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Titre : La longue marche 

Ce matin-là, le vent sec et piquant. La file de femmes ondoyait sur les kilomètres. Les calebasses 

sur la tête, elles marchaient les visages fermés, les yeux hagards, les lèvres séchées et fendues. 

Leur beauté légendaire était enterrée derrière ce masque, où dégoulinait la sueur salées et collante 

qui se confondait à la move pétrie de leur narine. Les lâches chaussures, complotaient avec le sol, 

pour leur brûler la paume des pieds fendus par l’usure du soleil et rugueur du désert. La marche 

était longue. Depuis dix jours qu’elles marchaient. Depuis 10 jours qu’elles erraient. Et depuis 

dix jours qu’elles ne savaient plus la direction de la rivière. Ah ! La rivière ! Pour avoir de l’eau. 

Ah ! Voici dix jours qu’elles n’ont pas avalé une seule goutte d’eau. Et pourtant, elles ont 

traversé le lit de la rivière sans le savoir. Tout avait séché. Point d’herbes, point de creux, point 

d’eau. Et voici dix jours qu’elles recueillent leur propre sueur, du dos du pouce pour se désaltérer. 

La canicule était implacable, la chaleur était intrépide. Le soleil était proche de la terre. Les morts 

se comptaient par milliers. Les femmes avaient pour mission d’aller trouver de l’eau pour 

abreuver les cases. Les hommes n’en avaient plus la force ; épuisés par de longues journées 

infructueuses de recherche de la matière rare.  

Le ciel se cachait derrière la grande voile opaque de poussière qui couvrait l’atmosphère. Cette 

année-là, il était resté sourd aux prières. Il était resté muet devant les sacrifices et les invocations 

de l’invincible sorcier du village. Les femmes marchaient. Elles continuaient de marcher dans un 

silence ténébreux. On entendait le cric crac de leurs articulations. Et pourtant elles continuaient 

de marcher. La rivière ne devait plus être très loin. Et elles poursuivaient leur route macabre et 

funeste.  

Au sol, gisaient les carcasses d’oiseaux tombés du ciel. La volaille fumait à l’incandescence du 

soleil. L’air était lourd. L’air était irrespirable. L’air était mortel. On sentait l’odeur du plon et du 

manganèse. On savait, qu’on mourait à petit feu.  

C’est à cet instant que me revenaient les mémoires de mon père. L’Homme détruit sa planète. Et 

il me citait souvent, Les Verts, ce mouvement d’hommes et de femmes qui ont toujours lutté pour 

la préservation de l’univers pour les générations à venir. Et il m’est revenu aussi des cours que je 

reçus à l’université sur les causes de la destruction de la planète j’en ai retenus quelques-uns. 

 Atmosphère: • Pollution intérieure/extérieure (chauffages, transports, industries, feux de 

forêts etc.) •température •«trou» de la couche d’ozone •propagation de vecteurs •niveau de 

la mer (fonte de glaciers) 

 Sols: Utilisation des sols de façon non durable et désorganisée : •Dégradation des sols 

•Sécurité alimentaire menace •Biodiversité menacée 



 Eau: Exploitation abusive •Contamination •Surpêche •Pénurie •Maladies hydriques   

Dégradation des habitats  

 Biodiversité: •Changements climatiques •Surexploitation  •Pollution •OGM •Diversité 

génétique •Espèces en extinction •Formation des sols, pollinisation, cycle nutritif 

compromis  

 Écosystème Abus des ressources fournies (nourriture, bois, autres ressources, etc.) 

•Dégradation de l’écosystème •Coûts sur la santé publique, l’économie, l’agriculture etc.  

J’ai retenu également quelques risques 

 Les risques (Homer-Dixon, 2006) : Cinq stress tectoniques •Les cinq stress tectoniques de 

Homer-Dixon. •Stress démographiques associés aux écarts entre les taux de croissance 

des populations des pays riches et pauvres et à l’urbanisation massive dans les pays 

pauvres •Stress énergétique, surtout devant l’arrivée du pic du pétrole 

 •Stress environnemental associé à la dégradation des écosystèmes terrestres, marins et 

d’eau douce •Stress climatiques associés aux changements de la composition de 

l’atmosphère •Stress économiques associés à la volatilité/instabilité du système 

économique global et aux écarts entre riches et pauvres.  

Aujourd’hui les pays en voies de développement en font les frais alors qu’ils n’ont pas contribué 

à la pollution et à la dégradation de l’univers. Les conséquences sont irrévocables alors que nous 

n’avons plus qu’une seule planète vivable. 

D’ici, 2100, la terre va éclater c’est pourquoi,  nous rappelons les observations du Commissaire 

au Développement qui sont : (Rapport du commissaire au développement durable, décembre 2007)  
 Le constat d’une situation de dépassement par rapport à la capacité de support de la 

planète entraîne un sentiment d’urgence et justifie le virage préconisé par la Loi sur le 

développement durable.  

 Il importe de connaître le contexte, à l’échelle mondiale, du développement actuel pour 

déterminer les interventions appropriées quant au virage à opérer. 

 Il importe de connaître le contexte historique du développement actuel pour déterminer 

les interventions appropriées quant au virage à opérer.  

 Le développement durable se réfère à tout ce qui touche au développement, incluant les 

activités économiques.  

 Le développement durable n’est pas un domaine réservé à des spécialistes ; il concerne 

toute personne qui, ayant constaté la situation de dépassement, cherche à corriger le tir.  

 

Et les femmes continuaient de marcher, avec l’espoir de trouver de l’eau. Quand elles arrivèrent 

enfin devant quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l’eau, elles trouvèrent de corps 

d’humain tour autour ! l’eau était polluée et l’odeur du pétrole montait facilement aux marines. 

La terre était morte. Dieu était en Colère. Les femmes s’affalèrent. Elles cherchèrent des larmes. 

Leurs corps avaient séché. En 2100 la Terre était morte, et avec elle les habitants. 

 

 



 

    

 

  



        


