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Sentez-vous ce vent frais sous les canicules annoncées ? 
 
Ceux-là mêmes qui ont pillé la Terre pour le profit pensent maintenant faire profit de 
son respect vertueux. Certains s’en étonnent et se mettent en colère, sentez-vous ce 
vent frais sous les canicules annoncées ? 
 
Entrons-nous dans « l’idiocratie » ? Partout, anti-intellectualisme, mercantilisme et 
dégradation de l’environnement … mais sentez-vous ce vent frais sous les canicules 
annoncées ? 
 
La barbarie s’infiltre parmi nous qui avons peur. Nous pouvons avoir des moments de 
poésie, de tendresse, de discussion ; apprendre la beauté du monde n’empêche pas la 
vigilance, il va falloir un vent très frais pour supporter les canicules annoncées. 
 
Ne plus artificialiser, être sobre dans la consommation d’espaces, désimperméabiliser 
les sols et réhabiliter les friches : les villes ne sont pas seules concernées, pourquoi 
encore goudronner nos campagnes plutôt que préserver notre ruralité ? Mais … 
sentez-vous ce vent frais sous les canicules annoncées ? 
 
Pouvons-nous prendre directement en charge le respect de notre cadre de vie ? Oui ! 
Certains commencent à rendre publics les secrets communaux, les décharges sauvages, 
les incivilités politiques, certains commencent la désobéissance civique, ils sont ce vent 
frais sous les canicules annoncées ! 
 
Les produits les moins chers viennent de très loin, et il faut prendre sa voiture pour 
aller les acheter vers les villes ; est-ce un progrès ? On commence à prendre conscience 
que les mobilités tous azimuts de ce monde qui bouge ne sont plus de rigueur et que 
notre nouveau marqueur doit être notre lieu et mode de vie. Que de plaisirs à venir, 
sentez-vous ce vent frais ? 
 
L’effondrement écologique révèle notre fragilité. Est-ce la fin de notre monde 
productiviste et globalisé ? Est-ce la fin de notre société d’abondance ? Ou bien est-ce 
la fin du monde, qui deviendra lui-même inhabitable pour toutes les espèces ? Le 
monde est sans but, c’est à nous de donner un sens à notre vie, changer nos désirs, 
vivre moralement, cultiver notre autonomie car c’est notre liberté. Soyons 
responsables de notre présent, semons ce vent frais qui ne demandera qu’à nous 
rafraîchir.   
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