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Dieu tout-puissant de la mythologie grecque, je vous ai donné le vent qui souffle ici par 
rafales, là-bas par brises, cette caresse qui fait se soulever les jupes des filles en été, et 
qui déracine les arbres lors des cataclysmes naturels, cette bourrasque qui fait tournoyer 
ces éoliennes qui ressemblent davantage à l’Hydre de Lerne qu’au corps élancé des 
déesses panthéonisées.  
 
Je me demande aujourd’hui ce que vous avez fait de ma force divine et de mes attributs 
herculéens. En plein cœur de ces champs infinis dessinés par ma collègue Demeter, j’aperçois 
désormais ces lourdes pales blanches lancées à toute allure pour fendre l’air pur des campagnes 
et apporter un peu d’énergie au royaume des mortels.  
Comme pour s’excuser de leur méfait, certains m’ont promis en guise d’autel une rivière 
d’éoliennes le long des autoroutes de cette nouvelle Olympe qu’est la Wallonie. Mais de cours 
d’eau, il n’y aura que le Styx, ce fleuve des enfers sur lequel veillent jalousement des cerbères 
écologistes. “Des milliers, des millions, des milliards d’économie”, ont-ils l’habitude de proclamer 
en guise de promesse. Des milliers, des millions et des milliards d’argent gaspillés en réalité. 
Demandez à Helios, Dieu du Soleil, ce qu’il n’a eu à souffrir de la folie du photovoltaïque qu’on 
lui a imposé. Ma collègue Héra a belle allure avec son certificat vert et, chaque jour, elle se voit 
réprimander par Zeus pour sa mauvaise gestion des deniers du ménage. Dionysos sombre un 
peu plus dans l’alcool car il ne supporte pas les infrasons générés par les éoliennes. Aphrodite 
n’en finit pas de se disputer avec Héphaïstos depuis que l’engin au regard de Gorgones a pris 
ses quartiers non loin de la forge de son mari. Hypnos compte en vain le nombre de tours de 
chaque pale pour mieux s’endormir. Poséïdon menace de se faire hara-kiri avec son trident en 
cas d’implantation d’un parc en plein cœur de ses mers.  
Je dois à l’honnêteté d’affirmer que les éoliennes n’ont pas fait que des malheureux. Prométhée 
vient de pousser un soupir de soulagement car l’aigle du Caucase qui, chaque jour, lui dévorait 
le foi en guise de punition pour avoir donné le feu aux hommes, vient de subir le coup de 
guillotine d’une pale d’éolienne. Sisyphe s’est vu proposer une peine alternative en pouvant 
délaisser la pierre qu’il transportait dans le Tartare jusqu’au sommet d’une colline par une 
nouvelle fonction, celle de faire fonctionner une centrale thermique lorsque je suis au repos.  
Mais, de grâce, cessez de faire de mes attributs l’otage de vos politiques démesurées et de vos 
fantasmes menant à la gabegie. Et proposez aux vôtres une nouvelle Odyssée ancrée dans 
l’intelligence et la sagesse inspirées par ma collègue Athéna.  
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