
	  

#lettrepourleclimat	  
une	  initiative	  de	  Groupe	  One	  et	  EcoRes	  

à	  découvrir	  aussi	  sur	  le	  site	  du	  journal	  Le	  Soir	  
	  

Lettre	  à	  mes	  arrière-‐petits-‐enfants…	  
	  
	  
CHARLIE	  DUPONT,	  COMEDIEN	  

	  

Bruxelles,	  le	  34	  mai	  2031	  

Chère	  Sidney,	  chère	  Louise,	  chère	  Ludmilla,	  chère	  Félicité,	  cher	  Jiro,	  cher	  Yuval,	  cher	  Bart,	  
cher	  Nourdine,	  cher	  Jean-‐Charles,	  mes	  chers	  arrière-‐petits-‐enfants,	  

Je	  réagis	  ici	  à	  votre	  mail	  groupé	  du	  43	  mars	  2062	  qui	  m’a	  tellement	  touché.	  

Il	  faut	  reconnaître	  que	  depuis	  que	  vous	  avez	  découvert	  que	  le	  temps	  n’existait	  pas,	  les	  
choses	  ont	  pas	  mal	  changé,	  même	  pour	  nous.	  Tout	  ça	  reste	  encore	  magique	  pour	  moi.	  On	  ne	  
peut	  toujours	  pas	  se	  téléporter	  mais	  la	  circulation	  de	  l’information	  n’est	  tout	  simplement	  
plus	  limitée	  par	  le	  temps.	  C’est	  encore	  un	  peu	  nouveau	  pour	  moi,	  je	  ne	  m’attendais	  pas	  à	  ce	  
que	  la	  «	  révolution	  »	  nous	  arrive	  par	  là.	  Je	  me	  fais	  penser	  à	  ma	  propre	  grand-‐mère	  
découvrant	  internet.	  

Merci	  pour	  vos	  gentils	  mots	  pour	  mes	  60	  ans.	  

En	  2020,	  je	  n’aurais	  pas	  parié	  un	  euro	  –	  c’est	  une	  ancienne	  monnaie	  –	  sur	  le	  fait	  que	  la	  Terre	  
serait	  habitée	  très	  longtemps.	  Mais,	  comme	  vous	  me	  l’avez	  tellement	  bien	  raconté,	  les	  
choses	  se	  sont	  emballées…	  Arrêtez-‐moi	  si	  je	  me	  trompe	  :	  

-‐‑   en	  2021,	  la	  mort	  d’Ivanka	  trump	  dans	  un	  cyclone	  -‐	  dont	  son	  père	  avait	  nié	  l’existence	  
-‐	  a	  amorcé	  un	  cercle	  vertueux.	  Le	  mea	  culpa	  de	  Donald	  sur	  CNN	  a	  fait	  pleurer	  le	  
monde	  entier	  et	  quand	  il	  a	  donné	  sa	  fortune	  personnelle	  à	  l’Afrique,	  il	  en	  a	  tout	  
simplement	  éradiqué	  la	  famine.	  Alors	  forcément,	  ça	  a	  donné	  des	  idées	  ;	  

-‐‑   en	  2035,	  vous	  vous	  êtes	  battus	  pour	  «	  la	  journée	  sans	  abstraction	  »	  une	  fois	  par	  an,	  
plus	  personne	  ne	  pouvait	  agir	  au	  nom	  d’une	  construction	  abstraite.	  Ce	  jour-‐là,	  plus	  
rien	  ne	  pouvait	  être	  fait	  «	  au	  nom	  d’un	  dieu	  »	  «	  en	  tant	  que	  représentant	  d’une	  
société	  »	  «	  pour	  faire	  respecter	  les	  frontières	  d’une	  nation	  »,	  et	  l’argent	  était	  interdit	  
dans	  les	  échanges.	  Cela	  a	  formidablement	  recentré	  l’activité	  humaine	  autour	  d’une	  
économie	  simplifiée	  qui	  est	  devenue	  un	  modèle	  ;	  

-‐‑   en	  2040,	  la	  plupart	  des	  pays	  interdisent	  l’enseignement	  de	  la	  religion	  aux	  mineurs.	  Le	  
nombre	  de	  conflits	  armés	  baisse	  de	  moitié	  en	  15	  ans	  ;	  

-‐‑   en	  2043,	  vous	  avez	  perdu	  des	  frères	  et	  des	  amis	  décimés	  par	  l’invasion	  du	  moustique	  
de	  Créteil,	  évadé	  d’un	  laboratoire.	  Ce	  désastre	  (3	  milliards	  de	  morts)	  a	  cependant	  
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contribué	  à	  rééquilibrer	  la	  demande	  en	  ressources	  naturelles	  et	  stabilisé	  la	  pollution.	  
Ironiquement,	  c’est	  le	  même	  laboratoire	  qui	  a	  génétiquement	  «	  créé	  »	  le	  ver	  de	  terre	  
glouton	  qui	  a	  permis	  aux	  agriculteurs	  de	  reprendre	  une	  culture	  sans	  poison	  dans	  une	  
terre	  à	  nouveau	  aérée	  par	  ce	  magic	  lombric	  ;	  

-‐‑   en	  2048,	  sur	  le	  modèle	  belge,	  beaucoup	  de	  pays	  arrivent	  à	  fonctionner	  sans	  
gouvernement,	  en	  attendant	  l’élection	  d’un	  gouvernement	  mondial.	  

Sinon,	  j’ai	  arrêté	  le	  cinéma	  et	  le	  théâtre.	  Grâce	  à	  la	  V.R.4	  D.,	  je	  peux	  enfin	  me	  mettre	  en	  
scène	  au	  milieu	  d’une	  armée	  virtuelle	  d’amazones	  nues	  chevauchant	  des	  poneys	  ailés.	  C’est	  
un	  gros	  succès	  en	  «	  Amérique	  francophone	  d’Europe	  réunifiée	  ».	  Tera-‐top	  tendance.	  

Je	  suis	  excité	  comme	  à	  20	  ans…	  Et	  si	  je	  cultive	  encore	  cette	  sensation	  que	  tout	  est	  possible,	  
c’est	  aussi	  grâce	  à	  vous.	  

«	  A	  bientôt	  »	  

Je	  vous	  aime	  à	  travers	  le	  temps.	  

	  


