Troisième conférences
« Le futur »

Avec tous les élèves de la classe des cm1
cm2 de Savigny le sec.
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Texte de louise avec tendresse
Emma : Vous arrive-t-il de penser à l’avenir ?
Tess : A demain ?
Mathilde : A tout à l’heure ?
Laura : Avez-vous déjà pris le temps de vous poser ?
Eléa : Vous poser pour imaginer comment sera la vie ?
Tess : Comment sera la vie ?
Maud : Comment ce sera ?
Robin : Qu’est-ce que vous nous laisserez vous les adultes ?
Victor : Et qu’est-ce qu’on vivra nous les enfants ?
Angeline : Quelle sera… la mutation ?
Maud : Vous est-il déjà arrivé de tirer un grand coup sur le frein à main dans votre
voiture qui va très vite ?
Laura : Stop !
Lison : On arrête la course.
Eliott : Et de vous dire
Amélie : Dans votre petite tête
Nathan : « Bon voyons voir !
Mathilde : Ouvrons les yeux sur l’horizon ! »
silence
Victor : Vaste programme n’est-ce pas ?
Angeline : On frôle l’infini
Lisa : L’infini….
Maud :
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L’infini….

Tess :

L’infini.

Eléa : Moi ! A mon âge, déjà, j’ai réfléchi à ça, j’ai déjà pensé.
Maxime : Moi, aussi tiens ! J’en ai même discuté avec mon poisson Bubulle tout
récemment. Il n’a pas su trop quoi me dire. Je lui ai dit : « je sais pas Bubulle ?
dans le futur, des poissons comme toi ils auront des aquariums qui s’auto
nettoient pour le confort des petits et des grands, et puis vous aurez des tuyaux
partout comme ça vous pourrez aller faire un tour dans la maison, même à la
cave. Il m’a regardé. Il a eu l’air perplexe.
silence
Eléa : Je disais que Moi ! A mon âge, déjà, j’ai réfléchi à ça, j’ai déjà pensé ! J’ai
commencé par imaginer la couleur de la page sur laquelle j’allais l’écrire le futur.
Ce n’était pas facile. Allait-elle être…

Louise : Blanche ?
Tess : Noire ?
Amélie : Bleue ?
Lisa : Rouge?
Louise : Cendrée ?
Lison : Sans tâche ?
Lisa : Chouette ?
Emma : En paix ?
Angeline : Ensemble ?
Victor : Multicolore ?
Mahé : Informatique ?
Lison : Tactile ?
Léane : Robotique ?
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Mathilde : Futuronique ?
Eléa : J’avais beaucoup de choix. J’ai choisi la feuille d’air.
Silence.
Eléa : Qu’on appelle aussi « la grâce ».
Louise : Joli papier !
Tous : Bon choix !
Eléa : Et par simple caprice ; pour l’encre, j’ai choisi de l’eau.
Silence
Eléa : Ben oui de l’eau.
Tous : Ohhhh ! c’est beau !!!!
silence
Eléa : J’ai donc écrit dans l’air avec mon doigt humide, j’ai écrit : le futur

Léane : Ça sera gentillesse
Louise : Ça sera partout la beauté,
Laura : Le partage,
Maud : La paix !
Tess : Ça sera sans douleur
Emma : Plus jamais de maladie
Eliott : Ça sera sans souffrance, sans misère
Robin : Ça se fera sans guerre !
Amélie : Ça serait partout chez nous
Léane : Tous et partout, on serait chez nous !
Mahé : Ça serait sans bruit d’échappement
Arthur : Sans ces moteurs qui claquent !
Lison : Ses martinets qui cinglent
Lisa : Ça sera : jeu et bonbons : chocolat caramel vanille !
Angeline : On pourra toucher la lune rien qu’en tendant le doigt.
Léane : On pourra voler, vriller, loopinguer…
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Mathilde : On chantera,
Romain : On dansera
Antoine : Sans avoir peur d’être cabossé.
Emma : On sera libre.
Laura : On sera égaux
Tess : Et on sera frères et sœurs.
Eléa : Voilà, j’ai écrit ça… Lorsque tout à coup !
Antoine : Tentative B dièse et demi sur 4 que je divise par
atitititotowashboka 777 trois points mille
Hugo : Envoie mondial omniprésent et universel ; message du futur sur
pléxipollution couche pourrie de l’an 2017 d’avant la transmutation dite de
la nouvelle ère planétaire.
Gaël : Est-ce que vous me recevez ?
Antoine : Tu crois qu’ils vont comprendre qu’on est en train de leur toyzer
en direct du droïde futur ?
Dorian : Ils ont maytcho « retour vers le futur, partie 1, retour vers le futur
partie 2 et retour vers le futur partie 3.
Noa : Vous nous smartendez ? Hein ?
Victor : Vous nous entendez ?... Vous nous comprenez ?
Emma : Euh oui, sauf parfois, des mots.
Hugo : Ok Roger on adapte. Tape french parlotte dans ton hybridocasque
cervical.
Gaël : C’est fait
Hugo : Alors envoie la sauce Roger !
Gaël : Bonjour les homos sapiens sapiens post industriels moribonds blasés
Ça va ?
Antoine : Nous sommes vos descendances,
Silence
Noa : Nous sommes vos enfants.
Antoine : Nous vous parlons du futur.
Nathan : On est le futur et, du coup, puisque vous vous posez la question
du futur ; On peut vous répondre.
Antoine : Ici on est en 2095
Nathan : 5 ans après l’avènement de la nouvelle ère
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Antoine : Nous sommes neuf mille milliards répertoriés sur ce que vous
appelez la planète terre.
Dorian : Ici, c’est super ; merci.
Antoine : Oui, on voulait vous dire merci car sans votre participation on en
serait resté là où vous en êtes !
Hugo : Avec quelques progrès technologiques en plus
Antoine : Mais rien de très grandiose en rapport avec ce que nous vivons là.
Dorian : Vous avez inventé plein de trucs
Noa : Les réseaux de télécommunications,
Nathan : La télé
Antoine : L’informatique
Nathan : La robotique
Dorian : Vous êtes même allé jusqu’à inventer la voiture qui se replie dans
la clé ;
Antoine : Des câbles
Gaël : Des réseaux
Antoine : Des algorithmes
Hugo : Vous avez poussé les choses pour que tout aille plus vite
Noa : Que tout dépasse tout
Dorian : Que tout vole
Antoine : Les voitures
Noa : Les bateaux
Gaël : Les fers à repasser
Antoine : Vous avez donné une intelligence aux machines
Tous : Super !
Gaël : Vous avez passé votre temps à travailler pour imaginer ne plus rien
faire.
Nathan : Et nous on y est. On ne fait plus rien.
Antoine : Tout de suite après votre 3ième guerre mondiale
Noa : On n’a plus hésité
Tous : On a inséré la puce
Nathan : On est dématérialisé
Antoine : On est l’éternité du bonheur
Tous : Nous sommes une puce
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Dorian : Moi je suis le personnage d’un jeu vidéo
Nathan : Et moi la vidéo de trois minutes la plus regardée de la terre qui
passe en boucle.
Je répète mon geste à l’infini
Noa : Moi je suis le smartphone le plus caressé de l’univers
Quelle tendresseAnthonin : Je suis un fichier photos, les plus belles et les plus intimes de
moi.
Antoine : Nous sommes une suite de chiffre qu’on a nous-même choisie à
notre naissance
Hugo : Moi j’ai pris foot. Et je suis le ballon qui est rentré le plus souvent
dans les cages virtuelles du grand smug
Gaël : Moi je suis une fushoes, autrement dit une chaussure du futur, je suis
inusable et c’est le bonheur quand un pied m’essaie.
silence
Noa : Rassurez-vous, ici il n’y a pas d’argent.
Antoine : Nous sommes le tout de la matrice et nous le sommes
gratuitement.
Tous : Et c’est grâce à vous !
Nathan : C’est vous qu’avez payé pour plus de robots
Anthonin : Pour plus de simplicité
Dorian : Là c’est simple ; tout ce que l’on souhaite
Tout ce que l’on veut
On l’obtient sans bouger
Anthonin : On est juste allongé sur un matelas
Antoine : Les 9 mille milliards bien rangés en lignes
Gaël : Et on a tout ce qu’on veut
Antoine : La seule contrepartie est de prêter nos propres pixels pour les
désirs des autres.
Dorian : Autant dire que ça ne nous coûte aucun effort
Noa : C’est le pied même.
Anthonin : Tout ici est donc bonheur.
Antoine : Tout se passe dans notre nouveau réseau mental.
Tous : C’est génial
Nous savons tout
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Nous connaissons tout
Nous sommes tous d’accord
Dès notre naissance
Tout sur tout pour tout.
Nous avons supprimé nos jambes
Pour une économie de place
Anthonin : Mais comme tout vient à nous sans faire le moindre mouvement
ce n’est pas grave
Dorian : Nous avons quand même gardé une main
Au cas où des fois ça gratte
Pour qu’on puisse se gratter
Gaël : On ne meure plus
Antoine : On peut par contre dormir pendant plusieurs années avant de
nous réinjecter dans la toile du grand échange.
Tous : C’est vraiment super nickel.
Nathan : Pas d’école, vous imaginez les sapiens ?
Victor : Plus d’école ?
Noa : Tout est dans la banque de données centrale.
Anthonin : Une question ?
Et dans la microseconde la réponse.
Tous : Easy !
Antoine : Notre corps vivant survie grâce à une nourriture incroyablement
généreuse et subtil
Tous : De la poudre d’insecte en gélule…….Hum… divin.
Anthonin : On peut changer de visage, se le modeler à sa fantaisie
Hugo : Vieillir, rajeunir à volonté.
Dorian : Nous n’avons pas eu peur du robot
Hugo : Euh Roger
Gaël : Hein quoi ?
Hugo : Il ne nous reste plus que 2 minutes pour ce message ; faut conclure,
pousse les encore plus vite dans le virtuel.
Nathan : Sécurité, éternité, insouciance, et plaisir voilà ce que nous
sommes devenus.
Antoine : Sans guerre, sans souffrance, sans mort ?
Tous : C’est bien ce que vous voulez non ?
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Anthonin : Arrêter d’avoir faim
Antoine : Arrêter d’avoir soif
Anthonin : D’avoir froid chaud
Tous : Le réseau vous offre ce rêve magique
Antoine : Alors vite plongez dans la virtuelle compagnie du réseau, vite plus
vite, ça fait tellement du bien.
Hugo : Ici on se sent vite
Gaël : On se sent brillant
Nathan : On pulse on débite
Antoine : Et sachez que sur nos matelas on se tient quand même par la
main.
- Tous : N’ayez donc pas peur de grandir.
Hugo : pssschhhhhhh….Fin de la transmission.
- Eliott : J’avais pas vraiment rêvé à un truc comme ça moi le futur.
Silence.
-

Maxime : Le futur serait donc l’homme pixel ?
Lison : L’homme information ?
Mahé : Mais je n’ai jamais vu une information rire
Mathilde : Je n’ai jamais vu une information faire un bisou ou un gros câlin

Silence.
- Victor : Maman passe-moi ton smartphone, ta tablette et ton ordinateur s’il
te plait.
Louise : Moi qui avait tant souhaité la paix !
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