
DÉCLARATION D'AMOUR

A l'heure de l'effondrement complet de l'économie, des valeurs de solidarité et des conditions 
écologiques nécessaires à notre survie, je trouve émouvants les gens qui se battent contre la "vie 
chère" (même maladroitement). J'ai envie de leur faire une déclaration d'amour chaque matin. 

Tabassés, mutilés, emprisonnés, affamés, ils ont l'audace de la combattivité et la naïveté de la foi en 
un monde meilleur. 
Lorsqu'ils se redressent, les humains sont beaux. Lorsqu'ils se battent, ils sont rayonnants.

La majorité, pourtant, reste dans cette vie de crapaud, croassant dans le marécage du contentement 
de rien. 
Ceux-là serrent les fesses en attendant que des jours meilleurs adviennent. 
Ceux-là se taisent ou croassent de concert des opinions sans engagements. 
La majorité reste silencieuse ou croassante, uniformément en accord avec le marécage où elle 
croupit.

Eux aussi, je les trouve émouvants. 
Je les trouve émouvants, mais beaucoup moins beaux que les premiers. Les qualités de ceux-là sont 
tout autres.

Nos crapauds n'ont pas à être haïs ou méprisés. Ils ne sont jamais autre chose que ce que nous 
sommes nous-mêmes lorsque nous acceptons le présent avec fatalité - et c'est ce que nous faisons 
tous la plupart du temps ; entre deux révoltes dirons-nous.
Ces crapauds ne sont pas des salopards en puissance, même s'ils peuvent être des délateurs. 
Fondamentalement, ils sont aussi ce pourquoi d'autres se révoltent, et non leurs adversaires.

Même le plus réactionnaire des crapauds sécrète une substance psycho-tropique. Il peut être un 
adversaire, mais il n'en reste pas moins la source d'un narcotique puissant qui stimule l'imagination, 
la créativité et le rêve. 
Aussi, considérons les sous cet angle, car une révolte sans délire ni folie serait bien incapable de 
croire à son propre lendemain. 

Qu'il est délicieux et stimulant de se nourrir des sécrétions crapoteuses de la résignation pour 
s'envisager digne et capable de vivre autre chose que le marécage. Qu'il est jouissif de planer dans 
des rêves narcotiques où les crapauds deviennent, eux-aussi, des humains !

La révolte est une princesse. Elle est un baiser aux crapauds. Et son hallucination peut devenir sa 
réalité, car, c'est bien connu, le baiser de la princesse au crapaud peut changer le crapaud en prince.
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