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C’est l’étonnante surprise de cette fin d’année 2021. La culture pop s’est (enfin) emparée 

de la question climatique. La plateforme Netflix a diffusé le jour de Noël Don’t look up. 

Déni cosmique, une comédie satirique dans laquelle deux scientifiques, campés par 

Leonardo Di Caprio et Jennifer Lawrence, découvrent qu’une comète est sur le point de 

s’écraser sur Terre, au risque immense de faire disparaître l’humanité. Mais au grand 

dam des chercheurs, les médias préfèrent transformer ce fait mortifère en 

divertissement cathodique. Un milliardaire aux faux airs d’Elon Musk voit dans la 

comète une nouvelle opportunité d’engranger des profits. Et la trumpienne présidente 

des États-Unis, jouée par Meryl Streep, se soucie tellement plus de sa prochaine 

réélection que du cataclysme qui approche à grands pas qu’elle opte pour le slogan « 

Don’t look up » (« Ne levez pas les yeux »), afin que le peuple américain ne regarde pas 

en direction du ciel pour observer la comète foncer droit sur notre planète.  

  

Cette allégorie au vitriol du déni climatique résonne tout particulièrement avec l’année 

qui s’est écoulée. L’Agence internationale de l’énergie, loin d’être un repaire 

d’écologistes, a préconisé en mai 2021 l’arrêt immédiat du développement de tout projet 

énergétique fossile afin de contenir le réchauffement planétaire à +1,5 °C. Puis, en août, 

le GIEC a, dans son sixième rapport d’évaluation sur le climat, souligné que 2010-2019 

avait été « avec certitude » la décennie la plus chaude depuis 2000 ans ; et que les 

dérèglements climatiques continuent de s’amplifier. Un message que ces experts de 

l’ONU martèlent depuis... 1990.  

  

Valérie Masson-Delmotte, coprésidente d’un des groupes de travail du GIEC, ou encore 

le climatologue Michael E. Mann ont affirmé s’être reconnus dans les tourments des 

deux scientifiques du film face à l’inaction coupable des décideurs politiques.  

  

C'est qu'en novembre dernier, la COP26 s’est avérée un fiasco. Les engagements pris 

par les États à Glasgow nous alignent sur une trajectoire de réchauffement d’au moins 

2,4 °C. La Chine et l’Inde ont fait valoir leur droit de continuer à ce que le charbon soit 

le moteur de leur économie. Quant à l’Union européenne, elle s’apprête à estampiller 

d'ici peu le nucléaire comme « vert » et à classer le gaz fossile comme « énergie de 

transition » – alors que, d’après les scientifiques, la production gazière doit diminuer 

de 3 % par an pour contenir a minima le réchauffement global.  
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Entre-temps, le Groenland a enregistré en décembre des températures jusqu’à 30 °C au-

delà des moyennes saisonnières. Et après les pays du Sud, le Nord industrialisé a 

découvert cette année les terribles conséquences des événements climatiques extrêmes. 

Les États-Unis comme le Canada enchaînent depuis juin mégafeux et tornades 

dévastatrices. Quant à l’Europe, elle dénombre pas moins de 200 morts à la suite 

d’inondations torrentielles en Allemagne et en Belgique en juillet dernier. Car, 

contrairement à ce que dépeint Don’t look up. Déni cosmique, la catastrophe n’est pas 

imminente. Nous y sommes déjà.    
 


