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Sub-Tokyo.  Le  bon  côté,  il  reste 
toujours  101  zones  protégées, 
pour les mélancoliques ou autres 
amoureux  de  la  Flore.  Plus 
sérieusement  la  nécessité  d'une 
telle  entreprise  était  réelle selon 
Mark  Infrich,  porte  parole  de  la 
société U.T.M «seule la FDC avait  

la superficie nécessaire pour créer  

une  soupape  volcanique  

suffisante.  Le  projet  de  prendre  

plusieurs autres forêts n'était pas  

réalisable  et  dangereux  pour  la  

résistance des consolidations de la  

tectonique  des  plaques  et  des  

villes  souterraines ». Il  explique 
qu'après  de  longs  mois  de 
négociation,  un  accord  a  été 
trouvé avec Mme Silvia et Arouet-
Jordan,  Président  d'Action  Green 
Peace, déculpabilisés par un plan 
de  déplacement  des  espèces 
endémiques vers les autres zones 
naturelles  protégées.  Mais 
certains assimilent cette perte de 
biotope à une apocalypse, fait de 
très  grandes  irresponsabilités 
humaines  depuis  tant  d'années. 
Les champs de canopée ont donc 
laissé  place  au  chant  de  la  lave. 
Pour  voir  l'Amazonie,  il  faut 
désormais  fermer  les  yeux  et 
penser ou  en  faire  une  visite 
virtuelle sur  un logiciel KV rrrrrrrr

comme  en  témoignera  encore 
Mme Sylvia  sur le JT de TV-News, 
la communauté déiste de la ligue 
verte est en deuil. Mais tout n'est 
pas  perdu pour  ceux qui  veulent 
garder  quelque  Éden  sur  notre 
globe anthropisé parfois à plus de 
15  kilomètres  de  profondeur. 
Comme   la  ville  souterraine  de 
kinn

Le  passé  de  la  FDC a  été 
tumultueux,  qualifiée  d'utopique 
en premier lieu, puis critiquée de 
groupuscule hippie. Cette forêt est 
devenue le fer de lance pour toute 
une  génération  d'individus  qui 
s'est  battue  en  faveur  de  la 
sauvegarde de quelques parcelles 
naturelles  sur  Terre. Aujourd'hui, 
com       

 La pionnière...

On  ne  compte  plus  les 
surnoms de cette forêt qui a été le 
premier  bastion  des  zones 
naturelles ultra protégées.  On ne 
compte  plus  les  combats  menés 
par celle qui devint autonome en 
2024 et capitale de la  LVD (Ligue 
Verte Déiste). Hier à 4h du matin, 
heure  locale,  la  Forêt  des 
Capricornes  a  été  éventrée  par 
une  ceinture  d'ogives  sur  une 
longueur  de  22  kilomètres.  Le 
chaos  total!  Un  gigantesque 
geyser de lave culmina à plus de 
10 kilomètres... Triste tableau d'un 
côté et feu d'artifice de l'autre, les 
avis  sont  partagés.  Dominik  Ama 
directeur de la LVD, ne cache pas 
sa peine quant à la destruction de 
ce  qu'il  appelait  souvent  le 
flambeau  à  la  flamme  verte. 
Suivant la lettre de consolation de 
Mme  Silvia  leader  charismatique 
du  mouvement  déiste,  M.  Ama 
s'est  empressé  de  communiquer 
sa  profonde  tristesse  et  a  invité 
chacun à faire preuve de courage, 
et  de  tout  faire  pour  qu'une 
catastrophe de cette envergure ne 
se  reproduise   plus.  Ce  sont  en 
effet  50  000  hectares  de  beauté 
partis  tristement  en  fumée. 
eekeket

Les dates importantes de la FDC

2024, La FDC devient autonome. Un mur de protection fait frontière avec le continuum urbain.

2025, La charte de la forêt est rédigée par Mme Silvia.

2026, Les scientifiques constatent une luxuriarisation des espèces végétales et animales.

2027, Entrée dans le « Le cercle des bastions végétal sous contrôle » avec 166 zones différentes.

2030, La FDC Proteste vivement contre l'entrée en vigueur de la seule utilisation des ressources 
h2o marines, comme zones protégées. Et sort du cercle des bastions végétal sous contrôle. 

2031, La FDC créait la « Ligue verte déiste ». 102 Zones entrent dans la ligue.

2033, La LVD signe un accord, et autorise les zones artificiellement renaturalisées, à entrer dans 
la ligue.

2031-2065,  chaque  zone  de  la  LVD élit  un  Président.  La  communauté  passe  de  1%  de  la 
population mondiale à 16%, et la FDC s'impose en capitale.

2065,  L'entreprise  U.T.M  (Uniliver-Total-McDonald) démarre  l'exploitation  des  végétaux 
océaniques pour accélérer la dépollution. La FDC s'oppose malgré l'adhésion générale.

2067, La Terre a le niveau de pollution le plus bas depuis 1924 et la FDC accueille le premier singe 
fluorescent créé en laboratoire.

2069, U.T.M termine la consolidation des plaques continentales et limite les tremblements de 
terre. La bétonalisation généralisée de l'Amérique est terminée, seule la FDC reste naturelle.

2073, La FDC  annonce la construction d'une serre solaire pour englober sa zone.

2075 : La FDC  devient le seul choix possible pour créer une soupape volcanique en urgence.

2077 : Mort de la FDC.
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LA FORET DES CAPRICORNES s’écorne!

Création de la soupape volcanique, la destruction a été totale!

Hommage poétique

L'éloge de la luciole Flore

A celle,
Celle qui protège la Terre,
Tel un wellingtonia si fier,

Les papillons défilent,  
….............................................................lents,

Absorbés dans ta chlorophylle

Dans ta vapeur de canopée
Les nuages dansent, épais

Se reposent en douce rosée
Aux zestes de gouttes dosées

Luxuriantes songeant au vent
Des cascades d'maux qui flottent,

Dans cette ère du temps,
Iota iota de hotte en hotte,

Tes bruits s'emplissent de nuit,
Sur la couverture d'étoiles

L'effet luciol brille dans l'puits 
Quand les fées lucioles s'étiolent 

En leur parure boules versets
Qui cligne borgne et aptère

Vers ces fous , les hommes sévères,
Le vert déterré est renversé

 
Alors la mine sèche au soleil

Cicatrice pâle vermeille  
Ah l'or déconfis sans dorure 

Si cas tristement brûlure 

KELVY 12.12.2011

De l'artificialisation au feu 

d’artifice...

95,4% des terres émergées est 
artificialisé, le reste ce sont les 
zones  naturelles  en  sursis 
permanent.  Mais  beaucoup 
croisent  les  doigts  pour  que la 
soupape volcanique de la  FDC,  

suffise à faire respirer le noyau 
terrestre.  Les  plus  optimistes 
sont  désormais  confiants  pour 
le  maintien  des  101  forêts 
restantes.  Même  si 
l’anthropisation  souterraine  a 
déjà  modifié  les  profondeurs 
des  forêts  aisiatiques, avec  le 
développement  des  villes 
enfouies.  Mais  rien  de 
comparable avec  les  grandes 
villes souterraines, comme New 

York  Basement   qui  à  dépassé 
les  3  millions  d'habitants  la 
semaine  dernière.  Puisque  de 
l'artificialisation  des  sols  aux 
feux  d’artifices,  il  n'y  a  qu'un 
pas, le magnifique geyser de la 
FDC a été aperçu jusque  Mars, 
et  a  mobilisé  plus  de  12 
milliards  de  téléspectateurs. 
DDD                                                       P. ZICO

Forêt des Capricornes TOMMY MAUR, 2025

Quel impact le « plan de sauvegarde des espèces » ?

Comme un coup d'épée dans l'eau, on estime que la sauvegarde des espèces 
endémiques  de  la  FDC  approche  à  peine  les  6%.  En  effet  seuls  quelques 
mammifères  ont  été  déplacés  comme 41 jaguars  qui  ont perdu leur  espace 
naturel  amazonien,  direction  l'Afrique  centrale  et  notamment  le  Bassin  

Kanouté,  (ex  Bassin  congolais).  En  revanche  des  milliers  d’insectes  se  sont 
envolés à jamais, ce qui indigne la communauté déiste qui a protesté et s'est 
battue au côté de Action Green Peace jusqu'au dernier moment. Mais ce n'était 
qu'une  cause  perdu,  le  temps  était  compté  d'avance.  Le  taux  de  biomasse 

naturelle  redescend  sous  la  barre  critique  des  0,65.  EMILY  FRANK 
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