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Lettre	  à	  mes	  arrière-‐petits-‐enfants…	  
	  
	  
OLIVIER BLIN, DIRECTEUR DU THÉÂTRE DE POCHE 
	  

A	  toi,	  citoyenne	  dont	  je	  suis	  l’aïeul,	  

D’abord,	  je	  t’imagine	  en	  jeune	  femme.	  Tu	  es	  mon	  arrière-‐petite-‐fille	  car	  il	  m’apparaît	  
clairement	  que	  le	  monde	  futur	  sera	  plus	  féminin,	  sensible	  et	  bienveillant.	  Comme	  le	  chant	  
d’une	  mère.	  

Je	  te	  vois	  jeune,	  car	  c’est	  avec	  la	  jeunesse	  qu’arrive	  le	  changement.	  

J’ai	  une	  très	  grande	  foi	  en	  la	  jeunesse.	  Je	  vous	  trouve,	  vous,	  jeunes,	  mieux	  conscientisés	  aux	  
questions	  génériques	  du	  vivre	  ensemble,	  soucieux	  notamment	  de	  l’état	  du	  monde,	  des	  
questions	  écologiques	  et	  politiques.	  Mieux	  que	  ma	  génération,	  vous	  pratiquez	  
naturellement	  l’égalité	  des	  genres,	  le	  peu	  de	  déchets,	  la	  solidarité…	  Vous	  êtes	  anti-‐guerre,	  
anti-‐armes,	  anti-‐fascistes,	  anti-‐discriminations.	  Et	  vous	  voyagez	  bien,	  laissant	  les	  clubs	  de	  
vacances	  aux	  vieux,	  pour	  prendre	  le	  temps	  de	  fouiller	  d’autres	  cultures.	  

Parce	  que	  pour	  être	  honnêtes,	  nous	  avons	  mené	  le	  monde	  dans	  une	  impasse…	  Le	  pouvoir	  
économique	  est	  le	  plus	  puissant,	  créant	  des	  inégalités	  telles	  qu’elles	  mettent	  sur	  la	  route	  un	  
nombre	  incommensurable	  de	  désespérés.	  Et	  ma	  génération	  ne	  retient	  pas	  les	  leçons	  du	  
passé,	  votant	  en	  masse	  pour	  des	  leaders	  racistes,	  homophobes,	  parfois	  aliénés	  aux	  
religions…	  La	  tendance	  est	  au	  matérialisme	  et	  à	  l’individualisme.	  

Je	  fais	  court,	  ce	  n’est	  pas	  la	  joie…	  Moi	  qui	  rêvais	  d’offrir	  un	  paradis	  terrestre	  à	  mes	  enfants,	  
je	  sens	  bien	  qu’un	  truc	  n’a	  pas	  fonctionné.	  

Alors,	  je	  t’imagine	  indignée.	  Je	  te	  sens	  faire	  ta	  révolution	  tranquille.	  Et	  cela	  me	  soulage.	  Et	  
sur	  cette	  faculté	  d’indignation,	  je	  t’appelle	  à	  l’aide.	  

Et	  en	  attendant,	  j’irai	  manifester	  ce	  dimanche	  avec	  les	  enfants,	  pour	  agir	  sur	  le	  climat.	  

	  

https://plus.lesoir.be/193137/article/2018-11-30/lettre-pour-le-climat-quel-monde-dans-100-ans-25-personnalites-se-mobilisent

