
Maux et Mots semaine 4 

 

« Note de surveillance du territoire Yvelinois » 

 

Nos yeux ne se portent plus sur les lignes blanches qui zébraient le ciel azuré, il y a encore 

quelques semaines. Plus d’avions ! 

Notre regard s’élève maintenant vers cette pie qui de bon matin, s’éreinte à arracher un 

petit morceau de branche duquel elle retire les feuilles naissantes de son bec pointu. Elle le 

porte à sa compagne nichée au sommet d’un grand chêne. Ensemble en quelques heures, 

sans grue ni bétonnière, ce couple façonnera un chef-d’œuvre architectural. Un nid parfait 

qui accueillera leur prochaine descendance.  

Caché dans un bouleau, un coucou vient de chanter ! 

Le passage d’un lourd vol de hérons cendrés confirme l’arrivée du printemps. Deux merles se 

répondent d’un arbre à l’autre, un petit écureuil fait tranquillement sa toilette au creux d’un 

pin. Confiant, il déplie son corps roux et blanc au soleil. 

 

Pendant ce temps, les hommes marchent sur la tête, inventent des virus qu’ils ne maîtrisent 

pas, mettent à genoux la planète. 

Pendant ce temps, des personnes âgées isolées dans leur chambre meurent d’ennui et de 

chagrin, des citadins impriment des autorisations pour aller faire un jogging, et les 

gendarmes verbalisent les randonneurs dans les bois. 

Pendant ce temps, nos politiques commentent des graphiques, affichent le compteur des 

morts par journée, affrètent des avions pour des malades qui seront soignés à des centaines 

de kilomètres de chez eux ou même pour transporter des containers de masques fabriqués 

en Chine. 

Pendant ce temps, des enfants meurent de faim dans des contrées arides et nos maraîchers 

jettent leur production, faute de marché. 

 

Sur le golf voisin, les lièvres ont repris possession de l’espace. Le faisan courtise sa faisane et 

l’éblouit par la splendeur de son plumage. Les renards rôdent dans l’espoir d’un festin ! 

Ainsi, les fleurs continuent de fleurir, les oiseaux de chanter, les rivières de couler, et même 

si nous marchons sur la tête, les enfants trouvent toujours le même plaisir à aller jouer à la 

fontaine du village et à en revenir trempés de la tête aux pieds. 
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