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La Philo du TROP 
…  

La mode est faite pour être démodée, c’est 
bien connu. Les mots suivent cette curieuse 
tendance. Tout est  désormais  »People ». Il 
suffit d’une journée pour être « derrière ». 
Entre le « tu ne sais pas ? », » le truc qui 
vient d’arrive »r et celui qui repart, l’usage 
des mots comme des phrases ou 
expressions changent au gré des vents.  

Avant, avant… c’était bien.  Y ’avait Machin 
pour vanter les mérites d’un savon, d’une 
lessive (jusqu’à la Mère Denis…)  ou d’un 
service. On savait qui était prescripteur et 
avant gardiste d’un phénomène ou d’une 
tasse de café. Aujourd’hui,… Vous devriez 
être  votre prescripteur. Sorte de mode 
personnelle en système autonome. C’est 
mieux et pire à la fois.  Mieux par la liberté 
de raison et de choix. Mais l’êtes-vous 
vraiment ?  

Prenons l’exemple du Selfie ! 
C’est quoi ? Personne ne pose 
plus la question tant l’évidence 
doit forcer le trait et la raison 
d’une intelligence inter 
galactique connectée en H24 sur 
le grand Monde. En pire, ces 

nouvelles références  obligent à succomber 
aux exigences de votre cercle d’amis, 
devenu cadre de référence. En cela, votre 
Liberté se raccourcit de manière drastique et 
continue. Alors, à quand votre exigence ?  

Tout est devient mode, éphémère, le trop, le  
peu ou le  rien renaissent journellement. Le 
vent des idées file sur des toiles visuelles à 
la vitesse d’Einstein. Nous y succombons 
forcément, un jour ou l‘autre. Comment faire 
autrement ?  

« Trop ! C’est trop… » De l’expression 
devenue quotidienne, le sens même du mot 
s’est altéré de sa substance initiale. C’est 
Trop, c’est Top. Alors, tout est top, tout est 

trop. Trop de quoi ? De tout. Un ensemble 
informe contenant un tout ! Tiens, on dirait 
presque la définition pratique de Dieu. 
« Dieu, le un, le tout, le top, le trop ! ». Mais 
Dieu n’est jamais trop ! Non bien sur, il est 
top…  

Vous êtes Top de trop. Une lessive de 
printemps s’imposerait mais par où débuter ? 
Que retirer de son bréviaire personnel pour 
soulager la charrette de tous nos « Trop ? » 
Lesquels choisir, retenir, jeter ou conserver ?  

Observez un peu derrière-vous… Oui, juste-
là. Juste derrière votre première charrette, 
une seconde attend patiemment son tour, un 
tour prochain, improbable ou programmé. 
Non, ce n’est celle du » Oups ». Celle-là a 
bel et bien  disparu tandis que d’autres on la 
dent dure …  «Crise ».   

Non, je veux parler du « Cool ! ». Tout l’est 
ou ne l’est pas. Ici, pas de demi-mesure on 
est ou on n’est pas. Malheur si « tu l’es 
pas !» 

Prenez le temps de comptez vos autres 
charrettes pour s’apercevoir qu’un 
embouteillage monstre tente désespérément 
de franchir votre liberté sans hargne, haine, 
violence ou vergogne. C’est bien le danger. 
Comme je voudrai lire vos propres mots… 

Ce serait vraiment cool, Hein ?  

 


