
Le conte est mort. Vive la fiction réalité ! 
 

Il était une fois une planète appelée Mars et une autre appelée Terre. De la première on envoya un messager 

prendre des nouvelles de la seconde. 

Quand Marsien arriva sur Terre il trouva Terra qu’il héla. Comme on lui avait appris, il la salua, se nomma et lui 

exposa le but de sa visite. 
 

M - Euh !...Bonjour Mademoiselle ou Madame. Je m’appelle Marsien et je viens chercher quelques 

renseignements sur votre planète car nos citoyens s’inquiètent un peu des changements RR, enfin je veux dire 

rapides et radicaux observés chez vous car ils craignent que ces mêmes changements arrivent aussi chez nous 

qui avons tendance à suivre votre vie de très près dans certains domaines et parfois même à vous imiter. 

Voudriez-vous répondre aux quelques questions que je suis chargé de vous poser ? Excusez-moi si je ne 

comprends pas toujours tout car ma programmation a quelques lacunes en matière de traduction. 
 

T - Bonjour Marsien. Je m’appelle Terra Je veux bien répondre à vos questions. Je vous suis toute ouïe. 
 

M - Euh !...Toute oui ou non ? 
 

T - Ouïe, enfin non… Je veux dire, je vous écoute. 
 

M - Euh !... Très bien. Voilà. Je commence. Au cours de l’année passée, nous avons constaté un véritable remue-

ménage sur votre planète ou plus exactement des périodes d’intense activité entrecoupées d’inertie totale et 

nous ne comprenons pas très bien ces changements subits. Pouvez-vous les expliquer ? 
 

T - Je veux bien mais cela va être assez long car les conséquences que vous avez observées proviennent de 

causes assez lointaines que je vais essayer de vous relater avec objectivité mais je ne vous cache pas que cela 

risque d’être peut-être un peu barbant pour vous et je ne sais pas si vous allez comprendre notre philosophie de 

terrien si éloignée de celle de tout autre être vivant désirant une vie saine et paisible pour sa génération et les 

suivantes. 
 

M –Barbant dites-vous ? Je vais avoir de la barbe ? 
 

T- Non, chez nous barbant signifie ennuyeux, comprenez-vous ? 
 

M – Oui, très bien. Je vous suis tout ouïe comme vous dites ; expliquez-moi tout et je vous interromprai lorsque 

j’aurai besoin de compléments d’informations. 
 

T -Alors voilà. Je vais commencer par le commencement mais je ne vous assure pas de ne pas en oublier en cours 

de route. 
 

M - Pourrez-vous être la plus simple possible car je ne comprends pas toujours les longues phrases ni les doubles 

négations par exemple. 
 

T -Excusez-moi je vais essayer de faire attention à mon langage et simplifier le plus possible mon propos.  

Sur Terre, dès que l’Homme a compris qu’il pouvait marchander son savoir-faire et se procurer matériellement 

ce que l’autre savait faire mieux que lui, il inventa une monnaie d’échange avec des pièces fabriquées dans un 

métal plus ou moins précieux qu’il donnait pour se procurer le travail ou la fourniture dont il avait besoin. Cela 

fonctionna si bien qu’au fil des ans certains empochèrent beaucoup de ces pièces qui se transformèrent peu à 

peu en monnaie papier gérée par des instituts chargés d’échanger les métaux précieux comme l’or en papier 

monnaie. Les banques étaient nées.  

Ceux qui avaient la bosse du commerce comme on dit chez nous c’est-à-dire ceux qui savent vendre n’importe 

quoi pour se faire de l’argent parce qu’ils ont des richesses dans leur sous-sol ou qu’ils ont un savoir-faire 



particulier créèrent des parcours pour vendre tout cela aux pays voisins puis de plus en plus lointains comme la 

Chine qui créa la route de la soie et étendit son commerce jusqu’en Europe.  

Les banquiers plus que riches prêtaient leur argent à ceux qui en avaient besoin moyennant un remboursement 

plus important que le montant du prêt. La différence étant appelée intérêts. Le prêt se développa si bien que les 

banquiers finirent par vivre des intérêts perçus. 

Entre temps, le peuple terrien étant belliqueux, la vente des armes pour faire la guerre rapportait aussi 

beaucoup à ceux qui s’étaient lancés dans cette industrie. Les banquiers profitaient allègrement des fins de 

guerre lorsqu’il fallait reconstruire un pays détruit par les armes. Bien assis sur leurs richesses, ils pouvaient 

désormais prêter leur argent à des pays entiers, recevant des intérêts pharamineux. Les banquiers pouvaient 

maintenant gouverner notre Terre car l’argent était devenu le nerf de la guerre comme on dit chez nous, c’est-à-

dire qu’un pays sans argent comme un terrien sans argent n’est rien. De l’individu jusqu’au pays entier en 

passant par les entreprises, l’emprunt devint la solution pour pouvoir vivre « au dessus de ses moyens » c'est-à-

dire consommer même en n’ayant pas assez de moyens pour le faire. La Banque pouvait désormais régner en 

maître absolu. 

Au moyen-âge, des marchands lombards échangent des épices, des vêtements et produits de luxe contre de la 

monnaie, les hommes d’affaire souvent juifs italiens s’enrichissent grâce aux emprunts des riches acheteurs 

convoitant ces marchandises de luxe venues d’Orient.  
 

M - Je comprends bien ce que vous me dites chère Terra mais je ne vois pas le rapport avec ce dont je venais 

vous parler. 
 

T - Attendez cher Marsien, ne soyez pas si pressé je vais arriver à notre époque. Je peux vous résumer 

rapidement les quelques siècles qui nous séparent du moyen-âge en vous disant que les différents continents de 

notre Terre ne se développèrent pas au même rythme. Et ce ne sont pas les pays qui possédaient les plus 

grandes richesses naturelles qui devinrent les plus riches mais ceux qui surent acheter ces richesses trois fois 

rien pour les revendre avec grands bénéfices et qui finirent par donner plus de valeur à l’argent qu’à la 

marchandise. Je m’explique. Des esprits éclairés nés dans des pays déjà bien développés créèrent l’industrie qui 

révolutionna le monde grâce aux minerais et énergies fossiles des pays dits pauvres. L’exploitation de la main 

d’œuvre à bas coût fit le reste. Ceux qui gagnaient bien leur vie se mirent à consommer toujours plus et 

l’économie florissante des pays finit par reposer sur le pouvoir de la consommation.  
 

M - Je ne vois toujours pas où vous voulez en venir. 
 

T - S’il vous plait, ne m’interrompez pas. Soyez patient. Pour comprendre le monde actuel, il faut en avoir 

l’historique. Je reviens donc à l’ère industrielle. Bien des années auparavant, l’homme avait appris à déterminer 

la valeur des marchandises en « criant » sur des places publiques les prix en fonction de l’offre et de la demande. 

Il avait inventé la bourse et lors de la révolution industrielle, les marchés boursiers permirent de développer 

l’industrie et les transports qui avaient un fort besoin en capitaux. À la bourse des matières premières s’ajouta la 

bourse des valeurs en créant les obligations et les actions. Je vous passe les méandres de cette institution 

diabolique. Toujours est-il que les financiers, par le biais de la bourse et de l’argent devenu virtuel sont devenus 

les maitres incontestés du monde et font tout, j’ai bien dis tout, pour le rester. 

De plus, entre temps nous est arrivé internet, cette machine infernale que plus personne ne peut arrêter ni 

même contrôler. J’en reparlerai plus tard si vous m’en laissez le temps. 

Donc l’argent gouverne le monde. Mais à une condition : que la consommation ne diminue jamais même si    

l’énergie consommée pour  y arriver vient à manquer. Il faut rémunérer coûte que coûte les gros actionnaires 

qui ont placé leur argent dans les valeurs industrielles au dépens des salariés d’entreprises qui perdent leur 

travail même si la société en question fait encore des bénéfices, mais moindres. Il faut créer de la richesse 

virtuelle, vendre du vent sur internet par des procédés ingénieux et diaboliques auxquels les inventeurs des 

réseaux informatiques n’auraient jamais pensé. Il faut que le monde des nantis soit rentable, à n’importe quel 

prix. Pour cela il y a des cerveaux de petits génies qui travaillent plus vite que les ordinateurs eux-mêmes car ils 

savent spéculer sur le mensonge à l’échelle planétaire et l’on en arrive à notre société de fous proche du chaos. 



 

M - Terra vous me faites peur ! 
 

T - Et bien accrochez-vous bien car si vous pensez encore que les terriens sont un peuple sensé, civilisé et  très 

évolué vous risquez de tomber de haut. 
 

M - Je vous sens bien pessimiste Terra. Vu de chez nous votre peuple semble prospérer… Enfin, peut-être pas sur 

l’ensemble de votre planète mais dans beaucoup d’endroits. 
 

T - J’espère être bien plus pessimiste que je ne devrais l’être mais… Aujourd’hui on ne gagne plus d’argent, on 

fait de l’argent. Savez-vous que pour faire de l’argent les plus grands cigarettiers américains ont rendu « accro » 

et malades la majeure partie des gens de cette planète, qui fument leur saleté de tabac mélangé aux pires 

pesticides qui soient ? Savez-vous que pour faire de l’argent on rend malade la planète entière qui respire l’air 

pollué par les rejets toxiques des industries chimiques et qui mange les produits dégradés par l’industrie agro 

alimentaire jusqu’à en mourir ? Savez-vous que pour faire de l’argent l’industrie pharmaceutique détruit 

lentement mais sûrement la santé de la planète avec sa chimie qui soigne un organe pendant qu’elle en rend un 

autre malade et ainsi de suite en boucle jusqu’à l’autodestruction par surdosage ou par inefficacité définitive de 

cette chimie ? Savez-vous que pour faire de l’argent une partie des traders en bourse ont ruiné de simples 

ouvriers qui avaient voulu mettre un peu d’argent de côté pour vivre une paisible retraite ? Savez-vous que pour 

faire de l’argent une partie de la population surtout la plus jeune est devenue addict aux réseaux sociaux et aux 

jeux d’internet au point d’en perdre le boire et le manger et parfois d’en mourir ? Savez-vous que pour faire de 

l’argent la partie riche de la planète délocalise toute son industrie vers l’Asie au point de crever (je pèse mes 

mots) de la pénurie et du chantage que peut leur faire subir ce continent ?  Savez-vous que pour faire de l’argent 

on sacrifie la planète et toute la vie qui l’habite y compris ce monstre dit intelligent que l’on nomme l’être 

humain ? Mais que lui reste t-il d’humain à cet être destructeur ?  Je vais m’arrêter là car je sens que vous allez 

vous impatienter. Tout cela pour vous dire que depuis un bon siècle, la gent scientifique bien intentionnée 

donne le résultat de ses précieuses recherches à des dévoyés obnubilés par l’appât du gain et c’est ainsi que le 

VIH du Sida découvert par un professeur Français puis par un Américain a entraîné une course effrénée au vaccin 

contre ce virus qui touche une bonne partie de la planète, vaccin qui pourrait rapporter des  centaines de 

milliards… Pour ce faire, un laboratoire a été installé en Chine sous contrôle français... Les recherches allaient 

bon train quand une idée lumineuse sortit d’une boîte crânienne d’un apprenti sorcier. « Et si on élaborait un 

vaccin en mélangeant un virus atténué de chauve-souris et une molécule inactive du VIH ? » Personne ne peut 

ou n’ose dire comment cette mixture sortit dans la rue. Tout ce que l’on sait, c’est que la suite fait encore du 

bruit et des morts 1 an plus tard.   

Étrangement  ce nouveau fléau appelé COVID 19 envahit toute la planète en quelques mois. Étrangement on fit 

fermer le bec à celui qui tentait d’alerter la population chinoise voire mondiale tant qu’il en était encore temps. 

Étrangement la population fut confrontée à des dires contradictoires et à un martèlement incessant 

d’informations alarmistes que personne ne pouvait contester à moins de courir d’hôpitaux en hôpitaux ou de 

cimetière en cimetière pour savoir qui mourait réellement de ce virus et non d’autres pathologies. Étrangement 

le manque de lits de réanimation (qui avaient été supprimés pour faire de l’argent) ne se trouva jamais 

augmenté. Étrangement les médications simples, peu coûteuses et efficaces furent tues et même interdites aux 

médecins ! Étrangement on cloua le bec aux professeurs émérites qui tentaient de dire quelques vérités, en les 

menaçant,  jusqu’à en interner un. Étrangement, un vaccin qui habituellement attend quelques années pour être 

autorisé sur le marché a mis quelques mois pour être inoculé à nos cobayes humains (surtout ceux qui coûtent à 

la société dans nos mouroirs dits EHPAD) et quand je dis un vaccin, en fait ils sont cinq à être homologués car si 

le sida ne trouvait pas de chercheurs à la hauteur( le traitement rapportant à lui seul quelques milliards par an,) 

la covid 19 n’en manqua pas. Étrangement au bout d’un an et la commercialisation récente des vaccins le virus 

muta et se propagea avec plus de rapidité que l’originel. Étrangement, s’il est reconnu qu’un virus qui se 

propage vite est moins virulent que le même qui a du mal à se propager, la covid 19 créa d’un seul coup un 

rebond de contagions et d’hospitalisations (Il ne fallait surtout pas que les pays qui avaient investi dans les 

vaccins soient contraints de les mettre à la poubelle. La France avait assez donné lors d’une précédente grippe.) 



Étrangement, la production du vaccin n’arriva pas à suivre la demande (offre, demande, cours de la bourse à 

faire remonter ?) Étrangement, la pandémie obligeant les pays du monde entier à l’inertie totale par le 

confinement où seules les industries agroalimentaire et pharmaceutique continuaient de prospérer, ne gêna en 

rien la progression des marchés financiers. Étrangement, le confinement général arriva à point nommé lorsque 

des révoltes de plus en plus importantes mais encore mal organisées, contre une société gérée par le « fric » 

pour le « fric » du peuple élu, s’étendaient dangereusement sur plusieurs continents au risque d’être relayées 

par l’extraordinaire pouvoir des réseaux sociaux et de se disséminer comme … un sale virus. Étrangement, des 

centaines de milliards sortirent du chapeau de l’Europe, de l’Amérique. Et pendant ce temps là, que font les pays 

asiatiques ? La Chine continue à inonder la planète de tous ses produits à bas coût sauf ceux qui sont 

indispensables et qui sont vendus, eux, à prix d’or aux pays « délocaliseurs ». L’Inde est bien placée dans 

l’industrie pharmaceutique et, si elle ne fait pas de bruit, son gouvernement encaisse aussi à coup sûr les 

bienfaits de la délocalisation. Personne ne parle de l’Afrique qui ne vaccinera sûrement pas beaucoup par 

manque d’argent de la population mais qui continue à enrichir les autres continents ainsi que ses propres 

gouvernants par l’exploitation de ses richesses naturelles. 
 

Et lorsque toute la population pouvant payer le « remède miracle » aura été vaccinée de gré ou de force, que 

vont trouver les êtres toxiques appelés terriens nantis, pour à nouveau se faire de l’argent ? Un nouveau vaccin 

annuel à ajouter à celui de la grippe ? Peut-être un antidote pour contrer les effets secondaires de cette potion 

magique ou mieux : une spéculation à l’échelle mondiale… sur l’eau… (qui est déjà en bonne voie) ou une 

nouvelle trouvaille chimique pour nourrir la population mondiale qui n’aura plus de pollinisateurs pour 

s’alimenter…   ou tout à la fois.  À suivre.     
 

M - Et bien Mademoiselle, je ne m’attendais pas à cela. J’ai bien compris vos tristes propos et je m’en retourne 

rapidement chez moi pour avertir mon peuple encore sage qu’il ne doit en rien vous suivre dans votre 

destruction maintenant programmée. Pour votre sauvegarde, je conseille à votre peuple terrien la vie en pleine 

conscience c’est-à-dire la recherche du silence intérieur. Au moins, dans ce domaine, nous sommes en avance 

sur vous.  

Adieu Terra. 
 

T – Alors, Marsien, protégez-vous car notre peuple « nanti » commence à envisager de venir vous rendre visite 

afin de continuer son infernale mission de domination ailleurs lorsqu’il ne pourra plus le faire sur notre Terre. À 

moins que vous veniez avant nous enseigner « le silence intérieur »… Et sachant que les terriens ont toujours 

trouvé  une solution à leurs maux, après l’appât du gain qui en dévore quelques uns, une majorité saura 

sûrement ouvrir assez grand leur cœur pour faire renaître notre planète.   

Au revoir Marsien.   

--------------------------- 

 

Était-ce la fièvre ou le délire qui me gagnait ? J’étais vraiment très mal, allongée, trempée, sur mon lit d’hôpital. 

Mais comme l’espoir fait vivre, à la fin de ma rencontre, je sentis soudain la fièvre me quitter et un grand 

apaisement  m’envahir en même temps qu’une lumière de joie m’envelopper. 

                          

FIN 

Laura 


