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Mon moi, 

 

Je t’écris cette lettre pour te décrire ce qu’on vit maintenant en 2030. Je vous souhaite 

avant tout, de se débarrasser au plus vite de la pandémie Coronavirus et appelé aussi Covid 

- 19. Ici dans ma ville, Cosovoni, appelé autrefois Tokyo, on vit librement sans roi ni 

empereur, mais avec des lois. 

Cosovoni a tellement changé ces dix dernières années et devenu le cœur de l’économie 

du monde. C’est la ville la plus habitée et aussi la ville la plus propre car tout le monde 

utilise des voitures électriques ou qui marchent avec l’énergie solaire ou cinétique (L’énergie 

du vent). Les changements qui sont dans ma ville sont plusieurs et je vais te situer quelques 

un: tout le monde parle en français et on a construit au-dessus de la ville une ville volante. 

Mais les changements qui se sont passés dans le monde sont aussi plusieurs, par exemple 

on construit partout des villes volantes car on ne trouve plus de place au-dessous. 

Et pour payer, on utilise un système bancaire différent de vous, on n’utilise pas l’argent, 

on utilise l’empreinte digitale. C’est plus sécurisé ! Et on a une puce qui nous identifie, et 

pour avoir du soin médical, on se connecte à notre puce pour identifier la maladie et soigner 

le malade ! Et on a construit une machine à remonter le temps et on peut étudier toutes les 

populations anciennes ! Et on a même construit une capsule plus vite que la lumière, 

milliard de fois plus vite que la lumière ! Vraiment c’est le monde idéal ! 

Et maintenant je vais parler de moi. Moi j’étudie dans l’université Assicko et j’ai 22 ans. 

Je construis des robots qui marchent aussi avec l’énergie solaire ou cinétique et au même 

temps j’étudie. Et on étudie à distance car on aime étudier comme ça sans venir à l’école 

sauf pour passer l’examen. Moi j’ai créé mon premier robot quand j’avais 18 ans. C’était un 

robot incroyable et je l’ai encore. Il me fait tout sans avoir la peine de se lever et c’est lui qui 

t’écris en ce moment et moi je ne fais que penser car il reçoit les signaux de mon cerveau.  



Mais il faut faire comme même du sport au moins une heure car sinon on deviendrait 

comme des ballons bien rond. 

Moi j’habite seul car mes parents sont des astronautes et voyagent tout le temps. Mais 

j’ai mon chat électronique qui me fait sentir que je ne suis pas seul. Mes collègues 

d’université vivent dans différents pays et villes du monde, qui veut dire que l’université est 

internationale. 

Ce monde est idéal mais je joue presque pas avec mes amis les activités sportives car 

c’est rare quand ils quittent et laissent leurs jeux vidéo. 

Mais je me divertis le plus possible et je m’éloigne le plus possible des jeux vidéo et je 

joue les jeux intellectuels sur internet comme les échecs et les dames. Je voudrais bien que 

tu visites mon monde, j’essaierai de te faire venir à partir de la machine à remonter le 

temps. C’est un monde magnifique et idéal comme je l’ai dit, mais plein d’inconvénients et 

d’avantages, mais comme même il y a plus d’avantages que d’inconvénients c’est pour ça 

que j’aime bien ce monde plein d’extraordinaires inventions. 

Et comme j’ai mentionné au début de la lettre, je vous souhaite de se débarrasser de la 

pandémie. 

Ton cher Moi de 2030 


