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RUBRIQUERIQUEHUME(O)UR

L’humeur de…
Élise BOUCHELET

Hier, j’ai vu 
Demain

La rumeur s’étant répandue comme 

une trainée de poudre sur les diff é-

rents réseaux sociaux en des termes 

plus qu’élogieux – « Courez-y ! », « C’est 

une vraie claque  !  », «  Demain, le fi lm 

documentaire à voir absolument  !  »  –, 

à sa sortie (confi dentielle, faut-il l’avouer),

mon chéri et moi sommes entrés dans 

une des rares salles obscures de la capi-

tale où il était programmé.

La salle est pleine  ; pas seulement de 

«  bobos écolos  », mais aussi et sur-

tout de M. et Mme Tout-le-Monde qui 

roulent aussi au diesel et ne cultivent 

pas de tomates biologiques sur leur 

balcon. Nous ne savions pas trop à 

quoi nous attendre : un fi lm alarmiste, 

pétri de poncifs ? Ou au contraire, un 

documentaire qui jetterait une nou-

velle lumière sur la vaste question de 

l’environnement ?

Près de deux heures plus tard, nous 

sommes ressortis de la projection vé-

ritablement galvanisés  : Demain est 

bel et bien une pépite, à mettre devant 

tous les yeux ! D’abord, parce que si le 

fi lm part d’un constat accablant (selon 

une étude de 2012, une partie de l’hu-

manité pourrait s’éteindre d’ici à 2100, si 

nous ne changeons pas nos habitudes), il 

est éminemment positif. Une grande pre-

mière, dans la manière d’aborder le sujet.

« Pour donner envie aux gens de changer 

leur monde, il faut montrer que des solu-

tions existent déjà, et qu’elles sont à la por-

tée de tous. » Cette phrase du réalisateur 

résume à elle seule le fi lm. Pas d’images 

terribles, exit les discours culpabilisants 

et les prophéties apocalyptiques dont 

on nous rabâche les oreilles, place aux 

initiatives déjà menées ici et là et cou-

ronnées de succès, dans la course contre

la fi n de notre planète bleue.

Au-delà des constats, Demain apporte 

ainsi des solutions concrètes. Alimenta-

tion, agriculture, énergie, mais aussi éco-

nomie, politique et éducation, tous les 

domaines sont passés au crible et riche-

ment illustrés par des initiatives qu’on 

a immédiatement envie d’appliquer à 

notre quotidien. C’est bien simple  : en 

moins de deux heures, on a eu envie de 

nous occuper d’une ferme citadine, de 

poser des panneaux solaires autour de 

nos fenêtres, de végétaliser notre toiture, 

de repenser notre manière de consom-

mer, et même d’envoyer nos enfants 

–  que l’on n’a pas encore  – à l’école en 

Finlande, pour leur off rir l’opportunité de 

bénéfi cier d’un apprentissage diff érent et 

d’autres méthodes pédagogiques…

Et donc, à la projection de ce documen-

taire, nous nous sommes pris une claque, 

une vraie… Mais une belle, de celles qui 

donnent envie, après la joue gauche, de 

tendre la droite, avec délectation… Un 

vrai tsunami d’espoir ! ■
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