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A	  toi,	  mon	  mini-‐mini-‐moi	  que	  je	  ne	  connais	  pas	  encore…	  

La	  planète	  que	  nous	  te	  laisserons	  pour	  grandir	  est	  malade.	  Elle	  commence	  à	  manquer	  
cruellement	  d’air	  vu	  la	  pollution	  qui	  prolifère	  à	  l’envi	  !	  

Déjà,	  elle	  suffoque	  et	  finira	  par	  étouffer	  si	  le	  nombre	  de	  véhicules	  continue	  à	  se	  multiplier	  et	  
si	  la	  myriade	  de	  déchets,	  par	  chacun,	  n’est	  pas	  mieux	  gérée	  !	  

Sache,	  mon	  petit	  chéri,	  que	  nous	  sommes	  «	  locataires	  »	  de	  la	  Terre	  et	  trop	  souvent	  des	  
locataires	  peu	  «	  modèles	  ».	  Regarde	  autour	  de	  toi	  et	  interroge-‐toi	  !	  Qui	  laisse	  parfois	  traîner	  
un	  papier,	  une	  canette	  vide	  dans	  un	  lieu	  public	  ?	  Qui	  laisse	  couler	  l’eau	  pendant	  qu’il	  se	  lave	  
les	  mains	  ou	  quand	  il	  se	  savonne	  sous	  la	  douche	  ?	  Qui	  laisse	  la	  lumière	  allumée	  quand	  il	  
quitte	  un	  local	  ?	  Nous	  usons	  et	  abusons	  de	  tout	  ce	  qui	  nous	  entoure	  sans	  compter,	  jusqu’au	  
jour	  où	  les	  réserves	  seront	  épuisées.	  

Avec	  une	  tristesse	  malgré	  tout	  teintée	  d’espoir,	  je	  me	  demande	  si	  tu	  auras	  la	  chance	  de	  voir	  
un	  jour	  des	  baleines,	  des	  éléphants.	  Si,	  à	  l’école,	  le	  professeur	  pourra	  encore	  parler	  de	  
l’Arctique.	  Si	  tu	  connaîtras	  des	  Noëls	  blancs	  qui	  t’offriront	  le	  plaisir	  de	  la	  glisse	  en	  luge	  ou	  à	  
ski.	  

J’espère	  que	  tu	  transmettras	  ce	  message	  et	  qu’en	  exemple,	  quand	  tu	  te	  promèneras	  dans	  un	  
parc,	  tu	  ramasseras	  les	  déchets	  que	  tu	  apercevras,	  que	  tu	  te	  déplaceras	  à	  pied	  ou	  à	  vélo	  sans	  
compter	  sur	  la	  voiture	  de	  papa	  et	  maman.	  Et	  comme	  jeune	  adulte,	  j’espère	  que	  tu	  
composteras	  tes	  déchets	  afin	  de	  fertiliser	  ton	  propre	  potager.	  

A	  l’instar	  de	  papa	  et	  maman	  qui	  te	  protègent,	  prends	  bien	  soin	  de	  la	  Terre,	  chouchoute-‐la,	  
dorlote-‐la,	  bichonne-‐la,	  câline-‐la	  !	  Je	  sais	  qu’en	  tant	  que	  locataire	  modèle,	  tu	  feras	  tout	  pour	  
que	  ce	  bail	  à	  durée	  indéterminée	  n’expire	  pas	  plus	  tôt	  que	  prévu.	  
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