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Mars 2011, Nord de la France

«Eh Stéphane! Tu te rends compte, 
ils ont encore parlé de la pollution 
aujourd'hui au journal. À ce qu'ils 
racontent, ce problème s'aggraverait, 
l'eau serait contaminée par les médi-
caments et les pesticides.

-Ma pauvre Gabrielle, si tu com-
mences à croire tout ce que l'on ra-
conte à la télé! Ce sont juste des pré-
textes pour des intérêts économiques 
de l'État. Le but est de faire peur aux 
gens, rien d'autre!

-Peut être, mais il faut quand même 
reconnaître que les gens jettent de 
plus en plus tout et n'importe quoi 
dans l'eau. Franchement, on ne se 
rend pas assez compte que l'on a cet 
or bleu dans notre pays alors qu'il y 
en a d'autres qui en manquent et qui 
se dessèchent.
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-Eh oh! Arrête ton baratin sur l'écolo-
gie, les pays pauvres, la paix dans le 
monde et tout ce qui s'en suit. Ne re-
commence pas à me saoûler avec ça. 
De toute façon, qu'est ce que tu veux 
qu'on y fasse, s'te plaît? Rien! Donc 
v'la, fin de la discussion.»
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Juillet 2011, Nord de la France

Ouf! C'est enfin la récréation. On est 
au mois de juillet, il fait affreusement 
chaud et bien sûr, à chaque récré, on 
a le droit aux fameuses batailles 
d'eau: une chose que je hais plus que 
tout, vu toute l'eau que l'on gaspille 
pour s'amuser, alors que d'autres pays 
en manquent terriblement. 

Je descends les escaliers, ouvre les 
portes battantes, et à peine sortie du 
préau, je reçois au moins deux litres 
d'eau en pleine figure par un garçon 
de ma classe complètement attardé.
Y faudrait peut être pas me chercher 
non plus à ce jeu-là non? 

«Nan mais qu'est ç'qui t'arrive là? 
T'as eu un court-circuit ou je sais 
pas? Ça t'éclate de balancer de la 
flotte sur les gens? 
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 -Ah ça va! Faut te décoincer un peu, 
miss "Je défends la planète". De toute 
façon un peu plus ou un peu moins, 
ça va rien changer, alors profite deux 
secondes et éclate-toi! 

-C'est avec ce genre de raisonnement 
à la con que bientôt y'aura plus rien 
du tout sur la Terre, Terre que tu vas 
laisser à tes enfants puis à tes petits-
enfants et à toutes les générations 
qui suivront.



-

5

-Oh la la... Bon tu sais quoi, laisse 
tomber, reste dans ton monde de 
vieux écologistes et continue à pour-
rir la vie des gens en les surveillant 
sans cesse.»

Et là, sans vraiment comprendre ma 
réaction, j'ai serré fort mon poing et 
je l'ai dirigé avec force et vitesse vers 
la figure de ce garçon. Le pauvre! Il 
s'est retrouvé le nez en sang, mais 
j'estime qu'il l'avait mérité. 

Les conséquences de mon acte m'ont 
vite rattrapée. Résultat: je me suis re-
trouvée au bureau de la CPE, à devoir 
expliquer mon comportement, dit 
"violent" et "injustifié". Elle a appelé 
mon père, et vu sa tête au moment où 
il est rentré dans le bureau, je crois 
que ce n'est pas ce soir que mes pa-
rents et moi allons passer une paisible 
soirée.



-
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Suis-je vraiment la seule à me préoc-
cuper de l'avenir de la planète? On ne 
me prend jamais au sérieux, on rigole 
de moi, alors que ce problème atteint 
de plus en plus vite cette Terre que 
l'on surnomme la planète bleue.

Mais un jour, tous ceux-là se ren-
dront compte que j'avais raison...
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Août 2026, Bilan de la Terre

À ce jour, la planète est presque par-
venue à un stade apocalyptique. Dans 
les années 2010, c'était la guerre du 
pétrole, et maintenant, c'est la guerre 
de l'eau: les pays les plus pauvres 
qui n'avaient déjà pas accès à l'eau 
potable n'en ont plus du tout. De plus 
en plus de gens meurent de soif.



 
 
 -
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Les pays qui étaient autrefois riches, 
tels la France, l'Allemagne, les Amé-
riques, se bagarrent pour le peu d'eau 
qui reste. Les nappes phréatiques, les 
mers, les rivières sont polluées par 
toutes les toxines, les déchets et le 
pétrole que les Hommes ont laissé 
déverser dedans avec une totale 
inconscience. 

La Terre se dessèche, la population 
se réduit, ainsi que la faune et la 
flore. Beaucoup de personnes ont 
essayé de mettre en garde la Planète, 
mais personne ne les a écoutées, alors 
que c'était là, sous leurs yeux. 

Et l'inévitable s'est produit, la guerre 
de l'or bleu est arrivée. 

C'est l'Homme qui a pollué la Terre. 
Or la Nature reprend toujours ses 
droits...





L'or bleu
Dans cette nouvelle,

il est question de la pollution de l'eau
par les médicaments,

jetés par des personnes inconscientes.
On se rend compte que ce problème

entraîne de graves pathologies...
et que l'on n'y prête pas assez attention.
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