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 Øsalive ☺☺☺☺ Arti-Culer 

Bonjour ☺☺☺☺ Il y a 40 ans, nos amis nous prenaient pour des fous. 
Ensuite, c’est nos pôvres  enfants qu’ils plaignaient. Mais aujourd’hui, 
c’est bien plus dans l’air du temps de vivre simplement .  
Simplement d’aller au boulot à vélo ; simplement de manger surtout des 
végétaux ; simplement de pas acheter de vêtements neufs ; en hiver, 
tout simplement de pas s’chauffer ; pour les vacances rester 
simplement en France ; réduire la taille de notre appart’ au départ des 
enfants ; simplement travailler à temps partiel sans viser de faire une 
carrière, sans viser d’épargner un max. C’est tellement facile de vivre 
sobrement quand on a un boulot stable et pas de désirs coûteux.  
Mais j’avoue, c’est moins facile, le regard de nos proches, presque tous 
des bourgeois bien BCBG, comme nous ☺☺☺☺.  
Pourtant cette sobriété est heureuse , c’est évident ! Déjà le bonheur 
d’être cohérent. Et puis la vie simple fait qu’on a bien trop d’argent : 
nous étions libérés du souci de gagner plus, et nous étions riches de 
pouvoir donner beaucoup ! Notre péché  fut d’en vouloir aux autres, à 
ceux qui dilapident ce qu’ils gagnent, et ceux qui l’investissent, et qui 
sont malheureux de ne jamais avoir assez. Nos collègues ou nos 
proches, toujours pressés de changer de voiture, si fiers de montrer les 
photos de leurs voyages lointains, et tellement satisfaits d’investir dans 
une super-baraque ou dans un portefeuille d’actions en bourse. J’vous 
assure, ce fut difficile d’apprendre à les écouter sans reproche ni 
mépris, et à valoriser ce qu’ils vivaient de beau : une sacrée 
conversion, jamais finie ! 
 Ce fut difficile aussi d’entendre certains de nos enfants nous 
reprocher à 20 ans ce radinisme  dont ils avaient souffert petits :  
Vous vouliez donner aux pauvres, d’accord ! Y-avait pas d’argent pour 
nous saper, d’accord ! Mais alors, fallait pas nous mettre à ct’écol’-là : 
on s’tapait la honte ! ». Ces mêmes enfants, font aujourd’hui des choix 
plus radicaux que nous. Par exemple, plusieurs d’entre eux ont 
démissionné d’un boulot valorisant et bien payé, pour un travail 
modeste qui a plus de sens pour eux, et qui ne bouff’pas la Planète.  

Seigneur, je suis né privilégié dans un pays riche  : Sur Terre peu de 
tes enfants ont le confort et la sécurité dont je dispose. De toute façon, 
notre planète ne pourrait pas supporter que tous aient mon mode de 
vie. Je t’en prie, Seigneur, donne-moi d’aimer plus les autres pour 
mieux partager ce Monde avec eux, de façon plus juste. Merci ! ☺☺☺☺  
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