
QUERELA NATURÆ  
 
 
« Oh, homme ! Pourquoi souris-tu ainsi, avec une forme de malice aux coins des 
lèvres – tout en détournant le regard, comme si tu cherchais une fuite face à ma 
plainte ! Je pleurs de ton arrogance, et crains le pire de ton obstination malsaine 
à ne pas m’écouter. 
 
Tu épuises ma chaire comme on essore une touaille encrassée ; ton appétit me 
dévores et m’accables, me tourmentes jusqu’à la détresse. Je porte les stigmates 
de ta folie et suis atrophiée par ta concupiscence. Tu répands tes ordures sur 
mon corps, enterres les excréments de tes excès dans mon sein. 
 
Ne vois-tu donc pas mes souffrances ? N’entends-tu donc pas mes cris de 
douleurs et de désespoir ? Violentée chaque jour, salie et souillée par tes mains 
avides, je les sens m’écorcher vive. Pourtant, combien ne suis-je pas prête à 
t’entretenir – moi, mère nourricière et bienveillante dont tu arraches voracement 
des dents le suc mielleux. Tu es mon fils et mon gardien – mais tu es devenu le 
geôlier de mes peines et le messie de mon trépas ! 
 
Tu me sacrifies sur l’autel de ta cupidité ; et pourtant, tu ne peux plus te 
défendre de tes traitements par ignorance – car tu sais, aujourd’hui, que les 
conséquences de tes méfaits sont les causes de mes maux incurables. N’est-ce pas 
là ton ignominie suprême que de te complaire dans la confession de ce savoir, 
tout en refusant d’entendre ce qu’il appelle ? 
 
Et me voici, maintenant, à mon dernier souffle. Pendant que tu te concertes 
patiemment, j’agonise de ton indifférence. Tu débats et joues la valse des 
compromis avec un esprit qui n’a de sérieux que le dérisoire qu’il dissimule. 
Refusant de regarder mon corps, tu n’as pas vu qu’il est devenu dépouille. 
 
Tu ne souris plus. Réaliserais-tu l’étendue de ton hubris ? Mais tu n’oses toujours 
pas porter tes yeux sur mon cadavre meurtri ; ton regard demeure fuyant. Quoi, 
n’assumes-tu pas ton œuvre moribonde ? Car il est trop tard, maintenant, pour 
me sauver ! La promesse la plus effroyable qui se devinait dans l’avenir de ton 
avidité, celle d’une eschatologie sans salut ni rédemption, est maintenant 
l’évidence inéluctable de ta perte. » 
 


