
      Lettre ouverte aux Grandes et aux Grands.                   1er mai 2013 

Bonjour les Grandes et les  Grands, 

Je m’appelle Lola et j’ai 19 mois et demi.  

Il me dit que je suis belle et gentille alors je tends les bras à mon papy Gilou.  Aujourd’hui je lui ai 

demandé d’écrire pour moi parce que, même si j’apprends vite, je ne sais pas encore le faire. Il a bien 

voulu car il m’aime et il ressent pour moi du « chagrin et de la pitié ». Une autre fois je vous expliquerai 

pourquoi il a ce chagrin mon papy ; c’est une histoire ancienne de pharmacien de Clermont-Ferrand  

associée à  la conscience d’une porte qui se ferme. Il a un peu hésité au début avant d’accepter et puis il 

s’est rappelé la phrase d’un écrivain bizarre, Cioran :   « Nous ne pardonnons qu’aux enfants et aux fous 

d’être francs avec nous : les autres, s’ils ont l’audace de les imiter, s’en repentiront tôt ou tard ». 

Alors c’est quoi, cette histoire de porte qui se referme et qui atterre mon papy (ne vous 

inquiétez pas, je suis là pour le relever) ? Vous qui êtes grands, vous avez, toutes et tous, entendu les 

Scientifiques raconter cette histoire de porte (ou de seuil) pour la biodiversité ou le climat.  Pour être 

franche avec vous - écoute bien, toi aussi papy - cette porte risque de se fermer si vous ne faites pas 

l’effort pour comprendre aujourd’hui ce qui se passe  et n’assumez pas la responsabilité de votre vie et 

de vos sociétés trop violentes pour les autres êtres vivants. Vos enfants et petits-enfants seront affectés. 

Ces derniers temps, tous ces savants studieux et sérieux sont inquiets de votre silence, de ce déni qui 

commence à bien faire, de ces mais ceci, mais cela. Ils disent que ça va de plus en plus vite et que, si des 

seuils sont dépassés, l’évolution des écosystèmes sera trop rapide et que nous ne pourrons pas tous 

vivre en harmonie sur la Terre. C’est ça d’après eux, la porte qui se ferme  et mon papy est payé, lui 

aussi, pour étudier ça.  Mettez-vous à ma place et imaginez ce que je ressentirai si, dans quelques 

années, je suis une maman et qu’ils me  disent que la porte est presque fermée pour mes enfants, que 

tout va s’emballer maintenant? Imaginez un peu !                                                                                                                                                         

Dit comme ça, c’est un peu raide car je sais que, pour la plus part d’entre vous les Grand(e)s, c’est 

difficile d’avoir une vision du monde et de l’avenir en dehors du prolongement d’un statu quo aimable ; 

bref de croire ce que vous savez. C’est pour ça que, pas tous mais la plus part, vous êtes silencieu(ses)x 

et vous restez si optimistes, même pas peur…  Je vous regarde me sourire et je sais aussi que vous êtes, 

toutes et tous, gentil(le)s  mais vous avez eu une vie plus longue que la mienne  ce qui fait que vous avez 

reçu, pendant des années, un paquet de filtres par votre culture, votre éducation, vos communautés, 

par la publicité et la société des hommes d’aujourd’hui. Vous ne pouvez pas, ni bien voir ni bien 

comprendre cette réalité nouvelle. Papy en a un paquet de filtres lui aussi ; il se démène pour les 

arracher un par un, se libérer et vivre plus lucide.  Il sait aussi, comme moi, que vous êtes sympas et que, 

toutes et tous, vous voudriez pouvoir dire aux enfants dans vingt ou trente ans comme cette 

climatologue Valérie Masson-Delmotte : « j’étais conscient(e) des risques et j’ai fait ce que j’ai pu pour 

limiter les dégâts »*. Il y a tellement de choses à revoir, à faire évoluer à tous les niveaux autour de 

vous et en vous, même vos rêves… C’est difficile mais aussi, sublime… essayez vite, vite… vite !                           

Il y a quelqu’un qui m’a dit que beaucoup d’autres Grand(e)s sont déjà sur le chemin et se sentent bien, 

en harmonie avec la vie. 

Voilà, tout comme vous, je n’ai  pas besoin de  grand-chose pour être heureuse. Avoir le ventre 

plein, de l’eau pure, une société qui m’aide à devenir une adulte libre qui ait le sens des autres.      

J’allais oublier ; il me faut, aussi et surtout, des câlins, beaucoup de câlins.   

Ma lettre n’est pas une leçon mais presque une prière. Je vous tends les bras, 

Lola  (sept dents et demie pour sourire à la vie devant moi en compagnie de mes potes 

Jade, Romain, Zoé, Fatou, Jules, Lam, Bouba et tou(te)s les autres…) 

PS : Le Grand père, fondu et enchaîné de tendresse, assume bien sûr l’entière responsabilité de 

la retranscription de la lettre de sa Lola. Une amie poétesse lui a écrit que la beauté sauvera le monde ; 

il ne sait pas…  Lola est beauté et aussi fragilité. 

*V. Masson-Delmotte ; Climat : le vrai et le faux. Ed. Le Pommier  


