
La maison de mère Terre 
 
 

…..crrrr…..reportage radio sur l'humanité…. 
 
Tous les enfants de Mère vivaient dans sa maison. Elle en avait un peu moins de 
deux cent, dont elle était très fière. Tous étaient différents : couleur de peau, 
relation avec les autres, caractère personnel,… Chacun résidait dans un vaste 
dortoir en compagnie d'un certain nombre de ses frères et sœurs. Il existait 
seulement six dortoirs, mais ils étaient tous très grands et classés par lettre. 
Cependant, la quantité d'enfants qu'ils contenaient était inégale : ainsi la chambre 
E comptait 51 locataires, pour seulement 16 dans le dortoir O. 
 
Au début, tout se passait très bien. Les enfants s'épanouissaient dans la maison, 
ce qui ravissait Mère. Bien sûr, il y en avait quelque uns moins habiles que 
d'autres ; mais n'était ce pas normal sur deux cent ? Mère ne s’inquiétait pas de 
ces légères défaillances, car dans l'ensemble tous ses enfants se portaient bien. 
Certains étaient petits, d'autres grands ; mais la grande différence résidait dans leur 
manière d'apprendre. 
 
…..crrr...Les premiers pays développés...crrrr… 
 
Dès les premiers temps, certains cherchèrent la connaissance et l'obtinrent, alors 
que d'autres, peu préoccupés par ce travail, n'évoluaient guère. Bien vite ceux qui 
se développaient devinrent plus influents. Ils semblaient un modèle à suivre pour 
leurs frères et sœurs,qui recherchaient parfois leur protection. Ceux qui s'étaient 
distingués du lot, s'apercevant de cet avantage, décidèrent de mettre leur savoir en 
commun pour progresser encore plus vite. Ainsi, un jeune garçon de la chambre E 
qui avait trouvé comment faire avancer des objets à l'aide de fumée, fît part de sa 
découverte aux frères et sœurs qui logeaient dans la même chambre que lui. Les 
pensionnaires de cette chambre, comptaient alors parmi les plus avancés de la 
maison. 
 
…..et la machine à vapeur...découverte majeure qui poursuivît la supériorité des 
états européens... 
 
Leurs autres frères et sœurs, déçus de cette avarice, tentèrent tant bien que mal de 
progresser également. Mais ils avaient accumulé trop de lacunes, et cela leur fût 
bien difficile. Mère, qui n'était jusqu'alors pas trop inquiète, commença à se faire du 
souci. L'invention du dortoir E lui avait provoqué une toux, qui la fatiguait du matin 
au soir. Mais mis à part ses propres pépins de santé, Mère allait bien et sa maison 
aussi. 
 
…..la révolution industrielle…..fléau pour l'écologie et la santé de la planète…. 
 
Néanmoins, tout changea brusquement lorsque ses enfants se mirent à se 
disputer. Oh, elle connaissait évidemment les petites bagarres des enfants, mais là 
ça n'avait rien à voir. Ses enfants semblaient être devenus fous. Ceux de la 



chambre E, particulièrement, provoquèrent un gigantesque chahut dans toute la 
maison. Ils s'étaient fâchés pour un motif quelconque, et tout de suite avaient formé 
deux équipes. Les groupes ne cessaient de s'affronter, faisant appel à leurs autres 
frères et sœurs pour les aider. Cette fâcheuse dispute eût toutefois le mérite de leur 
faire découvrir bien des technologies, mises à profit lors du conflit. Et alors que les 
enfants, blessés, commençaient à peine à se remettre, ils entamèrent une nouvelle 
chamaillerie. Celle-ci fût plus violente que la précédente, et encore plus d'enfants y 
participèrent. Ce fût l'occasion pour deux d'entre eux, alors pratiquement inconnus, 
de se distinguer. Ils venaient de deux chambres différentes, et utilisèrent leur force 
récemment acquise pour s'illustrer auprès des autres enfants. 
 
….les deux guerres mondiales...tant d'états participèrent… 
 
Après ce second conflit, ils furent d'ailleurs les gourous de leurs frères et sœurs. Un 
enfant avait en effet le choix de se tourner soi vers l'un, soi vers l'autre. Bien sûr, si 
l'on concluait un pacte avec le premier, on était mal vu par le deuxième, et 
inversement. 
Mère s'effarait désormais de ces changements. Comment ! Deux de ses enfants 
faisaient la loi chez elle, cherchant à rallier leurs frères et sœurs à eux ! Elle ne 
comprenait pas ce comportement, mais elle n'intervenait pas. Sa maladie s'était 
aggravée, et la fatiguait de plus en plus. 
Mais la rixe entre ceux que l'on nommait '' les deux Grands '' , car c'étaient les deux 
enfants qui avaient le plus d'influence, s'éternisait. Aucun des deux ne se livrait à la 
bagarre, mais l'ambiance était glaciale lorsqu'il se retrouvaient ensemble. 
Mais le conflit, comme les précédents, prît fin un beau jour. 
 
...la fin de la guerre froide….tournant décisif… 
 
Alors, les enfants commencèrent un nouveau martyre pour leur mère. D'abord, les 
plus intelligents commencèrent à construire, détruire et s'échanger entre eux des 
objets. Leurs nouvelles activités généraient encore plus de fumée, et ils furent bien 
vite rejoints par les moins avancés. 
 
...l'industrialisation….en effet pourquoi les autres n'y auraient pas droit… 
 
Et puis tout s'accéléra. Tous les enfants remettaient leurs ordures à Mère, qui 
étaient bien obligée de les accepter. Ils vidèrent le jardin d'une bonne part de ses 
habitants, dans le but de poursuivre leur expansion individualiste. 
 
…..et le problème des déchets...perte de la biodiversité... 
 
Sans que Mère s'en soit rendue compte, les enfants avaient augmenté le chauffage 
chez elle. Elle ne pouvait intervenir, mais subissait cette bouffée de chaleur qui 
venait déjà aggraver son état de santé. Certains de ses enfants, voyant cela, 
cherchaient à prévenir les autres pour qu'ils cessent leurs agissements. On ne les 
écoutait pas. 
 
...crise mondiale du climat...font la sourde oreille…. 



Personne ne fît rien pour soigner Mère. Son état s'aggravait encore, mais certains 
pensaient trouvaient refuge chez leurs tantes. 
 
...l'espace serait une solution...projet d'habiter sur Mars… 
 
La maison était devenu inhabitable. Il y avait désormais trop de déchets, il y faisait 
trop chaud, les enfants étaient trop nombreux…. 
Mère mourût. La maison s'embrassa. 
 
...crrr...la terre explosa...fin de l'humanité...crrr...fin du reportage... 
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