
-

La Terre,
une planète 
toute bleue

Sarah Adjadj

 Hachette 





1

Nous sortons du cours d'histoire. 
Nous avons encore parlé du monde 
d'il y a quelques années, celui des 

années 2000.

Soixante dix ans après, le monde
a bien changé, d'après les cours de 

monsieur Bouchain.

La conseillère d'orientation nous a 
demandé ce que l'on voudrait faire 

plus tard. Moi je n'en sais rien.
Ce monde inondé ne m'inspire rien, 
il me fait peur. J'aurais tellement 

aimé pouvoir changer d'air, comme 
dans l'ancien monde, mais l'eau 

désormais est omniprésente.
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Cet après midi, je le passe avec ma 
grand-mère. Ma grand-mère je l'adore 
car je ne m'ennuie jamais avec elle, je 
peux passer des heures à l'écouter me 

raconter des histoires de l'ancien 
temps, d'avant la fonte des glaces.

La jeune génération n'apprécie pas
les plus anciens car elle les accuse 
d'avoir transformé notre planète en 

une immense masse bleue, sur 
laquelle on vit dans des maisons 

flottantes, et aussi d'avoir toujours 
peur de se faire attaquer par un de 
ces poissons géants qui peuplent

les flots.
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 Grand mère elle aussi regrette que
ça se soit passé ainsi, mais elle 

m'explique souvent que ce n'était pas 
de sa faute et qu'à sa naissance la 

pollution était déjà devenue un 
problème majeur. Elle, c'était une 
"écolo" (c'est comme ça que l'on 
appelait les rares personnes qui 

faisaient attention à notre si
belle nature).

Arrivée devant chez elle, je l'aperçus 
dans sa cuisine, à nous préparer des 
gâteaux aux algues et aux fruits de 
mer. Je sonnai à la porte et elle vint 

m'ouvrir avec son grand sourire.
Elle aussi appréciait ma compagnie. 
Mon grand-père avait rendu l'âme

un mois après ma naissance à cause 
d'une tornade, phénomène qui s'est 

beaucoup multiplié ces dernières 
années, et il disait toujours que je lui 
ressemblerais. Je l'espère, car on dit 

que c'était un homme formidable. 
D'ailleurs c'est à lui que pense ma 

grand-mère quand elle me voit. Mon 
visage lui ressemble beaucoup.
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Jus de moule et petits biscuits sur
la table, Mamie commence à me 

raconter ses belles années où elle 
n'avait encore que vingt-cinq ans.

À cette époque elle entreprenait des 
voyages "écolos" à travers les cinq 
continents, le plus souvent à dos 

d'animal. Ça devait être fantastique.

 «Avant, me dit-elle, les paysages 
changeaient d'un endroit à l'autre 

selon le climat et la richesse des pays, 
désormais toute l'histoire est enfouie 

sous les mers.»

Et désormais, les paysages ne 
changent plus. De l'eau, de l'eau et 
rien que de l'eau sur toute la Terre. 

Cette planète qu'on surnommait 
planète bleue, eh bien elle est plus 

bleue que jamais!
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Tout ce que me raconte Mamie me fait 
rêver. Ce monde d'avant me semble 

irréel, impensable. Je m'imagine 
allongée sur ce sol verdoyant que l'on 
appelait herbe, écoutant le chant de 
ces animaux volants et mangeant un 

de ces délicieux fruits sucrés comme il 
en existait sur Terre... Enfin, ça serait 

mon premier. 

Mais au réveil je me rends compte de
la triste réalité des choses. 

Le bon côté ce monde est que les gens 
ont finalement compris la leçon et ne 

polluent plus la planète, sauf qu'il 
aurait fallu réagir plus tôt pour que
la Terre reste terre et ne devienne

pas mer!
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En quittant Mamie, je pose la question 
qui m'a tracassée toute la journée, 

celle que la conseillère d'orientation 
m'a posée ce matin.

 «Grand-mère?
-Oui, ma belle?

-Grand-père, il faisait quoi comme 
métier?

-Ah, il exerçait un métier formidable.
Il pouvait revoir les anciens paysages... 

Il était archéologue.
-Plongeur aussi?

-Oui, mais ça, après la fonte des glaces. 
-Merci, grand-mère!»
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 Plus tard je serai
"plongeuse archéologue"!





La Terre,
une planète toute bleue

 Comment s'imaginer la planète
dans soixante-dix années,
après la fonte des glaciers,

quand toute les terres seront inondées?
Cette nouvelle raconte l'histoire

d'une adolescente qui vit dans ce futur 
proche et qui aurait aimé que l'on 

réagisse plus tôt.
 


