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Pourquoi j'admire Ponyo (même sans la connaître beaucoup.) Son humour léger me fait très souvent sourire, ses coup
de gueule me font chaud au c&oelig;ur, sa fraîcheur me rappelle qu'il y a bien un espoir pour l'humanité (rien que ça :p )
Je suis tout à fait admirative de son courage et de sa ténacité, la force avec laquelle elle s'engage dans la lutte H24 - ce
même si je suis à peu près certaine qu'elle ne se rend elle-même pas compte de ce qu'elle déploie là d'exceptionnel. Il
est vrai qu'elle n'est pas la seule à être tout à fait exceptionnelle sur ce point, et que l'on ne se voit pas de la même
manière lorsque l'on est entouré par l'excellence. Or Ponyo à grandement tendance à fréquenter beaucoup de personnes
très belles, dans leurs luttes comme dans leurs êtres. C'est une chose assez incroyablement rassurante, d'ailleurs, de
voir toutes ces personnes magnifiques échanger, un peu comme la promesse d'un beau lever de Soleil. (Je m'égare un
peu, là.) Enfin, j'admire également combien elle arrive à pulvériser les clichés modernes en s'assumant telle qu'elle est
face à l'objectif. Ainsi elle se montre: fantaisiste, souriante, élégante, chafouine, aussi belle qu'elle existe en ce monde.
Et pour tout ça, je lui tire mon chapeau bas. Parce que dans cette société de merde ou tout nous accuse, dans ce monde
ou elle a du traverser - comme beaucoup - moqueries, sarcasmes, humour pourri qui prétend être du second degré (ah
ah ah) et tout ce bullshit, garder la tête haute, exiger dignité et respect et par la dessus arriver a sourire suffisamment
fort pour illuminer la journée d'autres personnes et bien... C'est admirable chère Ponyo. <3 Plein!
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