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Elle était assise dans  l’herbe au pied d’un arbre 
fruitier en fleur, vêtue d’une robe ample sur  laquelle 
ses  longs cheveux blonds dessinaient des vagues on-
dulantes qui jouaient avec le soleil.

De son regard bleu azur, elle observait la nature 
s’éveiller.

Les  abeilles  butinaient  le  pollen  sur  les  fleurs 
grandes ouvertes, les oiseaux volaient en une nuée en 
s’égosillant dans une ronde effrénée, les vaches rumi-
naient au loin dans un beuglement de satisfaction.

Son attention portée à la nature témoignait d’une 
grande ouverture d’esprit malgré son jeune âge, et  il 
transparaissait  chez  elle  une  curiosité  et  une  soif  de 
connaitre le monde qui l’entourait.

Nombre  de  jeunes  dans  ses  relations  et même 
chez les plus âgés n’avaient pas cette faculté de s’ou-
vrir au monde extérieur.

Ses yeux balayaient sans cesse ce paysage baigné 
de lumière qui changeait au gré de la course de l’astre 
dans un ciel bleu sans nuages.

Mille questions  taraudaient  son esprit,  non pas 
que l’inquiétude la rongeait, oh non, elle aimait beau-
coup trop la vie pour cela, simplement elle essayait de 
comprendre ce qu’elle avait sous les yeux, ce compor-
tement des gens déboussolés, qui avaient perdu tous 
leurs repères suite à la propagation du coronavirus qui 
les  confinait  chez  eux  avec  toutes  leurs  libertés  res-
treintes au minimum.

Et puis, cette planète qui s’arrête d’un seul coup 
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de tourner, ou plus exactement les activités humaines 
qui se mettent au repos forcé sur la directive de leurs 
dirigeants.

La Terre, du haut de ses 5 milliards d’années, et 
le vivant sur cette même planète, présent depuis 3 mil-
liards d’années, n’avaient pas attendu  la présence de 
l’Homo sapiens pour savoir ce qu’ils avaient à faire.

Il y a longtemps déjà qu’elle se posait des ques-
tions, bien avant cette crise.

Pourquoi  l’être  humain  soumettait-il  la  nature 
selon  ses  bons  vouloirs,  pourquoi  détruisait-il  tout 
son  environnement,  pourquoi  éliminait-il  toutes  les 
espèces vivantes, pourquoi, pourquoi...

Ces constatations la plongeaient dans un abime 
de perplexité.

Elle sentait bien un décalage entre son ressenti 
et les décisions de ses congénères qui la contrariaient, 
mais  son  jeune âge,  s’il  lui  permettait  de  s’émerveil-
ler du monde dans lequel elle évoluait ne lui donnait 
pas  l’accès  à  la  compréhension  des  évènements  qui 
se produisaient sous ses yeux. Elle cherchait en vain la 
réponse à toutes ces interrogations.

Il était assis auprès d’elle, ses cheveux bouclés et 
sa  longue  barbe  blanche  contrastaient  avec  sa  peau 
cuivrée creusée par les années.

Un sourire esquissé à la commissure de ses lèvres 
témoignait d’une grande empathie envers la fillette et 
une grande bonté se dégageait de cet homme profon-
dément ancré dans cette nature qu’il aimait tant.

Il la regardait s’émerveiller et découvrir cet envi-
ronnement paisible et bucolique mais devinait au fond 
de son regard sa soif d’apprendre et de réaliser ce qui 
se passait autour d’elle.
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Ne voulant pas la brusquer, il la laissait réfléchir 
en devinant ses intentions.

Il  partait  du principe de  toujours  respecter  son 
interlocuteur,  quel  qu’il  soit  et  de  toujours  attendre 
les questions qu’on lui posait avant de répondre sans 
a priori.

Sans questions, il se gardait bien d’intervenir au 
risque de contrarier celle ou celui qu’il avait en face de 
lui.

Il en avait fait sa règle de vie et n’entendait pas 
déroger à ses principes surtout vis-à-vis de cette enfant 
qui avait tout à apprendre de la vie.

La crise du coronavirus s’était emparée du globe 
terrestre  tout  entier  et  les  réactions  des  uns  et  des 
autres partaient dans tous les sens, révélant  les frac-
tures de ce monde qui se croyait devenu tout puissant 
et invincible à grand renfort de technologie moderne.

Elle osa se lancer.

L’enfant  :  C’est  affreux  ce  qui  se  passe  en  ce 
moment avec ce coronavirus !

Le sage : Oui, ce sont des moments très pénibles 
pour beaucoup de monde.

L’enfant : Mais, comment en est-on arrivé là ?

Le  sage  :  Vois-tu mon  enfant,  c’est  une  longue 
histoire.  Depuis  qu’il  est  sur  Terre,  l’être  humain  a 
toujours voulu aller plus loin, plus haut, plus vite, tout 
comprendre, tout maitriser.

Cela a commencé il y a plusieurs dizaines de mil-
liers d’années.

À l’époque, il était chasseur, pêcheur et cueilleur 
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et était à peu près en osmose avec son milieu, c’est-à-
dire qu’il n’impactait pas de façon négative son envi-
ronnement.

Les réserves étaient assez abondantes et si une 
tribu  de  plusieurs  centaines  d’individus  se  trouvait 
confrontée à une autre, il lui suffisait de se déplacer de 
quelques kilomètres pour trouver de quoi se nourrir.

Il était nomade à ce moment-là, se déplaçant au 
gré de ses besoins.

Puis il s’est sédentarisé, c’est-à-dire qu’il a cessé 
de migrer d’un endroit à un autre, a inventé l’agricul-
ture en maitrisant des techniques de plus en plus évo-
luées.

Ce faisant, il s’est regroupé dans des villages puis 
des villes de plus en plus  importantes  jusqu’aux mé-
galopoles  de  plusieurs millions  d’habitants  que  nous 
connaissons aujourd’hui.

L’enfant : Et alors ?

Le sage : À partir du moment où il s’est approprié 
des terres pour faire pousser de quoi subsister, il lui a 
bien fallu défendre son bien.

L’enfant  :  C’est  normal  de  protéger  ce  que  l’on 
produit.

Le sage : Sauf que le voisin a voulu lui aussi pro-
fiter de ce bien, d’où  la nécessité de construire dans 
un premier temps une palissade en bois vite dépassée 
par des techniques de guerre ne permettant plus de se 
défendre, détruite qu’elle fût par des flèches enflam-
mées et des béliers capables d’enfoncer les portes.
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L’enfant : Qu’est-ce qu’il s’est passé ensuite ?

Le sage :  Il a fallu construire un mur plus solide 
en pierre lui aussi devenu vulnérable suite aux boulets 
envoyés par les canons.

L’enfant : Et ?

Le sage : On en arrive à aujourd’hui où les peuples 
se sont renfermés sur eux-mêmes, craignant « l’étran-
ger  »  et  se  défendant  à  l’aide  de  puissantes  armées 
dotées d’armes de dernières  générations alors qu’au 
départ, il y avait la Terre partagée par tous et n’appar-
tenant à personne.

L’enfant : Et la conséquence des villes dans tout 
ça ?

Le sage :  Il se passe aujourd’hui  la même chose 
que ce que l’on a déjà vu il y a quelques années avec 
l’élevage des canards en batterie.

Lorsqu’un canard qui est dans la nature est conta-
miné par un virus, il peut le transmettre à ses congé-
nères  soit  quelques  dizaines  d’individus  tout  au  plus 
autour de lui et l’épidémie s’arrête là.

Mais  pour  ce  qui  est  de  ces  pauvres  bêtes  en-
fermées dans des  fermes collées  les unes aux autres 
à raison de plusieurs milliers par bâtiment, si un seul 
animal  est  touché,  le  reste  du  cheptel  se  retrouve 
contaminé  à  son  tour  générant  l’abattage  d’animaux 
par dizaines de milliers dans la région.

L’enfant  :  Mais  les  hommes  dans  les  grandes 
villes, c’est la même chose alors ?


