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CONSIGNE : Thème du jour : Faire la fête ! Être en fête ! 

Mots donnés par les participants : partager / rire / ensemble / obligation / choix /  

toucher / jouir / avec bonheur. 

No.1 : choisir une carte, que vous inspire-t-elle ? 

 

 

« Faire la fête » provoque toujours chez moi la question :  

« C’est quoi, faire la fête… être obligé de passer un moment festif dans un 

groupe, comme par exemple, faire la fête le 31 décembre ? » 

 

Si je pense au simple bonheur d’être ensemble, je peux choisir n’importe quel 

moment, quel endroit, quel prétexte !  

Je peux regarder la magnificence d’un coucher de soleil sur le lac, toucher du 

doigt un pétale de rose encore perlé de rosée, et sentir mon cœur spontanément 

mis en fête ! 

 

« Être en fête », pour moi, c’est un peu comme cet envol de ballons multicolores 

emportés par le vent. Nul ne sait où ils vont, nul ne peut diriger cette multitude 

de baudruches libres, planant au gré des courants. Instant joyeux, sans doute 

éphémère, qui colore le bleu du ciel avant de se fondre dans les nuages. 

 

En regardant cette photographie, je réalise que, pour moi, la fête ne s’invente 

pas, ne peut pas se décider parce que je le décide ! J’imagine la fête comme une 

réaction spontanée face à plusieurs situations imprévues : 

- une rencontre 

- un moment exceptionnel de partage 

- un concert donné par musiciens et chanteurs 

- un banc installé à l’orée d’un bois invitant le promeneur au repos 

- d’autres moments privilégiés… 

 

La fête doit se vivre de l’intérieur, sans artifice, sans pression, juste une bulle 

de bonheur qui gonfle dans la poitrine, allume le regard, permet de rester 

debout, l’esprit ouvert à ce qui est. 

 « Être en fête » devrait se ressentir comme un équilibre quotidien. 

 
Francine 

 

 


