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Cure de désintoxication
La chronique de Flore Vasseur

M ichael Moore a 
publié en accès 
libre un documen-
taire réalisé par 
l’un de ses pro-

ducteurs, Planet of the Humans. 
Jeff Gibbs, écolo patenté, part de 
son expérience, c’est-à-dire de ses 
désillusions : « Pourquoi, pendant 
toute ma vie, me suis-je raconté 
que les énergies ”propres” allaient 
nous sauver ? » Je vous en parle 
car je les ai évoquées la semaine 
dernière, cédant moi aussi à la 
facilité face à l’énorme correction 
des contrats à terme de mai sur le 
pétrole américain. Et je n’aurais 
peut-être pas dû.

Des parcs d’éoliennes rouil-
lées aux fermes abandonnées de 
panneaux solaires à perte de vue 
dans le désert, l’auteur-enquêteur 
démonte la jolie-et-pas-si-petite 
histoire des ressources énergé-
tiques illimitées, dénuées d’aléas 
et d’empreinte carbone. Gibbs 
montre comment les figures du 
mouvement écologiste améri-
cain, Al Gore bien sûr mais aussi, 
hélas, Bill McKibben, ont finale-
ment succombé aux chèques et 
aux solutions magiques des grands 

argentiers et de l’industrie pétro-
chimique. Le film tire à boulets 
rouges sur l’énergie biomasse, ou 
comment les États-Unis et l’Alle-
magne auraient fermé les usines 
de charbon pour se mettre à brû-
ler des forêts entières. L’énergie 
« verte » ne sauve pas la planète, 
encore moins les humains. Mais, 
pour un temps, elle préserve notre 
mode de vie. Le confort. L’illusion 
du progrès.

Oui, environnementalistes, poli-
tiques et pollueurs se retrouvent 
autour des énergies vertes car ils 
n’arrivent pas à imaginer la fin de 
la croissance. Retirez cela de l’édi-
fice et tout semble s’effondrer. Car 
de cette croyance nous avons fait 
société. Et c’est bien tout le pro-
blème. Ou ici l’opportunité.

Nous avons intériorisé l’idée que 
notre place dans la cité dépend de 
notre capacité à contribuer à son 
PIB. Toute notre organisation est 
basée sur ce tour de passe-passe, 
lui-même assis sur un mythe : 
la croissance illimitée et, en son 
nom, la destruction du vivant. Et 
de beaucoup d’entre nous. Notre 
échec est inévitable. C’est LE fait 
majeur de notre existence. Et pour-

tant nous n’en parlons jamais, ou si 
peu. C’est l’énorme tabou, le sujet 
qui vous fâche avec tout le monde 
(même ici, chers lecteurs).

D’ailleurs, invoquant la liberté 
de consommer et agitant la peur de 
la perte d’emplois (Donald Trump 
ne se revendique de rien d’autre), 
les promoteurs de la croissance 
semblent vouloir prendre les rênes 
du déconfinement et du monde 
« d’après ». En France, le Medef 
veut suspendre les « restrictions » 
environnementales à leurs affaires, 
rattraper les jours de travail per-
dus. Quand le président de la Ré-
publique décide, contre l’avis du 
Conseil scientifique et de l’Ordre 
des médecins, de rouvrir les écoles 
pour relancer l’économie, il semble 
obéir à la même injonction. Dès 
lors qu’il s’agit de survivre, est-ce 
seulement la question ? Et pour-

quoi refuser a priori l’idée même 
qu’il puisse en être autrement ? 
Pourquoi mettre en doute un sys-
tème assis sur la croissance reste-t-
il un blasphème ? Qu’est-ce qui fait 
si peur ? Cela me turlupine depuis 
longtemps.

Au milieu du documentaire, il 
est cette réponse en forme de perle 
du psychologue américain Shel-
dom Solomon. Cette croyance en 
une croissance illimitée est indé-
boulonnable car elle nous recouvre 
comme une couverture face à 
l’angoisse de la mort. C’est très 
humain : il nous est impossible de 
penser la fin. C’est notre refus de 
la considérer qui nous ferait nous 
accrocher à n’importe quelle solu-
tion pour que tout « revienne à la 
normale », comme avant. « En sécu-
rité. » « Réglons notre problème avec 
la mort et tout devient possible. »

Et voilà, le grand révélateur a dé-
barqué. Il détraque tout. Oui, le Co-
vid passe par là, par nous. La mort 
est là. Elle n’a jamais été aussi… là. 
Nous parlons d’elle tout le temps, 
affichons ses « performances » jour-
nalières. Du coup, nous n’avons 
jamais autant pensé à la vie, à la 
liberté, à l’après. Et si, pour la plu-

part d’entre nous, c’était cela qui 
devait être expérimenté aussi, un 
aperçu de la fin pour ouvrir les 
yeux sur le « pendant » ? Une dépro-
grammation et des questions : les 
limites étant clairement exposées, 
que veux-tu ? Que peux-tu ?

Embrasser la décroissance pour-
rait bien être le seul progrès pos-
sible, le seul véritable projet de vie. 
Ne hurlez pas, je sais : ce n’est pas 
un petit ajustement mais un chan-
gement de paradigme qui boule-
verse absolument tout. Cela passe 
par un autre système de valeurs, 
basé sur l’utilité sociale, le lien et 
l’ancrage. La frugalité, la solida-
rité et le temps long. Le sens et la 
justice. C’est tout sauf un renon-
cement. C’est même sans doute 
un affranchissement, ce qu’il nous 
est peut-être proposé de vivre. 
D’incarner. Mieux que n’importe 
quelle thèse, n’importe quel livre, 
le Covid nous en donne un aperçu 
en taille réelle et propose : compo-
sez avec moi, la mort, acceptez vos 
limites. Ou passez à côté de votre 
temps. C’est-à-dire, de votre vie.

Planet of the Humans : https://www.
youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE

Mardi 27 avril, lors de la pose 
du dernier tronçon du nouveau 

pont de Gênes, conçu par  
l’architecte italien Renzo Piano.  
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«
L’architecture 
est un service 
dans le sens  

le plus littéral 
du terme.  

C’est un art  
qui produit  
des choses  
qui servent. »

Renzo Piano


