
Chère Sarah, 

Dans 10 ans, quand tu liras cette lettre, tu auras bientôt 35 ans. C’est un très bel 
âge, car tu seras encore jeune et pleine d’énergie, et si je ne doute pas du fait que tu 
auras déjà accompli de jolies choses, la vie te réservera, j’en suis sûre, encore des 
tas de merveilleuses surprises et découvertes. 

J’espère qu’au moment où tu liras cette lettre, tu repenseras à moi, la Sarah de 
presque 25 ans, avec affection. Que tu te diras que j’ai fait de mon mieux, que j’ai 
essayé très fort de réussir nos projets et de me rapprocher autant que possible de 
nos rêves. J’espère que tu me remercieras, malgré mes erreurs et les loupés qui 
accompagnent parfois les grands projets, et que tu seras reconnaissante du chemin 
que j’aurai parcouru pour que tu puisses en arriver là. 

J’espère aussi que tu auras trouvé la paix avec la personne que tu es. Que tu ne 
laisseras plus les autres et la méchanceté que l’on peut parfois retrouver en ce 
monde te blesser trop longtemps. J’ai confiance en toi, et je sais que tu continueras à 
aimer les gens et le monde comme je le fais aujourd’hui, en dépit des déceptions 
auxquelles nous devons parfois faire face. 

Aussi, j’espère qu’au moment où tu liras cette lettre, tu auras eu des enfants avec 
Quentin. Que vous aurez créé quelque chose de beau, d’unique. Une famille, un 
monde rien qu’à vous. J’espère que vous continuerez à vous soutenir et vous inspirer 
l’un l’autre, et que vous aurez trouvé comment faire de ce monde votre terrain de jeu. 

Je ne peux pas te le cacher, j’ai un peu peur de l’état de la planète dans 10 ans. Je 
souhaite que quand tu liras cette lettre, tu te sentes apaisée pour moi, car les 
humains auront enfin pris conscience de l’urgence, et que les choses auront changé. 
J’espère aussi que tu auras trouvé un moyen actif de participer à la protection de la 
planète, et que tu sauras élever tes enfants de manière à ce qu’ils comprennent que 
la nature est tellement plus importante que l’argent ou la gloire. 

Enfin, je souhaite que dans 10 ans, tu aies trouvé un job que tu adores et qui te 
permette de te réaliser. Que chaque matin que tu te lèves pour travailler, tu sois 
motivée et épanouie. Tu voulais devenir avocate pour défendre les gens et éviter les 
injustices. Je te souhaite d’y être parvenue ou à défaut d’avoir trouvé ta voie. 

Je te souhaite le meilleur, et sache que je fais actuellement de mon mieux pour que 
dans 10 ans tu aies toujours le même appétit de vivre, la même curiosité du monde 
et surtout que ta vie soit toujours aussi chouette que celle que je mène aujourd’hui. 

à dans 10 ans, 
Sarah 
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