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Sainte Maure de Touraine

Sainte-Maure-de-Touraine est une 
commune française du département 

d’Indre-et-Loire, dans la région Centre-Val 
de Loire.

Ses habitants sont appelés les 
Sainte-mauriens, Sainte-mauriennes. 

Sainte-Maure-de-Touraine est la 
deuxième commune la plus peuplée de 

l’arrondissement de Chinon après la ville 
de Chinon.

La commune est connue pour la 
fabrication d’un fromage de chèvre, le 

sainte-maure-de-touraine.

Nombre d’habitants: 4214 hab., 104 hab/
km2

Source: Wikipédia
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La société devient de plus en plus anthropocentrée. Croissance, évolution, attrac-
tivité, consommation et bien d’autres mots encore définissent celle-ci. Petit à petit 
nous nous sommes déconnectés de la nature pour y imposer notre paysage cultu-
rel.

C’est à ce moment-là que je prends le temps d’ouvrir ma fenêtre pour écouter le 
monde d’aujourd’hui tant critiqué. Des oiseaux, une tondeuse, ah un corbeau ! 
Oh… une tronçonneuse démarre… Une voiture déboule à pleine vitesse, encore une 
autre… Des oiseaux, quelques oiseaux, une mouche qui vole, ENCORE une voiture… 
Le bruit de la tondeuse ne cesse plus, encore une autre et c’est la tronçonneuse qui 
les rejoint ! Le chant des oiseaux si aigüe est accompagné d’un son grave qui est le 
son de l’autoroute résonnant dans tout le village. 

« Je me demande ce que fait le monde en ce moment. Voilà trois heures que je n’ai 
même pas entendu la moindre sauterelle dans les fougères. » Walden ou la vie dans les 
bois, Thoreau
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départementale

On entend de plus en plus que « beaucoup d’espèces d’oiseaux disparaissent », « d’insectes 
aussi » … Il n’y a plus d’équilibre entre l’espèce humaine et les autres aussi importantes que 
l’être humain. Mais voilà que celui-ci arrive avec ses grands sabots et domine le monde.

J’ai donc fermé les yeux un petit moment et je me suis imaginé le paysage sonore futur.
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Dans un an, plus ou moins le même bruit qu’aujourd’hui… Cette 
période de confinement appartiendra à l’histoire, chacun aura 
repris ses habitudes. Les gens devront redoubler d’efforts au travail 
pour surmonter à une potentielle crise. Des allez retour de voitures 
s’accélèrent, de plus en plus de sons graves occupent notre espace, 
des machines, des moteurs… moins en moins d’oiseaux… ils ont donc 
peut être raisons ?



20 ans, l’homme doit survivre ! Imaginons d’autres machines, 
d’autres matériaux, « les énergies vertes nous sauverons » ! Mais le 
bruit des voitures électriques ou non, des éoliennes, des centrales qui 
produisent ces infrastructures, des drones qui survolent nos maisons, 
des chantiers sans fin afin de construire un toit à cette population 
grandissante… Le bruit devient de plus en plus fort, il nous pèse. Les 
oiseaux ne sont plus là, les arbres ne donnent plus.



100 ans, effondrement de notre société, paysage d’après pétrole. Ils 
avaient raisons.
La nature reprend son cours, les espèces animales se reproduisent, la 
nature  reprend ses droits. Un nouveau rapport à la nature, un sentiment 
de bien commun, « pacifiquement partagé ».


