
 

 

Une voix dans mes écouteurs, un nouveau chiffre accablant, un podcast de plus qui me plombe…à 

devenir hermétique à ces données. Ces changements jusqu’à peu si lointains, je les perçois désormais 

avec mes sens. La vitesse à laquelle les choses évoluent me donne le vertige. Et toujours cette phrase 

: et moi, je fais quoi ? 

J’oscille entre découragement total et lueurs d’espoir qui scintillent de-ci, de-là. L’impuissance, 

l’incohérence entre mes valeurs et mes actes, l’angoisse et la peur sont les émotions qui me traversent 

parfois. Cette dissonance absolue entre l’urgence de la situation et l’immobilisme global éveille en moi 

un profond désarroi.  

L’arrivée dans nos vies de nos deux merveilles a fait naître en moi un certain malaise vis-à-vis des 

questions d’écologie, quel monde va-t-on leur laisser ? Quels défis prodigieux auront-ils à relever, 

eux qui n’ont rien demandé ? Je tente de partager avec eux cette sensibilité, cet émerveillement 

pour le vivant, ce lien et ce respect, de les rendre doucement attentifs aux enjeux, sans les accabler 

ou transmettre de l’anxiété, afin de préserver leur insouciance d’enfant.  

 

Heureusement, pétillent également quelques bulles d’espoir, 

surtout quand je sens vibrer cette même fibre chez de plus 

en plus de personnes, ou quand je vois l’inertie se 

transformer en changements rapides et radicaux, alors jugés 

nécessaires lorsque la volonté, notamment politique, est là. 

C’est possible ! Comment dès lors trouver les leviers d’action 

pour évoluer vers un monde plus durable et plus juste ? 

 

Une voie essentielle selon ma perception, passe par l’évolution des valeurs et le fait de (re)trouver 

du sens à nos existences : (re)penser notre rapport au non-humain, cultiver la notion d’appartenance, 

se reconnaître comme faisant partie intégrante du cycle et sortir de cette dualité humain/nature, 

co-habiter avec le reste du vivant… « être en amour avec tout témoignage du vivant » comme je 

m’entends encore le dire à mon père du haut de mes 15 ans. Ces mots raisonnent en moi avec encore 

plus de sens aujourd’hui. 

 

Entrer dans l’action me nourrit et m’apaise. J’essaye au quotidien de trouver une harmonie entre 

réponses aux valeurs que je défends et lâcher-prise. J’ai la chance de pouvoir aussi assouvir ce besoin 

d’agir à travers mon métier, en proposant notamment d’ouvrir des questions sur le sens et les valeurs 

de nos sociétés vis-à-vis des enjeux écologiques. 

 

Je me sens enfin privilégiée de vivre dans un cadre très qualitatif, entre lacs et montagnes…mais 

aussi un milieu propice à la réunion de belles énergies pour inventer un futur plus harmonieux et plus 

respectueux du Vivant. Je nourris l’espoir que l’ensemble des travaux entamés à différentes échelles 

permettra d’ouvrir des voies souhaitables et durables écologiquement comme socialement. Inventons 

de nouveaux récits, des histoires de futurs vertueux et colorés, synonymes de nouvelles opportunités 

plutôt que de regrets et de renoncements. 
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