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solastalgie » : les Français gagnés
par l’angoisse climatique
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Planète

Difficile de se projeter dans l’avenir quand la planète se
dégrade sous nos yeux. « Effondrement », « extinction »…
Ces mots qui éveillent les consciences réactivent chez
certains des angoisses profondes de mort et de fin du
monde.
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C’est un banal sondage qui l’a fait plonger. En
novembre 2018, Clémence Bertolini apprenait que les deux
tiers, environ, de ses compatriotes accordaient plus
d’importance au pouvoir d’achat qu’à la transition écologique.

« La goutte d’eau, trois mois après la démission de Nicolas
Hulot du gouvernement… J’ai réalisé que rien ne changerait.
C’était foutu. » Lyonnaise, tout juste quadragénaire,
Clémence a abandonné son sourire de battante et ses
illusions de pionnière de la couche lavable pour se
claquemurer durant huit mois chez elle.

« J’étais dévastée, tellement déçue par l’être humain, sa
propension à l’égoïsme… Je ressentais une colère profonde.
Et la culpabilité dévastatrice d’avoir donné vie à deux enfants
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qui allaient connaître des guerres et des rationnements de
nourriture », poursuit celle qui fut directrice commerciale
avant de tout lâcher. « J’ai fait une dépression. »

Comme l’icône suédoise de la jeunesse en rébellion
écologique, Greta Thunberg, qui, à 11 ans, a sombré après
avoir vu un documentaire sur les ours polaires.

Lire aussi Greta Thunberg, la petite Suédoise en « grève
scolaire » pour le climat
Ou encore la romancière préférée des Français, Aurélie
Valognes, 36 ans, depuis peu « consciente que la planète
commence à exploser ». « En juillet, je me suis pris une
énorme claque, j’étais vraiment au fond du gouffre », confiait-
elle, le 13 juin, sur France Inter. Au point de ne plus pouvoir
écrire une autre histoire que celle d’une conversion
écologique (La Cerise sur le gâteau, Fayard/Mazarine, 414
p., 18,90 €).

« Cette angoisse a toujours existé dans le militantisme
écologique, mais elle s’est récemment aggravée sous l’effet
d’une réduction des horizons temporels. » Luc Semal, maître
de conférences au Museum national d’histoire naturelle

De fait, entre la hausse du thermomètre, la disparition des
animaux, la fonte des glaciers, la pollution due au plastique
ou l’acidification des océans, les preuves du dérèglement
climatique et de l’effondrement de la biodiversité
s’accumulent et dégradent tant la planète que notre santé
mentale. Avec la canicule estivale de 2018, la peur est
montée d’un cran. Nicolas Hulot a avoué son impuissance,
tandis que le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) limitaient à onze le nombre
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d’années restant avant des bouleversements sans
précédent. Pour certains, le péril apparaît à la fois imminent
et inéluctable.

« Cette angoisse a toujours existé dans le militantisme
écologique, mais elle s’est récemment aggravée sous l’effet
d’une réduction des horizons temporels. Le dérèglement
climatique ne va plus affecter les générations futures mais
celles d’aujourd’hui, analyse Luc Semal, maître de
conférences en sciences politiques au Muséum national
d’histoire naturelle. Ce sujet est tellement écrasant, d’un
point de vue émotionnel, qu’il peut phagocyter la vie
personnelle. »

Dépression « verte » et « solastalgie »

Eco-anxiété, angoisse climatique, burn-out écologique,
dépression verte, « solastalgie » ? Aucun terme ne s’est
encore imposé en France pour décrire ce mal-être qui monte
aussi sûrement que le niveau des mers. Mais les sondages
l’attestent déjà : l’IFOP évaluait, en octobre 2018, à 85 % la
proportion des Français inquiets du réchauffement
climatique, 8 points de plus qu’en 2015. Chez les 18-24 ans,
ce taux culmine à 93 %.

Mes études, mon travail ont-ils encore du sens ? A quoi
ressemblera le monde en 2050 ? Vais-je survivre, mes
enfants vont-ils survivre ? Autant de questions qui taraudent
un nombre croissant d’individus, à des degrés divers, de
l’anxiété latente à l’angoisse tenace, et jusqu’à la dépression
caractérisée.

« Il est presque impossible d’accepter toute la vérité sur ce

Eco-anxiété, dépression verte ou « solastalgie » : les Français gagn... about:reader?url=https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2019/06...

4 sur 13 23/09/2020 à 06:47



que nous avons fait subir à la Terre, déclarait, en
novembre 2018, au Monde le philosophe australien Clive
Hamilton. J’ai vu des gens vivre avec cette idée au quotidien,
ils ont développé une forme de folie. »

« Si rien n’est fait, quand j’aurai 15 ans, je serai peut-être

morte », a pensé Céleste, élève de 5e en Bretagne, au
lendemain de la démission de M. Hulot

S’il n’en est pas là, le vidéaste écolo Vincent Verzat, dont la
casquette affiche le nom de sa chaîne YouTube, Partager,
c’est sympa, confie malgré tout « avoir du mal à dormir une
nuit sur trois ». « En décembre 2018, mon récit personnel a
volé en éclats : je me suis rendu compte que, depuis huit
ans, mes vidéos satisfaisaient un besoin de sens et de
communauté mais n’allaient pas changer la donne », lâche
tristement le jeune homme de 29 ans, davantage coutumier
des blagues et des grands sourires.
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Clément Sénéchal, chargé de campagne chez Greenpeace
France, le confirme, travailler sur le sujet est « usant ».
« Cela crée un rapport au monde en tension permanente »,
assure-t-il. Un trajet en voiture ? « La dégradation des
conditions de survie de l’humanité. » Une balade dans un
square ? « La préservation du vivant. » Forcément se pose la
question de la paternité « car mettre au monde des enfants
accroît l’empreinte carbone dans un monde dont on ne sait
pas s’il va durer ».

Les plus jeunes ne sont pas épargnés. « Si rien n’est fait,
quand j’aurai 15 ans, je serai peut-être morte », a pensé

Céleste, élève de 5e en Bretagne, au lendemain de la
démission de Nicolas Hulot. Aujourd’hui, l’adolescente se dit
plus « optimiste », les manifestations de collégiens et de
lycéens pour le climat lui ont redonné « courage ». Mais elle
craint toujours que « [s]es enfants ne sachent pas à quoi
ressemble un léopard et que la forêt amazonienne soit
totalement détruite ».

Se « préparer » au pire

Après la lecture du best-seller de Pablo Servigne et Raphaël
Stevens Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015), qui
prévoit l’issue de notre civilisation thermo-industrielle, de
nombreux lecteurs du Monde ont témoigné sur le site de leur
« abattement complet », d’une « sidération », du « coup de
massue » reçu…

Institutrice à Creil (Oise), Joëlle Lefort, 44 ans, a choisi de se
« préparer » tant qu’elle « dispose encore d’Internet pour 
accumuler connaissances et savoir-faire ». A ses élèves de
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CM2, elle enseigne aujourd’hui comment « s’organiser,
partager ». Les cours de jardinage, de cuisine, d’entretien
physique, de nutrition en ont évincé d’autres, plus théoriques.

« Effondrement », « extinction », « collapse »… Ces mots qui
éveillent les consciences réactivent également des 
angoisses profondes de mort et de fin du monde. Dans les
cabinets des psys, les patients finissent souvent par aborder
« cette peur omniprésente qui ne remplace pas les autres
mais s’y ajoute », note le psychiatre Antoine Pelissolo, chef
de service à l’hôpital Henri-Mondor, à Créteil. « La crise
environnementale est un parfait sujet d’anxiété. Il est
potentiellement très grave, nous n’avons pas de prise
directe, nous sentons le danger approcher… Il peut donc
devenir envahissant, alimenter une sensibilité à la
dépression, et priver les soignants de leviers pour remobiliser
la personne, comme la projection dans l’avenir. »

« Les problèmes écologiques, ajoutés aux attentats, créent
une menace diffuse, un bain d’insécurité. » Marion Robin,
psychiatre à l’Institut mutualiste Montsouris

Les adolescents que reçoit Marion Robin, psychiatre à
l’Institut mutualiste Montsouris, à Paris, ne se privent pas de
faire savoir aux adultes qu’ils ont « bousillé la planète ».
« Les problèmes écologiques, ajoutés aux attentats, créent
une menace diffuse, un bain d’insécurité, perçoit-elle. Le
“contenant” qu’est la société s’effrite. L’humanité en péril
vient rencontrer leur prise de conscience de la finitude. »

Spécialiste du burn-out, qui aujourd’hui se décline donc en
version « bio », Pierre-Eric Sutter, psychologue et
psychothérapeute, met sur pied un Observatoire de la
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collapsologie pour évaluer l’impact mental du sombre avenir
annoncé. « Le collapse réactive les angoisses
eschatologiques. Il nous ramène à notre humanité, à sa
fragilité. » Un retour douloureux à la réalité. « Beaucoup de
gens ne vont pas bien. » Lui-même n’a pas fait le fier le jour
où une amie l’a averti qu’elle ne lui offrirait plus de miel. Dix
de ses douze ruches étaient mortes. « La compréhension 
intellectuelle est devenue émotionnelle. C’était comme un
élargissement soudain de la conscience. Un choc. »

Se soigner par l’action

Aider à encaisser ce choc, voilà un nouvel enjeu de santé
publique. Il mobilise déjà les académies des sciences de
tous les pays de l’Union européenne, de même que
l’Association des psychiatres américains qui, en mars 2017,
rendait un rapport sur l’impact du changement climatique.
Conclusion : il « peut accroître les pathologies liées au stress
comme les addictions, les troubles anxieux et la
dépression ». Certains blogs américains traitant de
l’environnement fournissent désormais, en fin de lecture, des
liens interactifs vers un soutien psychologique.

Je plombe l’ambiance des dîners, en Cassandre des temps
pollués, j’alpague le poissonnier qui distribue les sacs
plastique à tout-va, je n’ai pas pu apprécier l’exceptionnelle
douceur de la fin mars… Dites docteur, comment je me
soigne ?

« Pour toutes les formes d’anxiété, c’est par l’action que l’on
s’apaise, explique le professeur Pelissolo, puisque l’anxiété
est une montée d’hormones de stress qui prépare à se battre
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contre une menace. » Sur ordonnance, donc : engagement
militant et activité physique.

Mouvements de désobéissance civile

Martial Breton, étudiant à AgroParisTech, noie ainsi « peur,
tristesse et colère » dans une « boulimie d’actions et de
rencontres », notamment en organisant les grèves scolaires
pour le climat à Paris. Le vidéaste Vincent Verzat a choisi la 
« sobriété heureuse » et rassemble mensuellement des amis
pour « digérer les infos », « sentir un réseau d’entraide »,
« se projeter dans un monde sans argent ». Emma, 19 ans, a
trouvé son sas de décompression en rejoignant Extinction
Rebellion, ce mouvement de désobéissance civile né en
octobre 2018 au Royaume-Uni. D’autres s’attaquent aux
ennemis d’un quotidien plus vert : viande, plastiques,
produits ménagers, déchets ou grandes surfaces.
Changement de vie, changement d’idées.

Sur Facebook a émergé, en décembre 2017, le groupe La
collapso heureuse (14 000 membres). Derrière l’oxymore, il y
a l’objectif d’affronter collectivement les peurs en partageant
les initiatives, résume l’un des fondateurs, Loïc Steffan,
professeur d’économie-gestion à l’Institut universitaire
Champollion d’Albi.

« J’avais eu une conversation avec un homme prêt à tuer lui-
même toute sa famille tellement il était perturbé. J’ai réalisé
les conséquences psychiques de ce discours, qui est
également propice aux gourous supposés indiquer la voie de
la survie. » Adhérer au groupe a permis à Clémence Bertolini
de sortir de sa claustration. « J’ai découvert la collapsologie
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et le mot “solastalgie”, ce sentiment d’être en deuil du monde
qu’on imaginait pour nos enfants. Je n’étais plus seule, je
pouvais identifier mes émotions. » Depuis, elle milite pour le
troc, le vrac et les repair cafés. « Je suis toujours dégoûtée
mais je n’ai plus peur. » Echanger sur l’effondrement l’a
requinquée.

Bonne nuit les petits

Il n’est jamais trop tôt pour transmettre ses angoisses à ses
enfants. Quantité de livres jeunesse proposent de
sensibiliser notre progéniture aux enjeux écologiques : on
peut ainsi apprendre, en s’amusant, à trier ses déchets, voire
à cesser d’en produire, à respecter la nature, à cuisiner
végan en famille… Mais on peut aussi remplacer l’histoire du
soir par un conte à visée pédagogique. Attention,
cauchemars en vue.

Au placard, Le Petit Poucet : voici venu Polaire, l’ours
solitaire (éditions Nui Nui, 2016, 6-8 ans), dont le destin n’est
guère plus réjouissant puisqu’il cherche sa maman, peut-être
victime de la fonte des glaces, et joue sa survie face au 
réchauffement climatique. Remisé, Tchoupi prend son bain :
ce soir, Le manchot a rudement chaud (Belin, 2009, 3-5 ans).
Malgré tous ses efforts, il cuit sur la banquise et compte sur
l’humanité et ses petits lecteurs pour le sauver. Envolé, Le
Merveilleux Voyage de Niels Holgersson : dans Le Grand
Voyage de Lena (Amiver, 2009, 4-7 ans), la petite fille
s’envole sur le dos d’un albatros mazouté découvrir les
horreurs que lui réserve la Terre. Baleines qui mangent du
plastique, abeilles décimées par les pesticides, coraux
agonisants… Bonne nuit les petits !
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Votre pré-ado a fini Divergente (Nathan) ? Au rayon dystopie,
il lui reste Céleste, ma planète (« Folio Junior », 2009, à
partir de 10 ans), l’histoire d’une jeune fille dont le corps se
couvre des blessures faites à mère Nature. Sur son front,
une tache de la même forme que le dernier hectare de forêt
amazonienne ; sur son épaule, une autre aux contours de ce
qu’il reste de banquise arctique. Pour la sauver, une seule
solution : sauver la planète. Une mission qui incombe au
jeune narrateur… et à tous ceux qui le liront.

 Lire aussi « Le climat suscite une peur inédite, car elle est
planétaire »
Audrey Garric et Pascale Krémer

Contribuer

Services
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Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil à la fois

Ce message s’affichera sur l’autre appareil.

Découvrir les offres multicomptes
Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le
Monde avec ce compte sur un autre appareil.

Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil à la
fois (ordinateur, téléphone ou tablette).

Comment ne plus voir ce message ?

Si vous utilisez ce compte à plusieurs, passez à une offre
multicomptes pour faire profiter vos proches de votre
abonnement avec leur propre compte. Sinon, cliquez sur «  »
et assurez-vous que vous êtes la seule personne à consulter
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Le Monde avec ce compte.

Vous ignorez qui d’autre utilise ce compte ?

Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.

Que se passera-t-il si vous continuez à lire ici ?

Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier
restera connecté avec ce compte.

Y a-t-il d’autres limites ?

Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur
autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant
à des moments différents.
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