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« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » 
 

Jacques CHIRAC, 2 septembre 2002, 
session plénière du IVe Sommet de la Terre, 

Johannesburg (Afrique du Sud). 
 
 

Cette déclaration visionnaire de l’ancien président de la République 
Française est, en partie, à l’origine de l’histoire qui suit. 

Depuis lors, de plus en plus nombreux sont ceux 
qui osent déchirer le rideau du temps pour nous alerter.
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PRÉFACE

Nécessité fait loi… Jamais, dans l’histoire de l’humanité cette 
formule n’a été aussi vraie qu’en ce début de millénaire. 

Jusqu’à lors, elle s’adressait la plupart du temps à des individus, des 
familles, des peuples ou quelquefois à des pays mais, aujourd’hui, c’est 
bien au niveau planétaire que se trouve la force de cette affirmation.

L’équilibre de la vie sur terre ne tient plus qu’à un fil. Nous tuons 
notre planète et nous n’avons plus une seconde à perdre… Ce roman 
palpitant pousse ce cri poignant. À travers cette vision politique, loin 
d’être utopique, l’auteur nous force à regarder dans notre conscience si 
le futur proche dans lequel vit son héroïne n’est malheureusement pas 
celui qui nous attend.

Et si ce texte, dans la lignée des grands romans comme « 1984 » de 
George Orwell, « le meilleur des mondes » d’Aldous Huxley, ou plus 
encore, le chef d’œuvre cinématographique de Charlie Chaplin « les 
temps modernes », était prophétique…

Comment devrions-nous l’intégrer ?
– Attendre encore et encore… qu’un autre sauveur arrive…
– Considérer encore et encore… que c’est « l’autre » qui a tort et 

que c’est à lui de faire l’effort en premier…
– Se laisser bercer encore et encore… comme dans le syndrome 

de la grenouille si bien décrit par le mathématicien Ivar Ekeland et se 
convaincre que rien de grave ne se passe vraiment…
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– Observer encore et encore… que le cancer continue à se dévelop-
per à la vitesse d’une épidémie sans se poser les questions sociétales 
correspondantes…

– Imaginer encore et encore… que la souffrance de la planète n’est 
pas réelle parce que la science n’a pas formellement admis que notre 
Terre est un être vivant…

L’auteur nous emporte et nous dévoile la réalité crue du présent. Il 
ose nous exprimer les désastres en cours et ceux à venir. Par là même, 
il nous bouscule pour nous crier, nous hurler : réveillez-vous braves 
gens, réveillez-vous !

Les abeilles nous le disent depuis au moins quatre décennies, 
mais que peuvent bien représenter quelques mouches à miel face aux 
pouvoirs de la cupidité et de l’envie ; certains les nomment aussi les 
lobbies…

Ce texte fort est une alerte nécessaire et indispensable. J’ose croire 
qu’il sera entendu largement, qu’il donnera une ultime impulsion et 
qu’il deviendra « culte » pour un basculement des consciences au ser-
vice du Vivant.

Pr Roch Domerego1

1 –  Biologiste apicole de renommée mondiale, naturopathe, professeur dans de nombreuses 
universités à travers le monde, expert en apithérapie, vice-président de la commission 
apithérapie au sein de l’organisation non gouvernementale Apimondia pendant 14 ans 
(entre 1997 et 2011), invité permanent de l’université de La Havane depuis 2003, auteur 
ou co-auteur de 14 ouvrages liés au monde fascinant des abeilles.
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Je remercie mes parents de m’avoir appris à écouter, à observer et 
à respecter la nature qui nous entoure et nous nourrit.

Je remercie Anne-Marie, mon épouse et muse, pour ses idées, ses 
nombreux conseils, ses innombrables corrections et son extraordinaire 
patience. Sans elle, cet ouvrage serait resté au fond d’un tiroir et n’au-
rait eu aucune chance de voir le jour. L’héroïne Nikita n’aurait donc 
pas pu nous alerter sur les dangers objectifs qui menacent notre petit 
monde.

Je remercie enfin le professeur Roch Domerego qui m’a fait le 
grand honneur de préfacer La deuxième maison. Puisse cette caution 
de grande valeur renforcer la portée de mon message.
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AVANT-PROPOS

Depuis qu’il a pris conscience de son pouvoir et de sa prétendue 
supériorité sur les autres règnes du vivant, l’Homme n’a eu 

de cesse de maltraiter son fragile berceau, sa première maison, notre 
Terre.

Pourquoi une telle négligence ? Pourquoi un tel aveuglement ? 
Pourquoi un tel manque de discernement ? D’où vient cette croyance 
inébranlable à considérer que la terre lui appartient ?

En 2088 ces questions, tout comme leurs réponses, sont devenues 
de peu d’intérêt face à l’urgence de la situation.

Sur une planète défigurée par la pression anthropique, la jeune Nikita 
Delalande, dont la famille a miraculeusement traversé le siècle, va 
nous conduire de son village rhénan, jusqu’aux Montagnes Rocheuses, 
en traversant un continent nord-américain dépeuplé et déshumanisé.

Rebelle et visionnaire, guidée par l’esprit de son arrière-grand-père, 
Louis Delalande, lanceur d’alerte dans les années 2020, elle affrontera 
la trahison, la violence, le désespoir.

Depuis quelques millénaires, durée insignifiante à l’échelle de la 
création, l’Homme se prétend le protagoniste d’une épopée picaresque 
qu’il a pompeusement baptisée « Histoire ». Cette infiniment courte 
« Histoire », il l’a même écrite avec un grand H, considérant qu’elle 
retrace l’odyssée héroïque d’un être plus sophistiqué, plus accompli 
que ses humbles et discrets colocataires : animaux et végétaux.

Erreur grossière qui devient manifeste si l’on ouvre les yeux, l’esprit 
et le cœur ! Comment ne pas comprendre en effet que cette « Histoire » 
n’a rien de pérenne et qu’elle pourrait prendre fin plus rapidement 
qu’aucun d’entre nous ne l’a jamais imaginé ?
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En 2088, notre discrète planète, accrochée à son modeste Système 
solaire, lui-même isolé à la périphérie d’une galaxie très ordinaire, 
errant parmi des myriades d’autres corps célestes, est, à l’évidence, à 
un tournant crucial de son évolution.

L’Homme, depuis l’aube de son odyssée, ne maîtrisant pas le 
« Comment » : comment la matière puis la vie sont-elles apparues ? 
Comment une telle diversité de formes et de couleurs a-t-elle pu voir 
le jour ? Maîtrisant encore moins, le « Pourquoi ». Pourquoi le cos-
mos ? Pourquoi la Terre ? Pourquoi la vie ? Pourquoi la conscience ? 
l’Homme donc, a d’abord imaginé les cosmogonies, les dieux et leur 
cortège débridé de divinités. Il leur a inventé une mythologie délirante, 
miroir de ses propres turpitudes, de ses souffrances, de ses espérances, 
de ses exploits et de ses échecs.

Épris de rationalité, il est ensuite passé à un Dieu unique, créateur de 
l’univers. Cet architecte, cet horloger soi-disant tout-puissant, appor-
tait les réponses à la fois au « Comment » et au « Pourquoi ». Quelle 
simplicité, quel confort, quel bonheur ! Accessoirement, ce Dieu le 
dédouanait même de ses responsabilités envers ses habitants et leur 
Terre nourricière.

Oh bien sûr, les esprits curieux trouvaient les limites de cette géniale 
invention bien vite atteintes.

À ceux qui se demandaient pourquoi cet être suprême nous avait 
laissés commettre les pires atrocités… Aucune réponse. À ceux qui se 
demandaient pourquoi il ne donnait pas à tous les mêmes chances… 
Toujours aucune réponse.

La faiblesse du concept, alliée à notre paresse intellectuelle et à 
notre irresponsabilité, n’aura finalement mis que quelques millénaires 
à nous précipiter dans une situation de danger mortel dont nous seuls 
pouvons aujourd’hui trouver les échappatoires.

Comment ne pas comprendre que nous, hommes et femmes, déte-
nons entre nos seules mains le pouvoir de poursuivre ou d’interrompre 
l’aventure commune ? Aucun Dieu ne viendra à notre secours. Nous 
sommes seuls au monde, fruits d’une succession improbable de hasards, 
abandonnés sur un frêle esquif à la dérive dans le vide intersidéral.

Tout avait débuté par le positionnement exceptionnellement chan-
ceux d’un astre rocheux, au voisinage d’une étoile plutôt sympathique, 



13

ni trop chaude, ni trop froide. La planète en question était de plus dotée 
d’un élément rarissime et vital : l’eau. Une gravité idéale lui permet-
tait de conserver ses mers ainsi qu’une fine pellicule de gaz à sa sur-
face. Cette conjonction fantastique avait réussi à faire d’une sphère 
de magma en fusion, un jardin hospitalier et fécond, aux multiples 
couleurs.

Telle était notre première maison, couverte d’océans bleus, de ban-
quises et de glaciers d’un blanc étincelant, de hautes forêts luxuriantes 
et fraîches, de prairies vertes parsemées de fleurs multicolores et sillon-
nées de cours d’eau scintillants.

Il en avait fallu des millions d’années pour que le caillou brûlant se 
refroidisse puis se peuple de créatures multiformes, marines, terrestres, 
aériennes, tantôt arrimées au sol, tantôt dotées de mobilité. Une sophis-
tication introuvable à des dizaines d’années-lumière à la ronde.

Pour son plus grand malheur, cette oasis de paix et de beauté avait 
également engendré, par quelques funestes contingences génétiques et 
climatiques, une espèce singulière appelée « Homme ». Cette construc-
tion étrange, fruit de multiples aléas, s’était révélée être capable du 
meilleur comme du pire. Pourvue de la conscience et de la parole, elle 
avait inventé l’empathie, la compassion, l’amour, la beauté, l’art, la 
science, mais également la cruauté, le pouvoir, les armes, le fanatisme, 
la propriété et l’argent.

Elle aurait pu ne développer que les meilleures de ces trouvailles, 
mais elle ne l’a pas fait.

L’histoire qui suit, certes écrite avec un petit h, mais possédant mal-
heureusement une forte probabilité d’occurrence, se déroule à la fin des 
années 2080.

En cette deuxième moitié de XXIe siècle, passé les phases d’incré-
dulité puis de sidération, l’Humanité comprend qu’elle est au bord du 
gouffre. Elle est sur le point d’entraîner dans sa chute de larges pans 
de sa biosphère et avec elle, tous les règnes vivants qui ont mis tant de 
temps, nécessité tant de coïncidences heureuses pour naître, croître, 
trouver leur équilibre et s’installer durablement à nos côtés.

Longtemps d’un bleu intense, coiffée en permanence de deux pôles 
d’un blanc pur et lumineux, ornée d’élégantes volutes de nuages, la 
Terre s’est progressivement métamorphosée, elle a pâli, terni. Elle s’est 
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voilée, au cours de ce funeste XXIe siècle, d’un bleu blafard, mat et 
uniforme, qui la couvre presque intégralement.

Depuis 2050, les banquises polaires n’apparaissent qu’alternative-
ment au cours de l’année, toujours plus petites au fil des ans : au pôle 
Nord de décembre à février, au pôle Sud de juin à août.

Le globe présente, sur une large bande équatoriale, d’immenses 
taches jaunes et rouges, martiennes, même si aucun satellite n’en 
fournit plus d’images. Et pour cause, les préoccupations de l’espèce 
humaine ne lui offrent plus le loisir de propulser quoi que ce soit au-
delà de la très mince atmosphère, rendue chaude et turbide par l’acti-
vité frénétique des générations passées.

Toutes les énergies et les intelligences sont mobilisées par la survie 
au quotidien : boire, manger et se protéger des rayons mortels du soleil.

Est-il encore possible de faire machine arrière ? Peut-être. À la 
condition expresse de préserver notre fragile habitat avant qu’il ne se 
réduise irréversiblement à une rocaille brûlante, continuellement par-
courue de vents suffocants.

Comment l’humanité à la dérive peut-elle survivre à l’écocide, 
rebondir, trouver sa deuxième chance, son deuxième souffle, sa deu-
xième maison ?

En 2088, cette question est la dernière et la seule qui mobilise encore 
les esprits éclairés. Les solutions sont devenues complexes, risquées, 
dangereuses, voire inaccessibles. Les options semblent limitées :

Une deuxième planète dans un lointain Système solaire de secours ?
Une deuxième biologie humaine, génétiquement manipulée, moins 

gourmande en ressources ?
Une deuxième intervention divine, si tant est qu’il y en ait eu une 

première, corrigeant in extremis le cours de l’Histoire qui visiblement 
a totalement échappé au contrôle du supposé Être Suprême ?

Une deuxième approche sociétale plaçant l’Homme et ses ressources 
vitales au centre du système politique, libéré du pouvoir de l’argent et 
de la soif d’accumulation ?

Ce livre s’adresse à celles et ceux qui, dépassant leurs désespérances 
et leurs peurs, veulent croire en une deuxième chance dans tous les 
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domaines de l’existence. Ce livre veut aider celles et ceux qui sentent 
que cette deuxième chance est à portée de main.

Alors que notre première chance est déterminée par le hasard de 
notre naissance et par notre héritage culturel, il nous appartient d’in-
venter la seconde, en toute liberté et en pleine conscience.

Mais encore faut-il savoir la saisir, avoir le courage de quitter les 
chemins tracés, le confort des figures imposées et de s’affranchir des 
pensées dominantes.

Puisse ce livre faire réagir ceux qui hésitent encore à imaginer une 
deuxième chance, pour eux-mêmes, pour leurs descendants, pour l’hu-
manité et pour la nature qui les abrite et les nourrit. Le temps presse ! 
Frères et sœurs, je vous enjoins de construire dès à présent notre deu-
xième maison avant d’avoir à affronter le mépris et la haine de nos 
descendants affamés, assoiffés, agonisants sous le soleil, impuissants 
devant le désastre annoncé.

Il sera également vain de nous morfondre et de nous retourner vers 
ceux qui nous auront entraînés dans cet abîme et qui ne réaliseront plus 
le mal qu’ils ont fait en dilapidant les richesses de la maison commune.


