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La famille Dubois est en train de dîner.
Elle vient d'apprendre la nouvelle de
l'explosion de la centrale nucléaire de
Fukushima au Japon. 
Sébastien, un jeune écologiste d'à
peine douze ans, fait part à ses parents 
de ses inquiétudes en ce qui concerne la 
pratique du nucléaire.

– Ne t'inquiète pas Sébastien, les 
radiations n'atteindront pas la France.
Nous sommes en sécurité.

– Nous, peut-être, mais pense aux 
conséquences que cela peut avoir pour le 
Japon et pour les pays alentours. Il faut  
à tout prix arrêter le nucléaire!
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– Arrête de dire des bêtises! Comment 
crois-tu que nous nous chauffons, que 
nous nous fournissons en électricité? 
Comment crois-tu que fonctionne ton 
ordinateur? Eh bien oui, grâce à l'énergie 
fournie par le nucléaire. 

– Figure-toi que je préfère vivre sans 
chauffage et sans électricité plutôt que
de savoir que des pauvres gens meurent 
irradiés par ces monstrueuse centrales.

– Cesse de faire comme si tu avais la 
science infuse! Tu as douze ans, tu ne 
connais encore rien de la vie!

– Je n'ai peut-être que douze ans, mais je 
sais que ces centrales nucléaires font plus 
de mal que de bien.
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– Ne me parle pas sur ce ton. Si tu 
continues, je...

– Tu quoi? Tu n'es qu'un lâche et un égoïste 
et en plus tu fais partie de ceux qui font 
de notre planète une poubelle géante. 

À ce moment, quelqu'un frappe à la 
porte. Le père de Sébastien fou de rage 
va ouvrir. Un homme d'une cinquantaine 
d'années se présente à lui.

– Qui êtes-vous?

– Je dois vous parler.

– Répondez à ma question!

– Je ne peux pas vous le dire, pas pour le 
moment.

– Et puis-je savoir pourquoi?

– Non je le répète, je ne peux rien dire.

– Alors, pourquoi venir?
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– Je ne peux rien vous dévoiler, mais je suis 
venu pour vous prévenir.

– Monsieur, je n'ai pas de temps à perdre 
avec vous. Allez droit au but.

– D'accord, mais vous devez absolument 
m'écouter et surtout me croire.

–  C'est d'accord, allez-y.

– Je viens du futur. Je me suis propulsé ici 
grâce à une machine à remonter le temps. 
Je viens en fait de l'année 2055. 
La terre court un grave danger.

–  Monsieur, n'avez-vous rien d'autre à 
faire que de venir chez les gens et de 
raconter des histoires à dormir debout?!

– Vous devez me croire! 

– Comment voulez vous que je vous croie? 
Avez-vous une preuve de ce que vous 
avancez?
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– Dans une dizaine de secondes, votre 
femme va faire tomber un vase.

– Je commence à en avoir assez de ces 
bêtises! Partez tout de s...

Il fut interrompu par le bruit d'un vase 
qui tombe et se casse par terre.

– Comment pouvez vous? C'est impossible.

– Je vous l'avais bien dit. Maintenant,
voulez vous bien me laisser entrer?



-
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Le père de Sébastien, complément 
pétrifié, n'oppose aucune résistance et 
laisse entrer l'inconnu.

– Qui est-ce, chéri?

– Aucune importance, il doit nous parler. 
Alors, expliquez nous ce qu'il va se passer.

– Eh bien voilà. Après les incidents au 
Japon avec l'explosion de la centrale, 
le nucléaire va faire débat. 
Malheureusement, même après ce drame, 
les hommes ne vont pas se remettre en 
question et l'énergie nucléaire continuera 
à être utilisée. Mais le scénario catas-
trophe tant redouté par tous les 
scientifiques va se produire.

– Quel scénario?

– À la suite d'attentats terroristes, 
plusieurs centrales nucléaires vont 
exploser en même temps. Une près de 
Londres une deuxième près de New York 
et une troisième, une centrale de 
desalinisation, à Dubai. 
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– Même si cela est vrai, en quoi pouvons-
nous empêcher ces catastrophes d'arri-
ver? Nous ne sommes pas des dieux.

– Monsieur, je sais très bien que vous 
êtes sénateur.

– Que voulez vous dire? 

– Dans quelque temps une loi contre le 
fonctionnement des centrales nucléaires 
et pour les énergies renouvelables sera 
votée au parlement. Et je sais très bien 
que vous êtes pour le fonctionnement de 
ces monstrueuses choses.
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– Effectivement je suis pour le fonction-
nement des centrales nucléaires, et je 
ne changerai pas d'avis. Si je dois un jour 
voter contre la loi dont vous venez de 
parler, je le ferai.

– Il est donc impossible de vous faire 
changer d'avis?

– En effet, c'est inéluctable.

– Dans ce cas vous allez devoir dire adieu 
à votre fils.

– Comment?

– Je suis... Sébastien.

 

Le jeune homme disparut aussi vite qu'il 
était apparu et laissa ses parents seuls 
face à l'avenir du monde.





                       
Le futur est

entre nos mains
 Quand un inconnu venu d'une autre époque 

frappe à votre porte et vous décrit la Terre 
telle qu'elle sera dans l'avenir, cela vous donne 
l'occasion de réfléchir aux conséquences de 

vos actes. Cette nouvelle vous permet 
de prendre conscience de la fragilité 

de notre planète.  
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