
 

TEMOIGNAGE 

Pot de fer et pot à fleurs  

 

Dans le flux quotidien, entre les silhouettes et les bruits qui nous sont familiers, j’ai vu passer 

des hommes et des femmes chargés de pancartes, à la recherche de signatures. Comme tout le 

monde, je n’ai pas l’arrêt automatique devant les nouveautés éphémères surgissant  du 

quotidien, qui s’égraine déjà avec le café bu trop chaud et les enfants qui s’en vont en file 

indienne vers l’école, poussés par un sac à dos passablement lourd. 

La suite me dira que  les hommes et femmes chargés de pancartes sont partis en campagne 

contre le projet d'extension du MEG. Mais en réalité, il s’agit pour eux de sauver la peau, ou 

plutôt l’écorce et le contenu,  de 31 arbres centenaires condamnés par le futur ouvrage. 

Des voix basses insinuent que ces personnes-là sont des « rameurs à contre-courant » qui ont 

contre eux tout ce que la politique produit comme étiquette. Quelqu’un, fier de ses souvenirs 

littéraires, les a lapidé en m’avouant : « Ce sont des « Don Quichotte » qui n’ont même pas des 

« Rocinante » : ils se déplacent avec les TPG ». 

Mais ceux qui les connaissent le mieux, je crois, sont mes enfants qui pointent à peine vers les 

dix ans et me poussent déjà à écrire ces lignes. Les écoliers dissent que si à eux on leur 

apprend à ne pas arracher les fleurs et les feuilles parce que dans la plante et dans l’arbre il y a 

la vie, on ne peut pas laisser « les messieurs qui commandent » guillotiner les vieux arbres bien 

portants de leur ancienne et petite école. 

Les enfants, doués d’une sensibilité bien plus aigue que la nôtre, sont impressionnés par la 

durée de vie des arbres du préau de l’école. Ils jonglent avec le temps et ses échelles et 

comptabilisent l’âge des arbres en vie d’éléphants, pour conclure que plusieurs générations de 

parents ont pris, en culottes courtes, l’ombre de ces mêmes feuillages. 



La culture peut éblouir comme le soleil, et cela réjouit dans la quiétude l’esprit humain. Il est 

évident que pour les touristes, sur cette extrémité occidentale du lac, le MEG  est une 

composante supplémentaire de l’offre culturelle. Mais ce constat est devenu le fer de lance  du 

projet qui supprime des arbres et pond des mètres cubes de béton armé. Ce n’est pas 

extravagant de constater que, parfois, les armées de la culture nous aveuglent par l’éclat de 

leurs tambours et leurs timbales.  

Ainsi la suite risque de devenir cocasse. .. Si par imprudence vous secouez la bonne 

conscience de certains « labels verts » prêts à aller mourir pour l’Amazonie en cours de 

déforestation mais qui restent de marbre devant la grosse poignée d’arbres à zigouiller, on vous 

opposera un argument « Caterpillar » et mathématique : « Mais l’Amazonie est le poumon du 

monde ; ce sont des millions et des millions d’hectares !!! ». 

Certainement que nos enfants sauraient répondre, car avant, il y a bien longtemps,  chaque 

arbre était une partie de « l’Amazonie planétaire ». Aujourd’hui dans chaque préau et jardin se 

ressource une petite partie du poumon du monde –puisque de toute évidence il ne lui reste 

qu’un « souffleur » à la planète malade.  

Enfin, par les temps qui courent, toutes les sciences démontrent que même les plus 

gigantesques montagnes peuvent se décomposer en grain de sable… Et que de surcroît 

chacun des grains peut avoir son nombre.  C’est une façon de confirmer ce que vous saviez 

déjà : avec quelles composantes ont fait les grandes rivières. 

Meilleures salutations. 

 

Leonardo Jiménez  14 septembre 2010 

  


