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Nul n’est besoin de faire de la terre un paradis : elle en est un.
A nous de nous adapter pour l ’habiter. » – Henry Miller 
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THÈME : TERRE DU FUTUR 

Le monde que nous connaissons aujourd’hui n’existe plus 
offrant à l’humanité une chance d’inventer un monde 
nouveau. Votre histoire se situe après le bouleversement. 
Vous bâtirez une nouvelle société, établie autour d’une 
nouvelle organisation sociétale. L’humanité repart à zéro en 
tirant les leçons des erreurs du passé…

• Consigne : votre Nouvelle démarre par l’incipit suivant : 
«  La Lada avançait lentement entre les hautes 
herbes, lestée des vingt caisses de pommes 
récoltées la veille dans le verger de la propriété. »

Merci à Lydia Schettini, l’animatrice de l’atelier d’écriture 
Adultes, de nous avoir concocté ce thème en lien (direct, 
indirect ?) avec l’actualité !

On espère que vous serez inspiré-e-s : n’hésitez pas à nous 
envoyer par mail (associationlaparte@gmail.com) vos récits 
pour nous faire voyager 
Si vous êtes d’accord, nous aimerions en publier quelques-
uns, anonymement ou non selon votre demande.

Nul n’est besoin de faire de la terre un paradis : elle en est un.
A nous de nous adapter pour l ’habiter. » – Henry Miller 

https://associationlaparte.wordpress.com/2014/09/09/latelier-decriture/
https://associationlaparte.wordpress.com/2014/09/09/latelier-decriture/
mailto:associationlaparte@gmail.com


PROLOGUE 
La Lada avançait lentement entre les hautes herbes, lestée des vingt caisses 
de pommes récoltées la veille dans le verger de la propriété. 

Il avait été dit dès le premier jour : « Plus rien ne sera comme avant ! 
L’alimentaire est devenu non seulement élémentaire mais prioritaire. Il faut 
s’y mettre, commençons par les semis. » 

Alors en quelques jours, ils s’y étaient tous mis en petits commis de la 
terre : Geneviève, Mick, Michel, Pierre, Brice... 

Elle avait traîné deux semaine de plus. Avait pris le temps de réfléchir, 
de s’organiser, de collecter un maximum de pots dans les débris des 
cabanons. 

Elle avait même repéré des vieilles fenêtres. Hélas seule l’une d’elle 
était encore intact. Les autres rongées par le temps et l’eau s’étaient 
disloquées à la prise. Elle avait été aux quatre coins de l’espace pour 
trouver de la bonne terre à mélanger au compost.  

Le gros monticules de 3 mètres de haut, belle terre rouge argileuse qui 
aurait fait un bon fond dans les pots à semis étaient devenue une 
fourmilière géante où s’agitaient des milliers, des centaines de milliers 
de fourmis, hyper actives, qui en quelques dizaines de secondes étaient 
montée à l’assaut de cette humaine qui osait s’aventurer dans leur 
propriété. 

Il lui restait la terre noire, fine comme la poussière, douce au toucher 
sous les cyprès. Sans doute un peu trop calcaire mais il y avait eu des 
dizaines d’année auparavant un poulailler. Alors à la guerre comme à la 
guerre ! 



Chapitre 1 
LA VIE A UN GROS PÉPIN 

L
e Président avait décrété que c’était la guerre. Que la planète était en 
temps de guerre et qu’il fallait se conformer en bons petits soldats à 
se retrancher  comme en 14/18 pour éviter les projectiles mortels des 

Covid qui avait envahi la terre d’Est en Ouest, du Nords au Sud. 

Seules les pires nouvelles faisaient le tour des écrans, plats ou 
concaves, petits, moyens ou géants. C’était ainsi. Les gouvernants l’avait 
décidé. Les gouvernés avait deux seuls choix : travailler pour les autres 
ou faire la guerre de tranchée. 

La gente guerrière s’était mise en ordre de marche forcée et avançait 
masqué et ganté... pour celles et ceux qui le pouvaient, trop eu 
nombreux, car les moyens de protection était inexistant pour la grande 
masse des gens. Sinon, elle priait le cieriait et partait au combat à 
découvert ou avec des couvertures de survie rudimentaires 
improvisées.  

Sur les écrans, le président faisait des envieux.  Il paradait  aux quatre 
coins de la France avec de superbes masques. Son sourire de 
satisfaction illuminait l’espace. Et une cohorte de bons petits soldats 
médicaux dispensait la sainte parole pour mettre tout un chacun en 
ordre de bataille. 

 
La famille avait tranché. Elle s’était constitué en team dès la première 
demi journée. Chacun dans son coin. Chacun selon ses besoins. Chacun 
selon ses possibilités. Mais tout ensemble, tous ensemble. 



L’esprit tribal avait une nouvelle fois pris d’assaut le clan.  

Alors, elle s’était souvenue d’un geste symbolique qu’elle avait fait pour 
l’amour de son père quelques mois avant son départ. Elle avait replié le 
poing, l’avait tendu à son ascendant et déclaré : « Tes 5 enfants sont les 
doigts de la main. Je suis l’aînée. Je te promets que je veillerai. »  

Somme toute, d’évidence : la directrice, Fanny avait créé un team 
familial sur Messenger, le Team Ysiel. C’était dans l’ordre normal des 
choses puisqu’elle gérait animait une vingtaine d’enseignants et près de 
400 enfants.  

Elle avait appris à gérer les crises : le terrorisme, les poux,  le choléra, 
les punaises de lits... Les cosmonautes blancs était venu dans son école. 
Elles avait connu la chute d’un plafond, les familles vivant dans la rue le 
ventre creux, les salle de classe à 45° où enfants et enseignants 
tombaient comme des mouches. Elle était donc prête. 

Chacun avait adhéré à Team Ysiel. C’était de bonne guerre. Essentiel. Et 
si réconfortant de rire ensemble coincés derrière des écrans, à 
concocter des gâteaux en simultané, à souffler des bougies 
d’anniversaires à distance.  

Le quatuor musicien de la troupe, au coeur du cluster déclencheur de 
la guerre, concoctait régulièrement en solo, duo où regroupés tous 
ensemble une envolée musicale délirante autour du piano. Pour subir 
les tranchées, on n’en ai pas moins doués pour le bonheur. Il est 
toujours sain de se le rappeler. 

Les tantes qui avait la main verte avait lancé un défi : le temps des 
semis pour le team Ysiel. 

Bien sûr le temps était complètement déréglé : une poussée de 
printemps, une miette d’été l’espace de quelques heures chaudes, une 
descente neigeuse d’hiver aux heures semi nocturnes, une envolée de 
feuilles mortes au vent mauvais matinal. On passait en alternance au 
tempo allegro molto du maillot de corps à la doudoune, des sandalettes 
aux snow-boots.  

La mutualisation des mains vertes étaient essentielle à la survie du clan 
Ysiel. 

Tous l’avait compris même la plus petite qui pleine d’espoir avait 
décidé d’apprendre à manger toute seule et dévorait à belle dents ses 



repas, ses jeux, la vie et l’espace confiné de 70 m2. Elle laissait derrière 
elle des traînées multicolores de vie, de jouets, des rires, des cris et des 
pleurs. 

Ses parents avait pris une décision d’importance : elle serait le 
métronome vital des retranchés du team Ysiel : ses rires, ses progrès, 
ses expérimentations scientifiques clamaient la vie, la vitalité et 
l’espérance. 

La foi en des lendemains qui devaient forcément chanter. La 3° 
génération du clan Ysiel poussait à faire germer l’avenir sous les doigts 
verts. Leurs rires galvanisaient. Les parents en avait la responsabilité. 
Les grands parents se souvenaient encore de l’avant dernière guerre 
que leurs parents avaient subie. 

 

Tous devait retourner à la terre. 

Même elle avait décidé de mettre les mains à la pâte !  C’est vous dire ! 
Elle allait faire cela scientifiquement et non pas avec sa négligence 
artistique habituelle vis à vis du vivant vert. Prendre le pouls quotidien 
du soleil, de l’eau, de l’air. Aller parler à ses semis, soir et matin. Bref 
les considérer comme du vivant à temps plein. 

Michel du haut de son double mètre avait comme d’habitude fait les 
choses en très grand : il avait envahit 3 espaces : l’atelier du vivant, ce 
qui est somme toute normal, mais aussi la table du séjour et celle de la 
terrasse. Les 2 brouettes étaient ses précieuse aides de camp.. 

Emporté par son élan, peut-être aussi par un atavisme familial, il avait 
poursuivi par un atelier de menuiserie. Le village des maisons palette 
avait maintenant une nouvelle construction. Après la cabane des 
enfants, le ???? des jardiniers, la tonnelle des sportifs, voici la maison 
du bric à brac.  

La chienne Esquimau suivait son maître à portée de voix et de pattes. 
La guerre lui convenait parfaitement. Elle avait son quinquet de maîtres 
à se mettre sous la patte et le regard, vingt quatre heures sur  



vingt quatre, depuis des jours et des nuits, des semaines, des mois, des 
années. 

Des tutoriels à base de photos appelait tous les récalcitrants à mettre la 
main verte à l’ouvrage. Ce qui avait commencé par la tétaniser, elle, 
avant de la dynamiser sous le joug du devoir d’aînesse.  

Elle avait commencé par planter des fleurs. Pour les abeilles et les 
insectes pollinisateurs. Le miel est une nourriture de roi pleine de 
richesses et de promesses.  

Michel en apiculteur déterminé voudrait peut-être installer une ruche 
plus bas que dans leurs Alpes bucco rhénane si froide que le premier 
essaim avaient quitté la ruche à la fin de l’automne. 

300 mètres en contrebas, les rigueurs sont plus douces. Le miel serait 
essentiellement un miellat de cyprès. Quelques fleurs pourraient sans 
doute lui donner une once  d’onctuosité. 

Elle avait commencé par planter les graines qu’elle fait récoltées à la fin 
de l’été dans la Maison d’Ysiel. Celles des fleurs plantées par sa mère. 
Ainsi ce semis au vent léger qui s’était levé avait aussi un goût 
nostalgique sapinière. 

Et ses pensées voletaient tendrement vers les années passées en 
glanant, graines après graine des poignées de souvenirs doux, acerbes, 
sucrées, poivrées, musquées. 

Le clan Ysiel avait décidé de subvenir à ses besoins alimentaires mais 
aussi culturel et de lien social. 

Nul ne savait combien de décennies allait durée cette drôle de guerre. 
Les gouvernants semblaient être barques vacillantes emportées par les 
flots dont le gouvernail est faussé et qui prend l’eau avec un capitaine 
en déroute qui ne sait quelle route prendre, et oscille d’est en ouest, du 
nord au sud.  

Le team Ysiel avait fort heureusement la culture de l’exemplarité, 
héritage de 4 générations d’enseignants et de directeurs d’école. Au 



tableau noir, il y a toujours des textes, des notes, des chiffres à 
comprendre et à apprendre.  

Rien pour eux ne serait jamais noir ni même gris. Tous y mettraient 
leurs couleurs : la danse, la musique, le chant, la menuiserie, la cuisine, 
la pâtisserie, l’école à la maison, l’écriture, la sculpture. 

Les mains seraient vertes, bleues tendres, rouge vie, bleu outremer, 
mauve serein. Chacun y mettant du sien, l’ensemble ferait un tableau 
champêtre gouleyant.  

Tous les enfants menés à la baguette scolaire suivaient leurs cours à 
distance avec une pugnacité certes forte mais avec des mailles qui 
sautaient de temps en temps : il n’est pas si facile de parler six heures 
par jour à sa tablette ou son ordinateur.  

Les jeux de société était devenu des soirées de rire à partager entre 
présents mais aussi en réseaux !  

Il y avait eu certes quelques membres du clan Ysiel attaqués par le 
Covid mais fort heureusement sans gravité. Le clan surveillait à 
distance leur fièvre, leur toux, leur pouls, leur état d’être. 

Il y avait eu aussi des membres pris en flagrant délire de promenade 
forestière en duo. Il avait échappé fort heureusement à la vindicte 
policière madrilène. Et se le tenait pour dit. Promener le chien en solo 
était une directive à laquelle nul ne pouvait se soustraire, même en 
partageant, le gite, le couvert et le lit ! 

Rencontrer sa famille était devenue une gageure au mieux virtuelle. 
Alors elle avait créé la farandole des hiboux sur le dessus du canapé. 
Elle même, son gendre, sa fille et leurs trois enfant, son fils, sa belle fille 
et leur jeune enfant d’un an. 

Les hiboux avaient la chouette idée de se jeter sur elle quand elle 
regardait la télévision. Le lendemain, elle remontait chacun à sa place.  

La guerre de tranchée avait décidément des tours et détours bien 
gaillards.  



2 
IMPROBABLE GERMINATION  

La tribu d’Ysiel avait tranché : la guerre de tranchée serait une tranche 
de vie à partager. 

Et elle croquerait la vie avec ses pépins. 

Les pépins sont des grains à planter et à faire germer pour donner des 
arbres par exemple. 

Les enseignants de primaire et les parents d’enfants en classes 
élémentaires pouvait travailler sur les réseaux autour des mots grain et 
graine. Ecrire et décrire la guirlande des mots, piocher le champ 
sémantique du mot grain. Désherber le lexique d’association ou 
d’évocation : « à quoi te fait penser le mot grain » ? Grain à moudre, grain 
à grain, grimper... 

Sans oublier la farandole du jardinier : semer, pousser, planter, cueillir, 
récolter, égrener, épépiner et... 

D’ailleurs les pépins... les pépins de pommes de variétés anciennes  
qu’elle avait récoltés, ne serait-pas le moment de les planter ? 

Pépin ? Bref, elle avait de quoi produire un petit verger de pommes 
anciennes.  

Elle n’était peut-être pas une aussi mauvaise graine de jardinier que 
cela. Allez savoir ! Tester pour savoir !  

Elle irait donc planter ses pépins de pommes rouges si ressemblante à 
celle de la marâtre de Blanche Neige qui n’a plus que six nains car 
Atchoum a été mis en quarantaine par Grincheux terrorisé par la 
contagion d’autant que la pénurie de masque se poursuit semaine après 
semaine. Prof et Joyeux n’ont rien pu faire ! Simplet est allée rejoindre 



Dormeur en salle de réanimation tandis que Timide quémandait un 
autographe à Covid.  

Blanche Neige se ronge le sang en se lavant les mains toutes les heures.  

Et chacun se bat pour savoir qui serait le Prince charmant qui saurait, 
sans se dérober, ensorceler Covid. 

Cette guerre est sans merci mais à couteaux tirés. Il y a des duels 
derrière chaque interventions télévisuelles et des chausse trappe 
derrière les mots.  

Et nombreux sont les marionnettistes invités à amuser la galerie en 
happant non seulement les regards mais aussi les pensées afin de 
mieux détourner l’attention du réel. 

Et comme chacun avait quitté son réel personnel, enfermé dans la 
tranchée qui lui était affectée pour une tranche de vie inconnu, ce jeu 
de dupe avait tout loisir de germer dans la moisissure des jours 
recommencés et des fake news. 

Les jours avaient encore un goût de réel, mais de plus en plus édulcoré, 
affadie par la répétition, juste agrémenté chaque soir par le nombre de 
testés, ceux positifs, le chiffre des malades en salle de réanimation, et 
celui des décès, mais uniquement les morts des hôpitaux. Les plus âgés 
partaient dans l’indifférence statistique et dans la douleur de l’absence 
des vivants invités à les laisser partir seul dans une fosse commune.  

On avait parfois l’impression que l’on se tranchait la vie par bribe, 
qu’on s’arrachait une ancienne peau et que quelque chose, malgré soi, 
en dedans de soi, dans cette soie fripée de jours contraints, se mouvait, 
se tortillait comme les vers blancs du compost.  

Comme si une germination faisait sourdement son œuvre : le réel futur 
explosait l’écorce de la graine d’aujourd’hui. Certains parlaient 
d’effondrement. Peut-être n’avait-il pas tort ! Recroquevillée dans sa 
tranchée, il ne reste plus qu’à limer les barreaux pour voir le ciel en 
entier. Mais qui seront les fins limiers de l’avenir ?  

Semer l’avenir ?  



Jadis le grand père semait un noyer pour ses petits enfants car cet arbre 
aime le temps long de deux générations. Semer et planter participait 
donc de la projection dans l’avenir, de l’espérance du futur sur 
plusieurs générations. 

Semer et planter est un acte de foi. Pas seulement alimentaire mais 
élémentaire de foi en la vie. Un acte de vivant !  

Voilà pourquoi elle plantait les graines en sa possession, toutes les 
graines. Celles des comestibles : courges, butternut, courges pommes 
d’or, potimarron, courges spaghetti, navets boule d’or, carottes 
sauvages... 

Il lui fallait passer commande pour tomates, poivrons, aubergines, 
courgettes car un été sans ratatouille n’était juste pas possible. 

Même si l’été n’existant plus, il valait mieux produire des plants qui 
peuvent  se développer sans eau : cactus comestibles, arroche, laitue 
feuille de chêne, chénopode bon-Henri, poireau perpétuel, roquettes, 
tomates Matt's Wild Cherry, vitelotte noire, chou perpétuel Daubenton, 
ail, topinambour... 

Voilà donc la commande à passer ! 

Semer l’avenir commençait par semer avec patience et efficience les 
graines adaptées à ce climat rudoyant et inconstant ! 

Semer l’avenir ? 

Les bruits les plus fous courraient sur l’effondrement du monde. Les 
écrits de Nostradamus circulaient sur la toile et faisaient le buzz. Des 
querelles d’experts sur les critères et signes avant-coureur d’un 
effondrement total circulaient, d’abord courtoises, puis véhémentes et 
maintenant complètement violentes. Les gouvernants craignaient une 
émeute sanglante et distribuaient des soporifiques roses en même que 
les auto-tests.  

Les uns construisaient des bunkers et des abris souterrains, les autres 
achetaient des terres à prix d’or en l’échangeant contre leur palace. Les 
tutoriels sur la reproduction des escargots, sur le soin au cheval 
percheron, la fabrication de teintures végétales, l’art de casser les 
cailloux pour construire une maison troglodyte avec ses poings 
foisonnaient.  



L’inventivité étaient à son comble. Pour le pire et le meilleur ! Pour l’ire 
et la joie ! 

Pourtant la majorité silencieuse se retranchait et attendait. La minorité 
rebelle continuait à se réunir, à sortir plusieurs fois par jour pour 
acheter les produits de première nécessité au goutte goutte, à ne se 
laver les mains que sous la douche. Bravant ainsi le monstre Covid, ses 
sbires et la maréchaussée qui surveille et veille au retranchement, 
surveillant les points de croisement et désargentant les contrevenants.  

Peu à peu, les rues et les places se sont vidées. Des silhouettes 
passaient hâtivement tête baissée comme sous le rugissement d’un ciel 
d’orage. Sortir devenait une punition et l’on rentrait dans sa tranchée 
exténué du poids existentiel du désert, du silence ; l’absence de voiture 
provoquait un étonnement ébahi proche de l’apoplexie. Ce silence, 
Cette vacuité étaient insoutenables. Inénarrable. Inclassable ! 

Alors l’on restait chez soi dans une apesanteur artificielle qui tenait lieu 
de muraille morale. L’attente devenait le point de repère de la vie. 
Chacun retrouvait ses hobbys oubliés, ses passions occultées, cultivait 
ses jardins secrets qui s’ouvraient au plain-chant des proches et des 
familiers.  

Et les repères basculaient, s’échappaient et s’estompaient comme 
emportés par une brume persistante devenue permanente. 

Elle cherchait inlassablement de nouvelles balises en essayant de passer 
de l’autre côté du miroir d’Alice pour dénouer les fils invisibles qui ont 
tissé cette situation désarticulée qui pousse au basculement. 

"Vous avez cru que tout pouvait se mettre en chiffres et en formules ! Mais dans 
votre belle nomenclature, vous avez oublié la rose sauvage, les signes du ciel, les 
visages d'été, la grande voix de la mer, les instants du déchirement et la colère des 
hommes ! [...] Au sein de vos plus apparentes victoires, vous voilà déjà vaincus, 
parce qu'il y a dans l'homme une force que vous ne réduirez pas, ignorante et 
victorieuse à tout jamais. C'est cette force qui va se lever et vous saurez alors que 
votre gloire était fumée." Albert Camus, L'Etat de Siège (Gallimard, 1948) 

Alors elle enviait la gracieuse semeuse des francs de son enfance qui a 
traversé avec élégance et insouciance tout un siècle. Elle, qui a semé, 
surfant sur une centaine d’années toujours aussi gracile et gracieuse, 
d’une éternelle jeunesse, sans jamais se soucier de récolte ni de corne 
d’abondance. 



Alors que là, en ce temps de guerre de tranchée, s’alimenter aimantait 
tant d’interdits, de rayons vides, d’angoisse de pénurie voire de disette, 
de vols, de peurs policières que cela éprouvant le courage et poussait à 
devenir soi-même la semeuse à la volonté délibérée de cocagne 
potagère. 

Mais à quel prix ?  

La vie en sursaut de survie ?  

Pétrir la terre, la pâte à gâteau, l’argile des jours imposait une force 
herculéenne à mesure que les jours, les semaines, les mois s’enfilaient 
de plus en plus lentement sous le poids des tranchées et des solitudes 
de plus en plus vastes et confinées. 

Les échanges se ralentissaient, s’amenuisaient. Les uns comme les 
autres enfermés dans une tour à la muraille de plus en plus épaisse.  

Étrangement ce n’était point pesant. Au contraire. Il se dégageait une 
certaine légèreté d’être. Un vol aérien immobile.  

Une sorte de miracle  

Elle s’est brutalement souvenu qu’elle avait oublié de planter une 
grappe de graines germées au plein coeur du compost dans l’épaisseur 
noire d’une terre épaisse, poisseuse, fertile d’avoir été travaillée par les 
vers translucides, soigneusement épargnés qui dès le lendemain 
avaient regagner les abysses du compost. Elle avait vérifié, si inquiète 
de les avoir délogés.  

La curiosité l’avait emporté au point de décider de rempoter l’essaim 
végétal en germination. Ainsi va la vie ou plutôt le respect du vivant ! 
Sans doute une illusion de rester humaine dans la solitude extrême. 

Quel carrosse sortira-t-il de ces graines de citrouilles ?  

Et quelle vie germera de ce retranchement salutaire exigée par les 
gouvernants ?  

De quelles couleurs serait l’après guerre ? Et qui en seraient les peintre, 
les dessinateurs, les sculpteurs, les modeleurs ? 



3 
PÉPINIÈRE DE VIE 

Les jeunes poussent commencent à déployer leur verdure et grimpe à 
l’assaut du ciel.  

La neige fut heureusement de courte durée et l’espoir vert sous verre 
de serre fut à l’abri des frimas mouillés.  

Peu à peu la vie se désépaississait de la gangue de peur qui s’amenuisait 
au fil des liens qui se tissaient et se métissaient à l’abri des tranchés, 
derrière les écrans. 

Nul ne se souvient exactement comme avait germé l’esprit ni comment 
s’était ouvert l’espérance en repoussant le sombre, en relevant la tête et 
montant a l’assaut du ciel. Celui qui croyait au ciel ? Celui qui n’y croyait 
pas ? Lequel montait à l’échelle ? Lequel guettait en bas ? 

Tout ce qui poussait, tout ce qui était vert renforçait un sentiment 
nouveau : l’appartenance à l’avenir qui donnerait ses fruits.  

Tous ressentait ce besoin impérieux qui poussait à faire ensemble, à se 
soucier d’un commun bien : la planète. 

Le retranchement était sourdement transformé en rituel de passage, de 
l’hiver au printemps, lorsque tout être vert lève la tête vers l’été en 
s’extirpant du froid noir et inerte, en déplaçant la terre compact qui 
l’ensevelit pour se réchauffer à la lumière solaire et grandir dans 
l’espérance des fleurs et des fruits. 

La terre est semeuse d’avenir ! 

A force de gratter la terre, insensiblement, immanquablement l’homme 
et la femme deviennent des semeuses comme la femme de la pièce 



d’un ancien franc qu’elle avait découverte il y a quelques mois en 
replantant les semis devenus grands en pleine terre. 

La semeuse était née après une guerre terrible, la seconde du XX° 
siècle. Comme un symbole d’espoir de renouveau. 

Elle l’avait soigneusement nettoyée, briquée et lustrée. Elle l’avait 
enchâssée dans une pâte durcissante cuite au four et la portait à son 
poignet comme une montre Apple qui lui indiquerait l’heure, le pouls 
de sa vie et celle des autres. 

Elle en avait fait son totem et son sigle. 

Comme s’il lui fallait intrinsèquement être, devenir cette semeuse 
d’espoir. Et elle n’était pas la seule. Loin de là. 

Peu à peu, de plus en plus largement, la semeuse était devenue de 
figure historique, emblématique d’avenir.  

Repiquer, faire surgir des produits de la terre au milieu de la caillasse ?
étaient un défi commun : un double symbole d’espoir alimentaire 
certes mais aussi élémentaire : la terre nourricière, la vie au milieu des 
plaies de la guerre.  

Retranché, chacun désirait participer à l’effort d’espérance. 

Ceux qui n’avait pas de terre comme ceux qui en avaient. 

Ceux qui avait des terrasses ! Ceux qui n’avaient que les toits ! 

Ceux qui vivaient en ville comme ceux qui vivaient en lisière forestière ! 

Ceux qui vivaient en montagne comme ceux insulaire ! 

Ceux qui vivaient en colline comme ceux en bordure de mer ! 

La majorité avaient bien saisi qu’elle était en période de survie ! La nuit 
les plus militants sortaient peindre en lettre géante sur les murs et le sol 
pour mettre des mots sur les maux et teinter le gris des jours de formes 
multicolores. 

D’autres glissaient des sachets de graines dans les boites aux lettres 
assortis d’une paire de gants.  

D’autres encore, qui durant la semaine s’activaient durant une dizaine 
d’heures derrière leur machine à coudre, déposaient leur ouvrage dans 
les endroits dédiés repérables à leur insigne : un masque multicolore 
avec une semeuse verte. 



La semeuse était leur griffe. Cette signature rassemblait. Transcendait. 

Peu à peu plus aucune terre n’était restée en jachère, inculte, délaissée.  

L’inventivité s’était multipliée comme de bons pains tout chaud de vie.  

Chacun s’était attribué une parcelle autour des immeubles. Leur nom 
sur une pancarte. Elles aussi avaient surgi nuitamment coiffées d’une 
semeuse et agrémentées d’un haîku :  

« Ce panneau pour toi 
gardien de la terre 

Respecte celle de tes voisins » 

Il suffisait d’écrire son nom et de délimiter un espace avec les cailloux 
déposés à un endroit dédié par ceux qui déjà avait commencé leur 
ouvrage de cantonnier en travaillant leur enclos. 

Autour des cités, des champs de blé et des vergers donnaient un air 
pimpant aux villes auparavant si noires. Lors des récoltes, des tours 
horaires étaient institués. Chacun venaient avec une combinaison 
multicolore en patchwork de pièces de vieux habits, un masque entier. 
La plupart en avaient fabriqué avec une bouteille en plastique de 5 
litres découpée et respirait par la tête en ayant agrandi le goulot. 

Ceux qui cherchaient à prendre du surplus, à vider l’arbre à des fin 
personnels, sous le regard réprobateur des suivants, posaient là les 
pommes. Et repartaient silencieusement avec vélocité en espérant que 
leur écart seraient pardonné et qu’il retrouveraient un prochain 
rendez-vous dans leur boite aux lettre. 

Sinon comment allaient-ils se substanter ? Les rayons des magasins 
étaient très chichement achalandés : la nourriture coûtaient bien plus 
chère que les objets que plus personne n’achetaient, même après des 
énièmes soldes. 

Ceux qui voulaient piller de nuitée se retrouvaient sous les feux des 
projecteurs à détecteur de mouvement et sous les applaudissements 
des balcons automatiquement déclenchés par la lumière. Ils se 
gardaient bien de recommencer ! Réveillée en sursaut tous montaient 
au balcon. 

A la campagne et à la périphérie périurbaine des mégalopoles, les 
terres autrefois en jachère étaient au printemps et à l’été des tableaux, 



à l’image des peintures de Paul klee . On y rendait en visite comme 
dans un musée d’art vivant. S’y photographier. Se filmer en train de 
danser ou de chanter.  

Les nouveaux paysans arrivaient depuis la ville dans d’immenses 
chenilles automates où chacun était cloisonné dans une espèce de 
cabine téléphonique que leur créateur avait retrouvé photographié 
dans un livre en langue anglaise.  

D’abord rouge sang, les chenilles étaient peu a peu devenues 
multicolores. L’on y lisait. L’on y discutait avec les voisins grâce à un 
hygiaphone virucide, bactéricide et fongicide. 

Dans d’autres mégapoles, les cabines téléphoniques était suspendues 
en grappe de raisins et filaient à grand train sur un filin. Les tablettes 
servaient à photographier, échanger, lire, créer des jeux 
intergalactiques... 

Avec la semeuse, la cabine téléphonique était la seconde grande 
découverte de la période de retranchement. 

Il existait aussi des cabines individuelles de déplacement de courte 
durée. Pour l’emprunter, il suffisait de claquer dans ses mains : la porte 
s’ouvrait. On la garait sur un parking dont les linteaux disparaissaient 
sous les plantes grimpantes comestibles. Sur le toit des carrés potagers 
partagés.  

Lors de naissance si rare d’enfants, les parents recevaient 4 feuilles 
vertes de trèfle à l’effigie de la semeuse verte : l’une à accrocher à la 
porte d’entrée ; la seconde permettaient de récupérer tout ce dont 
l’enfant avait besoin : nourriture, vêtements, jeux... 

La troisième ouvrait la porte d’une cabine téléphonique couchée 
spécialement conçue pour se promener à la campagne avec un jeune 
enfant non encore en âge de marcher gaillardement. C’était un 
véritable robot qui s’adaptait à l’enfant pour l’accompagner dans une 
croissance morale et intellectuelle sereine : comptines, histoires, petits 
jeux. Elle pouvait aussi se transformer en tipie, en fusée, en cabane, en 
caverne.  

Il suffisait à l’enfant d’appuyer sur un bouton avec le symbole ou de le 
demander  aimablement à haute voix avec 2 mots clés : « s’il te plait », 
« merci » 



La quatrième était le passeport de l’enfant qui se complétait 
automatiquement au fil de son développement. On l’appelait la 
connectique personnelle. Elle suivait l’enfant comme son ombre. 

Le vert était la couleur internationale. Il se déclinait en palette de plus 
de centaines de nuances. Ils s’en créaient fréquemment  de nouvelles 
teintes.  

C’était même devenu un jeu entre voisins. Sans que l’on ne se 
souvienne vraiment ni quand ni d’où était parti le mouvement.  

De moins en moins de personnes avaient connus le retranchement. 

De moins en moins de personnes ne s’en souvenaient parce que tous 
refusaient de ce souvenirs de ce temps là. Personne ne l’enseignait aux 
enfants qui ne demandaient rien. 

Le présent suffisait pour vivre. 

Il restait certes de très anciens souvenirs dans un robot qui parfois se 
détraquaient et qui criait en boucle toujours le même mot : « Laguik, 
Laguik, Laguik, Laguik... ». Quelqu’un l’avait surnommé « Chapelet ». 
La plupart préférait lui crier « Simplet » pour qu’il s’arrête.  

Hope, une enfant blanche comme neige s’était liée d’amitié avec 
Simplet. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir. Elle était tellement 
curieuse de la vie et ce robot avait certainement de merveilleuses 
choses à lui narrer. 

C’était le plus ancien robot existant encore lui avait-on expliqué. Un 
robot de quatrième dimension alors que celui de dixième type venait 
d’être mis sur le marché qui, lui, savait aussi voler dans le temps ! 

Hope avait une idée. Elle mis plusieurs semaines à la faire germer, la 
faire pousser, la développer, l’affiner, la peaufiner. Une nuit elle fut 
prête.  

Elle pris sa feuille verte et monta sur un robot de dixième génération. 
Elle le guida jusqu’à Simplet. Elle leur fit se prendre par la main et les 
caressa gentiment en demandant à Simplet de répéter sa litanie : «  
« Laguik, Laguik, Laguik, Laguik... ». N°10 enregistra. Hope retourna se 
coucher en espérant que ses parents et Daisy leur robot ne s’était 
aperçu de rien.  

Le lendemain N°10 l’emmena au bout du verger de la mégalopole. 



EPILOGUE 
La Lada avançait lentement entre les hautes herbes, lestée des vingt caisses 
de pommes récoltées la veille dans le verger de la propriété.  

Pourquoi l’avait-on appelé Lada ? Qui lui avait donné ce surnom ?  

Très certainement, Gaguik le russe arménien centenaire, depuis de 
nombreuses années, et qui parfois se rappelait à haute voix son père 
officier militaire russe durant 25 ans et qui à la retraite était devenu 
paysan en kolkhoze, d’abord éleveur de porcs puis producteur de 
pommes. 

En souvenir de leur première voiture qui était rouge ! 

Aussi rectangulaire et compact avec ses quatre roues motrices que 
l’automate écarlate qui ramassait les pommes du verger en levant ses 
longs et nombreux bras tentaculaires qu’ensuite il repliait en corbeille 
pour y glisser les caisses de pommes.  

Assis confortablement sous un pommier, il le guidait de la voix et de 
quelques gestes de sa main noueuse. C’était sa tâche et il en était très 
fier. 

Car, en 2100, chacun sait qu’il doit avoir à coeur, jusqu’à son dernier 
souffle, d’être acteur du développement du bien commun et d’être un 
porteur du vivant. 



 

À PROPOS DE L’AUTEUR 

Elle accepte d’être démasquée à la seule condition que petit 
Covid accepte de prendre la poudre d’escampette. Repliée 
sur elle-même comme tout un chacun conscient de la 
gravité d’un élément microscopique qui forme une colonie 
de 600 parents. Une belle généalogie depuis 60 ans qu’il a 
été repéré pour la première fois. Covid mutant. Covid 
tentaculaire. Covid né de la folie des hommes. Covid qui 
appelle le vivant à prendre le présent avec précaution pour 
ne plus abimer le vivant des génération futures.
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