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FATUITE JE T’AIME.
Croire en soi, c’est croire en son avenir. C’est se donner de la force pour
se construire sur une fondation en béton. La fierté n’est pas un péché et l’orgueil
non plus, quoi qu’en disent les culs bénis. De même l’humilité n’est pas une
qualité. Qu’apporte-t-elle, sinon d’effacer sa vie derrière celle d’autrui ! Se
savoir plus médiocre qu’un autre, en quoi cela peut-il nous rendre heureux ?
Comment peut-on marcher droit, quand le doute s’installe à chaque pas et que
l’on est obligé de recourir aux autres pour gérer sa propre vie ? Comment peuton se sentir bien quand on sait qu’on ne sait rien ? Comment peut-on être
heureux, quand l’avenir vous rend peureux ?
La vie, c’est beaucoup de routes qui s’ouvrent à nous en permanence.
Pour certains, la peur est dans le choix. Pour d’autres ce labeur est une joie. Et
ne vous retournez pas car les regrets minent toutes les routes, y compris les
chemins de traverses. Le soleil ne brille que sur la route que l’on a choisie. En
faisant demi-tour on marche à l’ombre d’un cœur lourd et amer. C’est cet
excédent de poids qui fait exploser la mine avec notre colère.
La fatuité ne gêne que les autres, pas celui dont est l’hôte. S’aimer, se
chérir c’est se bâtir un monde, se forger avec lui, pas se détruire. La compétition
est la pire des choses. Se comparer aux autres, c’est commencer à se critiquer,
pleurer sur son sort, sur son état, en vouloir à votre créateur. Face aux attaques,
nous devons vivre seul dans une tour d’ivoire, c’est une façon de se prémunir
contre les agressions qui vous déstabilisent et font vaciller nos défenses. Il n’y a
qu’un esprit fort pour savoir construire un coffre-fort. On n’a qu’une vie, nous
devons la faire durer. On ne résiste au temps qu’avec le sentiment d’être bien
dans son élément.
Soyez fiers et orgueilleux, vous êtes quelqu’un de bien. Beaucoup de m’a
tu vu, de beau parleurs ne vous arrivent pas à la cheville. La seule vraie beauté
est intérieure. Il n’y a que ce que l’on a dans la tête qui compte, tout le reste
n’est qu’apparence. Si les gogos se laissent attirer par le vinaigre, sachez que
peu de gens reconnaissent et voient les vraies valeurs, celles qui sont dans le
cœur.
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