
Les chroniques des Jean-sans-peurs. 

« Félicitations ! Vous avez détruit la Terre ! » 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 Dieu se mord les poings, s’arrache les cheveux et enrage ! Ceux qu’il 

créa avec tant d’espérance l’ont bel et bien trahi. Je parle des descendants 
d’Eve et d’Adam ; près de sept milliards d’individus à l’heure actuelle. Satan, 
lui, se frotte les mains, trépigne de joie et exulte ! A peu de frais, il triomphe 
et félicite : « Bravo, prolifique et sombre Humanité, en un tour de mains, 
vous avez détruit la Terre ». Je n’en espérais pas tant ! 
     Dans le combat de la dualité céleste par gente humaine interposée, le 
Mal a finalement triomphé ! En un temps record.      
     La Planète est née il y a plus de quatre milliards d’années. Elle a mis tout 
ce temps à profit pour devenir l’unique petit paradis de l’espace, la seule à 
être viable dans l’immensité vide d’un Cosmos inhospitalier. Paradis 
originel, oui, mais hélas, parasité d’un enfer tentaculaire, son cancer 
génétique, l’Homme, l’Imbécile à deux pattes, apparu seulement il y a 
quelques millions de lustres et commençant immédiatement à développer 
ses métastases mortifères. En un temps minimal, à peine celui du dernier 
siècle écoulé, il a réussi le tour de force à assurer la proche et totale 



destruction de la jolie petite planète bleue. Quel exploit ! Cela mériterait en 
priorité l’inscription au « Guinness Book » des records morbides. Satan peut 
se réjouir, l’Apocalypse est pour bientôt. A l’aide de ces armes puissantes, 
imparables, imaginées par la Bête humanoïde : pollutions massives et 
diversifiées, épuisement et destructions généralisées des ressources 
naturelles, guerres dévastatrices et par-dessus tout, une immense et 
stupide cupidité.  

     Dieu qui s’étouffe dans les Cieux désormais empuantis, 
déjà irrespirables, n’a plus qu’à battre en retraite, 
impuissant, et à aller voir ailleurs, si c’est possible. Lucifer 
va faire de la Terre son royaume infernal en compagnie de 
quelques insectes dégénérés survivants. 
     Et rien n’y changera, il est trop tard, les savants et les 
sages qui ont tiré la sonnette d’alarme il y a quelques 

décennies n’ont pas été écoutés, bâillonnés par les tenants du fric et du 
profit. C’est bel et bien foutu ! Alea jacta est ! Et ce ne sont pas les quelques 
fallacieuses rencontres mondiales au sommet sur les gaz à effet de serre ou 
le réchauffement climatique qui y changeront quelque chose. Juste un peu 
de poudre aux yeux, un emplâtre sur une jambe de bois pour éviter les votes 
déplaisants ou les suicides collectifs de masse et essayer de retarder un peu 
l’échéance de la phase terminale ! La Terre est d’ores et déjà aux soins 
palliatifs ! Dérisoire ! 
     Satan est donc le grand vainqueur. Il y aura bien quelques petits malins 
(sans jeu de mot), les habitués des tractations tordues, pour se dépêcher de 
tenter de passer un pacte avec Lui, afin, à défaut de ne plus pouvoir 
s’assurer une place en Paradis, de parvenir à se tailler une sinécure en Enfer. 
Qu’ils y aillent ! 
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