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    L’homme est un monstre     P : unique 
 
 
 
 La mer est un élément qu’il ne comprend pas, qui échappe à sa maîtrise et qu’il détruira. 

 

 De toute façon, depuis qu’il est sur terre, il se détruit et il détruit les autres, il dégénère 

chaque jour. 
 

 C’est son manque d’Amour pour tout ce qui l’entoure et en premier lieu le manque d’Amour 

qu’il a pour lui-même qui est à l’origine de ce drame. 

 Il ne s’aime pas, il n’aime pas les autres. 

 Comment aimerait-il les arbres, la terre, la mer, un beau coucher de soleil, le chat qui 

ronronne à ses pieds, l’oiseau qui chante sur la branche, le cristal de l’angélus qui sonne dans l’air et 

que l’écho renvoie ? 

 Comment pourrait-il encore, lorsqu’il ne pense qu’à s’enrichir, apprécier la douceur du sable 

qui file entre ses doigts, la pureté de l’eau qui miroite à ses pieds, le goût salé de la vague qui caresse 

ses lèvres ? 
 

 Comment voudrais-tu qu’il fasse ? Il ne pense qu’à détruire en transportant son pétrole d’un 

bout d’une mer à l’autre, en nettoyant ses bateaux qui rejettent la mort, il ne pense qu’à détruire les 

baleines, à détruire les requins, à détruire tout en ayant des techniques de pêche telles qu’elles ont 

complètement fait disparaître certaines espèces de poissons. 

 Quel plaisir l’homme peut-il éprouver à se promener sous l’eau, muni d’un couteau et d’un 

fusil pour aller pêcher ? Pêcher quoi ? Les pauvres petits sardes d’une centaine de grammes qui 

passent le long des côtes, car il ne prendra pas le risque de s’aventurer vers de grandes profondeurs. 

 
 Il reste le long des côtes, il tue le peu de faune qui y demeure encore. 

 Quand il prend un oursin, il arrache toute la flore qui l’entoure, il oublie qu’en ayant dénudé 

un rocher, il lui a enlevé toute possibilité de servir à la reproduction d’autres oursins car un rocher 

sans algues ne sert plus à rien. 

 

 Bientôt, l’intérieur de la mer sera un désert de rochers. 

 Oui ! Et cela par manque d’Amour. 

 Alors qu’il pourrait trouver des subsides dans la mer, raisonnablement, sans massacres, sans 

destruction, l’homme est le pire des animaux. Non ! « Animal » est un terme trop noble pour lui ! 

 L’homme est un monstre ! Oui ! L’homme est un monstre. 


