
 

La parole de la Nature 

 

Moi, la Nature, je ne parle pas la langue des grammaires et des dictionnaires, je 

ne sais que la langue des vents en ballottant les feuilles des arbres, en annonçant la 

tempête et en gonflant les voiles des bateaux ; ma voix ne se fait entendre qu’à travers le 

cri-cri de la sauterelle, le croâ-croâ du crapaud, le pic-pic du pic, le tocotó-tocotó-tocotó 

du galop du cheval, le fiu-fiu-fiuu du sabiá (un oiseau brésilien), le glou-glou de la 

goutte d’eau, le pláaaa des vagues, le plooommmmmm du tonnerre, le 

brrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuu des avalanches, le trdkdssdjklhfcjfdkxcfjyktfee du 

tremblement de terre, le cri d’une jeune femme en couches ou celui du nouveau-né. 

C’est possible de m’entendre dans toutes sortes d’onomatopées, car ma langue n’est 

qu’un bruit, une rumeur, un chuchotement, un vruuuu et un vraaann, une manifestation 

sonore qui se fait tantôt plus harmonique, tantôt entièrement chaotique. 

Ma parole est toujours en acte, elle n’existe qu’ici et maintenant, en se 

rapportant au présent immédiat : comme je ne connais ni passé ni futur, je ne parle que 

des choses qui ont lieu au moment exact où je parle. Ma parole n’a pas de double sens, 

je déteste les métaphores des poètes, les jeux de mots, les abracadabras rhétoriques, l’art 

de faire passer le faux pour vrai. Pour moi il n’y a que le vrai, que la force de la réalité 

matérielle et ses slapt, splunpt, sprinft. Quand je parle, il est possible de me toucher, car 

ma voix est toujours l’extension d’un corps. Je suis partout, je n’arrête jamais de parler, 

ma voix est une rumeur infinie, absolue. Parfois, pendant la nuit, au milieu de la forêt 

ou au sommet d’une montagne, je parle plus bas, mais c’est pour faire mieux entendre le 

silence scandaleux des étoiles et de l’Univers tout entier. 
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