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Les lois de Newton décrivent la relation des forces qui agissent sur un corps et le 
mouvement causé par ces forces. Cela s’applique aussi au journalisme. Dans ce cas 
spécifique, à celui qui essaie de comprendre et relater les interactions entre l’être humain et 
l’environnement. Dans cette époque de débats démocratiques (sic) et de pression pour la 
modification du Code Forestier au Congrès National, des scènes étranges qui pullulent 
aujourd’hui me rappellent des bizarreries appartenant à un passé récent. En voici trois pour 
le plaisir des lecteurs.  

Première loi de Newton 

Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi 
quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare. 

(Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans 
lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui, et ne le contraigne à changer 
d'état.) 

- Bonjour. Je souhaiterais rencontrer le Sénateur pour un reportage. 
- Malheureusement, il ne peut pas vous recevoir, il est en déplacement. 
- Ah, je comprends… 
- De quoi souhaiteriez-vous parler ? 
- Nous avons eu des dénonciations relatives au fait qu’il extrairait illégalement de l’acajou de 
son exploitation. Il y a aussi une histoire qui doit être confirmée concernant l’assassinat 
d’indigènes dans la même région. Et je trouvais que c’était correct de l’entendre avant 
publication, n’est-ce pas ? Mais s’il n’est pas là… 
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- Une minute 
- Allo, c’est le Sénateur. Je suis rentré. 

Seconde loi de Newton 

Mutationem motis proportionalem esse vi motrici impressae, etfieri secundum lineam rectam 
qua vis illa imprimitur. 

(Le changement de mouvement est proportionnel à la force motrice appliquée, et se produit 
dans la direction de la ligne droite à laquelle est appliquée cette force) 

C’est pour cela que nous devons protéger les arbres, les poissons, les oiseaux, la forêt. Tout 
fait partie de ce même tout et les humains sont un des éléments. On ne peut pas déforester.  

- Super, la conscience écologique du chef. Il m’a donné une excellente interview pour 
mon reportage sur développement durable.  

- Ecoute, jeune, je souhaitais te prévenir mais c’était déjà trop tard, tu étais en pleine 
conversation. Il t’a dit ce que tu souhaitais entendre – le gars est très bon pour cela.  

- Imagine ! Tu veux disqualifier la source parce que tu n’es pas d’accord avec elle.  
- Jeune, le chef est l’exploitant forestier le plus important de la région. 

Troisième loi de Newton 

Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem: sine corporum duorum actiones in 
se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi.  

(A toute action s’oppose une réaction d’égale intensité : les actions réciproques de deux corps 
entre eux sont toujours égales et dirigées en direction opposées) 

- Nous avons été informés que votre entreprise achète des produits issus de zones où 
sont perpétrées des crimes environnementaux, comme le déboisement illégal. 
Comment expliquez-vous cela ?  

- Des données comme celles-ci sont confidentielles. De fait, vous ne devriez jamais 
avoir accès à celles-ci. Comment expliquez-vous que vous y avez eu accès ?  

- Vous reconnaissez ou non avoir acheté des produits de ces zones ?  
- Vous reconnaissez ou non avoir obtenu ces informations de manière illégale ?  
- Suite à des dénonciations, nous enquêtons sur votre circuit d’approvisionnement. 

Nous avons tous les éléments.  
- Et moi je tiens une preuve que non. Regardez. 
- Mais c’est une déclaration de notaire disant que vous n’êtes pas responsables des 

dommages causés. 
- Je n’ai pas remis en question vos documents 
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