
FRIVOLES ? 

SOYONS FRIVOLES ... 
 
  Dans ce tumulte incessant de nouvelles préoccupantes, d’appels à 
s'indigner, d'invitations à la révolte, de raisons de s'alarmer et autres 
incitations à la morosité ou à la culpabilité, quel espoir avons-nous d'échapper 
à la crainte, de nous soustraire à la violence, d'échapper à l'agressivité ambiante 
? 
 
 Avons-nous les ressources pour survivre à tant d'affronts ? Et cette 
mécanique diabolique qui semble bien prête à nous broyer si nous ne 
renonçons pas à tout pour l'alimenter ? 
  
 Nous entrons de plain-pied dans le mois de mai, le mois des révolutions. 
Ces révolutions si gourmandes en énergies de toutes sortes. Quelle sera notre 
révolution, celle que nous initierons, nous, personnellement ? 
 Combien de nos démons devrons-nous affronter et écharper,  pour 
sentir encore couler dans nos veines un filet d'orgueil que nous nommerons 
amour propre ou peut être sens de l'honneur ? De combien d'amertume, allons-
nous encore empoisonner notre sang et embrumer nos pensées ?  
 
 Notre pays est le plus 
merveilleux qu'on puisse oser 
imaginer et, nous sommes en mai, 
le mois des énergies nouvelles.  
 Ne gaspillons rien : pour 
nous, pour nos proches, pour notre 
cité, pour notre patrie allumons un 
grand incendie : brûlons cette 
énergie à devenir frivoles. 
 
 La France est le pays des Francs, soyons Francs. 
  Pour être francs soyons libres, c'est un choix dont personne ne peut 
nous départir. 
 Soyons égaux puisque c'est une simple réalité qui s'impose entre 
individus uniques. 
 Soyons fraternels, d'une vraie fraternité cordiale, c'est notre seul choix 
pour que la liberté et l'égalité soient nominatives, réciproques, collectives. 

 Et nous n'avons besoin de rien de plus :  
 Le respect ? C'est inclus, 
 La laïcité ? C’est inclus,  
 L'amour ?  C’est inclus,  
 Quoi d'autre ? 
 
 On m'a dit, comme à toi, que certains avaient essayé ... Certains, oui mais 
je dis que le seul qui peut faire la différence pour moi, c'est moi, pour toi, c'est 
toi. 
 

 Soyons frivoles et prodigues : au 
moment du grand inventaire, nous 
n'emporterons rien ni trésor ni 
préoccupation et ce n'est pas 
dommage.  
 Soyons frivoles, faisons de la 
légèreté un plaisir, réapprenons 
l'émerveillement, réjouissons-nous 
dans le partage, bref : soyons toujours 
dans la joie. 

 Bien entendu tu l'as compris, je ne parle pas de frivolité décousue qui 
dilapide tes meilleures énergies, je parle de cette légèreté qui nous rend 
disponibles à tout, amateurs de tout, aimant et reconnaissant de chaque instant 
vécu. 
  
Et s'il était dit que le bonheur n'est pas pour tel ou tel, au moins, la sérénité est 
du ressort et de la responsabilité de chacun. Toi, comme moi, tu es responsable 
de la légèreté et de la bienveillance de ton cœur, personne d'autre que toi ne 
peut rien y déposer. Par ailleurs, personne d'autre que toi n'aura à le supporter 
si ton cœur devient insupportablement lourd.   
 
 Tu l'as bien compris, toi mon frère, ma sœur en humanité, la frivolité n'a 
que peu à voir avec la désinvolture et ce n'est surtout pas une sinécure elle en 
est même probablement le contraire: c'est un sacré boulot ! 
 Cependant ses fruits sont d'une suavité indescriptible et l'arbre est 
largement assez grand pour tous. 
 
 Allons-y... 
 


