Viens me rejoindre ici
Ma chérie,
Nous sommes en 2050. Je t'écris de notre maison en Bretagne, celle que nous pensions vendre à l'été 2020
mais que nous avons finalement gardée parce que cet année-là, beaucoup de nos projets sont tombés à l'eau
du fait du Covid 19.
Aujourd'hui, je ne travaille plus, je pensais être un jour une retraitée comme cela existait avant 2020.
Toutefois, à partir de cette date, les choses ont beaucoup changé. On a un moment pensé que tout
redeviendrait comme avant, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, comme nous n'avons pas été
capables de freiner nos frénésies de consommation, de mobilités au travers des continents, de toujours
plus… la nature s'est chargée de nous rappeler à l'ordre. Et je vis dans cette maison que nous aimons tant,
j'ai peu de moyens, mais j'ai appris à cultiver mon jardin, à prendre le temps, à m'émerveiller du peu que
j'ai.
Je sais que tu as très chaud à Paris, que tu as beaucoup de mal à trouver un travail et que tu ne sais pas si un
jour tu auras des enfants car le monde que tu leur offres est devenu insécure et dangereux.
Viens me rejoindre ici ma chérie, je te l'ai mainte fois proposé, je sais que tu y penses, ici, on n'a pas grandchose mais on respire librement et on est correctement nourri.
J'ai toujours ce gout amer sur la langue, pourquoi cette répétition générale d'un monde sans énergie fossile
qu'a été cette fichue épidémie n'a pas été l'occasion d'une prise de conscience. Ce que nous aurions dû faire
pour anticiper la disparition de tout ce monde frénétique n’a pas été fait. Nous n'avons pas su devenir sobres
volontairement, nous sommes devenus pauvres. nous avons de la chance ton grand père et moi, nous avons
survécu mais d'autres n'ont pas eu cette chance
Je t'attends avec impatience, je ne sais pas qd tu liras cette lettre
Grand-mère

