Le 4 février 2022.
Ma belle amie adolescente,
Ton corps change et ton esprit aussi. Tu ne joues plus avec tes poupées et tu
réclames de plus en plus que « tu es libre ». En t’écoutant, je ne ressens que le
besoin de te raconter « L’histoire des Libertés ».
Un jour, une fille appelée Liberté entra dans une salle de réunion. Elle s’assit dans
l’une des chaises en grognant car le gardien lui avait donné un laissez-passer avec
un nom qu’elle ne reconnaissait pas comme le sien : « Personnelle ». Néanmoins,
elle remarqua, parmi d’autres invités, plusieurs femmes appelées « Liberté » et elle
comprit, encore plus fâchée, la situation. Auparavant, elle se croyait unique au
monde.
Subitement, la salle fut inondée par un silence total à cause de l’entrée de la dame
Humanité, qui solennellement posa une question : « Si quelque chose est trop drôle
pour vous, qu’est-ce que vous faites ?
Liberté Personnelle répondit d’un coup : « Rire ! ». Elle se réjouissait de sa capacité
de réaction, quand elle s’aperçut des regards réprobateurs des autres Libertés.
-

Avant de rire, vous devriez penser si votre moquerie affecterait négativement
à la personne ou à l’entité dont vous moquez– exprime la Liberté Collective.

-

En plus, il ne faut pas extérioriser tout ce que vous pensez. Ce n’est pas
prudent ! – affirme la Liberté de Pensée.

-

En outre, même si vous avez tout droit à vous moquer, vous devez être prête
à la possibilité de recevoir la même action en retour. Est-ce vous en seriez
prête?- dit la Liberté de Parole.

De cette manière, la jeune Liberté Personnelle comprit quelque chose qui marquerait
sa vie : elle ne peut pas passer au-dessus des autres Libertés.
Alors, ma bonne amie, prends toutes tes Libertés sans que la Personnelle soit
porteuse de préjudice à autrui. Fais de toi une dame Humanité qui construise son
chemin sur la bonne liberté.
Je t’aime de tout mon cœur,
Ta sache meilleure amie.

