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Lettre	  à	  mes	  arrière-‐petits-‐enfants…	  
	  
	  
JACQUES BORLÉE, ENTRAÎNEUR SPORTIF 
 
Mes	  chers	  petits-‐enfants,	  

L’homme	  est	  un	  Homo	  Sapiens,	  il	  ne	  réagit	  en	  général	  que	  face	  à	  la	  peur.	  Il	  a	  une	  difficulté	  
énorme	  à	  imaginer	  le	  futur.	  Certaines	  personnes,	  souvent	  des	  scientifiques,	  sont	  
catastrophées	  pour	  l’avenir	  de	  la	  planète.	  Le	  réchauffement	  atteint	  des	  limites	  qui	  mettent	  
en	  danger	  la	  subsistance	  aisée	  de	  l’homme	  sur	  la	  Terre.	  La	  planète	  bleue	  s’assombrit	  et	  
semble	  devenir	  irrespirable.	  Apparemment,	  c’est	  dû	  à	  notre	  activité	  industrielle	  qui	  
engendre	  une	  trop	  grande	  quantité	  de	  CO2.	  

Certains	  spécialistes	  ne	  sont	  pas	  en	  concordance	  avec	  cette	  vue	  du	  futur	  et	  disent	  qu’elle	  
n’est	  pas	  dépendante	  de	  l’homme.	  N’empêche,	  ce	  réchauffement	  est	  inquiétant	  et	  nous	  
devons	  absolument	  changer	  notre	  manière	  d’exister,	  et	  cela	  de	  façon	  drastique.	  Nous	  
devons	  absolument	  prendre	  en	  compte	  la	  première	  version,	  même	  si	  ceux	  qui	  la	  défendent	  
sont	  éventuellement	  dans	  l’erreur,	  pour	  tenter	  d’inverser	  la	  tendance.	  Peut-‐être	  arrêter	  la	  
voiture,	  les	  avions	  et	  une	  grande	  partie	  de	  nos	  privilèges	  :	  nous	  devons	  nous	  orienter	  de	  
toutes	  les	  manières	  vers	  une	  modification	  de	  notre	  société.	  

Notre	  société	  de	  consommation	  exagérée	  va	  devoir	  s’estomper,	  nous	  allons	  devoir	  en	  
revenir	  à	  ce	  que	  font	  les	  animaux	  :	  zéro	  déchet.	  Ce	  n’est	  peut-‐être	  pas	  plus	  mal,	  nous	  allons	  
peut-‐être	  mieux	  vivre,	  mieux	  apprécier	  les	  privilèges.	  En	  tout	  cas,	  nous,	  adultes,	  nous	  
n’avons	  pas	  pensé	  plus	  loin	  que	  le	  bout	  de	  notre	  nez.	  Nous	  nous	  sommes	  crus	  les	  maîtres	  du	  
monde	  et	  la	  nature	  va	  reprendre	  ses	  droits.	  

J’espère,	  mes	  chers	  petits-‐enfants,	  que	  vous	  trouverez	  les	  solutions	  pour	  mieux	  faire	  
fonctionner	  l’homme.	  Dans	  le	  développement	  de	  son	  QI,	  il	  a	  souvent	  oublié	  le	  bien	  commun,	  
son	  désir	  de	  pouvoir	  l’a	  souvent	  aveuglé.	  De	  toutes	  les	  manières,	  nous	  ne	  changerons	  pas	  le	  
passé,	  mais	  nous	  devons	  aller	  vers	  le	  futur	  avec	  plus	  de	  vertus,	  plus	  de	  savoir-‐vivre.	  Nous	  
vous	  laissons	  la	  planète	  dans	  un	  état	  qui	  peut	  être	  inquiétant	  pour	  votre	  futur,	  notre	  
aveuglement	  n’a	  pas	  pu	  voir	  cette	  détérioration.	  

Ne	  vivez	  pas	  dans	  la	  peur,	  je	  suis	  certain	  que	  l’homme	  trouvera	  les	  solutions	  pour	  mieux	  
fonctionner	  et	  vous	  faites	  partie	  de	  ces	  personnes	  qui	  ont	  un	  sacré	  challenge,	  aller	  vers	  plus	  
de	  propreté,	  mais	  je	  suis	  certain	  que	  ce	  mode	  de	  vie	  vous	  permettra	  de	  trouver	  plus	  
d’équilibre	  et	  de	  bonheur.	  

Bonne	  route.	  
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