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Extrait de mon recueil de nouvelles édité aux éditions Maia – Nouvelle intitulée 

« Requiem pour les Terriens » consacrée au réchauffement climatique – Noir, 

c’est noir. Il n’y a plus d’espoir ? 

  

La science-fiction est morte ! Elle n’a plus lieu d’être. Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui 

la réalité dépasse la fiction. Certes, j’ai conscience que mon propos est polémique, 

mais c’est mon intime conviction. 

Ainsi par exemple le célèbre roman « La guerre des mondes » de l’écrivain 

britannique H.G. Wells : la menace pour l’Humanité ne vient pas des extra-terrestres, 

mais de l’Homme lui-même. En prétendant que la menace vient de l’Homme, je suis 

pris d’effroi car je sais par expérience qu’il n’y a pas pire combat à livrer que celui fait 

à soi-même. Du coup, la menace devient bien plus probable et omniprésente. 

(...) 

Quand cela avait-il commencé ? Ma mémoire est infidèle, je ne me souviens plus... À 

la télévision, les images se superposent à une telle vitesse que le cerveau n’a pas le 

temps de les fixer dans son disque dur. Les petits tracas journaliers ne tardent pas à 

prendre le pas. Métro, boulot, dodo : pour beaucoup la vie se résume à ces trois 

mots. Et encore, il faut s’estimer heureux si l’on a un travail. 

Si, je crois à présent que la mémoire me revient. Oui, il faisait chaud ce jour-là. Si 

chaud que la chaleur vous écrase et vous anéantit. Si chaud que la chaleur vous est 

insupportable, que vous n’avez plus qu’une seule idée en tête, la fuir. Mais pas 

moyen. Nulle part un arbre où trouver de l’ombre. 

Il fait si chaud que ma gorge est sèche, si sèche. La soif me tenaille. Ne pas y penser 

car cela me rend fou. Mais pas moyen d’étancher sa soif d’une quelconque façon. 

Tous les puits sont à sec. Il n’a pas plu depuis des mois. Il fait si chaud que je perds 

le sens du réel et que ma vue se trouble. Soudain, le ciel s’obscurcit. Ce n’est pas la 

nuit qui tombe. Ce n’est pas non plus une éclipse. C’est quelque chose de bien plus 

oppressant, de bien plus terrifiant. C’est la mort ! 

(...) 



2 
 

Au même moment, est retrouvée morte sur la plage de la baie de Rothéneuf dans le 

département de l’Ile et Villaine en Bretagne, une fillette âgée de huit ans. Nolwenn 

Legoff, ainsi s’appelait la malheureuse gamine, était une enfant pleine de vie. 

On n’entendra plus désormais ses rires dans le préau de l’école communale pour 

filles, on ne la verra plus chez le pâtissier en train d’acheter quelques friandises, on 

ne la verra plus courir pieds nus sur la plage, mais on verra en revanche ses parents 

hanter la ville, vêtus de noir, prisonniers de leur tristesse incommensurable, portant 

le deuil de leur enfant. 

Il n’y a rien de plus effroyable et de plus inacceptable que la mort d’un enfant. Qui 

l'avait tué ? Un pédophile ? Un déséquilibré ? Non, en l’occurrence la question n’était 

pas « Qui a tué cet enfant ? », mais « Qu’est-ce qui avait conduit à la mort de celui-

ci ? ». 

 


