dans le petit village du sud de l’Irlande où il a
pris sa retraite, le géologue Colin Campbell – le Cassandre qui a inventé
l’expression de « pic pétrolier », et le chef de file de ceux qui annoncent la fin
imminente du pétrole bon marchék – reçoit la visite impromptue d’un agent
du bureau de renseignement de l’US Navy. « L’amiral s’intéresse beaucoup à
ce que vous faites, vous savez39 », glisse l’espion militaire américain qui
arbore, comme de juste, un imperméable, des lunettes noires et un chapeau
mou ramené sur l’avant du visage.

Le 9 janvier 2004, toute la planète pétrole frémit lorsque éclate le scandale
qui vient confirmer le bien-fondé de craintes jusqu’alors fugaces. Shell
annonce ce jour-là sans préavis avoir surévalué le stock d’hydrocarbures qu’il
est en mesure d’exploiter. L’action Shell s’effondre immédiatement. La
compagnie reconnaît qu’un cinquième du montant de ses réserves dites
« prouvées » s’est envolé ! Le responsable de la production mettait depuis
longtemps en garde sa direction. Il quitte bientôt Shell avec une close de
confidentialité en titane et un chèque quatre fois supérieur à celui perçu par
son P-DG, Philip Watts, très vite poussé vers la sortie. À l’origine de la
mystification, une tentative pour masquer le pic pétrolier atteint par le
sultanat d’Oman, nation ancienne et sophistiquée située à l’extrémité de la
péninsule Arabique, au sud-est de l’Arabie saoudite, et producteur pétrolier
de second rang depuis le début des années 1970l. En 1997, la pression à la
tête des puits du champ de Yibal, le principal d’Oman, exploité par Shell, se
met à fortement chuter. La firme néerlando-britannique déploie tout l’arsenal
des techniques dernier cri, notamment des forages horizontaux, et envoie
davantage de pression sous terre pour tenter de désamorcer la
dégénérescence. En vain. Tout comme la mer du Nordm, le sultanat d’Oman a
bel et bien amorcé son irréversible déclin géologique. Le progrès n’y peut
rien.

Confrontés à pareilles mauvaises nouvelles, les analystes de
l’administration Bush tournent naturellement leurs regards vers le vieil allié
saoudien, détenteur à lui seul du quart des réserves de la planète. Le
département de l’Énergie américain publie en avril 2004 un rapport dans



lequel il table sur une progression faramineuse des extractions de l’Arabie
saoudite, censées être en mesure d’atteindre 22,5 Mb/j, rien moins que le
double des capacités de production du royaume. Pour être officieuse, la
réponse saoudienne n’en est pas néanmoins cinglante, voire humiliante. La
projection publiée par Washington « fait rire toute l’industrie40 », se permet
de déclarer le géologue Sadad al-Husseini, tout juste retiré de la vice-
présidence exécutive des opérations d’extraction de la Saudi Aramco. « J’ai
plus de chances de vivre un jour sur la Lune41 [que de voir se réaliser cette
projection] », insiste ce parfait gentleman originaire de Syrie et diplômé de
l’université américaine de Brown, dès lors considéré par certains comme une
sorte de voix off des ingénieurs de la compagnie pétrolière nationale
saoudienne (la plus puissante du monde désormais, et de loin). Sadad al-
Husseini ajoute que le déclin de la production de brut des champs déjà
existants à travers le monde va s’accélérer, nécessairement. « Devrions-nous
être inquiets ? Oui42 », soutient al-Husseini, installé en face du ministre du
Pétrole dans un très vert quartier huppé de Dhahran, capitale saoudienne de
l’or noir. Quelques mois plus tard, l’administration Bush ramène sa
projection de la production saoudienne future à 16,3 Mb/j. Une fois encore,
Sadad al-Husseini rétorque que même le plus grand des arbres à pétrole du
monde, celui qui pousse dans le désert d’Arabie, ne saurait monter jusqu’au
ciel. Par voie de presse, il indique que la nouvelle estimation produite par
Washington reste « énorme », et précise : « Le royaume n’a pas aujourd’hui
la capacité de monter à 15 Mb/j. Il faudrait des années pour y arriver. […] Si
nous y parvenions, disons en 2015, cela serait tenable pendant dix à quinze
ans avant que ne débutent des décennies de ferme déclin43. » Cette
retentissante fausse note expose au grand jour le fossé qui dorénavant sépare
les capacités de production de brut réelles et les besoins potentiels sans cesse
croissants de l’ensemble des nations industrialisées. Le 25 avril 2005, le
prince héritier Abdallah, qui s’apprête à succéder au roi Fahdn, s’entretient
longuement avec le vice-président Dick Cheney et le président George
W. Bush dans le ranch de ce dernier, à Crawford au Texas. Il est avant tout
question du développement futur de la production saoudienne face à



l’escalade en cours des prix du baril44. À cette occasion, devant les
photographes, Bush saisit ostensiblement la main du futur roi d’Arabie
saoudite.

Le mois suivant, c’est un Texan qui achève de mettre le feu au derrick.
Banquier indépendant de Houston spécialisé dans le pétrole, Matt Simmons
publie Crépuscule dans le désert45, un essai en forme de brûlot dans lequel il
prétend, analyse chiffrée à l’appui, que la production saoudienne elle-même
est au bord du déclin ! Simmons jouit d’une solide réputation au sein de
Big Oil. Il compte parmi les membres du Comité de conseil sur la transition
énergétique mise en place par l’administration Bush, et a fait partie des
experts consultés par le Baker Institute pour le rapport qui, en 2001, agitait la
menace représentée par l’Irak de Saddam Hussein pour le marché pétrolier
mondialo. Le pronostic de Simmons d’un cataclysme imminent ne se réalisera
pas. Son livre suffit néanmoins à transformer pour quelque temps la question
confidentielle du pic pétrolier en un phénomène médiatique mineur mais
intense. À qui veut l’entendre, Simmons répète que, « depuis la
nationalisation de l’Aramco, aucun géologue venu de l’extérieur n’a pu
vérifier la moindre donnée46 » en Arabie saoudite. Poussée dans ses
retranchements, la Saudi Aramco lève une partie du voile. Mauvaise
nouvelle : Ghawar, le plus grand champ de la planète, a épuisé 48 % de ses
réserves. Pour compenser le déclin de nombre de ses puits anciens, la Saudi
Aramco doit en forer chaque année suffisamment pour fournir près de 1 Mb/j
de capacités nouvelles. Officiellement, l’Aramco prêche l’optimisme et plus
précisément le volontarisme. Du 9 au 18 mai 2005, au moment même où le
livre de Simmons arrive dans les librairies américaines, le gros du conseil
d’administration de l’Aramco est en tournée de Wall Street à Houston afin de
lever pas moins de 623 milliards de dollars d’investissements étrangers pour
les prochaines années, principalement destinés au développement des
ressources saoudiennes en hydrocarbures47. Sans doute est-ce une
coïncidence : le 19 mai à Lisbonne s’ouvre un colloque de l’Aspo,
l’association pour l’étude du pic pétrolierp, que suivent discrètement des
observateurs de divers grands groupes industriels. À la fin du mois, tandis



que la production irakienne stagne encore et que celle des États-Unis amorce
une nouvelle sévère glissade, les cours du baril s’installent pour la première
fois nettement au-dessus des 50 dollars. Un prix considéré comme totalement
invraisemblable encore un an ou deux auparavant par les centres d’analyse
les plus en vue (l’Aspo mis à part).

Autour de la Maison-Blanche, loin des caméras, l’hypothèse du pic
pétrolier est devenue une préoccupation lancinante. En février 2005, le
physicien américain Robert Hirsch, ex-patron du programme de la fusion
nucléaire des États-Unis et ancien cadre d’Exxon, remet au département de
l’Énergie américain le premier et dernier rapport issu de l’administration
Bush envisageant explicitement la possibilité du déclin de la production
mondiale de brut48. D’après Hirsch et ses coauteurs, le pic pétrolier aura lieu
très vraisemblablement d’ici 2025, peut-être beaucoup plus tôt. Son coût se
chiffrera en milliers de milliards de dollars pour les seuls États-Unis. S’y
préparer prendra au minimum dix ans, à condition de mettre en place un
« programme de crash » draconien. « À mesure que le pic s’approche, les
prix du carburant liquide ainsi que leur volatilité vont s’accroître de manière
spectaculaire, et, à défaut de mesures d’atténuation prises en temps et en
heure, les coûts économiques, sociaux et politiques seront sans précédent49 »,
écrit Robert Hirsch, qui conclut : « Les transitions énergétiques précédentes
(du bois au charbon et du charbon au pétrole) furent graduelles et
évolutionnaires ; le déclin du pétrole sera abrupt et révolutionnaire50. » Sans
doute au grand dam de la Maison-Blanche, l’existence du rapport Hirsch
s’ébruite et fait beaucoup jaser sur l’Internet. Très vite, racontera Robert
Hirsch, « la direction du département de l’Énergie cesse complètement tout
soutien à l’analyse du pic et du déclin pétroliers. Les personnes avec qui je
travaillais au Laboratoire national technique de l’énergie étaient des gens
bien, ils voyaient le problème, ils voyaient combien les conséquences seraient
difficiles – vous savez, les énormes dommages potentiels –, pourtant, on leur
a ordonné : “Plus de recherche, plus de discussion” ». S’installe dès lors ce
que Hirsch qualifiera de « conspiration du silence51 ».

Avec ou sans le rapport Hirsch, les indices sont suffisamment clairs pour



faire du pic pétrolier un leitmotiv. Le 23 juin 2005, dans une salle de
conférences d’un hôtel de Washington, deux ex-directeurs de la CIA, Robert
Gates et James Woolsey, participent aux côtés d’autres anciens hauts
fonctionnaires américains à un jeu de rôles intitulé « Ondes de choc du
pétrole ». Il s’agit de prévoir les conséquences de ruptures
d’approvisionnement sur le marché de l’or noir. Les cas de figure envisagés
ne sont « pas alarmistes, ils sont réalistes52 », estime Robert Gates, nommé
l’année suivante successeur de Donald Rumsfeld à la tête du Pentagone (un
poste auquel il sera reconduit en 2009 par le président Barack Obama).

Jusqu’au terme de son second mandat, la mise sur le marché de nouvelles
ressources pétrolières constitue un enjeu sans cesse plus pressant de la
présidence Bush. Durant les huit années qu’il passe à la Maison-Blanche,
George W. Bush et le Parti républicain mènent en vain une bataille
parlementaire presque ininterrompue afin de lever l’interdiction de forer dans
le parc national ANWR (pour Arctic National Wildlife Refuge), situé à
l’extrême nord de l’Alaska, près des puits en déclin de Prudhoe Bayq.

En juillet 2005, alors que le prix du baril vient de franchir les 50 dollars, le
Congrès adopte une nouvelle loi sur l’énergie portée à bout de bras par Dick
Cheney. Cette loi ouvre la voie à deux solutions radicales. Elle planifie
d’abord un développement radical des agrocarburants, beaucoup plus rapide
qu’en Europe et bien plus massif encore qu’au Brésil ; cinq ans après, 40 %
des gigantesques récoltes de maïs (OGM) aux États-Unis53 seront destinés à
produire de l’éthanol, un carburant « renouvelable » présenté alors comme
étant sans impact sur le climat. Ensuite, la loi de juillet 2005 exempte d’à peu
près tout contrôle relatif aux lois environnementales une toute nouvelle et
prometteuse technique développée au sein de l’industrie américaine : la
fracturation hydraulique des roches mères associée au forage horizontal.
Cette exemption sera surnommée la « Faille Halliburton54 ». Elle va permettre
l’éclosion d’un phénomène qui portera ses fruits après l’arrivée à la Maison-
Blanche de Barack Obama, en 2009 : l’avènement du gaz et du pétrole dits
« de schister ».



La crise de 2008 est-elle le troisième choc pétrolier ?
Les prix du brut s’envolent comme jamais de 2005 à 2008, passant de près

de 50 à 100 dollars en moyenne. Une envolée amplifiée par la ruée sur de
nouveaux produits financiers qui permettent de jouer sur la hausse
apparemment sans fin des cours des matières premières, et de l’or noir en
particulier. En 2005, Shell figure parmi les pionniers de ce juteux marché
spéculatif, en créant à Londres un partenariat avec l’un des leaders du secteur,
ETF Securities. Pour Shell, il s’agit en quelque sorte de prêter du pétrole à
des investisseurs, qui en échange prêtent des dollars à la vieille major en mal
de capitaux frais pour interrompre le déclin de ses réserves55. Les plus
grandes banques d’affaires emboîtent le pas, déroutant un flux sans précédent
de capitaux en direction du marché pétrolier, et contribuant ainsi à faire enfler
la bulle qui éclatera bientôt. Comme tout au long de leur histoire, les géants
de la finance et ceux de l’or noir demeurent souvent unis par la tête. Ainsi,
BP et Goldman Sachs International partagent jusqu’en 2009 le même
président honoraire, ancien commissaire européen à la Concurrence et ancien
directeur général de l’OMC : l’Irlandais Peter Sutherland. Cet homme
d’affaires d’une soixantaine d’années siège également au conseil
d’administration de l’illustre et tentaculaire Royal Bank of Scotland, qui
s’autoproclame la « banque du pétrole et du gaz » jusqu’à ce que celle-ci
frôle la banqueroute en 2008, juste avant d’être sauvée in extremis par le
gouvernement britannique. Sutherland est également membre du comité de
direction du groupe Bilderbergs, aux côtés du bientôt centenaire David
Rockefeller, de l’économiste et homme politique italien Mario Monti, ou
encore du néoconservateur américain Richard Perle56.

En deçà du remue-ménage spéculatif, c’est la croissance fulgurante de la
demande des économies « émergentes », celle de la Chine au tout premier
chef, qui pousse le marché de l’or noir à la hausse, en maintenant une tension
proche de la rupture. Car, face à elle, la production mondiale de brut stagne,
voire semble être piégée sur une pente descendante : tirée vers le bas par les
États-Unis et la mer du Nord, elle diminue de presque 2 Mb/j entre mai 2005



et septembre 2007, soit une baisset de 2,6 %57 ! Cette chute est plus
inquiétante encore que celle de 2001-2002. Pourtant, les vannes se trouvent
être partout ouvertes à fondu – exception faite de restrictions politiques en
Irak, ou liées à la sécurité en Irak et au Nigeria. Manifestement, les marges de
manœuvre de l’industrie s’amenuisent.

Par sa gravité, la crise de 2008 sera beaucoup comparée à celle de 1929.
Peut-être se distinguent-elles par une différence fondamentale. Tandis qu’à
plusieurs égards le krach de 1929 fut une crise de l’abondance nouvellev, il
est possible que cette crise-ci manifeste la butée contre une certaine limite
physique, écologique, à la croissance économique.

Les cours du baril débutent l’année 2008 en enfonçant la barrière des
100 dollars, alors qu’aux États-Unis la crise des crédits hypothécaires à taux
variables, les « subprimes », vient de crever une bulle énorme sur le marché
immobilier, entraînant dans le gouffre toutes les places financières. En
janvier, puis en mai, le président Bush implore le roi Abdallah d’Arabie
saoudite de desserrer l’étau en accroissant la production de la Saudi Aramco.
En vain. Les compagnies aériennes, confrontées à la flambée du prix du
kérosène, sont parmi les premières à souffrir, dont certaines très prestigieuses
comme American Airlines, Quantas ou encore SwissAir. Le point de rupture
est atteint durant l’été. Après s’être négociée très brièvement le 11 juillet à
plus de 147 dollars – record absolu –, la valeur du baril s’effondre, précipitée
par la récession et la débandade des capitaux spéculatifs. Dès le mois
décembre, les cours retombent aux alentours de 45 dollars. Une flotte
fantôme de tankers qui compte bientôt plus de bâtiments que l’US Navy
s’ancre au large de Singapour en attendant la remontée des cours58. Celle-ci
ne tardera guère. Durant cette folle année 2008, des émeutes de la faim
éclatent dans de nombreux pays pauvres (Égypte, Tunisie, Soudan, Somalie,
Yémen, Cameroun, Mozambique, Haïti et Inde, entre autres) ; certains
économistes s’attardent à contempler le quasi-parallélisme impressionnant
entre l’évolution des cours de l’or noir et l’évolution de l’index des prix des
denrées alimentaires publié par la FAO…

Existe-t-il un lien de cause à effet entre la montée continue du prix du



pétrole interrompue par la crise de 2008 (en dix ans, la valeur du baril a été
multipliée par sept) et le déclenchement de la crise dite « des subprimes » ?
C’est bien possible. Première explication envisagée : la cherté croissante du
plein d’essence et du chauffage des maisons au fioul grève le budget de
nombreux ménages américains modestes et endettés, dont certains peuvent
être contraints à sacrifier peu ou prou le remboursement de leurs emprunts
immobiliers. Plausible, ce lien n’a cependant guère été étayé par des études
solides et/ou reprises dans la presse. Une seconde explication réside dans le
lien entre le prix du pétrole et les taux d’intérêt. L’évolution du cours du brut
a un impact direct ou indirect sur le prix de vente d’un nombre incalculable
de denrées. De 2004 à 2006, la Banque centrale américaine, la « Fed », n’a de
cesse de relever palier par palier son principal taux d’intérêt, celui sur la base
duquel elle fait crédit aux banques commerciales. Le but recherché : lutter
contre l’inflation. Ce taux d’intérêt principal (le « taux cible » des fonds
fédéraux) influe très directement sur les politiques de prêt des banques, en
même temps que sur la capacité des emprunteurs à rembourser les crédits à
taux variables de type subprimes. En moins de deux ans, il passe de 1 % à
plus de 5 %, jusqu’à ce que s’amorce l’explosion de la bulle immobilière
américaine. Or, quasiment à chaque fois que les membres de la « Fed »
décident de relever ce taux directeur, ils font explicitement référence à
l’augmentation des prix de l’énergie (autrement dit à l’ascension des cours du
baril) comme facteur essentiel de l’inflation contre laquelle ils prétendent
lutter59.

L’augmentation du cours du baril alimente puissamment l’inflation,
laquelle déclenche en réaction une hausse des taux d’intérêt, hausse qui
provoque l’explosion de la bulle des subprimes : l’hypothèse d’un tel
engrenage n’a retenu l’attention que d’un nombre restreint d’économistes.
Elle apparaît pourtant aussi logique que documentée. Si elle se trouvait
validée, elle ferait de la crise de 2008 le troisième choc pétrolier, dont
l’éclatement de la bulle des subprimes et le krach financier qui s’ensuivit
seraient seulement les résultantes, les symptômesw. Non pas un choc soudain
déclenché par des circonstances politiques évidentes, mais un choc venu de



très loin ; pas une déferlante abrupte, mais une longue et puissante houle,
provoquée cependant, comme en 1973, par le heurt contre un nouveau seuil
historique, non pas limité aux États-Unis mais cette fois mondial, permettant
l’accès aux réserves encore intactes de pétrole cher, non conventionnel ou
extrême.

Invraisemblable ? Le choc pétrolier de 1973, nous l’avons vu, eut de très
graves conséquences sur l’inflation et le marché du crédit, qui manquèrent de
peu de mettre l’Italie en banqueroute, et firent voler en éclats le marché
naissant et déjà très spéculatif des crédits hypothécaires, passant tout près de
provoquer la faillite de la ville de New York et de la Chase Manhattan,
renflouées in extremis par le contribuable américainx. Il se trouve que
l’augmentation des cours du baril a eu par le passé un impact délétère presque
systématique sur la croissance économique. Par exemple, depuis 1945 aux
États-Unis, sur onze crises économiques plus ou moins sévères, dix ont été
associées à une augmentation forte du prix du pétrole, tandis que onze
hausses importantes des coûts des carburants sur douze ont été accompagnées
d’une crise économique60. Plus précisément, neuf de ces crises ont été
précédées par une flambée des prix à la pompe.

Sueurs froides à l’Agence internationale de l’énergie
Au début du fatal été 2008, tandis que le marché de l’or noir chauffe à

blanc et que Wall Street bascule dans le vide, à Paris, derrière les grandes
vitres d’un immeuble en béton des bords de Seine, les experts de l’Agence
internationale de l’énergie (AIE) peinent à garder la tête froide. Ils sont en
train de mettre la dernière main au rapport annuel sans doute le plus attendu
de l’histoire de l’AIE, créée par les pays riches au lendemain du premier choc
pétrolier par la volonté de Kissinger, et financée principalement par les États-
Unisy. Dans les bureaux spacieux qu’occupe l’Agence au-dessus de
l’ambassade d’Australie, à deux pas de la tour Eiffel, l’ambiance est tout sauf
à l’optimisme. La tension est même nettement palpable. L’AIE a déjà
beaucoup déchanté au cours des années passées, et n’a pu cesser de revoir à



la baisse – tout comme le département de l’Énergie américain – les prévisions
sur la production de brut future, tout en révisant à la hausse ses prévisions sur
les prix. La succession des événements de l’année 2008 ne laisse pas de
susciter la crainte. Si la demande de pétrole a tendance à marquer un peu le
pas dans les pays riches, sa croissance est furieuse en Chine, en Inde, au
Brésil et ailleurs. Les cours du brut n’ont jamais été aussi hauts, les
investissements sont sans précédent, pourtant les extractions stagnent, voire
déclinent. Bizarre. La « fin du pétrole bon marché » que Colin Campbell et
Jean Laherrère avaient prédite en 1998 serait-elle en train d’advenir ?

Afin de consolider le rapport qui doit sortir en novembre 2008, le
responsable des études de l’AIE, Fatih Birol, économiste turc passé
auparavant par le secrétariat de l’Opep, estime nécessaire de publier une
analyse très approfondie de l’état de la production pétrolière mondiale. C’est
une première. L’initiative a de quoi éveiller la curiosité. Les initiés susurrent
que la rédaction des rapports de l’AIE est soumise à un contrôle de
recevabilité médiatique aussi scrupuleux que confidentiel, exercé par une
poignée de discrets mandarins ayant mené leurs carrières entre l’industrie et
la diplomatie internationale. L’AIE est chargée de donner le pouls des
infrastructures énergétiques mondiales aux investisseurs qui les financent. La
méthodologie du diagnostic est rarement très explicite. « Il n’est jamais bon
d’en dire trop au patient », plaisante un connaisseur. Jamais n’est sorti
jusqu’alors des rapports de l’AIE un quelconque message alarmiste même
vaguement audible. Si un tel message existe, il est plus ou moins sibyllin et
enfoui parmi des centaines de pages : réservé aux initiés, précisément.

Mais, cette fois, c’est différent, le péril est par trop pressant. Âgé de tout
juste cinquante ans, fan de l’équipe de foot du Galatasaray, visage rond, voix
chaude et tonique, Fatih Birol est on ne peut plus au fait de la problématique
du pic pétrolier, qu’il a fini par reconnaître après l’avoir longtemps éludée. Il
a participé à l’élaboration du rapport de l’AIE de 1998, dans lequel les
analyses de Campbell et Laherrère s’étaient frayé un cheminz. Il lance
l’analyse de pas moins de 798 champs pétroliers de par le monde, en
s’appuyant sur une base de données renforcée pour l’occasion. Un chapitre



entier est dévolu à cette analyse d’un niveau de détails sans précédent. Bilan :
plus de la moitié des champs étudiés (précisément 479) déclinent d’ores et
déjà, au vertigineux rythme moyen de 5,8 % par an61.

À Washington, le message que Fatih Birol prétend publier passe mal. À
plusieurs reprises au cours de l’été, des émissaires officieux font le voyage
jusqu’à Paris afin d’encourager fermement l’AIE à mettre de l’eau dans son
vin. La pression exercée est rude à supporteraa. L’administration Bush impose
à l’Agence un nouveau directeur exécutif adjoint. Celui-ci débarque avant la
fin de l’été, plusieurs semaines avant la date convenue. Il s’agit d’un
diplomate extrêmement chevronné du nom de Richard Jones. Ancien analyste
pétrolier à l’ambassade américaine en Arabie saoudite à la délicate époque du
contre-choc pétrolierab, ancien ambassadeur au Koweït et au Kazakhstan,
entre autres, Jones a secondé Paul Bremer à Bagdad en 2003 et 2004, avant
de prendre directement en charge en 2005 la coordination de la politique de
l’administration Bush en Irak. Dès son arrivée à Paris, il se plonge dans les
travaux en cours.

Après moult ajustements jésuitiques, la synthèse du rapport finalement
fournie à la presse le 6 novembre 2008 est un savant panachage de signaux
d’alarme d’une gravité inouïe (« les tendances mondiales actuelles de la
production et de la consommation d’énergie sont clairement
insoutenables62 ») et de contrepoints lénifiants (« la dotation mondiale totale
de pétrole est suffisante pour permettre la croissance projetée de la
production au-delà de 203063 »). Alors que le prix de l’or noir plonge sous les
50 dollars, l’AIE promet tout de même avec raison le retour prochain de
cours du baril à trois chiffres. Pour décrire la lutte contre le déclin de la
production existante, l’Agence parle – avec un point d’interrogation – de la
nécessité de « courir plus vite pour rester sur place64 ». Les franches
mauvaises nouvelles attendront encore deux ans avant d’être rendues
publiques…

La campagne présidentielle 2008 au pays de l’or noir :
« Drill, baby, drill »



Le 4 novembre 2008, deux jours avant la publication du rapport de l’AIE,
Barack Obama est élu président des États-Unis. Il succède au pétrolissime
George W. Bush, lequel deux ans auparavant, en pleine déconfiture en Irak et
juste après avoir lancé le plus ambitieux des programmes de développement
des agrocarburants, n’avait pas hésité à dénoncer l’évidence dans son
traditionnel discours sur l’état de l’Union, en déclarant : « L’Amérique est
accro au pétrole. » Le futur président Obama ne s’est pas moins avancé, un
jour glacial de février 2007, lorsqu’au beau milieu du discours plein de fièvre
et de salubrité par lequel il se déclara officiellement candidat à la Maison-
Blanche, il clamait : « Soyons la génération qui libère enfin l’Amérique de la
tyrannie du pétrole ! »

Au début de la campagne électorale, face à Barack Obama le démocrate, le
républicain John McCain passe pour un candidat plutôt favorable à la cause
environnementale, en franche rupture avec le président Bush. Comme
Obama, McCain soutient la création d’un marché de quotas d’émissions de
gaz à effet de serre. Au pays de l’or noir, l’opinion publique a été
profondément choquée par l’ouragan Katrina qui a dévasté La Nouvelle-
Orléans en août 2005. Le long des côtes de la Louisiane, devant lesquelles
rouillent des centaines de petites plateformes pétrolières à l’abandon, plantées
sur des champs de brut à sec, les ravages de Katrina sont perçus par beaucoup
comme le clair signe avant-coureur du changement climatique. Pourtant,
McCain propose en avril de suspendre les taxes sur les carburants, puis il vire
carrément sur l’aile le 16 juin 2008, alors que le prix du baril dépasse les
120 dollars. Lors d’un discours qu’il prononce à Houston, le candidat
républicain se dit favorable à l’abandon d’un moratoire vieux d’un quart de
siècle sur les forages au large d’une grande partie des côtes américaines.
Dans les semaines qui suivent, ses caisses de campagne se remplissent
comme jamais, en particulier grâce aux dons en provenance du Texas65.

Aux côtés de McCain se tient une inattendue candidate à la vice-
présidence. Ancienne reine de beauté devenue gouverneur de l’État d’Alaska,
Sarah Palin présente la spécificité apparemment paradoxale d’être la
candidate favorite à la fois du petit peuple blanc conservateur et des plus



puissants industriels ; après la défaite, elle va incarner l’emblème du
mouvement populiste probusiness des « Tea Parties », financé entre autres,
aussi massivement que silencieusement, par deux milliardaires américains
des énergies fossiles, les frères Koch66. L’État d’Alaska d’où vient Sarah
Palin présente un autre paradoxe. Son économie et sa population sont
largement financées et subventionnées par les royalties du pétrole en déclin
de Prudhoe Bay, et c’est aussi la zone du monde la plus indiscutablement
affectée par le réchauffement climatique. Au nord, les villages de pêcheurs
inuits sont grignotés par la montée de l’océan Arctique. Au sud, les forêts
sans fin d’épicéas se meurent, grignotées par les coléoptères mangeurs de
bois qui y pullulent. Partout, la fonte du permafrost crée chaque année des
dommages chiffrés en dizaines de millions de dollars pour les infrastructures,
en particulier pour le spectaculaire pipeline qui traverse l’État de part en
partac. En tant que gouverneur, Sarah Palin soutient l’ouverture à la
prospection du parc naturel ANWR. Son propre mari est opérateur pétrolier
de BP à Prudhoe Bay. Prudente, Palin se montre à peu près agnostique
concernant le climat (cela changera après l’élection). Au cours d’un face-à-
face télévisé le 2 octobre, au plus chaud de la campagne, elle accède
définitivement à la célébrité en reprenant le slogan gentiment scabreux qui
depuis quelque temps fait florès au sein du camp républicain : le fameux
« Drill, baby, drill » (« Fore, bébé, fore »).

*
*     *

Parmi les victimes laissées sur le carreau par la crise de 2008, Detroit n’est
sans doute pas la moindre. Surnommée « Motor Town » et jouissant dans les
années 1960 du plus haut niveau de vie des États-Unisad, la ville voit sa
compagnie phare, General Motors, se mettre en banqueroute le lundi 1er juin
2009, à la suite d’un autre géant local de l’automobile, Chrysler, le 30 avril.
La décision prise par Washington de renflouer le géant de l’automobile,
incarnation de la puissance industrielle capitaliste américaineae, est l’un des
premiers actes marquants de la présidence Obama. Quatre ans plus tard, c’est
la municipalité de Detroit elle-même qui subira la banqueroute, comme cela



manqua de peu d’être le cas pour New York en 1975. Ce qui fut le cœur de
l’industrie automobile mondiale cesse pratiquement de battre. À New York,
le cœur de la finance s’en tire de justesse grâce à des artifices monétaires
sensationnels. Parmi les usines en ruines de Detroit, certains écologistes
optimistes voudront apercevoir les germes d’une société agreste et urbaine
postindustrielle.

Autre décision spectaculaire prise par Barack Obama au début de sa
présidence : sur une base aérienne militaire, devant l’un des avions de chasse
désormais capables de fonctionner partiellement à l’éthanol, le président
américain annonce le 31 mars 2010 qu’il lève le moratoire sur les forages au
large des côtes américaines, comme le souhaitait son adversaire McCain. À
peine trois semaines plus tard, le 20 avril 2010, la plateforme semi-
submersible Deepwater Horizon, détentrice d’un record mondial de
profondeur pour un forageaf, explose dans le golfe du Mexique au large de La
Nouvelle-Orléans, tuant onze personnes. Plusieurs cadres de la compagnie
BP, locataire de la plateforme, étaient à bord pour fêter une prime de sécurité.
Après avoir brûlé pendant deux jours, Deepwater Horizon coule, peut-être
parce que les gardes-côtes ont commis l’erreur de laisser une dizaine de
navires tenter d’éteindre l’incendie avec de l’eau de mer, et surcharger ainsi
les ballasts de façon fatale67. La colonne du puits est rompue. Commence
alors la pire marée noire de l’histoire des États-Unis.

a. Voir supra, chapitre 27.
b. Voir supra, chapitre 12.
c. Voir supra, chapitre 24.
d. Voir supra, chapitre 24.
e. Issu d’une famille censée descendre directement du prophète Mahomet, Moqtada Al-Sadr est le

gendre de Mohammed Bakir Al-Sadr, martyr de la répression baasiste en 1980 : voir supra,
chapitre 22.

f. Voir supra, chapitres 20, 21 et 25.
g. Voir supra, chapitre 20.
h. En décembre 2007, un rapport dont la publication a été longtemps retardée, émanant de l’ensemble

des agences de renseignement américaines, indique que le programme nucléaire militaire iranien
est à l’arrêt depuis 2003.



i. Voir supra, chapitre 27.
j. Voir supra, chapitre 6.
k. Voir supra, chapitre 27.
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ROCKEFELLER, Memoirs, op. cit., p. 298.
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n. Victime d’une attaque cérébrale dix ans plus tôt, le roi Fahd s’éteint le 1er août 2005 à Riyad.
o. Voir supra, chapitre 28.
p. Voir supra, chapitre 27.
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s. Voir supra, chapitre 13.
t. Cette baisse passe inaperçue dans la presse, sans doute parce qu’elle est masquée par le décollage

des agrocarburants. En effet, au cours de cette période, la production totale de pétrole et de ses
substituts stagne, mais ne diminue pas.

u. Voir notamment les explications fournies par Christophe de Margerie, président de Total, devant la
commission des Finances de l’Assemblée nationale le 4 juin 2008.

v. Voir supra, chapitre 8.
w. On peut voir la stabilisation de la demande mondiale de brut et de son prix à un niveau élevé au

cours des années suivantes (entre 100 et 120 dollars le baril) comme un ajustement massif de
l’économie mondiale afin de rétablir l’équilibre entre offre et demande de brut.
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aa. Selon les récits concordants de deux sources souhaitant garder l’anonymat notamment pour des

raisons de sécurité, l’une à Paris, l’autre à Washington (entretiens avec l’auteur en 2011 et 2014).
L’existence de pressions de l’administration Bush sur l’AIE a d’abord été révélée par le Guardian.
Voir Terry MACALISTER, « Key oil figures were distorted by US pressure, says whistleblower »,
The Guardian, 9 novembre 2009.

ab. Voir supra, chapitre 23.
ac. Voir supra, chapitre 20.
ad. Voir supra, chapitre 18.
ae. Voir supra, chapitres 4, 6, 9, 10 et 26.
af. En août 2009, la société Transocean, propriétaire de la plateforme qui opère alors par

1 260 mètres de fond dans le golfe du Mexique, fore pour le compte de BP un puits de plus de
10 680 mètres de profondeur. Voir « Deepwater Horizon drills world’s deepest oil and gas well »,
Beacon, Transocean in the Spotlight, automne 2009, consultable sur <beaconmag.com>.



30
L’hiver, demain ?

« […] et la vérité du matin sera l’erreur
du soir1. »

« Notre solution est notre problème2. »

BP va mettre quatre-vingt-sept jours avant de parvenir enfin à sceller la
tête du puits de Deepwater Horizon, qui fuit à très haute pression par près de
1,6 kilomètre de fond. En dépit des moyens colossaux déployés, une série de
tentatives infructueuses, pour certaines monstrueusement grotesques,
exposent en direct sur les écrans du monde entier combien la quête de sources
nouvelles de brut est désormais une activité extrême. Dans leur grande
majorité, les projets d’extraction sont situés au large, de plus en plus loin des
rivages et de plus en plus profond. La dernière zone en cours de
développement se trouve à près de 200 milles de São Paulo, la capitale
économique du Brésil. Les trépans y sont descendus sous près de
2 kilomètres d’eau, puis percent à travers 3 kilomètres de roche et encore
2 kilomètres de sel. Avec ce type de sources ultra-techniques et boulimiques
en investissements, il sera inévitablement nécessaire de compenser le déclin
d’un nombre sans cesse plus important de sources anciennes et classiques de
pétrole.

Dans la période allant de la marée noire du golfe du Mexique jusqu’à
l’automne 2014, les cours du baril atteignent et se maintiennent à des niveaux
jamais vus : un grand nombre des nouvelles sources de brut réclament un
baril aux alentours de 100 dollars, a minima. Mais la crise de 2008 semble
avoir clairement prouvé que, du côté de la demande, au-delà de 120 dollars le



baril apparaissent… des problèmes. C’est cette double pince du homard qui
risque de contraindre la suite de l’histoire de l’homme-pétrole. Il y a encore
beaucoup d’hydrocarbures sous terre. Seulement, comme le résume très bien
Fatih Birol, de l’AIE, la question posée « n’est pas celle de la taille du verre,
mais celle du diamètre de la paille ».

Le pic du pétrole conventionnel est confirmé
Contraints de plus en plus étroitement, les cours du baril reflètent

désormais strictement les limites de la capacité industrielle (technique d’une
part, physique d’autre part, écologique en somme) à procurer à un prix
soutenable l’énergie abondante que réclame forcément l’indispensée
croissance économique. Si les cours de l’or noir descendent trop, de
nombreux nouveaux projets d’extraction s’arrêteront, la production chutera à
cause du déclin dit « naturel » des champs anciens, et par conséquent tôt ou
tard les cours remonteront. Si les cours montent trop, c’est l’économie dans
son entier qui calera vite, les nouveaux projets d’extraction avec, etc. La
production pétrolière mondiale, selon de nombreux analystes, serait ainsi
promise à s’engager sur un « plateau ondulant » se prolongeant jusqu’à
l’inévitable amorce d’une longue chute finale.

L’effondrement des cours du brut amorcé en juin 2014 est la conséquence,
d’une part, du ralentissement de la croissance mondiale et, d’autre part, du
surprenant boom d’une nouvelle forme de pétrole non conventionnel, le
pétrole dit « de schiste ». Cet effondrement promet de redonner un coup de
fouet à la croissance : chaque automobiliste devrait pouvoir économiser au
cours de l’année quelques centaines d’euros, lesquelles seront dépensées,
espèrent la plupart des économistes, en allant plus souvent remplir le caddy
au supermarché, si possible avec une voiture neuve…

La chute des prix du baril constitue en même temps une terrible menace
pour la pérennité de l’industrie mondiale de l’or noir, puisqu’elle sape la
capacité des pétroliers à investir afin de développer de nouveaux projets
capables de compenser le déclin géologique dit « naturel » de la production



existante. L’Agence internationale de l’énergie prévient dans son rapport
annuel publié en novembre 2014 : « Compte tenu du temps nécessaire pour
développer de nouveaux projets d’extraction, les conséquences d’un manque
d’investissements pourraient mettre du temps à se matérialiser. Mais des
nuages commencent à s’accumuler sur l’horizon à long terme de la
production mondiale de pétrole ; ils charrient devant nous les conditions
possibles d’une tempête3. »

Il ne faut pas confrondre la maladie endémique avec ses capricieux
symptômes conjoncturels. Un prix bas du pétrole pourrait ne pas suffire à
relancer durablement l’activité économique mondiale. Ce dont la croissance
économique pourrait avoir fondamentalement besoin, c’est de davantage
d’énergie. Comme du sucre sur une fourmilière. En l’occurrence, notre pain
de sucre quotidien est une colonne d’or noir rectangulaire de 100 mètres de
côté et de 1,4 kilomètre de haut : 90 millions de barils par jour (Mb/j), soit le
montant approximatif atteint désormais par la production mondiale de brut et
de ses ersatz.

Revenons d’abord en 2010. Dans la capitale du pays de l’or noir, les
experts de l’administration Obama sont parfaitement au fait des difficultés
croissantes pour trouver de nouvelles sources abondantes de pétrole. Le plus
éminent analyste pétrolier du département de l’Énergie, Glen Sweetnam,
reconnaît un mois avant la marée noire du golfe du Mexique que, « si les
investissements font défaut […], il existe une chance pour que nous fassions
l’expérience d’un déclin4 » de la production mondiale de combustibles
liquides entre 2011 et 2015a. Une étude produite quelques mois auparavant
par Sweetnam fait état d’une forte chute de la production mondiale dès 2012,
à moins que d’ici là puissent être mis en production des projets « non
identifiés », capables de combler le manque5. Avant d’être appelé à
Washington par Barack Obama, le secrétaire à l’Énergie lui-même, Steven
Chu (Prix Nobel de physique), faisait état des inquiétants augures de l’Aspo,
l’association pour l’étude du pic pétrolier6. En 2008, puis à nouveau en
mars 2010, deux rapports prospectifs de l’État-major interarmées américain
concluent qu’il pourrait manquer l’équivalent de la production saoudienne



d’ici à 2015 pour faire face à la demande7. Si le métier des militaires est
d’être pessimistes, les analystes du Pentagone se trompent cependant ici dans
les grandes largeurs ; mais leur erreur est instructive, nous verrons pourquoi.
La mise en garde inscrite dans le rapport de 2010 de l’état-major américain
n’en est pas moins valable : « Une crise énergétique sévère est inévitable sans
une expansion massive des capacités de production et de raffinage. […] Elle
réduirait à coup sûr les perspectives de croissance à la fois dans les pays
développés et dans les pays en développement. Un tel ralentissement
économique exacerberait d’autres tensions non résolues, pousserait plus avant
des États fragiles et défaillants sur le chemin de l’effondrement, et aurait
peut-être un impact […] sévère tant sur la Chine que sur l’Inde. Au mieux, il
conduirait à des périodes d’ajustement économique sévères. » Et de
conclure : « Nul ne devrait oublier que la Grande Dépression a engendré
nombre de régimes totalitaires qui recherchaient la prospérité économique de
leurs nations par des conquêtes sans pitié8. »

Plusieurs autres rapports de cet acabit se succèdent au cours de
l’année 2010, tandis que, après les mois de trou d’air ayant succédé à la crise
des subprimes, les cours du baril repartent vers les sommets. L’un de ces
rapports alarmistes est coédité par Chatham House (la vieille maison
londonienne où s’échafaude la géostratégie britannique) et par la Lloyd’s
(l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses compagnies d’assurance au
monde)9. Un autre émane de l’état-major de l’armée allemande10. Une étude
de la banque HSBC conclut que, même si la demande n’augmentait pas, la
dernière goutte de pétrole pourrait être épuisée dès 206011.

L’Agence internationale de l’énergie parachève le tableau par son rapport
annuel publié en novembre 2010. L’agence de l’OCDE installée dans le
XVe arrondissement de Paris produit le plus solide des avertissements, en
allant au bout du diagnostic incomplètement articulé deux ans auparavant,
aux dernières heures de l’administration Bushb. Le pic pétrolier est atteint
pour la production de pétrole « conventionnel », le pétrole liquide classique,
qui constitue les quatre cinquièmes de la production mondiale. Cette
production n’augmentera plus « jamais », insiste l’AIE : tout accroissement



futur devra venir obligatoirement de sources nouvelles « non
conventionnelles » et extrêmes. Les fondateurs de l’Aspo, Colin Campbell et
Jean Laherrère, ont vu juste dans leur article de 1998 sur la « fin du pétrole
bon marché », tout compte historique faitc : l’histoire du pétrole a bien
basculé en 2008 dans une ère nouvelle fatidiqued. Lors de la convention
annuelle de l’Aspo-USA à Washington, le 8 octobre 2010, James
Schlesinger, ancien patron de la CIA et du Pentagone pour lequel le président
Jimmy Carter a créé le premier poste de secrétaire à l’Énergie aux États-Unis,
lance : « Le débat sur le pic pétrolier est terminé. […] Les “picquistes” ont
gagné12. »

Transition, climat, subventionnement : Big Oil 3 / Barack
Obama 0
À l’heure de tous ces comptes, justes ou faux, une suspension semble

atteinte, comme au sommet de la parabole à bord des avions donnant
l’illusion de l’apesanteur. Le 15 juin 2010 à la Maison-Blanche, alors que
dans le golfe du Mexique la marée noire consécutive à l’explosion de la
plateforme Deepwater Horizon n’en finit pas, Barack Obama prononce un
discours télévisé exceptionnel. « Après tout, note le nouveau président
américain, le pétrole est une ressource finie. » Puis il énonce : « Nous
consommons plus de 20 % du pétrole du monde, mais nous avons moins de
2 % des réserves mondiales. Et c’est en partie pour ça que les compagnies
forent à un mille sous la surface de l’océan – parce que nous sommes à court
d’endroits où forer à terre et en eaux peu profondes. Depuis des dizaines
d’années, nous savons que les jours du pétrole bon marché et facile d’accès
sont comptés. Pendant des dizaines d’années, nous avons parlé et parlé
encore de la nécessité de mettre fin à un siècle d’addiction de l’Amérique aux
carburants fossiles. […] Encore et encore, le chemin de l’issue a été bloqué,
pas seulement par les lobbyistes de l’industrie du pétrole, mais aussi par
manque de courage politique et par candeur. […] Et aujourd’hui, lorsque
nous regardons vers le golfe [du Mexique], nous voyons tout un mode de vie



mis en péril par un nuage menaçant de brut noir. Nous ne pouvons vouer nos
enfants à un tel avenir. » Pour emphatique qu’il soit, ce discours masque mal
la persistance d’une ambivalence très peu candide. « Je crois que nous allons
devoir accroître notre production de pétrole nationale13 », a admis une
semaine plus tôt le président Obama au cours d’une interview, alors qu’il
prépare l’opinion à la reprise inévitable des forages en mer.

Le 22 juillet, les sénateurs américains tuent dans l’œuf et une bonne fois
pour toutes le projet de marché de quotas d’émissions de gaz à effet de serre
que défendait Obama. L’espoir planétaire naïf né lors de la conférence
internationale sur le climat de Copenhague en décembre 2009 est lui aussi
trucidé : le premier consommateur de pétrole du monde vient de renoncer à
mettre en place une politique sérieuse pour lutter contre le réchauffement
anthropique de l’atmosphère. Obama a été lâché en rase campagne par son
propre camp politique. La faute à la crise. Confrontées aux conséquences de
la pire récession depuis le temps des chocs pétroliers des années 1970, la
majorité des parlementaires des États-Unis ne peuvent soutenir une
quelconque contrainte visant l’industrie américaine en général, et celle des
combustibles fossiles en particulier. Isolé au sein de son parti, un jeune élu
démocrate favorable au marché des quotas, John Boccieri, lâche avec un
lourd dépit qu’il est fatigué de se battre « contre les dictateurs du pétrole et
Big Oil ». Le prix pour persister dans la puissance se mesure de bien des
façons : Washington annonce en octobre 2010 un nouveau programme de
ventes d’armes à l’Arabie saoudite, d’un montant record de 60 milliards de
dollars.

Le 25 janvier 2011, Obama, parvenu au milieu de son premier mandat,
tente sur le front de l’énergie et du climat ce qui ressemble déjà à son baroud
d’honneur. Ce soir-là, face au Congrès, dans le traditionnel discours annuel
sur l’état de l’Union, le président des États-Unis tente d’invoquer ce qu’il
appelle un « moment Spoutnike », conjurant les parlementaires d’« éliminer
les milliards de dollars » que les contribuables américains offrent chaque
année aux compagnies pétrolières. « Bon courage, raille la rédaction de CNN,
Obama a déjà pris cette route, et il s’est retrouvé en panne sèche. » De fait, ce



sera là encore l’échec. Les subventions américaines destinées aux industriels
des énergies fossiles continueront à progresser, et dépasseront 21 milliards de
dollars en 2013, selon le rapport d’une ONG14. Ceux qui, aux États-Unis,
conçoivent une alternative au « business as usual » obtiennent toutefois gain
de cause lorsque Obama accepte en novembre 2011 de suspendre le projet de
pipeline Keystone XL, lequel doit charrier le brut des sables bitumineux
canadiens jusqu’aux raffineries de Houston, à 3 400 kilomètres de distance.
Ce sera la seule victoire politique tangible du mouvement de protestation
« Occupy Wall Street », lancé au mois de novembre : la dépendance à
l’énergie fossile devient la cible prioritaire de l’anticapitalisme.

Les pétroles non conventionnels à la rescousse ?
C’est la croisée des chemins. Comme l’avait annoncé l’Agence

internationale de l’énergie, début 2011 les cours du baril font leur retour au-
dessus des 100 dollars, permettant d’atteindre des niveaux d’investissement
jamais vus. En dix ans, de 2002 à 2012, les sommes dépensées chaque année
pour chercher et surtout pomper l’or noir passent de 200 milliards à
700 milliards de dollars, soit le double des recettes de l’État en France,
70 fois le prix du tunnel sous la Manche ou d’un réacteur nucléaire EPR, ou
encore 26 fois le budget du barrage des Trois-Gorges, en Chine. Les pétroles
« non conventionnels » et extrêmes connaissent enfin le tonitruant
développement depuis longtemps attendu et promis par Houston.

Dès 2010, les sables bitumineux du Canada s’imposent comme la première
source d’importation de pétrole pour les États-Unis. L’année suivante, le
12 décembre 2011, le gouvernement conservateur canadien de Stephen
Harper annonce que le grand voisin septentrional des États-Unis renonce
officiellement à respecter ses engagements pris dans le cadre du protocole de
Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Canada a
pourtant non seulement ratifié ce protocole, mais a participé activement en
1997 à l’adoption par la communauté internationale du seul cadre global de
lutte contre le réchauffement climatique. Un réchauffement face auquel les



régions boréales se tiennent en première ligne. Les réserves de brut que
recèlent les sables bitumineux de l’Alberta, désormais massivement
exploitables grâce à la nouvelle envolée des cours, sont estimées être plus
importantes que celles de l’Iran et de l’Irak. Elles sont rangées au troisième
rang mondial, derrière le pétrole conventionnel d’Arabie saoudite et le pétrole
« extra-lourd » de la ceinture de l’Orénoque au Venezuela, autre source non
conventionnelle gigantesque mais, pour des raisons multiples, restant délicate
à exploiter en masse. Pendant que, de l’Alaska jusqu’au Colorado et même
au-delà, des deux côtés de la ligne de partage des eaux des montagnes
Rocheuses, les insectes mangeurs d’écorce qui pullulent à cause du
réchauffement de l’atmosphère tuent dans une indifférence à peu près
générale15 des millions d’hectares de forêts (dont le bois mort brûle durant
l’été dans des incendies d’une ampleur effarante), à l’est des Rocheuses, dans
les plaines qui entourent la rivière canadienne Athabasca, de larges pans de
forêts sont rasés pour laisser place aux machines excavatrices titanesques et
aux camions de 400 tonnes d’Exxon, de Chevron, de Shell, de BP, de Total,
des canadiens Suncor et Syncrude ou encore des compagnies chinoises
Sinopec et Petrochina. En amont de la rivière Athabasca, dont l’eau est
pompée pour générer la vapeur nécessaire à l’extraction des sables
bitumineux, le glacier d’Athabasca recule à un rythme qualifié
d’« étonnant16 ». Plus au nord, la fonte du permafrost crée parfois à perte de
vue des mares spongieuses bleu acier.

Une autre source non conventionnelle de pétrolef, en gestation discrète
depuis plusieurs années à travers le Texas, la Louisiane, le Dakota du Nord
ainsi que dans les collines boisées de Pennsylvanie (là où ont poussé les
premières forêts de derricks un siècle et demi plus tôt), acquiert soudainement
une ampleur spectaculaire à partir de 2011. Le boom des hydrocarbures « de
schiste » (ou de roche mère à proprement parler) a commencé. L’histoire
débute une décennie auparavant17. Au Texas, au cours de l’hiver 2002, une
grande compagnie indépendante, Devon Energy, se met à déployer à grande
échelle une toute nouvelle méthode d’extraction. Cette méthode a été mise au
point après des années de tentatives au sein de la société d’un brillant



pétrolier indépendant, George P. Mitchell, rachetée par Devon pour plus de
3 milliards de dollars. Développée par un ingénieur du nom de Nick
Steinsberger, la méthode consiste à combiner deux méthodes depuis
longtemps utilisées sur les champs pétroliers : le forage horizontalg et la
fracturation hydraulique de la roche. En recourant à un savant mélange d’eau
sous très haute pression, de sable, d’une gomme tirée d’un haricot rouge
cultivé en Inde et destiné au bétail, le guar, et encore d’un cocktail variable de
dizaines de produits chimiques divers, une multitude de pétroliers
indépendants emboîtent le pas de Devon Energy. Ils fracturent des couches
de roches mères n’ayant pas encore expulsé tous leurs hydrocarbures vers les
roches perméables que vise l’industrie conventionnelle. Grâce à des
tâtonnements sophistiqués, les ingénieurs recherchent des zones propices, les
sweet spots (« points doux »), à l’intérieur ou dans la périphérie immédiate de
ces roches mères compactes afin d’y pratiquer, à quelques mètres autour de
chaque drain foré, des microfissures de l’épaisseur d’un cheveu, par
lesquelles les hydrocarbures remontent jusqu’à la surface, depuis une
profondeur d’environ 2,5 kilomètres18.

Ce qui va devenir la révolution des hydrocarbures dits « de schiste » prend
beaucoup de monde au dépourvu, à commencer par les dirigeants des majors.
En 2003, le patron d’Exxon, Lee Raymond, affirme que le gaz naturel a
atteint son pic de production aux États-Unis19. En effet, après avoir
commencé à chuter en 1973 (trois ans après le pétrole), la production de gaz
conventionnel américain connaît après 2001 une seconde phase de déclin qui
préoccupe au plus haut point l’administration Bush. C’est précisément alors
que prennent racine les premiers puits de gaz « de schiste » – ou plutôt de
roche mère – dans le champ de Barnett (autour et bientôt en dessous de la
ville de Fort Worth, voisine de Dallas), puis dans les champs de Haynesville,
en Louisiane, et de Marcellus, autour de la Pennsylvanie. Grâce à la
fracturation hydraulique, les extractions américaines de gaz naturel repartent
à la hausse à partir de 2005. Encore plus fort : la production de pétrole des
États-Unis interrompt en 2009 ses quatre décennies de lente agonie, puis elle
renaît comme le phénix en 2011, poussée dans son envol par le baril à



100 dollars. Voici donc les « projets non identifiés » que n’a pas vu venir en
2010 l’expert pétrolier numéro un de l’administration Obama, Glen
Sweetnam.

La nouvelle manne fait rapidement surgir des écheveaux d’équipements de
forage comme on n’en avait plus vu aux États-Unis depuis les années 1930.
Un territoire aussi isolé que le Dakota du Nord se métamorphose en
Eldorado. Sur son chemin, on croise en panne sèche sur la bretelle d’une
highway perdue un ouvrier du pétrole remontant du golfe du Mexique avec sa
famille, et qui quémande le plus naturellement du monde quelques dollars
pour pouvoir repartir. Faute de suffisamment de pipelines, il faut recourir au
train pour transporter ce pétrole, comme à l’époque de Rockefeller. Les
accidents ne sont pas rares. Par une chaude nuit du mois de juillet 2013, un
convoi en perdition de soixante-douze wagons de brut léger (les pétroles de
roche mère sont généralement très légers) met le feu à la paisible localité de
Lac Mégantic, au Canada, tuant quarante-sept personnes.

La viabilité économique des hydrocarbures de roche mère, tout comme
leur impact écologique, fait débat. Par nature, la fracturation (fracking)
réclame de forer beaucoup, 100 à 200 fois plus de puits que pour du pétrole
ou du gaz conventionnels. Elle ne permet en effet de libérer les hydrocarbures
que dans un périmètre restreint. La production d’hydrocarbures de roche
mère s’effondre le plus souvent au bout de quelques mois, faisant du forage
un « stripper », un puits marginal très peu productif. Pour fournir un niveau
élevé d’extraction, il faut par conséquent forer sans cesse de nouveaux puits.
Bon nombre d’experts contempteurs du fracking voient là une vulnérabilité
économique fatale. Mais la production de gaz et de pétrole de roche mère
n’en interrompt pas pour autant son escalade, avançant à grands pas en
direction des pics réputés irréversibles des années 1970. Peut-être l’industrie
de l’or noir est-elle simplement en train de perdre son statut d’exception, de
devenir une industrie d’extraction normale, réclamant, comme dans les
mines, un flux constant d’investissements afin de maintenir la production, là
où le seul fait de forer un puits d’or noir conventionnel garantissait la fortune
pour de nombreuses années ?



Les majors passent largement à côté de la révolution des gaz et pétrole
« de schiste » : nous allons voir qu’elles sont par ailleurs confrontées à une
inflation historique des investissements nécessaires afin de tenter de
maintenir leurs extractions de pétrole conventionnel. Bien que son sang-froid
n’ait rien à envier à celui de ses prédécesseurs, le robuste Rex Tillerson,
patron d’Exxon depuis huit ans, s’exclame en juin 2012 dans les salons
feutrés du Council on Foreign Relationsh, en parlant du boom du « gaz de
schiste » qui est en train de faire chauffer à blanc toute l’industrie : « On perd
notre chemise ces jours-ci. […] On ne fait pas d’argent, tout est dans le
rouge20. » Il faut dire que d’importantes compagnies indépendantes aux
avant-postes du boom – Devon Energy et Chesapeake, entre autres –
s’endettent beaucoup et affichent des flux financiers déconcertants, jugés
intenables par de nombreux observateurs. Le boom n’en continue pas moins.

Où en est la planète pétrole à l’heure où cet ouvrage est mis sous presse, en
décembre 2014 ? L’homme-pétrole est-il en train de se précipiter vers un
sevrage forcé formidablement périlleux, susceptible de démarrer bien avant
que les politiques de transition énergétique ébauchées ici ou là puissent avoir
des effets sérieux ? Pour être total, le problème posé n’en est pas moins
simple. Il tient de l’arithmétique rudimentaire. L’ex-patron de Shell, Peter
Voser, l’a résumé en des termes corroborés par toutes les sources majeures
ainsi que par les données statistiquesi : la production des champs existants
décline de 5 % par an à mesure que les réserves sont produites et s’épuisent,
si bien qu’il faudrait que le monde ajoute l’équivalent de quatre Arabies
saoudites ou de dix mers du Nord dans les dix prochaines années rien que
pour maintenir l’offre à son niveau actuel, avant même d’envisager de
satisfaire un quelconque accroissement de la demande21. Une nouvelle mer du
Nord par an. Quatre Arabies saoudites tous les dix ans, soit grosso modo la
moitié de la production de brut mondiale à renouveler à chaque nouvelle
décennie…

D’après l’AIE, tout accroissement éventuel des extractions, accroissement
aujourd’hui réclamé afin d’alimenter la machinerie mondiale de croissance
économique, devra forcément venir de sources non conventionnelles et



extrêmes, beaucoup plus complexes, difficiles, coûteuses, qui nécessitent
beaucoup d’eau et dont l’extraction en elle-même réclame bien plus d’énergie
que les sources de brut conventionnelles. Ces sources nouvelles devraient être
pour l’essentiel les deux principales maintenant disponibles : les sables
bitumineux et le pétrole de roche mère. S’y ajoutent les puits offshore
profonds et ultra-profonds, mais leur coût exorbitant et leur rythme lent de
mise en production limitent leur contribution.

En l’état actuel, les autres alternatives en mesure de fournir des
hydrocarbures combustibles ont peu de chances de s’accroître à beaucoup
plus grande échelle qu’à l’heure actuelle. Les procédés de production de
pétroles synthétiques à base de charbon développés par l’Allemagne nazie
n’ont guère été développés depuis la Seconde Guerre mondiale que par un
seul pays au monde, durant les années 1980 : l’Afrique du Sud de l’apartheid
soumise à l’embargo pétrolier imposé en novembre 1987 par les Nations
unies22. La Chine aurait de grands programmes dans ce domaine, mais le
retour sur investissement de l’énergie qui doit être consacrée à la fabrication
des carburants de synthèse à base de charbon ou encore de gaz naturel est des
plus médiocres : de l’ordre de deux joules récupérés pour un joule investi. Le
gigantisme des infrastructures nécessaires est un autre frein puissant. Les
agrocarburants : compte tenu de la concurrence qu’ils font subir aux cultures
vivrières, de leur tendance à rogner sur des espaces naturels et (même) de leur
impact finalement pas si neutre que cela sur le climat, les productions
d’éthanol ou d’huiles végétales développées intensivement durant la dernière
décennie devraient avoir une marge de progression relativement limitée. Il y a
encore les prouesses de la chimie organique et de la manipulation génétique
pour transformer algues et micro-algues en usines à essence ou à fioul. Là
encore, les infrastructures nécessaires et un rendement énergétique mauvais
rendent a priori peu probable un déploiement significatif à l’échelle mondiale
pour les deux prochaines décennies.

Quant aux pétroles ultra-lourds tels que les sables bitumineux du Canada,
voire les extra-lourds du Venezuela ou d’ailleurs, leur expansion devrait
rester contrainte par le problème de rentabilité posé par le coût énergétique



élevé de leur extraction, et l’impact environnemental de leur exploitation
massive. Pour justifier l’abandon d’un projet à 11 milliards de dollars dans
l’Alberta en mai 2014, le responsable local de Total indique : « À l’intérieur
de cette industrie, nous sommes toujours dans un cercle où l’inflation des
coûts en général va beaucoup plus vite que les ajustements du prix23. » Les
cours du baril naviguent alors bien au-dessus des 100 dollars.

L’avenir incertain des pétroles extrêmes : pétrole de roche
mère, océan Arctique
L’avenir du boom du pétrole « de schiste » ou de roche mère reste la

grande inconnue. Lancées avec retard sur cette voie, les majors y croient fort
aujourd’hui. Le directeur scientifique du groupe Total, Jean-François
Minster, soutient que « la thématique du pic de production pétrolier est
obsolète à cause du boom des huiles de schiste aux USA et des perspectives
de ce genre dans de nombreux pays24 ». Jamais les spécialistes ne se sont
trouvés aussi divisés. Auteur d’une analyse remarquée publiée en
janvier 2014 par la Royal Society à Londres, Richard Miller déclare au
Guardian : « Nous sommes probablement arrivés aujourd’hui au pic
pétrolier, ou au moins sur ses contreforts. » À propos des pétroles de schiste
et des sables bitumineux, cet ancien responsable de la prospective de BP,
aujourd’hui à la retraite, ironise : « Nous sommes comme des rats de
laboratoire qui ont mangé tous les corn-flakes, et qui découvrent qu’on peut
aussi manger la boîte25. »

Suivant un penchant universel, les prospecteurs s’attaquent toujours en
premier aux ressources les plus facilement accessibles. Il faudra de plus en
plus combler le déclin naturel des puits déjà fracturés par des puits
nécessairement plus délicats. Tout cela va très vite. Le déclin de la production
des « strippers » à combler par de nouveaux puits ne serait-ce que pour
maintenir la production à niveau se creuse à mesure que la production
augmente. La situation s’apparente à une course sur un tapis roulant de plus
en plus rapide en sens inverse, ou encore à un tas de sable s’écoulant sans



cesse sur lequel il faudrait déverser toujours davantage de sable de plus en
plus difficile à récolter. L’administration Obama table pour l’heure, dans son
dernier scénario « de référence », sur un arrêt du boom du pétrole de roche
mère en 2016, faute de sweet spots aisément exploitables. Ce plafonnement
débouchera selon Washington sur un redémarrage à partir de 2020 du déclin
de la production américaine, qui aura eu dans l’intervalle la possibilité de
revenir pratiquement au niveau du pic de 197026. Mais les experts de
Washington, qui au départ n’avaient rien vu venir, se ménagent en mettant
également en avant un scénario alternatif dit « de hautes ressources »,
complètement divergent, dans lequel les extractions n’en finissent plus de
croître, très au-delà du pic de 1970. On appelle cela la méthode Coué ou ne
pas trop se mouiller, au choix. Un troisième scénario « basses ressources »
propose une reprise dès 2016 du déclin de la production américaine. Toujours
du côté du verre à moitié vide, on peut noter que Washington a revu son
estimation des ressources de pétrole de roche mère récupérables en Californie
de… 96 % à la baisse. Ou encore que les extractions des deux premiers
champs de gaz de roche mère développés aux États-Unis – celui de Barnett,
au Texas, et celui de Haynesville, en Louisiane – ont ensemble franchi un pic
fin 2011 et ont chuté en 2012 et 2013.

« Si on trouve dix ou vingt cas analogues au Dakota du Nord sur la
planète, cela ne rehaussera le pic que d’environ 5 mb/j et n’en reculera la date
que de quatre à cinq ans27 », affirme Pierre-René Bauquis, ancien directeur
stratégique de Total et l’un des piliers de l’Aspo. En France, le Bassin
parisien aurait peut-être le potentiel de produire 100 000 barils de pétrole de
roche mère par jour, mais les Français n’en veulent pas (comme pour les
céréales OGM provenant de l’étranger qui nourrissent leur bétail, ils préfèrent
que d’autres se chargent de la production). Pas de quoi en tout cas compenser
le déclin de plusieurs sources d’approvisionnement historiques majeures de
l’Hexagone. La Pologne semblait être un bon candidat pour une réplique du
« miracle ». Mais les plus grosses compagnies, notamment Exxon, ont
rapidement jeté l’éponge. Les ressources sont enfouies trop profondément :



pas assez rentable. La Chine étudie de près les sites exploitables, mais ceux-ci
paraissent très éparpillés dans des zones difficiles d’accès28. La géologie
impose ses conditions, c’est elle qui toujours conserve le dernier mot.

Bien qu’isolés et lointains, les plateaux déserts d’Argentine, dans la zone
de la Vaca Muerta, semblent offrir de meilleures perspectives et attirent déjà
plusieurs importantes compagnies, notamment Shell, Chevron et Total. Last
but not least, la Russie. En dessous ou à proximité de champs de pétrole et de
gaz conventionnels souvent en déclin prononcé, la roche mère de Bazhenov,
la plus étendue de la planète, possède sans doute le plus important potentiel.
Les compagnies russes plus ou moins directement sous la coupe du Kremlin
cherchent à commencer à y prospecter avec les majors occidentales, dont
elles recherchent l’expertise et les capitaux : Rosneft avec Exxon et Statoil,
Gazprom avec Shell, Lukoil avec Total, etc. La supposée fuite des capitaux
étrangers entraînée par la crise qui éclate fin 2013 entre la Russie et l’Ukraine
ne semble pas devoir affecter l’industrie pétrolière. Tandis que Berlin affiche
sa fermeté à l’égard de Moscou, le directeur général du groupe allemand
Siemens prend la peine de venir serrer la main de Vladimir Poutine en
mars 2014, afin de lui apporter l’assurance que sa firme d’ingénierie
continuera à collaborer avec Gazprom. Il demeure certain que les turbulences
entretenues aux marches du nouvel Empire russe ne sont pas faites pour
rassurer les banquiers et les assureurs occidentaux. Pendant ce temps, aux
États-Unis, dans le Dakota du Nord, au Texas et ailleurs, les techniques de
forage et d’extraction s’affinent sans cesse, la productivité s’améliore
rapidement, en même temps que les niveaux de rentabilité. Toutefois, en
dépit de son développement fulgurant jusqu’ici, qui atteint une production de
3 Mb/j, le pétrole de roche mère américain fournit une petite fraction du brut
que le monde consomme : 90 Mb/j.

Horizon ultime de pétrole, là encore situé en territoire russe ainsi qu’au
nord du continent américain : l’océan Arctique, dont l’accès se libère grâce à
la fonte de la banquise causée par le réchauffement du climat (lui-même
induit par la consommation d’énergies fossiles carbonées, etc.). Dans un
rapprochement historique aussi ironique que vertigineux, le 30 août 2011, le



patron d’Exxon, Rex Tillerson, signe un accord avec la compagnie pétrolière
russe d’État Rosneft dans la station balnéaire de Sotchi, au bord de la mer
Noire, sous le vigilant regard de l’ex-officier du KGB Vladimir Poutine. Un
jour plus tôt, ce dernier paradait devant des navires de guerre russes, son
présidentiel derrière posé sur une Harley-Davidson. Le lendemain de la
signature, les bureaux moscovites de la compagnie BP (par ailleurs en train
d’être poussée dehors par le Kremlin) étaient fouillés par un commando de
police armé de fusils d’assaut. Histoire sans doute (d’après le New York
Times) de rappeler aux dirigeants d’Exxon qu’ils n’étaient « plus au
Texas29 ». Une campagne de forages exploratoires doit se dérouler de 2014
à 2016 en mer de Kara. Les chantiers navals de Saint-Pétersbourg
construisent des barges flottantes équipées de réacteurs de sous-marins
nucléaires afin de générer du courant électrique dans une zone dépourvue de
toute infrastructure. En cas de découverte de pétrole suffisante, l’accord
prévoit un plan d’investissements pouvant aller jusqu’à 500 milliards de
dollars. L’ultime horizon polaire pourrait malgré tout tourner au mirage. Les
risques techniques (et donc écologiques) sont énormes, pour des résultats
hypothétiques. Plus au sud, au large de Terre-Neuve, dans une zone
surnommée « Iceberg Alley », où Total fut pionnier dans les années 1980, les
pétroliers doivent déjà recourir à des remorqueurs pour dévier la course des
icebergs qui menacent fréquemment de percuter les plateformes. L’Agence
internationale de l’énergie n’envisage aucune production significative au pôle
Nord avant au moins un quart de siècle30. Échaudé peut-être par l’impact
financier désastreux de la marée noire du golfe du Mexique pour BP, Total a
déjà officiellement jeté l’éponge. Shell a gelé ses projets d’exploration en
Alaska après qu’une de ses plateformes, renforcée pour faire face à la glace,
eut été détruite, drossée à la côte par une dépression hivernale le dernier jour
de l’année 2012.

Pétrole « conventionnel » : course mondiale sur le tapis
roulant du déclin « naturel »



Peu après son arrivée au pouvoir en 1999, Vladimir Poutine s’est lancé
dans la reprise en main de l’industrie russe des hydrocarbures, mettant le holà
à la cession d’actifs à des compagnies étrangères et plaçant lieutenants et
anciens du FSB (l’ex-KGB) à tous les postes clés. L’or noir serait pour
Vladimir Poutine une affaire personnelle, si l’on en croit une rumeur
ancienne et démentie, néanmoins relayée notamment au sein de la diplomatie
américaine (puis via Wikileaks), voulant que le président russe opère une
ponction sur chaque baril russe exporté, à travers la société de négoce suisse
Gunvor qui serait dirigée par un ancien collègue du KGB. La Russie de
Poutine n’hésite pas à avancer ses pions pour l’accès aux hydrocarbures (en
Tchétchénie ou face à la Géorgie), ou à utiliser ces hydrocarbures, dont elle
est redevenue l’un des tout premiers producteurs, comme arme
géostratégique imparable face à l’Ukraine et à l’Union européenne, qui en ont
un besoin vital. Fin 2005, Gazprom, le géant russe du gaz naturel, parvient
même à recruter l’ex-chancelier allemand Gerhard Schröder, peu de temps
après que celui-ci a quitté le pouvoir, pour lui confier le développement de
« Nord Stream », un nouvel important gazoduc posé au fond de la Baltique et
débouchant dans un port d’Allemagne. La même année, Poutine fait un
exemple limpide : Mikhaïl Khodorkovski, le P-DG du géant pétrolier russe
Ioukos, est condamné à huit ans de prison pour malversations, et mis au frais
derrière une demi-douzaine de portes blindées dans une colonie pénitentiaire
de Sibérie proche de la plus grosse mine d’uranium de toutes les Russies. Le
jeune et ambitieux magnat a sans doute commis une faute inexcusable : avoir
prétendu s’intéresser au pouvoir politique brut en essayant de vendre des
parts de Ioukos aux américains Exxon et Chevronj. En 2011, BP se fait briser
les reins au sein du consortium russe TNK-BP : le rachat de ses parts par
Rosneft ampute la vieille major anglaise de pas moins de 40 % de sa
production !

Sorti d’un pareil contexte, pourquoi, depuis qu’il est question de
développer les pétroles russes arctiques et de roche mère (encore
hypothétiques), le Kremlin consent-il à refaire gentiment danser à son bal
plusieurs majors occidentales, dont il lorgne les capitaux et surtout



l’expertise ? Sans doute parce que, comme nombre d’autres pays producteurs
anciens, la Russie, aujourd’hui deuxième producteur mondial derrière
l’Arabie saoudite, voit sa production de pétrole « conventionnel » – le pétrole
liquide classique qui constitue la quasi-totalité de sa production – menacée de
déclin. Le directeur scientifique de Total qui croit si fort au pétrole de roche
mère, Jean-François Minster, signale qu’il n’est pas rare de trouver en Russie
des champs déclinant de plus de 6 % par an31. L’Agence internationale de
l’énergie promet la Russie à un ralentissement lent mais continu de ses
extractions, faute de ressources aisément exploitables suffisantes32. Une
dépêche lapidaire de l’agence russe Itar-Tass publiée au début de l’été 2014
fait savoir que le Kremlin attend une « chute » de la production de pétrole
en 2015 et 201633.

Inversement, pourquoi les majors se risquent-elles en Russie, après les
mésaventures douloureuses et extrêmement coûteuses de BP (et d’autres) ?
Sans doute parce qu’elles non plus n’ont pas le choix : la production cumulée
de pétrole brut des cinq grandes compagnies privées occidentales historiques
– ExxonMobil, Chevron, Shell, BP et Total – a atteint un pic en 2004. Depuis
cette date et jusqu’en 2013, cette production s’est réduite de pas moins de
27,35 %34. Et la tendance s’est poursuivie en 2014. Sans surprise, c’est la plus
puissante des majors, ExxonMobil, qui pour l’heure parvient le mieux à se
maintenir. Shell a atteint un pic en 2003, précisément l’année du scandale
autour de ses réserves « prouvées »k. Dans le cas du groupe français Total, la
dégringolade de la production d’or noir atteint pas moins de 38 % par rapport
au niveau record de 2004. Et pourtant, depuis le milieu des années 2000, les
dépenses d’investissement de capital (les « Capex ») des plus grandes
compagnies pétrolières cotées ont quasiment triplé ! On plante de plus en
plus d’arbres, on verse de plus en plus d’engrais, mais les récoltes
s’amenuisent année après année ; y aurait-il un problème dans la terre ? Les
actionnaires s’impatientent de la médiocrité des résultats35. Début 2014, bien
avant la chute des cours, la plupart des plus grandes compagnies



internationales – Total et Exxon notamment – ont fait savoir qu’elles
s’apprêtaient désormais à réduire leurs investissements productifs. Cela ne
devrait rien arranger. Et c’était avant la chute des cours du baril.

Malgré le décollage spectaculaire des pétroles non conventionnels depuis
que les cours du baril se sont installés aux alentours des 100 dollars début
2011, le pétrole liquide classique continue à fournir environ 80 % de l’offre
mondiale de carburants liquides. Et les pays sont très nombreux dont la
production conventionnelle décline depuis longtemps, baisse depuis quelque
temps de façon suspecte, ou bien encore menace de chuter de façon plus ou
moins imminente. Ils paraissent en fait représenter la grande majorité des
principaux producteurs mondiaux.

Amérique latine, mer du Nord, Afrique, Asie centrale :
chercher partout la « merde du diable »
Premier pays à s’être affranchi des pétroliers anglo-saxons, le Mexique a

renoncé en 2013 à l’acquis symbolique le plus fort de son indépendance, ne
modifiant rien moins que sa constitution pour permettre l’ouverture aux
capitaux étrangers. Les extractions de la compagnie nationale, la Pemex,
socle financier du régime de la « révolution institutionnelle » et source
intarissable (pour ainsi dire) de prévarications, a franchi un pic historique en
2004, et décliné d’un quart depuis. Le Venezuela, dont le régime rebute les
investisseurs étrangers depuis les semi-nationalisations d’Hugo Chàvez, voit
lui sa production reculer rapidement depuis 2006. Au Brésil, malgré le
développement difficile et coûteux des champs offshore « ultra-profonds », la
production de brut (hors agrocarburants) a décliné pour la seconde année
consécutive en 2013, entraînée par l’épuisement de champs anciens situés
sous la terre ferme. Là non plus, la course sur le tapis roulant n’est pas
gagnée (même s’il existe un potentiel pour des puits offshore profonds).

Traversons l’Atlantique. La mer du Nord représente le cas d’école d’un
déclin réputé unanimement irréversible d’une zone géologique pétrolifère
encore il y a peu prolifique. Au large d’Aberdeen en Écosse, une lapalissade



valant pour toute ressource finie s’illustre mieux que n’importe où ailleurs :
plus on vide le verre vite, plus vite il est vide. Le pétrole offshore réclame des
investissements massifs que les créanciers sont souvent pressés de récupérer
et les installations, soumises à rude épreuve, ont une durée de vie limitée :
tout ceci encourage à presser avec d’autant plus d’avidité les fruits chèrement
récoltés. La production offshore de la Grande-Bretagne s’est effondrée de pas
moins de 70 % depuis le pic de 1999. Plus conservateurs, les Norvégiens
limitent la casse. Préservée des tracas politiques que connaissent bien
d’autres régions pétrolières, la mer du Nord est aussi la zone qui a pesé le
plus lourdement dans le déclin de la production de brut des majors au cours
de la dernière décennie. Elle est cependant loin d’être la seule.

L’Afrique maintenant. L’Algérie est un pays producteur vital pour
l’Europe. Mais l’ex-colonie française connaît une glissade préoccupante de
ses extractions de pétrole (pic en 2007) et de gaz (pic en 2005). Ancien vice-
président de la Sonatrach, la compagnie nationale, Tewfik Hasni prétend que
« tous les experts sérieux savent que nos réserves, y compris le gaz de
schiste, ne garantissent pas plus de vingt ans de consommation au rythme
actuel de leur exploitation36 ». Le quotidien algérien de référence, El-Watan,
résume : « Les réserves stagnent et les efforts d’exploration n’aboutissent au
final qu’à des gisements de plus en plus petits, ne présageant rien de bon et
risquant d’induire un rapide déclin de la production37. »

La Libye… Il s’est passé bien des choses depuis le temps des relations
interlopes de la Grande-Bretagne et de la France avec le régime de Kadhafi,
déchu en 2011 au terme de la guerre lancée par ces deux pays européens,
intéressés au plus haut point par le pétrole libyen, le meilleur et l’un des plus
accessibles pour l’Europe : la compagnie BP accusée en 2010 d’avoir fait
pression sur le Premier ministre britannique Tony Blair et réussi ainsi à
obtenir la libération de l’ancien chef de la Sécurité aérienne libyenne,
condamné comme responsable de l’attentat de Lockerbie en Écosse en
198838 ; l’enquête de la justice française sur les accusations de financement
par Kadhafi de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, etc.
L’intervention militaire de 2011 à peine achevée, le ministre des Affaires



étrangères français Alain Juppé indiquait : « Le CNT [Conseil national de
transition libyen] a dit très officiellement que dans la reconstruction, il
s’adresserait de manière préférentielle à ceux qui l’ont soutenu, ce qui me
paraît assez logique et juste. » Pragmatique et sans fausse pudeur, Juppé
ajoutait sur l’antenne de la radio grand public RTL : « On nous a dit que cette
opération en Libye coûte cher, mais c’est aussi un investissement pour
l’avenir39. » Tout cela semble déjà très loin, au moment où la Libye se
transforme en une sorte de petit Irak en état de guerre civile guère latente. Les
interruptions des exportations se répètent. Mais le problème pourrait être plus
profond : en 2010, c’est-à-dire un an avant la guerre, la production
connaissait déjà un repli sensible par rapport à un pic atteint en 2007-2008.
De nombreux experts redoutent que ce soit l’indice d’un déclin structurel
sous-jacent.

Sautons par-dessus le Sahara. Bien que membre de l’Opep, le Nigeria a
toujours su se montrer accommodant avec les pétroliers étrangers. L’or noir y
est l’enjeu de corruptions massives et de bien des ignominies, en même temps
qu’une soupape à la misère pour ceux qui siphonnent des stocks ou percent
des pipelines souvent au risque de leur vie, et ceux qui pratiquent la
distillation clandestine de la manière la plus archaïque. Les accidents à
répétition, représentant l’équivalent de la marée noire de l’Exxon-Valdez tous
les ans depuis un demi-siècle40, ne refrènent pas les investissements dans le
premier pays producteur du continent africain. Pourtant, Shell, la major
dominante au Nigeria, a fait début 2014 état de besoins d’investissements
devant s’accroître encore. En cause, des taux de déclin dits « naturels » de la
production existante pouvant atteindre sur certains champs jusqu’à « 15 % à
20 % » par an41.

L’Angola n’est pas plus bégueule à l’égard des compagnies étrangères qui
s’y pressent dès avant la fin de décennies de guerre civile, afin de pomper le
brut des richissimes eaux territoriales de l’ancienne colonie portugaise. Un
plongeur français témoigne y avoir dirigé une flottille de pneumatiques
chargée de dissiper la nuit des nappes d’hydrocarbures. La capitale, Luanda,
est l’une des villes les plus chères au monde pour les expatriés. Dans le



« mauvais bidonville » en pente douce de Boavista, racontent des reporters,
« les plus chanceux habitent les baraques du sommet, juste en dessous de la
corniche du Miramar, parce que les ambassades alignées là-haut leur
déversent chaque nuit leurs poubelles sur la tête »42. L’âge d’or noir aura une
fin là-bas aussi. En 2014, l’Angola doit compenser une perte « naturelle »
annuelle estimée à 200 000 barils par jour, souligne une étude produite en
mars par les analystes de la banque JP Morgan, sur une production tombée
alors à un peu plus de 1 500 000 barils, son plus bas niveau en trois ans43.

Petit crochet par feu (dit-on) la « Françafrique ». Cette fois encore, les
nouvelles ne sont pas bonnes pour les producteurs d’or noir. Au Gabon d’Ali
Bongo, fils d’Omar, Total et d’autres parviennent à grand-peine à stabiliser la
production offshore un tiers en dessous du pic atteint en 1997. Au Congo-
Brazzaville, le régime de l’inoxydable Denis Sassou-Nguesso a fait part en
2013 d’une baisse aussi nette qu’inattendue du flot de son or noir si
prodigue44.

Avant de porter le regard sur le centre de l’échiquier, un détour par l’Asie
centrale. En mer Caspienne, l’exploitation ultra-complexe de l’une des
dernières découvertes majeures, le dangereux champ offshore de Kachaganl,
n’en finit plus de tourner au fiasco. Après des années de retard et des dizaines
de milliards de dollars engloutis, un nouveau report du démarrage de la
production est annoncé. Il risque de durer jusqu’en 2016. En cause : des
problèmes de corrosion entraînant des fuites très difficiles à colmater.
Kachagan pèse très lourd sur les résultats de trois de ses principaux
exploitants : Total, Shell et l’italien ENI45. Lasse sans doute de l’énorme
retard qui s’accumule, la « kleptocratie » du premier et seul président du
Kazakhstan depuis 1990, Noursoultan Nazarbaïev (ancien apparatchik
soviétique), a réclamé, au mois de mars 2014, 737 millions de dollars de
réparation au consortium de Kachagan pour « dommage écologique ». De
l’autre côté de la Caspienne, l’Azerbaïdjan, territoire de la plus ancienne des
sources d’or noir par lequel nous avons débuté ce récitm. En 2012, fait
rarissime, le potentat local, Ilham Aliyev, révèle publiquement sa colère à
l’égard de la compagnie BP, la major leader dans le pays : « C’est



absolument inacceptable […]. Les investisseurs qui ne sont pas capables
de tenir leurs obligations et de respecter les contrats doivent apprendre la
leçon. Des mesures sévères doivent être prises, et seront prises46. » La cause
de la fureur du président azéri (successeur de son père Heydar Aliyev) :
l’incapacité de BP à maintenir la production d’un autre nouveau champ ultra-
technique de la Caspienne. Le complexe Azeri-Chirag-Guneshli, situé à une
cinquantaine de milles au large de Bakou, a permis de redonner vie à une
industrie laissée pour morte après la chute de l’URSS, faute de pétrole facile
encore exploitable après plus d’un siècle de pompages. Mais ce complexe
offshore a franchi un pic en 2010, avant de se mettre à brutalement décliner.
Depuis, BP fait tout son possible pour stopper la chute, et y parvient pour
l’heure à peu près, sans toutefois inverser la tendance. Un peu comme Total
au Gabon avec le fils de feu Omar Bongo.

Au centre de l’échiquier, la prudente reine saoudienne
et la pièce clé : le fou d’Irak
Le golfe Persique, enfin. Au centre de l’échiquier, deux tours (dont l’une

au moins paraît fragile), la reine et le fou. Le Koweït et surtout l’Iran sont
sous la menace d’un déclin structurel, faute d’investissements. Concernant le
Koweït, l’Agence internationale de l’énergie évoque des perspectives
« incertaines47 », faute d’efforts suffisants pour développer les pétroles lourds
nécessaires au maintien des capacités de l’émirat. Pour l’Iran, l’AIE prévient
que le fort ralentissement de la production entraîné par les sanctions
internationales contre le programme nucléaire de Téhéran entraîne des
« pertes de revenus » ainsi qu’un « accès encore plus limité à la technologie
et aux capitaux », deux facteurs qui « devraient rapidement transformer cette
chute de production en une chute des capacités de production »48.

En Arabie saoudite, en 2010, le roi Abdallah a fait savoir qu’il avait
ordonné d’« interrompre toute exploration pétrolière afin qu’une part de cette
richesse soit préservée pour nos fils et nos successeurs, si Dieu le veut49 ».
Une décision somme toute symbolique, dans la mesure où la reine des nations



pétrolières détient le territoire qui a probablement été déjà le plus
systématiquement prospecté au monde (avec celui des États-Unis). Riyad
n’en a pas moins commencé à mettre en production ses pétroles plus lourds et
de moins bonne qualité. À cette fin, Total a construit avec la Saudi Aramco la
mégaraffinerie de Jubail, ouverte en 2013 : 12 milliards de dollars pour
20 000 kilomètres de tuyauteries enchevêtrées sur 500 hectares. On prête à
certains personnages saoudiens plusieurs variations autour de la phrase
suivante – il s’agit peut-être d’un dicton né d’une sagesse néobédouine :
« Mon père montait un chameau, je roule en Mercedes, mon fils vole en jet,
mais son fils montera un chameau. » Premier producteur mondial de loin
détenteur des plus belles réserves conventionnelles du monde, l’Arabie
saoudite a fait part maintes fois de son souhait de ne pas pousser sa
production au-delà de ses capacités actuelles. Le dernier baril de brut
conventionnel pompé sur Terre sera très probablement un baril saoudien.
Mais il ne faut pas compter sur Riyad pour combler le déclin des autres
producteurs d’or noir moins bien dotés par Allah. D’autant que Riyad
(comme d’ailleurs la plupart des géants de l’or noir) se débat avec sa propre
opulence énergétique : la croissance immodérée de la consommation
domestique saoudienne de brut – pour faire tourner l’air conditionné et les
usines de désalinisation –, encouragée par de très substantielles subventions,
grève de plus en plus sérieusement la capacité du royaume à exporter son
pétrole.

Les ressources de l’Irak, préservées durant un quart de siècle de guerres et
d’embargo, en font le seul producteur mondial majeur de pétrole
conventionnel en passe d’augmenter très significativement ses extractions
dans les années à venir. Demain plus encore qu’aujourd’hui, l’Irak sera la clef
de voûte de la planète pétrole, insiste Fatih Birol, de l’AIE, en
novembre 201450. Une clef de voûte friable. Face au chaos présent, les
objectifs de production affichés jusqu’ici à court et long terme par le pays
sont aujourd’hui en train d’être revus à la baisse. Et s’agit-il encore d’un
pays ? Pas d’une nation en tout cas. L’offensive récente menée dans le Nord-
Ouest irakien par l’armée intégriste sunnite de Daesh, l’État islamique en Irak



et au Levant poussé sur la fange de la guerre civile en Syrie, a sans doute été
doublement financée par l’or noir : d’une part à travers de riches fidèles
sunnites du golfe Persique, sources normales de financement du
wahhabisme ; d’autre part, selon les renseignements occidentaux, grâce aux
puits conquis par Daesh dans l’est de la Syrie, dont la production est
revendue au tyran ennemi de Damas, Bachar Al-Assad, en échange de
contreparties obscures d’un plausible modus vivendi51. Certains interprètent la
situation en Irak comme une guerre par procuration entre les maîtres sunnites
de l’or noir d’Arabie saoudite et les maîtres chiites de l’or noir d’Iran. Une
guerre qui semble ne pas avoir fini de prendre un tour apparemment absurde.
Riyad entreprend la construction d’une sorte de grande muraille à la frontière
irakienne : sans doute l’arroseur wahhabite ne craint-il pas davantage les
chiites d’Irak que de se retrouver arrosé par les djihadistes sunnites. L’Arabie
saoudite et l’émirat du Qatar se disent les ennemis de Daesh. Les notes
confidentielles des services secrets de la France sur les financements issus de
ces deux pays profitant aux réseaux djihadistes de l’Irak jusqu’au Mali52

n’empêchent pas les gouvernements français successifs de poursuivre une
cour effrénée afin d’attirer les pétrodollars de Riyad et de Dohan.

Quant aux États-Unis, maîtres ultimes du golfe Persique depuis un demi-
siècle, ils redoutent maintenant de s’avancer trop avant dans la région. Le
monde dans lequel navigue encore la politique étrangère de l’administration
Obama est celui que Dick Cheney et George W. Bush ont laissé derrière eux.
Les chemins tactiques empruntés par Washington apparaissent infiniment
tortueux. En mars 2011 par exemple, durant le Printemps arabe,
l’administration Obama a regardé ailleurs lorsque l’Arabie saoudite est venue
prêter main-forte, avec du matériel américain, aux princes sunnites du petit
État insulaire voisin de Bahreïn, fort occupés à soumettre la rébellion issue de
la population majoritairement chiite en torturant les opposants (selon
Médecins sans Frontières) jusque dans les hôpitaux. Dernier de la classe
Nimitz, lancé en 2009, le porte-avions nucléaire USS George H. W. Bush est
parti croiser en juin 2014 dans le golfe Persique afin de mener des frappes
aériennes dans les zones contrôlées par Daesh.



À Bagdad, face à Daesh autoproclamé « califat islamique », le
gouvernement central du Premier ministre Nouri Al-Maliki, profondément
divisé mais dominé par la majorité chiite, ne peut pas entreprendre grand-
chose seul, entre autres parce que ses ailes militaires ont été méticuleusement
rognées par les États-Unis. L’Iran et son allié syrien Bachar Al-Assad offrent
aujourd’hui de l’aide aux États-Unis pour venir au secours de Bagdad… Par
une autre invraisemblable ironie, les Kurdes d’Irak n’ont d’autre choix, pour
espérer gagner la pleine indépendance dont beaucoup d’entre eux rêvent, que
de pactiser avec le vieil ogre turc pour vendre « leur » brut. L’Irak semble
voué pour l’heure à être le cloaque ultime de ce que l’un des deux pères
fondateurs de l’Opep désignait comme la « merde du diableo ». Et c’est
autour de l’Irak que semble devoir se dessiner le début de la fin de partie qui
se jouera d’une manière ou d’une autre autour de ce qui reste des plus
importantes réserves de pétrole de la planète.

La Chine sera évidemment un joueur décisif. En dix ans, tandis que sa
consommation de brut doublait, Pékin a avancé ses pions partout, du Canada
à la Sibérie, en passant par le Venezuela, les tristes Soudan du Nord et du
Sud, et avant tout dans le golfe Persiquep. Les compagnies chinoises,
désormais parmi les plus puissantes, prospectent aussi sur les marches
de l’Empire du Milieu, dans des eaux territoriales disputées au Vietnam,
notamment. La Chine est un producteur majeur de brut, mais plus encore
qu’avec le charbon son économie ingère maintenant bien davantage qu’elle
ne produit. Et l’Agence internationale de l’énergie s’attend à ce que sa
production domestique d’or noir amorce un déclin durant la prochaine
décennie. La Chine double en 2014 les États-Unis au rang de premier
importateur mondial, selon Washington. Toutefois, malgré la résurgence de
la production américaine par le fracking des roches mères, Uncle Sam
importe aujourd’hui davantage de brut en provenance du golfe Persique
qu’en 1973, en 1979, et guère moins que durant le tournant des
années 2000… La partie entre ces deux grands boulimiques-là ne fait que
débuter.

L’Union européenne, troisième grand boulimique, est fort mal lotie. Ses



trois sources majeures d’or noir les plus proches sont mal en point (mer du
Nord, Algérie, Libye). Quant à sa source principale, le territoire de l’ex-
URSS, elle se trouve à la merci de la Fédération de Russie.

La pente logique d’un déclin de l’énergie totale « produite »
par l’humanité
À quand le pic pétrolier mondial, le début de la fin du pétrole ?

Aujourd’hui, seuls l’Irak, les États-Unis et le Canada paraissent en mesure
d’accroître de façon significative leurs productions. Une large majorité de
pays producteurs majeurs offrent des perspectives préoccupantes. Les
« quatre Arabies saoudites » », équivalant à la moitié de la production
mondiale actuelle, qui doivent être trouvées tous les dix ans rien que pour
compenser les déclins, sont pour l’heure très loin d’avoir été dénichées.

Après avoir longtemps prétendu que les arbres continueraient indéfiniment
à grimper jusqu’au ciel, même les analyses « optimistes » émanant de
l’industrie consentent désormais à parler de « plateau ondulant » de la
production qui débuterait à l’horizon 2020 et se prolongerait durant plusieurs
décennies grâce en particulier aux pétroles non conventionnels53. Au-delà des
années 2020 réside toutefois un « point d’interrogation54 », concédait lors
d’une conférence au Qatar en 2012 Christophe de Margerie, le patron de
Total (la compagnie française dont la production de brut s’est affaissée de
presque un tiers entre 2004 et 2013). Ancien directeur stratégique de Total
aujourd’hui retraité et pilier de l’Aspo en France, Pierre-René Bauquis
évoque un pic en 2020, suivi d’un lent déclin à condition de développer à
marche forcée les pétroles « non conventionnels ».

Les sources institutionnelles « optimistesq » émanant de l’industrie ont
presque systématiquement revu à la baisse leurs prédictions depuis une
quinzaine d’années. Malgré la vigueur de la demande, notamment en Chine,
la production de pétrole brut a progressé beaucoup plus lentement au cours
des dix dernières années que durant les périodes antérieures. En dehors du
pétrole de roche mère des États-Unis et des sables bitumineux canadiens, le



reste de la production de brut – c’est-à-dire pour l’essentiel la production de
pétrole conventionnel – a baissé en 2013. Un déclin que ne suffisent pas à
expliquer la crise en Libye ni les sanctions contre l’Iran. Autrement dit, le pic
du pétrole liquide classique paraît bel et bien être franchi, comme l’indique
depuis 2010 l’Agence internationale de l’énergie. Autrement dit encore, nous
pourrions déjà être sur le « plateau ondulant » censé advenir, d’après
l’industrie, seulement au cours de la prochaine décennie.

Nous ne connaîtrons la date du pic pétrolier avec certitude que lorsque
nous l’aurons franchi. La plupart des experts indépendants, ceux en tout cas
qui publient et ceux qui gravitent de près ou de loin autour de l’Aspo, sont
pour la plupart… « pessimistes ». D’après le Français Olivier Rech par
exemple, qui fut chargé des prévisions pétrolières lors de la rédaction du
rapport 2008 de l’AIE, la production mondiale entrera probablement en
déclin avant 2020, voire peu après 2015. C’est-à-dire demain. Dans pareil cas
de figure, les conséquences, chaotiques par essence, seraient très
certainement des plus sévères.

Il y aura encore longtemps du pétrole. Mais combien, pour qui, et à quels
prix ? En tout état de cause, les limites des réserves accessibles ont toutes les
chances de ramener naturellement les capacités mondiales d’extraction en
2100 aux alentours de 25 Mb/jr, soit le niveau de production de 1960, environ
quatre fois moins qu’aujourd’hui. Nous serions peut-être alors 9 milliards
d’habitants sur Terre, trois fois plus qu’en 1960. La quantité de pétrole
disponible par personne en 2100 serait ainsi ramenée à son niveau de 1900s.
En moyenne, bien sûr : les disparités dans l’accès à la mère de toutes les
matières premières seraient vraisemblablement immensément plus grandes
qu’elles ne l’étaient à l’aube du XXe siècle.

En partant de l’hypothèse à peu près médiane d’un pic pétrolier en 2020,
Bernard Rogeaux et Yves Bamberger, respectivement conseiller et directeur
du département « Recherche & Développement » du groupe EDF, ont conclu
en 2007 que l’humanité technique se dirige inévitablement, d’ici la prochaine
génération, vers un déclin de sa production totale d’énergie55. Ils ont montré



en effet que, même en tirant les hypothèses jusqu’à l’extrême limite du
vraisemblable, une multiplication mondiale par cinq de la production de
charbon et du parc nucléaire civil, ajoutée à un doublement du nombre de
barrages et à une multiplication par vingt-cinq des autres énergies
renouvelables ne suffiraient encore pas à compenser le déclin post-pic
pétrolier. La production mondiale de toutes les formes d’énergie chuterait à
l’horizon 2035-2040 – beaucoup plus tôt, dès la prochaine décennie sans
doute, si jamais l’humanité dans son ensemble renonçait à la voie la moins
raisonnable, celle du charbon, tout en contraignant très strictement ses
émissions de gaz carbonique. Sans énergie abondante, plus de mines
profondes, plus de lointains caprices. Que nous le voulions ou pas, les lois de
la nature paraissent être sur le point d’imposer un changement radical du
cours de la brève histoire de l’humanité techniquet.

Au fond, parler de « production » d’énergie est une bêtise : l’énergie, par
définition, se conserve. Nous pouvons seulement la transférer ou en changer
la forme (solaire, chimique, électrique, cinétique, etc.), pour finalement la
dissiper. La nature (les sociétés humaines comprises) suit les voies de plus
faible résistance. Les animaux (les humains compris) ont toujours tendance à
commencer par cueillir en premier les fruits bien mûrs et à portée de main,
avant de se résoudre à d’autres expédients, ou bien à amener leur
consommation à décroître d’une façon ou d’une autre. Les pétroles non
conventionnels figurent en pole position des expédients techniques à notre
disposition. Aucune source alternative d’énergie, qu’il s’agisse de nucléaire
ou des énergies renouvelables, n’offre le cocktail de commodité, de souplesse
et de puissance que procure l’énergie contenue dans les liens
électromagnétiques des molécules d’hydrocarbures – fussent-elles de
synthèse. De par leurs qualités physiques propres, ces hydrocarbures
demeurent l’étage fondamental de la fusée du progrès, telle que nous l’avons
conçue avec pragmatisme et opportunisme : en investissant l’énergie vitale
démultipliée par l’intelligence selon les voies de plus faible résistance à nous
offertes par la physis. Face à la cherté séculaire des hydrocarbures et par une
régression logique et décuplée, le charbon est aujourd’hui la source d’énergie



qui se développe le plus rapidement sur Terre, certainement pas les énergies
renouvelables. Recours principal du développement de la Chine
qu’alimentent les capitaux d’un Occident paré de développement durable, le
« vieux roi charbon » est même en bonne voie aujourd’hui pour supplanter le
pétrole, et lui reprendre sa place originelle de carburant principal de la
machinerie thermo-industrielle.

« Structures dissipatives » et « effet de la Reine rouge »
Une analyse empirique conduite depuis 2013 par l’économiste français

Gaël Giraud, directeur de recherche au CNRS, aboutit (après d’autres56) à la
conclusion que, contrairement à ce qui est écrit depuis deux siècles dans les
manuels d’économie, l’énergie – et non le capital ou le travail, sans elle
inertes – paraît être le facteur essentiel et décisif de l’activité économique57.
Ce facteur-là échappe fondamentalement à la mesure de l’Homme. Si le
résultat obtenu par Gaël Giraud se confirme comme exact, alors nous aurions
jusqu’ici tenté d’interpréter les phénomènes économiques aussi vainement
que les astronomes cherchaient à comprendre les épicycles avant Copernic.
La théorie économique classique – celle des marxistes ni plus ni moins que
celle des capitalistes – ne serait dans ce cas qu’un anthropocentrisme ballot,
et il ne nous resterait plus qu’à effacer la douteuse frontière artificielle qui
sépare économie et écologie et les rend si souvent incompatibles, en nous
fiant à la physique, et en premier lieu aux portes que nous ouvrent et nous
ferment en elles-mêmes les lois de la thermodynamique.

Autre conséquence potentielle, plus directe celle-là, des conclusions
empiriques de Gaël Giraud : à défaut de nouveaux gains radicaux dans le
domaine de l’efficacité énergétique, techniquement loin d’être assurés
aujourd’hui, il serait illusoire d’imaginer un retour aux rythmes de croissance
de la seconde moitié du XXe siècle après lesquels soupirent tant les leaders
politiques et économiques, à défaut d’un accroissement très significatif de la
« production » d’énergie, sans un apport supplémentaire massif de sucre dans
la fourmilière. Bien que ne faisant pas, en général, le lien avec la



problématique de l’énergie, de nombreux économistes évoquent désormais
une « stagnation séculaire » pour qualifier l’étiolement mondial tendanciel
des rythmes de croissance constaté depuis la crise de 2008. Un étiolement qui
semble à vrai dire prendre racine bien avant : dès le choc pétrolier de 1973 et
la fin des Trente Glorieuses58. Dans un rapport prospectif de synthèse
émanant de la CIA publié en 2012, on peut lire que, si jamais les pétroliers ne
parviennent pas à pérenniser le boom des hydrocarbures de roche mère à
cause de réserves récupérables dans le sous-sol américain plus faibles que
prévu, les États-Unis seront incapables de maintenir leur puissance dans les
décennies à venir59. Contrairement au plus grand nombre des économistes, les
analystes auteurs de ce rapport, sans conteste des gens pragmatiques,
persistent à considérer la puissance économique (et politique) comme étant
d’abord directement fonction de la puissance énergétique dont elle peut et sait
disposer.

Climat, accès aux sources intactes d’énergie, contingences imposées par
l’impératif de faire croître l’économie, guerres : diverger de la pente de plus
faible résistance ouverte pour nous par les énergies fossiles pourrait être le
défi ultime du monde technique dont nous sommes les agents. Célèbre pour
ses travaux sur la dynamique des populations et notamment pour son modèle
d’analyse des interactions entre prédateurs et proies, le physicien américain
Alfred Lotka émet en 1922, au beau milieu des Roaring Twenties,
l’hypothèse selon laquelle la sélection naturelle favorise les organismes qui
dissipent le plus d’énergie60. En 1973, année du premier choc pétrolier, le
biologiste américain Leigh Van Valen constate que lorsque l’environnement
évolue plus vite qu’une espèce n’est capable de s’y adapter, celle-ci est vouée
à disparaître. Il désigne cet état de fait sous le nom d’« effet de la Reine
rouge », en référence à l’énigmatique mise en garde prononcée par le
personnage de la Reine rouge dans De l’autre côté du miroir, second tome
des aventures d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll : « Ici, voyez-
vous, il faut courir le plus vite possible pour rester sur place61. » Le
scientifique belge d’origine russe Ilya Prigogine explore durant des décennies
son concept empirique de « structures dissipatives », qu’il a créé en 1969 et



qui lui vaut le Prix Nobel de Chimie en 1977 : Prigogine désigne par là les
structures qui, sous une forme ou une autre, semblent apparaître
spontanément à l’intérieur des systèmes énergétiques ouverts bénéficiant
d’un flux continu d’énergie62.

Les étoiles sont des structures dissipatives d’énergie, qui transforment
l’énergie gravitationnelle à travers des réactions nucléaires et la dissipent
sous forme de rayonnement. Un cyclone est une autre forme de structure
dissipative, se déployant grâce à la différence de chaleur entre l’équateur et
les pôles. Les êtres vivants sont d’évidence des structures dissipatives
d’énergie, de même que les sociétés humaines, a fortiori. En 2001,
l’astrophysicien américain Eric Chaisson remarque que, à masse égale, un
être humain dissipe 10 000 fois plus d’énergie qu’une étoile telle que le
Soleil63. « Les structures dissipatives s’auto-organisent de façon à maximiser
le flux d’énergie qui les traverse », écrit en 2012 l’astrophysicien français
François Roddier. De ce fait, ajoute Roddier, ces structures maximisent la
vitesse à laquelle, à travers elles, l’énergie se dissipe. Ce constat empirique,
appelé « loi de production maximale d’entropie », est étudié depuis une
génération par des physiciens, des chimistes, des biologistes et des
cybernéticiensu. Certains chercheurs n’hésitent plus à le considérer comme
une authentique troisième loi de la thermodynamique : l’énergie se conserve
(1), elle se dissipe (2) et, enfin, elle permet l’apparition de structures
dissipatives qui, afin de persister dans l’être, minimisent leur propre entropie
en maximisant la dissipation d’énergie autour d’elles (3). François Roddier
formule l’hypothèse que ce que l’on appelle l’évolution serait en fait un
processus physique au cours duquel les structures dissipatives acquièrent la
capacité à maximiser sans cesse davantage l’entropie autour d’elles ;
l’instrument qui leur permet d’y parvenir est l’information, qu’elles se
rendraient capables d’emmagaziner en quantités toujours plus massives.

On retrouve ici l’effet de la Reine rouge, de même que la course sur le
tapis roulant des producteurs de pétrole : plus une structure dissipe l’énergie
efficacement, plus vite elle altère son environnement, plus vite il lui faut
acquérir de l’information sur cet environnement afin d’évoluer en



conséquence pour y rester adaptée. Fatalement. François Roddier en tire pour
sa part la conclusion suivante : « Nourrie jusqu’ici par les énergies fossiles,
sorte de lait maternel fourni par la Terre qui l’a engendrée, l’humanité a pu se
développer. C’est bientôt l’épreuve du sevrage. Devenue adulte, elle va
devoir apprendre à se nourrir par elle-même. L’humanité réalisera alors que
seule l’énergie solaire peut assurer sa survie à long terme64. »

La structure dissipative d’énergie appelée Soleil – source primaire de
l’énergie de toute structure dissipative existant ici-bas, et de la vie en
particulier – est parvenue à peu près à la moitié de son existence. Il lui reste
5 milliards d’années avant d’absorber la Terre et de s’éteindre. Apparu il y a
200 000 ans, l’Homo sapiens peut espérer être tout juste au début de sa
propre histoire. À cette échelle de temps, les molécules d’hydrocarbures
fossiles devraient manquer bientôt. Avec elles disparaîtront sans doute les
dispendieuses et inconséquentes prouesses de l’humanité. Qui sait ? Ailleurs,
d’autres formes de vie impérieuses se sont peut-être déjà laissé prendre à ce
même piège juvénile.

Déni ou volte-face
Le pic pétrolier pourrait-il nous atteindre avant les premières conséquences

massivement indéniables du réchauffement climatique ? C’est bien possible.
Les deux phénomènes ont en commun, outre leur cause, leurs conséquences
perpétuelles. Sur le front du climat, la dernière décennie aura été celle des
occasions manquées, des faux-semblants et des mauvaises excuses. L’accord
passé le 12 novembre 2014 entre Barack Obama et le président chinois Xi
Jinping (les États-Unis s’engagent à réduire d’au moins 26 % leurs émissions
d’ici à 2015 par rapport au niveau de 2005, tandis que la Chine promet de
stabiliser ses propres émissions de CO2 « vers 2030 ») est à juste titre qualifié
d’historique : il l’est au moins dans le sens où il entérine la quasi-certitude
que le climat sera irrémédiablement altéré. La tartufferie est grandiose.
Préserver le climat impose de laisser sous terre la majorité des réserves
d’énergies fossiles restantes. Pratiquement pour l’heure la seule arme sérieuse



à l’échelle mondiale, le marché des quotas d’émissions de gaz à effet de serre
mis en place en Europe, aura été biaisée par les lobbys industriels et la
complaisance des gouvernements, jusqu’à ce que la crise de 2008 puis la
flambée du brut et leurs conséquences sur la consommation d’énergie dans
les pays riches fournissent le prétexte à l’inaction ici, tout en permettant de
blâmer les pays où nos financiers ont déporté notre industrie afin d’y tirer
profit du dumping de la misère par le truchement de la modicité du coût du
mazout des super-porte-conteneurs. Parmi d’autres pays riches, la France se
félicite d’avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Mais, si (au prix
d’un minimum d’honnêteté) sont prises en compte les émissions induites par
la fabrication des choses qu’ils achètent, les émissions des Français se sont en
réalité accrues de pas moins d’un quart depuis 199065 ! Vergogne à l’idiot qui
se contente de blâmer le made in China.

Quant à railler telle Américaine chef des « Tea Parties » – enfumée par
quelque officine financée par les as de Big Oil (non plus Exxon mais
d’autres, moins cotés) et capable de dire : « On utilise le réchauffement
climatique contre le peuple. Il nous enlève notre liberté […]. Étant très
chrétienne, je ne peux pas m’empêcher de croire que si le Seigneur a mis
beaucoup de minéraux dans notre pays, c’est qu’ils ne sont pas là pour nous
détruire66 »… nous autres qui rions sommes-nous réellement moins naïfs ? En
France, 8 millions de pauvres peinent à se déplacer quotidiennement67.
Évoquant l’éventualité « inéluctable » d’un litre d’essence à 2 euros,
Christophe de Margerie remarquait en 2011 : « Il faut espérer que cela
n’arrive pas trop vite, sinon les conséquences seront dramatiques68. »
Adoptant des prémisses tout autres, le président bolivien Evo Morales a dû
renoncer en 2011, face à la colère de son peuple et de ses propres partisans, à
réduire drastiquement les subventions sur l’essence (histoire répétée ailleurs,
au Venezuela comme en Iran). Le président équatorien Raphael Correa, qui
réclamait depuis 2010 aux consommateurs de pétrole des pays riches d’aider
financièrement son pays afin de ne pas avoir à autoriser la prospection dans le
parc naturel de Yasuni – l’un de ces nombreux lieux invraisemblables où les
hommes du pétrole en sont réduits à chasser l’or noir –, a fini lui aussi par



laisser choir en 2013 ce projet de développement durable, faute de soutiens
suffisants. La Syrie a franchi son pic pétrolier en 1996. L’effritement des
ressources en devises et en énergie amenées par la vente des hydrocarbures a
contribué au marasme économique du pays, lequel a abouti à l’exaspération
d’une partie de la population puis à la guerre civile (en mai 2008, le régime
de Bachar Al-Assad dut réduire considérablement les subventions sur
l’essence, qui n’absorbaient pas moins de 15 % du PIB ; le prix du carburant
tripla du jour au lendemain, entraînant une forte inflation des prix
agricoles69). Le lac Urmia, qui fut le plus grand d’Iran, a été en une dizaine
d’années presque asséché ; les experts expliquent cela par le changement
climatique, par l’excès d’irrigation, ainsi que par un programme trop
ambitieux de construction de barrages destinés à apporter de l’énergie à une
population nombreuse, souvent misérable, et excessivement dépendante du
gaz et du fioul. En Algérie, avec l’argent du pétrole, une agence du
gouvernement, l’Ansej, achète très cher la paix sociale à une jeunesse
immense, autrement poussée à bout par l’oisiveté. Depuis les années 1990 au
moins, en France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, au Portugal, en
Espagne et en Grèce – pays tous entièrement dépendants de pétrole
importé –, croissance économique, dette souveraine et facture énergétique
progressent dans des ordres de grandeur singulièrement similaires70…

La possibilité d’un effondrement de la société technique mise au jour par le
Club de Rome est tout sauf écartée71. Il est sans doute déjà trop tard pour
empêcher un réchauffement de l’atmosphère de plus de 2 °C d’ici à la fin du
siècle, a prévenu à de nombreuses reprises l’AIE, sans seulement prendre en
compte de fort plausibles « boucles de rétroaction positives » catastrophiques,
telles qu’un emballement de la fonte du permafrost. Malgré les très ambitieux
objectifs affichés sur le papier en Europe, la course de la société technique
reste inchangée. Même un effort radical de recyclage ne saurait être qu’un
expédient, pas une issue, sans renoncer à la croissance de la consommation
des matières premières non renouvelables, a souligné en 2010 un haut
responsable de la firme française Veolia, spécialiste du traitement des
déchets72. Une éolienne est constituée de kevlar (dérivé de pétrole) et contient



des quantités considérables de minerais importés de l’autre bout de la planète.
Une voiture hybride a deux moteurs. Il est possible que ce que l’on désigne
sous le nom de « développement durable » aboutisse à une augmentation, et
non à une baisse, des besoins matériels. La soi-disant dématérialisation de
l’économie ne paraît pas plus illusoire que la décroissance systémique de la
consommation de pétrole que certains prétendent voir se dessiner dans les
pays riches. Aux États-Unis, cette consommation semble repartir à la hausse
en simultanéité avec le boom du pétrole de roche mère. Dès qu’elles trouvent
davantage à manger, les fourmis s’activent en tout sens. N’avons-nous pas
plus de sens commun ?

La recherche d’une homéostasie promet d’être longue, douloureuse et
subtile. Quelle autre quête serait plus pressante, plus nécessaire ? Par nature,
et par excellence, l’homme pourrait avoir évolué afin de maximiser sa
consumation d’énergie, au prix d’un accroissement critique du désordre du
monde. L’intelligence aurait servi ce dessein ; elle est aussi capable de le
prendre de court73. Je crains le signe que porte en lui le sourd vacarme
universel des prurits de la société de consommation. Le pétrole aura stimulé
l’émergence de notre société technique si bellement capable de faire reculer
tant de souffrances que la nature inflige. Mais à travers le destin imposé par
la soif de pétrole se rassemble aussi, je crois, la grande menace pour cette
génération et celles qui viendront ensuite. À tout le moins, cette menace
impose de tourner le dos à l’avidité, de ralentir et de simplifier (ce qui
pratiquement revient au même).

a. Quelques jours après la publication de cet entretien, à la surprise de ses collègues du département
de l’Énergie, Glen Sweetnam est muté à un poste stratégique confidentiel : il devient directeur
senior de l’Énergie au Conseil de sécurité nationale.

b. Voir chapitre précédent.
c. Voir supra, chapitre 27.
d. Dans son rapport 2010, l’AIE place le pic du pétrole conventionnel en 2006, à 70 Mb/j. Elle

corrigera dans son rapport 2012 en plaçant la date en 2008, au même niveau, en excluant
explicitement de son décompte du pétrole conventionnel le pétrole « de schiste » (ou de roche
mère) et les autres formes de pétroles « compacts », auxquelles nous n’allons pas tarder à venir, qui



sont chimiquement des pétroles conventionnels mais que l’AIE considère comme des pétroles non
conventionnels de par leur mode de production, lourd et beaucoup plus coûteux. Voir AIE, Word
Energy Outlook 2010, « Executive Summary », p. 6, et Word Energy Outlook 2012, p. 81.

e. Allusion au choc bénéfique pour le programme spatial américain que constitua la mise en orbite du
premier satellite artificiel par l’Union soviétique en 1957.

f. Au sens de l’Agence internationale de l’énergie, voir supra dans ce même chapitre, note c p. 602.
g. Voir supra, chapitre 8 et chapitre 23, note b p. 473.
h. Voir supra, chapitre 13.
i. La source industrielle de référence, IHS, réputée pour sa qualité autant que pour son optimisme,

situe le taux moyen de déclin « naturel » de la production existante entre 5,6 % et 3,7 % par an, soit
quelque chose comme l’équivalent d’un peu plus d’une mer du Nord perdue chaque année à
l’échelle mondiale. Voir Peter M. JACKSON, Leta K. SMITH, « Exploring the undalating plateau :
the future of global oil supply », Philosophical Transactions of The Royal Society A, volume 372,
13 janvier 2014.

j. En mars 2006, la chute de Ioukos est précipitée par un consortium de banques occidentales conduit
par la Société générale, très active en Russie, qui demande sa mise en faillite (des « putes », dixit
l’ex-président de Ioukos, Victor Guerachtchenko). Voir Lorraine MILLOT, « Ioukos démantelé, la
fin du hold-up de Poutine », Libération, 11 mai 2007.

k. Voir chapitre précédent.
l. Voir chapitre précédent.
m. Voir supra, chapitre 1.
n. La propension d’anciens hommes d’État de puissances occidentales à se choisir des clients auprès

de puissances de l’or noir – l’ex-Premier ministre français Dominique de Villepin avec le fonds
souverain QIA du Qatar, l’ex-Premier ministre britannique Tony Blair avec le fonds souverain
Mubadala aux Émirats arabes unis, ou encore l’ex-chancelier allemand Gerhard Schröder en Russie
et l’ex-chef de la diplomatie américaine Henry Kissinger en Arabie saoudite – souligne là encore
où tendent à passer désormais certaines modalités majeures du pouvoir économico-politique
mondial.

o. Voir supra, chapitre 26.
p. Les compagnies chinoises figurent parmi les tout premiers clients de la Saudi Aramco. Dans leur

ensemble, elles constituent aussi le premier opérateur du pétrole d’Irak. Voir chapitre précédent.
q. Pourquoi « optimistes » ? Parce que, un peu à l’instar de la création monétaire, les nouveaux

projets économiques sont en quelque sorte des prédictions autoréalisatrices. Il faut bien convaincre
les banques… et les assurances.

r. D’après une estimation plausible avancée par Pierre-René Bauquis, ancien directeur stratégique de
Total.

s. En 1900, la production était de l’ordre de 400 000 barils par jour, pour une population mondiale
estimée à 1,5 milliard de personnes.

t. S’il existe, le chemin de la fusion nucléaire ne saurait changer grand-chose : il résoudrait le
problème des limites des réserves d’uranium, mais pas le problème de la puissance à produire.
L’ingénierie climatique ou « géo-ingénierie » – voie consistant à explorer les possibilités de
refroidir artificiellement l’atmosphère, développée à la fin des années 1990 à la suite de réflexions
conduites par exemple par Edward Teller (voir supra, chapitre 14), père de la bombe H et



inspirateur du Docteur Folamour de Stanley Kubrick – n’a guère donné de résultats probants, si ce
n’est éthiquement défendables, bien que plusieurs gouvernements (États-Unis, Chine et Inde, entre
autres) encouragent des expériences.

u. L’Américain Rod Swenson, par exemple, estime que la loi de production maximale d’entropie,
qu’il baptise pour sa part « principe de puissance maximale », « explique pourquoi, au lieu de vivre
dans un monde où l’apparition d’un ordre est hautement improbable, nous vivons et sommes les
produits d’un monde dont on peut en fait s’attendre à ce qu’il produise autant d’ordre qu’il en est
capable ». Voir Rod SWENSON, « Autocatakinesis, Evolution, and the Law of Maximum Entropy
Production », Advances in Human Ecology, volume 6, 1997, p. 1-47, consultable sur
<spontaneousorder.net>. La loi de production maximale d’entropie apporterait ainsi une réponse
physique au questionnement philosophique immémoriel : pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt
que rien ?
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Principaux sigles et abréviations

AIE Agence internationale de l’énergie

ANWR Arctic National Wildlife Refuge

Aspo Association for the Study of Peak Oil

BCCI Banque de crédit et de commerce international

BP British Petroleum

CEA Commissariat à l’énergie atomique

Centcom US Central Command

CFP Compagnie française des pétroles

CFR Council on Foreign Relations

CIA Central Intelligence Agency

CVOVT Cuban-Venezuelan Oil Voting Trust

ENI Ente Nazionale Idrocarburi

FAO Food and Agriculture Organization

FMI Fonds monétaire international



Giec Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat

GRO Government Relations Organization

IDH Indice de développement humain

IPC Iraq Petroleum Company

ISI Inter-Services Intelligence

Mb/j Millions de barils par jour

NSC National Security Council

OAS Organisation de l’armée secrète

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OGM Organisme génétiquement modifié

OLP Organisation de libération de la Palestine

OPA Offre publique d’achat

Opep Organisation des pays exportateurs de pétrole

OS Organisme saharien

OSS Office of Strategic Services

PIB Produit intérieur brut

PNAC Project for the New American Century

SDECE Service de documentation extérieure et de contre-espionnage



SEC Securities and Exchange Commission

TPC Turkish Petroleum Company

UGP Union générale des pétroles

Unocal Union Oil of California
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Le pétrole sauve les baleines : un dessin de presse paru dans Vanity Fair en 1861. DR



Calouste Gulbenkian, le légendaire « Monsieur 5 % », entremetteur des grandes puissances
alliées – Grande-Bretagne, France et États-Unis – qui se disputent l’accès à l’or noir de l’Irak



après la Première Guerre mondiale. DR



« When you ride ALONE you ride with Hitler ! » (« Quand vous conduisez SEUL vous
conduisez avec Hitler ! »), affiche du gouvernement américain faisant la promotion du
covoiturage en 1943. DR



Easy Rider, le film culte de Dennis Hopper (1969) : un autre versant du rêve américain. DR



Les rêves déçus de l’un des deux pères fondateurs de l’Opep, Juan Pérez Alfonzo l’écologiste.



Marion King Hubbert, ingénieur de la Shell, prédit avec exactitude en 1956 le pic fatidique de la
production américaine de brut de 1970.
Nul n’en tient compte. DR



Le président Gerald Ford en 1975 (au centre), seul président américain à ne jamais avoir été
directement élu à ce poste, entouré par son vice-président, Nelson Rockefeller (à gauche) et par
le protégé de ce dernier, Henry Kissinger, chef de la diplomatie (à droite). DR



Blason du Centcom, le « commandement central » de l’US Army : l’aigle américain étend ses
ailes au-dessus du golfe Persique. DR
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