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Cher petit plancton, toi qui es si important à notre survie, nous t'avons si longtemps ignoré et 
méprisé et nous nous rendons compte maintenant de notre bêtise. Toi qui nous fais respirer, qui 
nous nourris et nous procures de l'énergie, tu es finalement un des êtres les plus importants de 
notre  belle  petite  planète  bleue.  Nous  avons  encore  beaucoup  à  apprendre  de  toi  et  de  tes 
congénères. Votre complexité est  telle qu'elle dépasse nos connaissances, vous êtes l'exemple 
même de la beauté et de la diversité de la vie. Toi qui erres au gré des courants, sans aucun souci,  
tu n'as pas à t'en faire, seulement à te laisser porter par le flot. Tu es un être aux formes et mœurs 
étranges, nous inspirant certaines créatures monstrueuses, tel un Alien. Mais tu es tout sauf un 
monstre, tu es la base de notre chaine alimentaire et notre existence repose sur tes épaules. On 
peut t'observer à l'oeil  nu ou bien il nous faut passer au travers de microscopes. Tu sembles 
éloigné de nous, en raison de tes formes particulières et de ton mode de vie. Mais nous devons 
être reconnaissant envers toi car après tout tu es notre ancêtre. Alors j'en profite pour te remercier 
d'avoir évolué jusqu'à nous. Mais toi, petit plancton, qui fais ta vie sans tenir compte de la nôtre, 
nous t'infligeons de dures épreuves. Tu dois maintenant t'adapter au changement climatique, à 
l'acidification des océans, au réchauffement de l'eau, au manque d'oxygène... et à la pollution que 
nous causons.  Toute  cette  quantité  de plastique à  laquelle tu  es  confronté.  Nous causons un 
remue-ménage dans tes différents  habitats.  Mais quoi  qu'il  arrive,  je  sais  que tu suivras  ton 
chemin et que tu t'adapteras mieux que nous. Nous, les êtres humains, sommes fragiles, nous 
nous  prétendons  forts  et  voulons  dominer  la  nature,  mais  c'est  bien  l'espèce  humaine  qui 
disparaitra avant le reste. Nous ne sommes au final qu'une espèce parmi tant d'autres. Alors, mon 
petit  plancton,  je  souhaite  que  tu  puisses  continuer  à  vivre  dans  des  conditions  décentes. 
J'aimerais montrer à mes concitoyens le rôle important que tu as pour nous, et les inciter à te 
protéger. Tu es aussi digne d'être vu qu'une autre espèce, et aussi mignon. Tu vis en symbiose 
alors  que  nous  avons  du  mal  parfois  à  nous  entendre  avec  nos  congénères.  Tu  respectes 
l'écosystème marin et  terrestre,  tu le régules alors que nous déréglons le climat.  Tu n'as pas 
d'empreinte néfaste sur la planète, tu participes à son bien-être et nourris de nombreuses espèces.  
Tu es  fait  de calcaire,  de silice  ou autre  matière,  ton squelette  est  parfait  et  suit  des  règles 
géométriques complexes. Tu es bien un exemple de perfection mon petit plancton. Tu joues juste 
ton rôle de plancton. Pour certains d'entre vous cela consiste à faire de la photosynthèse et c'est 
tout. Pourtant c'est une activité des plus importantes pour la planète. Très peu d'entre nous ont 
pareil rôle à jouer. On ne te voit pas mais pourtant tu es essentiel à notre survie. Certains sont 
sensibles  à  tes  formes,  à  tes  petits  yeux,  quand tu  en  as,  à  tes  organes  du  fait  que  tu  sois 
transparent, mais d'autres ne prennent même pas le temps de s'intéresser à toi. A ceux la, je leur 
dit  simplement  qu'ils  n'ont  pas  compris  la  beauté  de  la  vie,  qu'ils  perdent  quelque  chose 
d'extraordinaire,  et  qu'ils  devraient  retrouver  un peu de  leur  âme d'enfant  pour  s'émerveiller 
devant chaque petite chose. Car oui, il faut prendre le temps pour le faire. Dame Nature est une 
grande enseignante et nous avons beaucoup de choses à apprendre d'elle. Nous nous en sommes 
trop éloignés et déconnectés, nous essayons maintenant de conserver nos espèces menacées pour 
que  nos  enfants  puissent  les  connaître  un  jour.  Alors  mon petit  plancton,  comment  te  faire 
connaître  au  grand  public  et  provoquer  l'admiration  de  celui-ci?  Ou  du  moins  essayer  de 
sensibiliser les personnes à respecter et protéger l'environnement. C'est une bien grande tâche. 
Mais quand je te vois je me dis que ça en vaut la peine. On ne peut pas te laisser dans ton océan 
de  solitude,  à  lutter  tout  seul  pour  essayer  de  garder  notre  planète  en  vie.  Tu nous  donnes 
tellement, et en retour nous t'offrons si peu. Alors j'ai envie que mon espèce se bouge un peu 



pour toi. Heureusement, il y en a qui ont déjà commencé, depuis un moment. Ceux la sont des 
spécimens rares, mais apparemment il y en a de plus en plus. Cela me réconforte. Apprendre des 
choses sur toi, te voir sur grand écran faire le buzz, ça commence à décoller pour toi. Nous avons 
maintenant  la  possibilité  de  t'étudier,  de  voir  comment  tu  évolues  dans  ton  écosystème  et 
comment tu t'adaptes au changement. Grâce à la technologie nous t'avons découvert d'un autre 
œil. Tu nous as tapé dans l'oeil pour ainsi dire, avec ton air désinvolte. Néanmoins, on aime ton 
côté social, ta capacité à vivre en groupe, reliés les uns aux autres. Ta façon de vivre en symbiose 
avec une autre espèce,  comme ta compagne la Zooxanthelle pour finir par la manger.  Il y a 
certains côtés étranges, des comportements que l'on ne s'explique pas pour le moment. Mais ta 
catégorie inclus une diversité telle, que même nous avec nos différences d'un continent à un autre 
nous ne pouvons t'égaler. Tu es tellement plus qu'un plancton. Tu es juste la vie pure, originelle 
et parfaite. Nous, nous avons nos préoccupations quotidiennes et ne prenons pas le temps de 
savoir qui l'on est vraiment. Toi tu es, tout simplement. Je pourrais parler de toi dans ta diversité,  
ou  par  des  chiffres,  mais  qu'importe.  L'important  c'est  l'essence,  c'est  revenir  à  la  mission 
première qui nous a été incombée. Celle de vivre en harmonie avec la nature et de la préserver.  
Toi, l'enfant de l'océan, créature qui erre et flotte, montre nous la voie.
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