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Introduction 
 
J’ai écrit ces quatre dialogues quand j’avais 17 ans, 
en 2009. Ce sont les courtes conversations 
philosophiques d’une grenouille avec ceux qui 
l’entourent. L’intention était de survoler de grandes 
questions de la vie en utilisant des mots très 
simples. J’espère que vous apprécierez votre 
lecture. 
Emerance Gascon-Afriat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dialogue avec une libellule perchée sur une branche 
 
 - Ne t’approche pas de ma branche. 
 - Pourquoi ? 
 - Parce que c’est ma branche. Si tu veux une branche, choisis-en une inoccupée, et ce sera 
ta branche. 
 - Pourquoi ferais-je cela ? 
 - Pour avoir une branche à toi, comme moi. 
 - Qu’est-ce que cela t’apporte ? 
 - C’est ma branche. 
 - Cela te rend-il heureux ? 
 - Non, mais je serais malheureux si je n’avais pas de branche à moi. 
 - Pourquoi ? 
 - Parce que je veux avoir ma propre branche. 
 - Et quand tu n’en avais pas, en voulais-tu une ? 
 - Non. 
 - Étais-tu malheureux, alors ? 
 - Non… 
 - Étais-tu donc heureux ? 
 - Non. Je n’avais pas de branche. 
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Dialogue avec une libellule, sur le bord d’une falaise 
 
 - Que fais-tu ? 
 - Je contemple le vide. 
 - C’est dangereux ! Tu ne sais pas voler. 
 - Montre-le-moi, alors. 
 - Je ne le peux pas. Les grenouilles ne volent pas. Elles ne peuvent pas voler. 
 - À quoi bon vivre alors ? 
 - C’est à toi de le trouver. 
 - J’ai cherché, et je n’ai rien trouvé. 
 - Cherche encore. 
 - Vais-je trouver ? 
 - Peut-être. Peut-être pas. 
 - Et si je ne trouve rien ? 
 - Peut-être que chercher, c’est trouver. 
 - Pour toi, peut-être. Pas pour moi. Peut-être qu’arrêter de chercher, c’est trouver ? 
 - Arrêter ? Arrêter comment ? 
 - En sautant. 
 - Peut-être. Mais si tu ne trouves pas ainsi ? 
 - Si je ne trouve pas, rien. J’aurai sauté. 
 
 
Dialogue avec une grenouille portant la couronne et dansant sur une pierre 
 
 - Pourquoi ne souris-tu pas ? 
 - Pourquoi souris-tu ? 
 - Parce que je suis heureux. 
 - Je ne le suis pas. 
 - C’est de la mauvaise volonté. 
 - J’ai tout essayé, et rien n’a fonctionné. 
 - C’est impossible. As-tu tenté de méditer ? 
 - Oui. 
 - De chanter et de danser ? 
 - Oui. 
 - De lire, d’écrire, de parler ? 
 - Oui, oui, et oui. 
 - De relaxer, de te faire des amis ? 
 - Oui, oui et oui. 
 - De relaxer, de te faire des amis ? 
 - Et de bien manger, et de faire du sport, et de bien dormir, et de consulter des spécialistes, 
sans succès. 
 - Sans succès ? 
 - Sans succès. Qu’en dis-tu, toi qui es si optimiste ? Que peux-tu bien trouver de positif là-
dedans ? 
 - Que je suis chanceux de ne pas être à ta place ! 
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Dialogue avec une grenouille souriante perchée sur un nénuphar 
 
 - Pourquoi ne viens-tu pas sur l’eau ? 
 - Pourquoi viendrais-je ? 
 - Je ne sais pas. Pour attendre avec moi, peut-être. 
 - Pour attendre quoi ? 
 - Pour attendre le bonheur. 
 - Il viendra ? 
 - Bien sûr, puisque je l’attends. 
 - Il sait que tu l’attends ? 
 - Bien sûr, puisque je l’attends. 
 - C’est absurde. 
 - C’est le bonheur. C’est comme ça. 
 - Ou alors, c’est ta naïveté, peut-être. 
 - Peut-être. 
 - Comment peux-tu dire cela tout en gardant le sourire ? 
 - Je l’ignore. Peut-être qu’il est arrivé. 
 - Pas pour moi, en tout cas. Tu as bien de la chance. 
 - C’est que je l’ai attendu. 
 - Quelle naïveté ! 
 


