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Tekst 6

Une urne écologique pour transformer les
cimetières en forêts
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Quand Flocon de Neige mourut, en
2003, quantité de journaux de la
planète, Le Monde inclus, se firent
l’écho de la nouvelle. Flocon de Neige
était l’une des vedettes du zoo de
Barcelone, le seul gorille albinos du
monde en captivité.
On sut moins, en revanche, ce qu’il
arriva de son corps mort. Le grand
singe blanc fut brûlé et ses cendres
disposées dans le premier prototype
de l’urne Bios, conçue par deux
designers espagnols, Martin Ruiz de
Azua et Gerard Moliné.
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Bios est une urne d’un genre un
peu spécial: fabriquée uniquement
avec des matériaux biodégradables,
elle contient… une graine d’arbre. On
y ajoute les cendres du disparu, qui
contribueront à faire grandir l’arbre une
fois l’urne enterrée. Quand j’étais petit,
se souvient Gérard Moliné, j’avais
l’habitude de jeter les cendres du feu
que nous faisions sur les racines d’un
arbre. Plus tard, j’ai relié ce souvenir
au problème des urnes conventionnelles.
Les inventeurs de l’urne Bios ont
l’ambition de développer un nouveau
rituel funéraire, plus en phase avec les
préoccupations environnementales et
les symboles d’aujourd’hui. C’est un
rituel écologique qui aide à éviter le
déboisement et résout de nombreux
problèmes d’espace dans les cimetières, ajoute Gerard Moliné. Le rituel
de l’enterrement en une régénération
est un retour à la vie par la voie de la
nature. Les cimetières se transforment
en forêts. La graine de base est celle
du chêne, mais les familles peuvent en
changer si elles le désirent.
Quant à Flocon de Neige, ses
cendres ont été enterrées, le 23 avril
2004, avec la graine d’un arbre africain, le marronnier du Cap.
«Le Monde»
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Tekst 6 Une urne écologique pour transformer les cimetières
en forêts
Pourquoi beaucoup de journaux ont-ils prêté attention à la mort de Flocon de
Neige d’après les lignes 1-14?
A C’était la star dans un film sur les gorilles du zoo de Barcelone.
B C’était le dernier gorille enfermé dont le poil était entièrement blanc.
C C’était le premier animal dont les cendres ont été déposées dans une urne
écologique.
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«Bios est … peu special» (regel 15-16)
In welk opzicht is dat het geval?
Noem beide aspecten.
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«un nouveau rituel funéraire» (regel 29-30)
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin de schrijver de symboliek van
dit nieuwe begrafenisritueel belicht.
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