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e printemps fait exploser les frondaisons des 
arbres en fleurs claires et joyeuses. Quel 
bonheur! On revit. Les couleurs pètent dans les 

champs. On émerge de l'hiver en s'étirant au soleil... 
Et avec tout ça, les pollens montent du sud et 
déclenchent les allergies. Saleté de printemps. 
 
La nature, notre mère à tous, est une vieille catin 

sadique. Penchez-vous sur toutes ces fléaux dont 
elle nous gratifie : les insectes hideux, les bestioles 
venimeuses qui accompagnent les saisons,  les 
pigeons qui fientent là où j'ai envie de m'asseoir. Et 
je ne parle pas des moustiques qui vrombissent 
autour de ma tête toute la nuit, des frelons 
asiatiques qui déciment mes ruches. Si je regarde de 
plus près, c'est une mante religieuse qui bouffe la 
tête du mâle à l'issue de l'accouplement, une 
araignée qui chie ses oeufs dans le corps d'un insecte 
dont elle a dévoré les entrailles au préalable, une 
abeille qui après avoir piqué pour se défendre 
meurt, l'abdomen arraché en laissant le dard dans 
son agresseur, un serpent qui avale un rongeur après 
l'avoir étouffé, un crocodile qui noie sa victime et la 
laisse pourrir dans un fond de vase, et toutes ces 
douceurs dont la nature est capable...  
 
 Si je porte mon regard sur le reste, ce n'est pas 

mieux : en montagne, les avalanches ; en mer les 
tsunamis ; dans les déserts, la soif et les scorpions ; 
dans les jungles, les plantes mortelles ; dans les 
savanes, les mouches tsé-tsé ; dans les bois, les 
tiques et la maladie de Lyme... Et les séismes, et les 
inondations, et les typhons, et les tornades... À 
chaque coin de campagne un danger vous guette, 
une immonde créature est prête à vous infliger 
d'atroces maladies, partout la nature vous mijote 
une catastrophe, que ce soit par en bas ou par en 
haut! Microscopique ou de taille majeure, c'est la 
mort tapie dans un monde aveugle.  On est en 
sécurité nulle part! Non, croyez-moi, la nature n'est 
pas sympathique. Elle est cruelle. C'est un écoeurant 
cloaque de vermine qui grouille et une putain de 
saloperie de sorcière tordue!  
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