
Humains, humaines, vous qui buvez Lez,

C’en est assez. 

Lez manque d’eau ! Lui, un des systèmes hydriques les plus prolifiques 
et performants du monde ! A l’étiage quatre mois par an ! Lui, 
segmenté, fragmenté, coupé en minuscules tronçons, bardé de frontières 
humaines. Lui, étouffé sous les déchets, les nutriments, les nitrates, 
le manque d’oxygène, la chaleur, la prolifération délirante d’algues de 
surface. 

Vous, humaines et humains qui le corsetez, en moins de trente petits 
kilomètres, vous faites de ses eaux si pures et prolifiques, un canal, 
artificialisé, pollué, eutrophisé. La source féconde souille, quelques 
dizaines de kilomètres plus loin, mer et étangs.

A qui profite le crime ? Au bénéfice de qui peut-il avoir lieu ? Tout 
ça au nom des intérêts “spécifiques” - c’est le cas de le dire - d’une 
espèce de primates tout puissants ?

En attendant quelques mouvements de votre part, sachez que Lez est 
en colère. Il ne veut plus fournir une seule goutte d’eau. Hors de 
question de continuer sagement à étancher la soif de son bourreau.

La survie d’un ensemble de vivant.e.s qui était là avant vous et sera 
là après vous est en jeu. Malgré vos vannes, usines et déversoirs, 
les temps qui s’annoncent sont faits de catastrophes potentielles, 
d’inondations, de sécheresses, d’exterminations d’espèces entières. 

Mais comment a-t-on pu en arriver là ? Ne comprenez-vous plus à quel 
point Lez est vous et vous êtes Lez ? A quel point vous avez besoin de 
Lez ? A quel point vous êtes faits de Lez ? Ne l’oubliez pas : vous 
êtes une séquence du cycle de Lez.

Où sont passés vos siècles d’échanges faits de promenades, de rêveries, 
de baignades, de cultures, de quelques disputes, de compromis, 
d’attachements multiples et variés ? Avez-vous autant perdu contact 
avec Lez que vous puissiez autant le mépriser ?

Il faut reprendre contact. Retrouver Lez pour que Lez puisse se 
retrouver lui-même et exister lui-même. Arrêter de chercher à le 
protéger ou à le massacrer, à le défendre ou à l’attaquer. Il faut 
écouter Lez pour lui permettre de se défendre lui-même, de défendre ses 
droits, à l’eau, à la vie, à l’existence terrestre. 

C’est de nouveaux contacts à inventer entre lui et vous, pour faire 
signe vers un nouveau contrat de coexistence et d’alliances.

Avec ce que l’affection réclame parfois de fermeté,

Au nom du Lez.


