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L’année qui s’achève restera sans doute comme l’année de la dystopie, celle où l’actualité
scandée jour après jour nous aura semblé tout droit sortie d’un roman d’anticipation. De même que
la transformation des expériences quotidiennes les plus banales – déambuler dans les rues au milieu
d’une foule masquée, saluer ses collègues du coude, n’entrer dans les commerces qu’après avoir
procédé à ses ablutions hydro-alcoolisées – semble frappée d’irréalité.  Le répéter n’est  pas très
original : la pandémie de Covid-19 a été non seulement le fait majeur de l’année qui s’achève, mais
aussi l’événement qui a le plus marqué la marche du monde depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale.

Le plus perturbant est que cette dystopie que nous vivons désormais semblait impensable à
la majorité d’entre nous il y a encore très peu de temps, alors qu’elle était considérée de longue date
comme possible, voire plausible, par la communauté scientifique compétente.

Mais  qui  aurait  pris  au  sérieux,  voilà  seulement  dix-huit  mois,  un  discours  alertant  sur
l’émergence d’une infection respiratoire capable de se propager à l’ensemble du globe en quelques
semaines, de tuer plus d’un million huit cent mille individus en moins d’un an, de précipiter des
dizaines de millions d’autres dans la pauvreté, de faire plonger les cours du brut au-dessous de zéro,
de contraindre les gouvernements à confiner simultanément plus de la moitié de l’humanité et à
réduire de manière spectaculaire les libertés individuelles – jusqu’à interdire aux familles de visiter
leurs mourants et, de facto, aux parents et aux amis de se réunir pour célébrer la nouvelle année ?

Qui aurait pris au sérieux une telle dystopie ? Pas grand monde. En témoignent le retard à
l’allumage de la plus grande part des responsables politiques aux affaires face à la progression de la
maladie, ou encore le choix des autorités sanitaires françaises, en théorie les mieux informées du
risque pandémique, de se séparer  de leurs stocks stratégiques de masques quelques mois avant
l’émergence du nouveau coronavirus, au motif de menues économies.

Il suffit pourtant de réécouter le cours donné le 18 février 2019 au Collège de France par
l’épidémiologiste  Arnaud  Fontanet  (CNAM,  Institut  Pasteur)  pour  comprendre  à  quel  point  le
potentiel catastrophique d’une pandémie semblable à celle que nous vivons était présent à l’esprit
des chercheurs travaillant sur le sujet. Evoquant la pandémie de 2002-2003 due au SARS-CoV-1,
Arnaud Fontanet se défendait alors de tout discours alarmiste en disant que cet épisode pandémique
avait été « une grande répétition par rapport à ce qui pourrait nous arriver ». « On peut finalement
dire  qu’on  a  eu  beaucoup  de  chance,  ajoutait-il.  Si  l’épidémie  a  été  contenue  relativement
rapidement, cela tient à quelques propriétés du virus, qui auraient pu être tout à fait différentes. »

Ainsi, un scénario considéré comme plausible par les meilleurs connaisseurs du sujet peut
apparaître si improbable à la majorité d’entre nous qu’il est ramené à une sombre prophétie de
« marchands de peur ». Et balayé d’un revers de main. La catastrophe n’est pas jugée impossible
parce qu’elle est matériellement impossible, mais précisément parce qu’elle est une catastrophe.(...)

Les  détracteurs  de  l’écologie  politique  lui  reprochent  souvent  sa  rhétorique  trop
systématiquement catastrophiste, héritée de certains de ses textes fondateurs des années 1960 et
1970. (…)  Et de fait, ce catastrophisme  a probablement desservi la cause environnementale. Pour
autant, l’une des leçons du Covid-19 est que la catastrophe n’est pas complètement à exclure.

Pendant une année, le Covid-19 nous aura plongés dans un monde de crainte et de solitudes,
de danger et  d’étrangeté.  Mais d’ici  un an,  peut-être  un peu plus,  le  monde sera probablement
débarrassé de la nouvelle maladie. Les grands périls environnementaux, eux, génèrent une lente
dérive vers la dystopie, dont tout porte à penser qu’elle sera sans retour.(...)

Des grands feux australiens à la destruction, cet automne, de deux vallées alpines sous des
torrents de boue emportant les maisons et vidant les cimetières de leurs morts, le climat produit lui
aussi son lot de catastrophes dont la brutalité semble aussi, de plus en plus souvent, relever de la
science-fiction. « Qui aurait cru qu’une éventualité aussi formidable pût faire son entrée dans le réel
avec aussi peu d’embarras ? », se demandait Bergson à propos de la Grande Guerre. Cette question,
nous n’avons pas fini de nous la poser.


