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L’eau, la terre et la graine 

Comment dire …j’ai cette chemise qui me colle à la peau, mes cheveux qui coulent de sueur 

le long de mon cou et mon visage qui est boursouflé, piqué de toute part par des moustiques, 

mouches et autres bestioles exotiques…Mes pieds sont en train de baigner dans leur jus de 

chaussette. Mes chaussures trempées pèsent une tonne. Mais surtout il y a ces bruits 

d’animaux, d’oiseaux autour de moi, partout comme une transe. Mon coupe-coupe lacère les 

feuilles, les tiges, les fleurs, les lianes et me procure un bruit rassurant qui rythme les cris, les 

hurlements, les chants de tout ce petit monde… 

Bref j’avance dans la forêt amazonienne... 

Je me fraye un chemin pour trouver une graine minuscule, pas plus grande qu’un petit caillou, 

qu’une poussière mais qui pèse quand même plus de 30 millions de dollars. 

Une graine paysanne vieille de plus de 2000 ans, une graine qui guérit : La Pfaffia Paniculata.  

Tout le monde la veut : les chercheurs, les scientifiques mais surtout les multinationales 
pharmaceutiques : une plante qui guérit c’est la mort ! Alors ils sont prêts à payer cher…très 
cher… 

Voler les terres c’est mon métier, mon business : je suis une pirate des terres. Une bio-pirate 

qui vole des graines pour les revendre à des firmes qui déposent ensuite des brevets pour 

toucher des royalties. Simple et efficace ! C’est une façon discrète de siphonner les richesses 

de la planète. 

Bienvenu dans le nouveau monde. Celui du trafic de graines, du pillage de la terre. Ca fait la 

richesse de certains et la misère de tout un peuple qui est obligé d’acheter chaque année, pour 

chaque récolte des graines stériles et affaiblies par les multinationales. 

 Moi j’aime l’argent, j’aime l’aventure alors je vais chercher tout ce qu’on me demande : 

fleur, roche, sable, minéraux, plantes, graines. J’aime pas la mer…J’suis malade en bateau 

c’est pas de ma faute…Alors j’ai dû faire mon chemin, trouver ma voie, comme on dit… 

Des sangsues sont passées sous mon pantalon, elles m’aspirent et me sucent le sang. J’ai des 

moustiques pleins le nez et les oreilles… Je tremble comme un buffle pour m’en 

débarrasser… Mon coupe-coupe tranche des feuilles grandes comme des parapluies qui se 

remettent à pousser instantanément…Le bruit permanent et le silence angoissant en même 

temps. 

« Elle est petite, ronde et noire, comme une perle de Tahiti.»  m’avaient-ils annoncé dans ce 

bureau ovale et sombre. Pour 30 millions de dollars ils pouvaient me dire tout ce qu’ils 

voulaient, je m’en foutais. Moi je voulais une carte, un gps et des promesses d’argent. 

Assise face à un mur de végétation de 6 mètres et appuyée contre un kapokier de 60 mètres de 

haut, je fais une pause et je regarde la forêt équatoriale. Forêt de basse terre en Amazonie. 
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L’eau, la terre et la graine 

Pirate des terres, solitaire. Finit les épopées navales, les grandes voiles, les équipages, les 

canons, les longues vues, les cartes jaunies et roulées dans les cabines des capitaines. Il n’y a 

plus de malle, de coffre remplis de diamants, bijoux, robes, parures ou épices. 

Je n’ai ni cache-œil, ni jambe de bois, ni tricorne. Je ne suis pas Ching Shih dit Madame 

Tsching, aux commandes de 400 navires. Je ne sais pas non plus manier le sabre ou l’épée,  

j’ai juste un colt  planqué dans la poche basse de mon pantalon Decathlon  Forclaz 500 noir 

taille 36. 

Et toujours ces bruits, ces cris qui me font sursauter.  

Je suis seule avec mon GPS et ma casquette Quechua noire. Le trésor que je cherche est une 

graine qui tient dans un petit sac plastique. Un sac, une graine, le tout glissé dans la poche de 

mon pantalon et le tour est joué ! Je suis pirate des terres depuis 10 ans : Sahara, Australie, 

Amazonie, Afrique, Orient, Occident.  Mais là, c’est le jackpot ! Le hic c’est que je ne suis 

pas toute seule, d’autres casquettes Quechua rôdent aussi dans la forêt amazonienne… 

Moi, je suis réputée, j’ai la côte auprès des pourris. Normale avec un père biologiste à 

l’institut Pasteur j’ai quelques connaissances. 

Je sens un frôlement sur ma cheville, lentement je baisse les yeux : un serpent visqueux et vert 

émeraude glisse…Laisser faire… .Ne pas bouger… 

J’ai connu pire il y 5 ans dans la forêt de nuage au mont Kinabalu à 2000 d’altitude à Bornéo. 

Mon coupe –coupe tranchait un mur de vapeur ou un sauna permanent. Des bruits étouffés, la 

peur au ventre tout le temps et de l’eau partout autour de moi et en moi… Je ne l’ai pas vu ni 

entendu arriver et de toute façon je n’aurai pas pu l’éviter, je ne voyais rien, j’avais chopé le 

paludisme, j’avais 40° de fièvre et je marchais au radar… j’avançais à reculons…Il m’a prise 

par derrière, par surprise, à la gorge, un couteau sur la pomme d’Adam et il a crié des mots 

que je ne comprenais pas. Espagnol, portugais ? Je ne sentais que la fraicheur de ses postillons 

dans mon cou et sur ma joue droite. Encore de l’eau… 

Puis il m’a fouillé, palpé partout pour trouver la pierre noire mais il a trouvé mon pistolet et 

l’arme a changé de poche tout naturellement… Un pirate des terres comme moi, un 

compatriote en quelque sorte… Quand sa main est remontée le long de mes cuisses, je me suis 

retournée brusquement et alors son couteau a dessiné une courbe sur ma joue, comme une 

esquisse au fusain. Un trait net, fin, léger à jamais sur ma peau. J’avais 25 ans et on m’avait 

signée pour l’éternité. Il m’a regardé, étonné lui-même de voir le sang couler. Il a souri, s’est 

approché pour caresser la plaie et j’ai senti la pointe s’enfoncer, traverser mon tee-shirt et 

toucher ma peau, son couteau brillait à travers le brouillard… Des regards fixes, des yeux 

perdus et des gorges serrés…Alors je lui ai donné la pierre, je l’ai sorti de ma bouche là où je 

l’avais caché, dans ma joue droite comme les hamsters…Je l’ai sorti de ma bouche gluante, 

pleine de sang, pleine de larmes. Il m’a prise par le menton, m’a embrassée sur les lèvres et la 

pointe de son  couteau, un peu plus, est rentré 
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L’eau, la terre et la graine 

Le temps d’une larme, il avait disparu, il s’était évaporé dans l’humidité…Ma joue saignait, 

mon tee-shirt était collé à ma peau, j’ai passé ma main dessous pour toucher la plaie. Juste un 

petit trou rond comme une graine… 

Je me suis assoupie dans ce souvenir et pendant ce temps le serpent a glissé lentement.  Juste 

le son de son corps sur les feuilles…Je le regarde partir et je me sens lasse, tout à coup. Je suis 

fatiguée, usée. A quel moment je me suis déconnectée de la vie ? Des odeurs de fleurs, de 

terre humide me caressent les narines. Je pleure, ma cicatrice me fait mal, je l’effleure et je 

me perds, je divague, la fièvre sans doute…  

Dans mon délire j’aperçois un petit coffre en bois de cèdre. Ce trésor est enfoui entre deux 

pierres où est sculptée une boussole. Deux roches noires à l’entrée des ruines d’un vieux 

temple bouddhiste recouvert de liane. Je le prends délicatement, l’ouvre… La petite graine est 

là, posée sur du coton, si fragile, une petite graine prête à germer. Au loin des chants, des 

tambours, une odeur d’encens et soudain tout bouge, tout vacille, tout part ... 

Une fourmi, qui se baladait sur ma paupière, me chatouille et me ramène à la réalité.  

Et là, je le vois, il est assis en face de moi. Toujours le même sourire 5 ans après. 

Discrètement je palpe la poche de mon pantalon et la présence de mon colt me rassure. Il me 

parle mais je ne comprends toujours pas ce qu’il me dit. Il a vieilli et ça lui va bien. Tiens, il a 

changé d’arme, avec le temps le sabre a remplacé le couteau, il est d’ailleurs posé 

majestueusement sur ses genoux. Il attend. J’aimerai lui dire que je suis malade, que je suis 

fatiguée. J’aimerai lui dire : « A quoi ça sert tout ça ? » Mais je lui dis qu’il arrive trop tôt, 

que je n’ai pas encore trouvé la graine. Pour preuve, j’ouvre la bouche, tire la langue, étire les 

bras. Je me lève en soulevant mon tee-shirt et je lui hurle de rage : « tu vois, je l’ai pas !! ». Et 

cette fois-ci ce sont mes postillons qui éclaboussent son visage. Il n’a pas bougé comme un 

guépard avant l’attaque. Moi, debout, je le toise et lui, assis, me dévisage.  

Un bruit, dans les fougères géantes, le fait sursauter, il se retourne, j’en profite pour sortir 

mon colt et le pointe sur son crâne. Instants immobiles, suspendus. Il me regarde, montre ma 

cicatrice en souriant et sa main en retombant effleure le sabre…J’appuie sur la détente. Sa tête 

explose. Des morceaux de chair et de sang recouvrent le vert des feuilles. Un bruit sec qui a 

réveillé la forêt : des oiseaux s’envolent, des cris d’animaux résonnent. L’Amazonie renait… 

Moi, debout, vivante et lui, allongé, mort. Mon premier meurtre. Je m’accroupis à ses côtés et 

je caresse son visage. Son crâne est comme un puzzle inachevé.  

Je souris d’effroi, j’ai froid, je tremble…Je récupère le sabre et je commence à  palper son 

corps, comme il me l’a fait il y a 5 ans. Je lui enlève ses rangers et découvre une boule dans sa 

chaussette droite, juste sous la voute plantaire. Un petit sac plastique remplit de 

coton…J’ouvre et je vois la petite graine noire. Elle ressemble à un point final.  
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L’eau, la terre et la graine 

Il l’avait trouvée avant moi. Pourquoi me suivait-il ? Voulait-il me la donner ? Voulait-il me 

tuer ? Quel sens avait tout cela ? Je regarde la graine, elle est si petite. Une graine pour 30 

millions de dollars… Voilà le prix de la vie ? 

Cinq ans plus tard, je suis assise dans un pub du centre-ville de Manchester, j’entends des 

conversations, des histoires. Seule à ma table, un verre de bière à la main, je les observe, les 

boiteux, les cicatrisés, les perdus, les habitués, les grandes gueules et je me laisse bercer par 

leurs aventures marines ou terrestres, leurs peurs, leurs batailles, leur solitude…Je ne sais plus 

depuis quand je bois, ni combien de verres j’ai bu. Je souris et lève ma pinte  et m’écrie : « A 

votre santé, camarades d’infortunes ! Vous qui repartirez dès demain pour d’autres aventures, 

d’autres missions, d’autres galères, d’autres guerres et vers la mort. » 

Moi, ma vie s’est arrêtée en pleine forêt équatoriale, il y a 5 ans. Et je retourne souvent voir 

La Pfaffia Paniculata. Une petite graine qui est devenue aujourd’hui un arbre grâce à un corps 

comme un terreau de vie. Une offrande après le pillage. 
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