
“ A vous les humains de 2020 …” 

C’était un garçon qui s’appelait Calvin, il avait trente-deux ans. Il menait une vie tranquille

mais avait un énorme défaut : il n´avait aucune considération pour les questions d’écologie. Il

possédait deux quads et une Range Rover, il mangeait tout le temps au fast-food, il ne faisait

jamais le tri, il jetait les déchets n’importe où, faisait tous les ans des voyages lointains en avion.

Bref,  il  ne se  préoccupait  absolument  pas  du  réchauffement  climatique  et  de  l’avenir  de  sa

planète. 

Un jour, en sortant de son travail, il alla se promener à la plage, et il tomba sur une bouteille

en verre dans laquelle il découvrit une lettre et une montre à gousset. Intrigué, Calvin ouvrit la

bouteille et lut la lettre :

“A vous les humains de 2020, à toi qui as trouvé cette bouteille,

Change de comportement, protège la nature et change le monde en essayant de moins polluer. 

Imagine la planète en 2082 : les mers sont sales et noires, les espèces disparues, les insectes

meurent les uns après les autres, les plantes ne se reproduisent plus...  

Ici, en 2082, les gens portent des masques tout le temps car des nouveaux virus circulent et

créent des pandémies planétaires...

Cette lettre est mon dernier espoir pour tenter de redonner vie à la terre. Prenez conscience de

l’urgence de la situation. Si vous ne réagissez pas, vous pourrez dire adieu à votre planète.”

Il observa la montre à gousset et tourna les aiguilles. Il commença à sentir des picotements

dans son corps : sa tête se mit à tourner comme s’il allait faire un malaise, il sentait ses poils se

hérisser. Il avait envie de vomir et il avait l’impression que ses boyaux allaient sortir de son

ventre.

Tout tourbillonnait  autour de lui,  il  regarda partout et se retrouva dans un trou noir, il  ne

touchait plus le sol. Horrifié, il ferma les yeux et eut l’impression de tomber. Quelques instants

plus tard, il ouvrit les yeux, et découvrit qu’il n’était plus sur la plage mais au milieu de la rue,

dans une ville étrange avec des odeurs nauséabondes. L’air était saturé de fumée, il avait du mal



à respirer, il y avait des bruits de machines infernaux. Soudain il sentit une bourrasque de vent

dans son dos qui manqua de le renverser. C’était une voiture volante qui venait de le frôler. Il

courut se réfugier sur le trottoir. Des gens venaient dans sa direction mais semblaient ne pas le

voir. Ils avaient des têtes déformées, et avaient l’air malade. Il grimpa sur un mur et contempla le

nouveau paysage qui s’offrait à lui : des immeubles immenses, des voitures volantes, le ciel gris

et noir de fumées, des milliers de gens qui marchent sans but, aucun animal, pas de chat, ni de

chien, ni d’oiseaux... Aucun arbre, ni fleurs à l’horizon, tout était sale, gris, sombre, laid...

Calvin se mit à courir très vite. Choqué, il hurla de peur. Il était paniqué, ne comprenait rien à

ce qui lui arrivait. En tournant la tête de part et d’autre, il aperçut soudain un panneau lumineux

au-dessus de lui, où il put lire : “Mercredi 9 mai 2082”...

Quelques semaines plus tard, Calvin avait  compris que la montre l’avait  téléporté  dans le

monde du futur et que ce monde était désespérément pollué et laid. Il avait tenté plusieurs fois de

manipuler cette montre mais sans succès. Il commençait à se résoudre à rester bloqué en 2082.

Triste et lassé, il errait dans ce monde sans vie, sans espoir. 

Un jour, pourtant, ayant trouvé une bouteille et du papier, il  se mit à écrire une lettre qui

débutait par ces mots : “ A vous les humains de 2020...”

Il mit la lettre dans la bouteille et la montre, puis se rendit à la mer pour la jeter dans l’eau.


