
Ethopée 

 

Vous savez docteur, j'ai une relation particulière avec les humains, tout avait commencé, il y a quelques 

temps quand j'ai eu un moment de faiblesse, de pitié : j'ai pensé, aide donc ce pauvre singe bizarre, aide-

le à se lever ! Depuis, tout va de mal en pis. Chaque fois que cette espèce découvre quelque chose, elle 

l'utilise le plus mal possible. Qu'elle apprenne à tailler des pierres, elle s'en sert pour tuer ses 

congénères ; qu'elle commence à maîtriser le feu et toute une forêt y passe, pour rien ! 

Alors évidement, je me pose des questions, je ne suis qu'une force supérieure créatrice de toute chose 

après tout ! On est divin, on y peut rien, on garde un certain orgueil de ses créatures, surtout quant elles 

dépassent le stade unicellulaire. 

Mais je commence à croire que c'était une erreur de les conserver. Je ne peux pas dire que cette créature 

ne soit pas un succès : elle a atteint une intelligence que je n'avais que rarement vu, mais ça l'a conduit à 

tant de défaut que je ne sais plus que faire. Ces humains sont si arrogants, ils croient que le monde est à 

eux, qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent sans subir la moindre conséquence. Comment peuvent-ils 

imagine que je vais les laisser tout détruire. Ils s'imaginent que je ne vais pas réagir, et ils ont peut-être 

bien raison : ils n'ont même pas été capables de remarquer le système se régule tout seul, qu'il détruit les 

éléments perturbateurs. Mais je me demande parfois si je ne vais pas accélérer un peu le mouvement, 

d'aller plus loin que les avertissements que je leur lance. Je dois être un peu naïve de croire qu'ils 

peuvent comprendre un message subtil, par exemple un tsunami. Je devrais peut-être être plus claire. 

Pour être franche, je commence à en avoir assez, je n'ai pas envie de faire un caprice, d'abandonner ma 

nouvelle lubie au bout d'à peine quelques millions d'années mais je ne sais plus trop que faire... 

En plus ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression qu'ils se fichent de moi. Ils semblent croire que 

dans mon immensité recouvrant toute chose, je ne remarque pas ce qu'ils font, que ça se perd dans la 

masse. Il y en a un, l'autre jour, qui a osé essayer de me le faire croire : « Tu n'as rien vu à Fukushima, 

rien. » Qu'est-ce qu'ils croient ces mortels ? Je vois tout, j'ai tout vu à Fukushima, tout ! 

Fukushima, mon amour. 
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