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Lettre à mes arrière-petits-enfants… 
 
 
PANG, GROUPE DE RAP BRUXELLOIS 
 

Toi, 

Nous sommes en 2018. Je vis dans une période extrêmement favorable à beaucoup 
d’égards : il n’y a jamais eu aussi peu de guerres sur Terre, la faim recule et le confort 
matériel touche toujours plus d’humains. 

Pourtant, il y a une énorme couille dans le potage : dans les 100 ans à venir, on prévoit de 
plus en plus de conditions météorologiques extrêmes (tempêtes, cyclones, grands froids, 
sécheresses…) et une montée du niveau des océans dévastatrice. 

Alors je pense à toi, tête blonde, un peu crépue ou asiatique, avec « salade tout ». L’idée que 
tu puisses vivre dans un monde inhospitalier et individualiste me saoule de ouf. Je trouve ça 
trop injuste. 

Alors, avec mes petits bras, je prends les choses en main à ma manière. 

En premier, je vais voter pour ceux qui stoppent la croissance en Belgique et qui 
redistribuent mieux les richesses déjà accumulées. Pour ceux qui ont une vision réaliste et 
altruiste d’un monde qui donne envie. Pour ceux qui veulent changer notre système 
démocratique en l’améliorant. Pas pour ceux qui veulent faire carrière en politique. 

Aussi, j’essaie de manger de la viande deux fois par semaine maximum. Elle est toujours 
super bonne : élevée avec soin et respect. Ça peut te paraître bête, mais à mon époque, la 
majorité des Belges pensent encore que c’est normal de manger de la viande une ou 
plusieurs fois par jour. 

Je prends le vélo et les transports en commun tous les jours, je composte, je cultive… J’ajoute 
que 60 % de mes vêtements sont de seconde main. Tu n’as pas idée à quel point notre 
société gaspille ! Une vraie mine d’or ! 

Oui, le monde est sur sa tête. Alors, tu sais ce que je fais ? 

Je m’entoure de gens débiles – c’est certainement un signe de bonne santé mentale –, avec 
eux je fais du rap bio, des concerts de folie d’où les gens ressortent avec le sourire et une 
envie forte de passer à l’action. 

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


 

C’est assez con et ça me rend heureux. Je te souhaite une vie à cette image ;-) 

Peas ! 

 


