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Ô Terre… 
 

 
 

 
De cet amour captivant entre la terre et l’atmosphère, de ce 

combat permanent où des forces en équilibre triomphent, que restera-t-il ? 
Ozone et météores, vents solaires et bouclier thermique disparu ? 

Ô ! terre, te voilà souillée, atteinte par la rouille, comme un 
vulgaire bout de métal craquelé, envahie de gaz délétères, gagnée par l’acidité. 
Souillée, souillée et encore souillée, au point de transformer tes lacs limpides 
en immonde bouillie sulfureuse ; de tuer tes lagons, flore et faune confondue, 
leurs coraux se dissolvant inexorablement. Qui a plongé dans ces déserts de 
vase qui abritaient il y a peu, tant d’ondulantes excroissances chevelues, tant 
d’espèces multicolores, sait de quoi je parle.  
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Ô ! terre, miracle isolé dans le firmament, que n’as-tu pas résisté 
au prédateur suprême, à la folie de l’homme qui avant d’occire définitivement 
la faune sauvage, s’autophagie.  

Oh ! terre, souillée à en mourir par la pire espèce qu’elle ait 
engendrée ! Le processus, qui a pris des millions d’années, depuis la 
métamorphose de la cellule en présence de l’oxygène, pour aboutir aux plantes 
et aux animaux, est en passe d’être réduit à néant. Il n’a fallu qu’un seul de ces 
animaux, l’homo sapiens, pour compromettre toute forme de vie. Au cours des 
temps géologiques, les météores, la dérive des continents et le volcanisme, 
n’ont pas réussi à annihiler la diversité, l’homme à lui seul, gouaillant et 
corrompu, lâchant ses virus, semble avoir cette capacité de faire de la planète 
bleue un gigantesque autodafé. Faut-il se résigner à l’inéluctable ? Que nenni ! 
Il y a si peu de temps, c’était à la fin du moyen âge, le rêve Vespuccien de la 
conquête de la terre avait lieu ; il n’a fallu que quelques générations pour 
précipiter le monde dans l’incertitude de sa survie, pour transformer ce qui 
était continuité en rupture tragique de l’évolution. 

Les citoyens du monde développé, habitants de mégalopoles 
énergivores, génératrices de l’essentiel des gaz à effet de serre représentent 
presque soixante pour cent de l’humanité et consomment l’essentiel des 
richesses naturelles de la planète. Les quarante pour cent restants alimentent 
le vivier des villes ; il en reste si peu proportionnellement qui vivent en 
symbiose avec la nature primaire où cohabitent hommes, plantes et animaux à 
l’état sauvage… La terre finit d’être asservie et contrôlée, dans ses moindres 
recoins par les tentacules des villes exploitant les terres arables, les forêts 
sempervirentes, les océans, sans qu’aucun contrôle déterminant, qu’aucune 
limite efficace, qu’aucun tabou, ne soit en mesure de préserver ce qui peut 
encore l’être. Citoyens du monde rural et sauvage, habitants des îles lointaines, 
amérindiens, africains, hommes des montagnes, des hauts plateaux et des 
déserts, vous avez peu d’espoir d’échapper à la nasse qui fera de vous des 
victimes et des esclaves de ce que les citadins appellent la modernité et qui 
n’est qu’asservissement.  

Ô ! charbon, Ô ! carbone, enfoui au plus profond de la croûte 
terrestre depuis des millions d’années et extrait, tu regagnes le jour en de 
gigantesques combustions pour envoyer tes fumée acides et tes miasmes en 
panaches ardents tout autour de la terre. Ô ! eaux pures profondes des lacs 
souterrains, vous êtes pompées, expurgées du ventre de la planète pour 
abreuver les villes et les champs. Ô ! charbon, Ô carbone ! Or d’aujourd’hui, 
Oro de oy, gold dream, pure diamant noir, ne te soucie pas, tu redeviendras 
gaz. Partout on creuse, les pelles voraces des terrassiers sont à l’affaire, les 
tarières prolifèrent, soulevant la poussière et laissant derrière elle des 
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territoires stériles couverts de molasses souillées, de cloaques infâmes, de lacs 
de mercure et de scories impures. Et si ce n’est le charbon, ce sera l’or, le 
cobalt, le nickel, le diamant ou le rubis, le tungstène, ou le pétrole issu des gaz 
de schistes.  

Ô ! pétrole, les puits se multiplient, fracturant et affaissant les 
sols, détournant les rivières, on te trouve de plus en plus profond sur les 
plateaux continentaux assaillis de piqures et même dans les fosses océaniques 
percées de toute part. 

 Ô ! fossiles, on vous cherche, tous les moyens sont bons, et les 
fossoyeurs de la terre finiront toujours par vous trouver. Les lamentations ne 
sauraient troubler longtemps la quête irresponsable, ni les forêts équatoriales, 
ni la taïga, ni le manteau neigeux, ni les glaces arctiques, ni les migrations 
animales perturbées, vouées à la longue, à la disparition. 

 Ô ! terre ! excuses les jérémiades inutiles, la bonne conscience 
et l’aveuglement. Mais n’excuses pas les justifications alambiquées, sur l’autel 
du progrès et du profit, des bourreaux de la terre aux cerveaux de brute, qui ne 
valent pas plus que celle d’un babouin. Tu ne pourras rien faire pour t’opposer 
aux cœurs de pierre sauf te venger par quelques cataclysmes dont tu as le 
secret ou un retour rapide à l’âge des sables et des laves. Le mal est déjà fait, il 
est sans doute trop tard, tu redeviendras chauve, avant la grande hécatombe 
des vertébrés dont l’homme fait partie. Sans nourriture, sans air pur, Ils 
mourront de faim et de soif ou étouffés, atteints de chancres et de pourriture, 
servant d’humus à un nouvel âge qui pour eux comme pour nous ne sera pas 
d’or.  

Les idoles consuméristes ont remplacé celles de pierre que des 
peuples animistes, dans leur grande sagesse vénéraient. Elles représentaient 
les esprits de la forêt avec laquelle ils vivaient en symbiose et qui avaient pour 
nom déifiés : terre, air, eau, mer, arbre, animal…  
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