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LA PROTECTION DE LA NATURE 

Par Phan Lâm Tùng JJR 59  
 
 
Nam arrive chez sa petite amie, il n’est pas de bonne humeur comme d’habitude. Son blue jean Gucci est 
mouillé jusqu’au mollet, sa belle chemise blanche est tachetée de boue. 
 
- D’où sors tu ?, lui demande Phượng 
- D’où je sors ? Mais de l’étang, que diable !  Il y en a deux à traverse avant d’être chez toi. L’eau est montée 
jusqu’au tiers de ma Honda toute neuve,  je l’ai achetée il y a quatre jours pour nos sorties à deux. 
- Ne te fais pas de bile, tous les habitants du quartier connaissent le même drame ; pour que ton Air Blade ne 
soit pas un « deux roues – amphibie», il faut faire un détour de 3 kms ; chose bizarre, les autorités locales 
ferment les yeux devant cette situation fâcheuse. Bon, écoute maintenant : 

« Thương em mấy núi anh cũng trèo 
Mấy sông anh cũng lội 

Mấy đèo anh cũng qua » 
Alors, que vaut l’étang ? 
 
On vient en effet de défricher un 
terrain de 3 hectares  au coin de 
la rue menant au restaurant Thiên 
Kim, ancien Hòn Đá Lăn. Plus de 
clients venant déguster les spé-
cialités de la maison, alors le 
patron ferme. 
 
Herbes folles, fougères, arbustes 
aux épines, bosquets, tout est 
rasé, les aréquiers, les cocotiers 
sont abattus. Plus rien ne retient 
l’eau après les grosses pluies, 
ses eaux se déversent dans la 
rue où le système d’évacuation 
est inexistant. L’on pense tout 
d’un coup à la région des Landes 
en France, côté atlantique, là ou 
des pins sont plantés pour 
empêcher l’érosion littorale, l’eau 
des pluies de creuser, pour fixer 
le sable.  
 
Chez nous, au Viet Nam, les gens agissent à leur tête, on déboise délibérément pour  l’acquisition des terres, 
en faire ensuite une implantation économique, des habitations ; attention, le prix du mètre carré deviendra alors 
prohibitif si l’endroit est bien aménagé : fondations correctes, égouts, adduction d’eau potable, l’essentiel se 
doit d’y être. 
 
Pendant un très long temps, l’idée n’a pas effleuré l’homme d’user de ménagement envers la nature sauvage 
voire géante, car il se sentait incapable d’exercer sur elle ses idées destructrices. Or , les êtres humains se 
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multiplient, la population mondiale atteint désormais les 6, 77 milliards, et cette prolifération impressionnnante , 
qui fait peur, entraîne bien naturellement l’extension des besoins pour vivre. Il faut de l’espace vital, il faut de la 
culture, de l’élevage, et ainsi l’homme s’est vu obligé de faire la conquête de la nature , dans laquelle il a été 
aidé par les pouvoirs découlant des progrès techniques et scientifiques. Désormais, il est son adversaire 
impitoyable, sans s’apercevoir qu’un beau jour il épuisera ses ressources, qu’il est la cause irrémédiable des 
détériorations, des déséquilibres géomorphologiques et climatiques.  
 
Face à ces dangers qui ne vont pas sans avoir des conséqquences dangereuses pour la santé de l’homme, on 
crée alors le Ministère de l’Environnement, autrement dit on veut sauvegarder la nature, ce qui est devenu 
presque un devoir imposé non seulement aux naturalistes mais également aux hygiènistes, médecins, 
sociologues, économistes, et même aux 
journalistes, bref, à tous ceux qui 
s’intéressent aux conditions de vie de 
l’homme moderne. En particulier, les 
biologistes, soucieux de la nature pour 
elle-même, poussent un cri d’alarme : 
certaines espèces vivantes ne tarderont 
pas à disparaître , et même la flore, objet 
d’études botaniques et médicales, risque 
également de s’effacer.  
 
Dans l’avenir, le merveilleux et fascinant 
musée que la Terre offre à l’Homme sera 
dénudé, vide.  L’homme du 21è siècle vit 
dans un monde de béton, d’acier ; il jouit 
certes de tout le confort matériel, mais tôt 
ou tard il aura la nostalgie de la nature. 
Pour redécouvrir celle-ci, pour la 
fraîcheur et le bol d’oxygène, pour éouter 
le cocorico du coq, le gazouillement des 
oiseaux, pour pêcher, un long 
déplacement est à faire pour se retrouver après, au lendemain, confiné dans un appartement avec quelques 
fleurs sur le balcon qu’il appelle de façon humoristique son petit jardin. 
 
Certains vous rient au nez quand vous abordez le contrôle de la conduite de l’homme envers la nature. Pour 
eux, autant de surface conquise sur la nature, autant d’intérêts et de gain. Gain de l’aménagement, gain dans 
la vente du terrain morcelé, gain dans la vente de constructions toutes faites dans le même style architectural. 
Ce qui importe, c’est qu’ils encaissent. 
 
On dit souvent qu’en protégeant la nature, l’homme protège l’homme, qu’il accomplit une tâche « d’hygiène 
planétaire ».  Quant aux poètes, écrivains, peintres, ils voient en la nature un refuge de paix, car ell est encore  
« un asile vert cherché par tous les cœurs déçus ». Décor vivifiant servant aux macaques,  la nature s’oppose 
au décor urbain qui devient malheureusement et de jour en jour malsain, car pollué de chimpanzés-pères et de 
chimpanzés-fils embourgeoisés. 
 

An Phú Đông, 20 septembre 2011 
Phan Lâm Tùng , ancien JJR 

 
Nda : livre de référence : L’homme ou la Nature, E. Bonnefous, éditions Hachette 

 
 
 


