SOLASTALGIA
(titre de travail)

Solastalgia : néologisme inventé en 2003 par le philosophe australien Glenn Albrecht pour décrire
une forme de détresse psychique ou existentielle causée par la modification brusque d’un
environnement familier.
Voir aussi : éco-anxiété.
J’ai grandi avec une mère écologiste radicale, dans une maison où les mots « crise climatique »,
« empreinte carbone » et « extinction des espèces » étaient prononcés plus souvent que « avoir de
bonnes notes », « finir son assiette » ou « planifier les vacances »...
La solastalgie est un état familier. La crise climatique me met dans un état de sidération.
Envahie d’une tristesse profonde et paralysante. Seule et impuissante.
L’effondrement est en cours, autour de et dans mon corps.
Le projet « Solastalgia » est encore à l’état d’ébauche. Il s’est déclaré il y a un an ou deux, et il a
attendu patiemment son tour (mes créations ({:}) « On va bâtir une île et élever des palmiers » sont
sorties de terre en 2019 et 2020 — avec un petit contretemps pour la création du dernier, reportée à
septembre 2021 en raison de la crise du Covid-19).
A ce stade, je l’imagine comme un rituel collectif, un moment de consolation. Quelque chose de
joyeux, surtout. De galvanisant. Un protocole magique et performatif, un moment qui rassemble.
Sans doute pas un spectacle, plutôt une immersion.
Comment on se console ? Où chercher du réconfort ?
La première phase de travail est une phase de recherche documentaire. Il s’agit de rencontrer
d’autres « solastalgiques », de participer à des « groupes de parole », de faire des expériences
magiques dans la nature... Pour cette première phase, je travaillerai majoritairement seule.
Première résidence : du 21 septembre au 2 octobre 2020. Etape de travail publique le 1/10 à 19h30

