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Extrait de mon recueil de nouvelles édité aux éditions Maia : nouvelle 
consacrée au réchauffement climatique intitulée « Requiem pour les Terriens » 
(confrontation entre Donald Trump et Greta Thunbeg) 
 
 
 

Les plaies bibliques semblent en ce mois de janvier 2020 s’abattre simultanément 

sur les GENS D’EN HAUT, comme les nomme affectueusement le célèbre écrivain 

allemand Thomas Mann. 

Tout d’abord, ce furent les enfants en pleurs. Ils regardaient atterrés le lac. 

D’habitude en cette saison, ils pouvaient patiner dessus et se consacrer à leur sport 

favori, le hockey. Dans le même ordre d’idées, l’herbe jaunie des jardins ne 

permettait pas l’édification de bonshommes de neige. En raison de la température de 

l’air incroyablement élevée pour la saison, on ne voyait pas non plus de jeunes se 

lancer de boules de neige dans des cris de joie. 

 Puis, ce furent les remontées mécaniques qui tournèrent en continu à vide, 

accompagnées d’un cliquetis métallique caractéristique et nostalgique. C’était la 

vision d’un ballet dantesque, dans une chorégraphie confinant à l’absurde, imaginée 

par un esprit atteint de démence. Finalement, l’homme à la machine résolut la mort 

dans l’âme de tout arrêter. L’installation se figea. Le bruit du silence était soudain 

assourdissant. L’OR BLANC faisait défaut sur les pistes, les retombées économiques 

seraient considérables. 

Il y eut aussi ces inquiétants oiseaux migrateurs venus se positionner sur chacun des 

toits des maisons, comme s’il s’était agi d’un film d’Hitchcock, munis d’armes de 

précision. LES TIREURS D’ÉLITE ! 

Dans la foulée, arrivèrent par milliers les criquets pèlerins, avec leurs caméras, leurs 

microphones et leur antennes paraboliques de retransmission par satellites. LES 

JOURNALISTES ET LES MEDIAS TÉLÉVISÉS ! 
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Dans le ciel à présent, une nuée de gros insectes dans un bruit assourdissant. LES 

HÉLICOPTÈRES DES PUISSANTS DE CE MONDE ! 

Pour clore le tableau, la population se voit privée de sa liberté de circuler par des 

myriades d’hommes en noir postés ici et là. LES BARRAGES POLICIERS DE 

SÉCURITÉ !   

 

 Tout cela se déroule à 1 560 mètres d’altitude, dans un petit village niché en plein 

cœur des Alpes suisses, dans le canton des Grisons, à l’est du pays. C’est le village 

de DAVOS, connu dans le monde entier. 

 Le petit village se prépare à accueillir, comme chaque année au mois de janvier, un 

évènement d’une importance exceptionnelle, le World Economic Forum, en bon 

français le FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL ! 

 (...) 

 
D’un gros insecte vrombissant est descendu un homme, arborant un grand sourire. 
Après des mois de turbulences politiques dans son propre pays, il arrivait ici en pays 
conquis, tel le messie attendu ayant réponse à tous les problèmes de la planète 
Terre. 
ECCE HOMO ! Cet homme est l’homme le plus puissant au monde. Il le sait, il use 
de cette prérogative et se plaît à en abuser. Une femme le brave cependant, elle 
s’appelle Nancy Pelosi. Elle est membre éminente du parti d’opposition à l’actuel 
président des Etats-Unis d’Amérique, le parti des démocrates. En sa qualité de 
présidente de la Chambre des Représentants, elle a entrepris à son encontre une 
procédure d’IMPEACHMENT, une procédure susceptible de le destituer de sa 
fonction. 
L’homme s’est défendu en se présentant en victime sur les réseaux sociaux. JE N’AI 
RIEN FAIT DE MAL !!!! C’EST UNE CHASSE AUX SORCIÈRES !!! Il en était sûr, 
cette procédure conduirait à une impasse et se retournerait contre les démocrates. 
Cette Nancy Pelosi, il la piétinerait comme un simple morpion ! N’avait-il pas une 
forte majorité de représentants républicains au Sénat ? Sa réélection était 
préprogrammée. Alors qu’il était l’unique candidat prétendant se succéder à lui-
même, les nombreux candidats démocrates à la présidence s’entredéchiraient. Quel 
que soit le candidat démocrate qui émergerait des primaires, il n’en ferait qu’une 
bouchée ! Quelle blague ce Joe Biden qui prétendait lui prendre son fauteuil. Aucun 
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charisme ! Joe le mou, oui, cette appellation lui convenait comme un gant. Bernie 
Sanders, n’était lui qu’un bolchévik qui ne parviendrait pas même à faire l’unanimité 
parmi les électeurs démocrates ! 
C’est à tout cela que l’homme pensait en posant le pied sur le sol du territoire de la 
ville de Davos. L’homme était de toute évidence terriblement imbu de sa personne. Il 
est vrai qu’il en imposait par sa stature qui projetait une ombre gigantesque. 
Corpulent, l’homme se dirigea d’un pas lourd vers les bâtiments officiels, quand une 
petite voix se vit entendre : 
— Dessine-moi un arbre ! 
 
C’était une fillette surgie de nulle part et pas plus haute que trois pommes qui avait 
prononcé ces mots, lui tendant une feuille à dessin et un crayon. L’homme avait une 
furieuse envie d’envoyer promener la gamine qui lui faisait perdre son temps si 
précieux, lui qui aimait à se répéter la formule TIME IS MONNEY. Mais de nombreux 
journalistes étaient là, caméra à la main. Il lui fallait donner l’image d’un bon père de 
famille. Se pliant de mauvaise grâce à l’exercice, il griffonna rapidement un dessin 
sur le papier. Bien que mauvais dessinateur, on pouvait toutefois reconnaître un 
semblant de DERRICK. Il voulut poursuivre enfin son chemin, mais la petite voix 
continua avec entêtement en lui présentant une nouvelle feuille à dessin : 
— Dessine-moi l’océan ! 
 
D’un trait rageur, l’homme s’exécuta en dessinant des PLATEFORMES 
PÉTROLIÈRES. En prime, il dessina en outre une bouteille de coca-cola en plastique 
en bas à droite de la feuille, comme s’il s’agissait là de sa signature. L’homme était 
clairement reconnaissable avec sa chevelure couleur lance-flammes et sa cravate 
rouge écarlate. C’était Donald Trump, l’actuel président des États-Unis d’Amérique, 
le pire CLIMATO-SCEPTIQUE sur Terre. 
La jeune fille avait en commun avec l’homme qu’elle était elle aussi facilement 
identifiable, avec ses deux grandes nattes tressées de petite écolière, son syndrome 
d’Asperger - forme d’autisme - lui conférant une physionomie de visage 
n’appartenant qu’à elle seule, son apparente fragilité contrastant avec son extrême 
détermination. C’est Greta Thunberg, l’icône de l’écologie partie en croisade pour 
sauver la planète. 
Les deux personnages semblent sortis tout droit d’un roman, d’une bande dessinée 
ou d’un conte. Donald Trump incarne le rôle du méchant, de l’ogre ou du loup prêt à 
dévorer tout cru le petit chaperon rouge Greta. La jeune suédoise a quelque chose 
du Petit Prince de l’écrivain Saint-Exupéry par sa jeunesse et sa singularité. Le Petit 
Prince avait recherché la proximité des hommes par curiosité, pour chercher à les 
comprendre sans jamais toutefois pouvoir y parvenir. C’est comme si Greta entendait 
écrire une suite au roman de Saint-Exupéry. Greta a cessé de se questionner sur 
l’absurdité du monde des adultes. Elle a compris que leur inconséquence pouvait 
conduire à la perte de la biodiversité sur Terre, aux pires cataclysmes climatiques, à 
la perte de l’Humanité tout entière. Elle a décidé de s’engager, de faire du 
militantisme, de passer à l’ACTION alors que les adultes ne cessent de se rencontrer 
en prononçant de vains discours ne débouchant sur rien. 
En cela, Greta se distingue du Petit Prince pour se rapprocher d’un autre 
personnage de roman de l’écrivaine suédoise Astrid Lindgren, PIPPI LANGSTRUMP, 
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dans la version française FIFI BRINDACIER. Il s’agit d’une petite fille espiègle aux 
cheveux couleur carotte, au visage parsemé de taches de rousseur, aux nattes 
tressées comiques à l’horizontale et disposant de pouvoir surhumain, à savoir une 
force herculéenne. 
Contre toute attente, c’est la fillette qui vient polariser l’attention de tous les 
journalistes présents. Trump constate impuissant qu’il se fait voler la vedette par 
cette gamine. Cette vision est insupportable pour lui, son visage se crispe et il a sa 
mine des mauvais jours. Il se promet de réduire en miettes l’activiste écologique lors 
de son discours du lendemain. 
 
LE DUEL ANNONCÉ AURA BIEN LIEU ! 


