
Malt et Dorge  : Je veux faire ce que je veux

Dorge accompagnée de Malt, un sage et paisible tgre bleu, obserrent le monde et s’interrogent sur l’homme, la 
société, la rie… Ce mois-ci Malt et Dorge interrogent notre capacité à être libre.
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1. Je regarde une première fois cete petie bande dessinée : L'histoire, les couleurs choisies, je 
lis le texte...

2. Puis je reviens plus partculièremeni sur les iexies : Qu'est ce qui me rient à l'esprit ? Un 
sourenir, un sentment, une queston... Je reste arec ces impressions.

3. Enfn je coniemple chaaoue dessin : Les détails, ou ce qui est suggéré ; les couleurs, les 
harmonies et ruptures ; les mourements ou attudes... Je me laisse nourrir de ce que je 
contemple.

Quelques pistes de méditation :

Une incompréhaension… Au premier regard, Malt paraît bien occupé. Que fait-il sur sa tablete ? On ne 
nous le dit pas. Ce que nous pourons perceroir en reranche, c’est son immobilité, son incapacité à 
communiquer arec Dorge et encore plus à la suirre p: Malt est happé par son occupaton.
Je fais mémoire de moments du quotdien où, comme Malt, je me laisse absorber par mes occupatons, 
jusqu’à parfois me couper de mes proches. 

Un conirasie... Après la première impression rient la dévalorisaton p: Pendant que Malt est immobile 
derant son écran, Dorge, elle, est en mourement p: elle sort de sa maison, elle ra rers l’autre, elle donne et 
elle reçoit. On derine un dynamisme porteur de fruits. Sortr de notre confort, à la rencontre des autres, est
une inritaton très chère au Pape François. 
Je me souviens d’une occasion où je me suis mis en mouvement. Quel était mon moteur ? Quels sentments 
m’habitent à ce souvenir ? 

Libre... De ouoi ? Sur la dernière rignete, Dorge prend les choses en mains p: elle reut faire réagir son ami. 
La réacton de celui-ci est de s’accrocher désespérément à ce qui lui est connu, facile, confortable. Il se 
rerendique libre... Libre de faire ce qu’il reut ? Sans doute. Mais en l’occurrence, libre de choisir ce qui 
l’enferme et l’enchaîne. Libre donc de renoncer à sa liberté... Quelle ironie ! 
Dieu me veut libre. Qu’ai-je envie de lui confer aujourd’hui à propos de ma liberté ? 
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