Dis Grand-mère………..Pourquoi ?
On aurait dû se dire « au revoir » avant que tu partes au Pays des
Nuages, une nuit, sans faire de bruit pour ne pas déranger.
Grand-mère, ce n’est plus de ton âge, mais La Terre a bien changé.
Si tu jettes un œil de là haut, tu me verras peut-être pas.
Il y a beaucoup de pollution comme ils disent.
C’est de la faute aux arbres parce qu’il n’y en a plus assez et les fumées trop.
Tu te souviens du « petit bois d’amour »
que Grand-père appelait « le bois de la folie »
quand vous alliez tous les deux le dimanche, maintenant c’est une usine d’engrais,
parce qu’il en faut beaucoup pour les sols qui sont pauvres.
Tu sais, Grand-mère, y’a pas que les sols qui sont pauvres,
à l’école, on a fait une collecte de couvertures pour les gens qui couchent dehors et
qui n’ont pas à manger. On les avait vus à la télé après une publicité qui veut
faire maigrir les gens. La maîtresse nous a dit de ne pas tout mélanger
et qu’il y a des choses qui vont pas.
J’ai recopié sur mon cahier ce qu’elle a écrit au tableau.
« Les SDF », les migrants et les cassés de la vie sont comme des vases brisés, sans
eau, sans fleurs, la seule eau, c’est quand ils pleurent la nuit comme un goutte à
goutte, sans bruit et sans mouchoir ».
Dis à Grand-père qu’ici, il y a des changements climatiques
à cause du réchauffement, bientôt on ira cueillir les cerises à Noël
comme répète souvent la voisine.
Je la vois pas beaucoup mais elle dit souvent : Boulot – métro - dodo.
Même les oiseaux sont déboussolés, on n’en voit moins qu’avant,
ils sont remplacés par les Drones.
Ce sont des objets volants fabriqués par des gens intelligents et ces gens pourront
partir à la retraite dès 25 ans, car il va y avoir l’intelligence artificielle.
J’espère que cette intelligence artificielle ne va pas remplacer l’Amour.
A l’école, j’ai un amoureux, mais il ne le sait pas, mon œil s’allume quand je le vois
et je suis heureuse comme tu étais avec Grand-père devant la cheminée,
sa main était rugueuse, mais son cœur était doux.
Votre Petite Fille qui vous aime fort.
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