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Communiqué
On a sauvé le dernier arbre au monde !
Hier, à Ngummaa, Teguttata, les paroles prophétiques de la compositrice Joni
Mitchell sont presque devenues réalité.
En 1975, Joni écrivait : « Ils ont pris tous les arbres, les ont placés dans un musée
et ont demandé aux gens de payer un dollar et demi juste pour les admirer. » Eh bien,
c’est exactement ce qui est arrivé. Après des années de déforestation pour répondre
aux besoins de la population mondiale en ce qui concerne les livres, le mobilier, les
boîtes en carton et bien sûr le papier hygiénique, il ne reste plus qu’un arbre. Cela fait
longtemps que les animaux doivent sortir des forêts pour venir chercher dans nos
fermes de quoi manger. Après dix années consécutives sans pluie, la population se
désespère.
[Natural Museum – Musée d’histoire naturelle]

Un monde sans arbres !
Le projet de M. Myope, qui voulait abattre le dernier arbre pour le vendre à M.
Adéjatout (en vue de la construction du hall d’entrée de son hôtel international), a été
sabordé hier soir. C’est un retournement merveilleux. Le dernier arbre au monde – un
ogbono ou mangue sauvage (Irvingia gabonensis) – est encore debout grâce à des
journalistes assoiffés ! M. Myope a déclaré : « Quel choix ai-je ? Je veux que mes filles
aillent à l’école pour qu’elles puissent avoir un bon travail et ne pas devoir faire comme
moi, qui survis à peine. Cet ogbono ne m’est pas utile. Je ne peux pas vendre ses
fruits. Personne ici n’a d’argent. » Son projet d’utiliser l’argent qu’il aurait reçu de la
vente du bois magnifique de cet arbre pour payer l’éducation de ses filles s’est avéré
inutile. Les gens de la presse étaient venus assister au triste événement. Les
journalistes, qui avaient chaud et étaient fatigués après la longue marche qu’ils avaient
été forcés de faire pour se rendre en ce lieu éloigné et isolé, ont demandé quelque
chose à boire.
La femme de M. Myope a vendu à chacun une mangue sauvage juteuse, que les
journalistes aisés ont acheté au prix fort. Un journaliste du Teguttata Times a déclaré
« c’est le meilleur fruit que j’aie jamais goûté. » Tous les journalistes ont acheté d’autres
mangues pour les emporter chez eux. M. et Mme Myope se sont soudain rendu
compte qu’ils avaient déjà reçu suffisamment d’argent pour payer la première année
des frais de scolarité de leurs filles. « Laissez l’arbre comme il est » a dit un des
journalistes. « Nous achèterons tous les fruits qu’il produira ! » Le dernier arbre du
monde est donc toujours debout. Des mesures sont mises en œuvre à l’échelle
internationale afin d’utiliser des réserves de graines pour en planter d’autres. Il y a donc
encore de l’espoir pour l’humanité !
« Si je ne l’abats pas, quelqu’un d’autre le fera. »
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Imaginons un monde sans arbres. Voici un journal fictif qui décrit
à quoi ressemblerait un monde sans arbres.
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