
 

TERGIVERSATIONS ÉCOLOGIQUES 

 

 
« C’est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des hayons 

d’argent... » 

Elle se récitait en boucle le début d’une poésie qui remplissait sa mémoire depuis quelques 

jours. Elle ne se rappelait pas la suite. Elle avait appris ces vers il y a fort longtemps et les 

avaient déclamés devant ses camarades de classe, pliés de rire devant sa diction péremptoire. 

Ce matin-là, malgré la chaleur, elle s’était habillée comme à son habitude d’une sorte de vaste 

manteau noir, d’un corsage rouge scintillant et d’un pantalon large et bleu sans oublier son chapeau 

foncé à larges bords. Elle avait caché ses yeux derrière de volumineuses lunettes sombres. Puis, elle 

s’installa sur la berge de La Loire, là où était planté un écriteau sur lequel était inscrit  «  Interdit de 

se baigner » et sur lequel il avait été rajouté d’ une autre écriture : « Et de rêver l’impossible »*. Elle 

sourit. Un sourire, plutôt un rictus, qu’elle arborait inlassablement dans ses moments de dédain. Elle 

se fit la réflexion que le panneau avait maintenant plus de cent trente ans. La Loire ne coulait plus au 

pied du poteau. On apercevait seulement au loin un mince filet d’eau perdu au milieu d’immenses 

berges de sable. Plus de cormorans, ni d’oies sauvages. Elle était ravie. Elle avait horreur de ces 

oiseaux criards. Elle avait entendu dire qu’il en restait encore quelques-uns au bord de l’Océan et 

qu’ils allaient heureusement disparaître dans quelque temps. Cette constatation avait provoqué chez 

les habitants des manifestations de défense de la nature. Là aussi, elle avait ri. Que pouvait faire ces 

mouvements face à l’incohérence humaine ? Le dérèglement climatique, la hausse des températures, 

la désertification des berges de La Loire, autant de signes sans effet sur l’attitude des humains. Elle, 

elle traversait les changements du temps, la chaleur, la disparition des plantes et des oiseaux sans 

aucune embarras. 

Elle leva son regard vers l’endroit où il avait été question de construire une cité culturelle. 

Les politiques de l’époque et les écologistes n’avaient pas voulu de sa proposition d’un 

bâtiment tout en « verre Véritas » ni de ses financements. Elle avait perçu leurs hésitations et 

ne les supportant pas, elle avait soulevé la panique lors de la présentation du projet en 

provoquant un début d’incendie sur l’écran. 

Ils avaient préféré l’argent d’un riche héritier. Et un musée s’était ouvert dans les anciens 

locaux de l‘hôpital psychiatrique « Le Musée Athanorien Pierre Lôo (1)» « La folie des 

grandeurs des hommes » s’était-elle dit en ricanant. Ils avaient même envisagé l’arrêt du train 

en pleine forêt des Bertranges, de larges routes goudronnées après avoir abattu de nombreux 

arbres. Ceci sous prétexte d’attirer les visiteurs de toute la France et surtout pour flatter des 

orgueilleux locaux.   

 

* cf : cité culturelle idéale 

(1) cf texte de Bénard :Article paru dans le journal« Le quotidien des Charitois »du 06/06/2070 

Hélas, Ils n’avaient pas prévu qu’un virus, dont elle connaissait très bien la provenance, allait 

changer le cours de cette histoire. Finies les visites au musée ! Le bâtiment, réquisitionné, 

avait alors servi de laboratoire. « La finance étouffe la culture » s’était-elle dit en se frottant 

les mains. 

Quand l’épidémie eut disparue, de hauts dignitaires de l’économie pharmaceutique avaient 

recherché un vaccin qui devait inculquer la vie éternelle à tous. Des files d’attente 

interminables de personnes attendant leur tour pour se faire vacciner l’avaient fait éclater de 



 

rire. « On peut manipuler le genre humain... » Elle n’avait pas à se faire inoculer quoi que ce 

soit, elle, elle traversait les temps sans aucun embarras. 

En se remémorant ces faits, elle poursuivit son périple sur la berge. Soudain, elle découvrit 

un trou de verdure. « Tiens ! Comme dans le poème ! » Elle s’assit au bord, aperçut un filet 

d’eau au milieu des herbes. Quelques fourmis traversaient rapidement le sable et rejoignaient 

un monticule. Elle sentit un brin de désespoir l’envahir lorsque, soudain, elle vit un groupe 

d’enfants joyeux se diriger en chantonnant vers l’endroit où elle se trouvait. Ils traînaient 

derrière eux d’imposants sacs poubelles dans lesquels ils avaient accumulé des bouteilles en 

plastique abandonnées sur les bords de La Loire. Sa tristesse s’amplifia. « Si les gosses s’y 

mettent… ! » Elle se leva rapidement et les interpella. Étonnés de voir cette dame étrangement 

vêtue, ils s’approchèrent. 

– Alors, les enfants, on nettoie les berges ? 

– Oui, Madame ! On veut préserver la nature. Le plastique, ça pollue… 

– Pour vous récompenser, que diriez-vous de boire un peu de Nutelcoca ? 

Elle vit les yeux se mettre à briller. Se retourna et fit apparaître de son sac, trois bouteilles 

fraîches et des gobelets en pur plastique. Ils partirent afin de poursuivre leur tâche de 

nettoyage en oubliant sur le sable les récipients. 

Elle fut tout à coup rassurée.  « Ouf ! La société de consommation n’est pas terminée et ce 

misérable trou de verdure va vite disparaître ». 

Elle, elle traverserait encore les temps sans aucun embarras. 

  

Son ricanement se projeta avec force contre les hautes rives de sable de La Loire et on 

l’entendit déclamer avec force : 

 

Adorable sorcière, aimes-tu les damnés ? 

                Dis, connais-tu l’irrémissible ? 

Connais-tu le Remords, aux traits empoisonnés,  

               À qui notre cœur sert de cible ? 

Adorable sorcière, aimes-tu les damnés ? * 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal : L’Irréparable 

 


