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Petite lueur
d’année

Ceuros. C’est, en moyenne, le 

dépenser cette année pour 

le cabinet d’audit Deloitte. Celui-ci 

année où le montant était de 624 €, 

cessé de baisser, crise oblige. 

Mais décider de dépenser plus à Noël est-il une bonne nouvelle ? Pas vraiment. Selon 
Deloitte, ce sursaut budgétaire serait un peu comparable à la cigarette du condamné. 

-

Pas très drôle, donc, la perspective de l’année nouvelle. Et pourtant, même dans un 

-

constante et éternelle, dont on mesure désormais tous les jours les limites.

Non, l’idée serait ici de colorer « son » année 2012. Chacun à son niveau. En scrutant 

-
teraient tout le monde à se mettre en marche pour l’année et à suivre l’étoile avec 
conBance, comme les rois mages.

Pour les uns, cette marche à l’étoile pourrait être l’annonce d’une bonne nouvelle. 

-

œuvre d’une « bonne résolution » de début d’année, comme lire toute l’œuvre d’un 

Suivre son étoile 2012, ce n’est pas renoncer au monde. C’est savoir se réjouir d’un 

malheurs des autres.

Bonne année 2012 à vous, chères lectrices et chers lecteurs.

Frédéric ANTOINE


