
Témoignage  


« le 19 mars 2020 ...on arrivait en vitesse de 4 mois au Chili.......  une tradition vieille de sept 
ans


Climat de catastrophe   Impossible de voir nos enfants et petits enfants........ce qui est très 
dur!  On s ennuie d’eux

Déprimant


Mais on est choyés, belle maison en pleine nature, dans un cul de sac avec l’espace pour se 
promener 

 



Sauf qu'il fait pas mal froid.....Bon je cuisine  Comme tous, je fais notre pain  Rendu que la 
cuisine occupe beaucoup trop mon esprit.......quoi commander quoi cuisiner de nouveau  … ça 
revient tout le temps ...comme un hamster qui tourne à vide


Donc c’est plate en titi....Chaque jour on cherche à se motiver.......  


Grosse atteinte à notre liberté  .....nous baby-boomers et grands voyageurs  Super 
indépendants.....

À 71 et 73 ans   .......on a moins d’années devant nous 


Ce temps perdu Avec nos petits enfants ne reviendra pas .... »


C’était le 29 avril 2020 ......  six semaines après notre retour du Chili.....


Un An plus tard le 24 avril 2021 …….j'ai 72 ans et suis 

ENCORE en pandémie  … rendus à la troisième vague......

Incroyable.......

On va se rendre à combien? Bien difficile de voir la fin  

Les arcs en ciel me lèvent le coeur ......

Ça va bien aller?  Merde


Les variants menacent se multiplient se corsent  

La terre est devenue petite......

Nulle part où se réfugier  

Et l’avion...... toujours un danger 

Je rêve de voyages.......  


Enfin vaccinée......un soulagement énorme  Champagne 


Mais la peur s’est déplacée envers mes enfants et petits enfants.......qui me manquent tant, 
tant et tant!  


Et la confiance dans les vaccins s’effrite


Pas moyen de balayer cette peur qui salit tout depuis un an.....


Et c’est cela le drame Depuis un an la peur m’habite

Je m’écarte des gens quand je fais des courses 

Je recule quand on me croise sur le trottoir.....

Les fins de semaine sont devenues dangereuses  Trop de touristes

C’est fou


On surveille ...on calcule.....

.....tous masqués......on se reconnaît plus


Une année de grande solitude même à deux

Très difficile de nourrir les amitiés proches comme lointaines .....

à travers les zoom et les Face Time.......

.....comment entretenir le feu avec des ados via des zooms?  


Tellement peu vu ma famille et toujours avec des précautions très frustrantes .....pour eux  ... 
pour nous...


Immense besoin de contacts physiques, de colles, de câlins et de parler  Je pique des jasettes 
avec des inconnus caissières…  ouvriers  .....physio  Je parle, parle, parle......sous mon 
masque  




C’est fou


Traverser le temps jour après jour  

Déprime au lever Rien d’excitant devant  

Très lourd de se réénergiser...  une chance qu’on est deux.....

Puis on plonge dans sa routine, on repart....


Qu est ce qu’on mange?  Encore et encore.....

Un ti tour d’auto?

Un casse-tête?

Fix sur les oiseaux … et hop des photos … des centaines de photos


Je tweete … je bloque trolls, complotistes... et cons. 


 Avec un  fond continu d’infos covid.....un tsunami d’infos....

......toxique


Une vie rétrécie raccourcie   Vidée de beaucoup......


Malgré l’immense chance d'être deux......dans un environnement privilégié........


Voilà........La suite?  On verra.....
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