
Impuissante 

Par les temps qui courent, tels les furets du bois joli,  

Rien ne sert de courir, il vaut mieux partir à temps.  

Imagine-toi dans 10 ans, crois-tu que si tu cours, tu y arriveras 

avant ?  

Viens l’ami, écoutes le rire des enfants.  

Ils ne courent que pour jouer.  

Le soleil se lève et se couche quand vient le temps. 

Echange ta lourde veste contre un   manteau plus léger.  

Grande est ta fatigue, repose-toi. Et ne reprends ta marche 

que lorsque tu te sentiras reposé.  

  



Ceci est un début de texte que j’avais commencé hier matin, une 

histoire que j’avais dans la tête et qui aurait dû parler des privi-

lèges qui me sont accordés, tels que la santé, le travail, l’imagi-

nation, celui de pouvoir manger à ma faim, etc, etc.  

Vous l’avez compris depuis belle lurette, mon univers imaginaire 

n’est peuplé que de fées, de lutins et de gentils.   

C’est dire que je ne puis conter que la paix, le soleil, l’amour, et 

tous ces petits riens qui font le bonheur.   

Seulement, il m’arrive de sortir la tête du sable et en quittant ce 

monde magique, la réalité m’attrape par la peau du cou pour me 

montrer ce qu’est parfois la vie.   

Brutal est le réveil !  

S’il est vrai que les gens ne sont ni tout blancs ni tout noirs, je 

constate à mon grand regret que certains tirent plutôt du côté noir 

que du côté gris. D’autres, pour mon plus grand bonheur tirent 

plutôt du côté blanc.   

Or, je ne puis me permettre de juger, n’étant moi-même qu’une 

grise.   

  



Alors je m’assieds sur un banc, et je regarde impuissante, le film 

de la réalité.  

Des hommes et des femmes en gilet jaune demandent à être 

entendus et reconnus pour le travail qu’ils fournissent. Toutefois, 

s’ajoutent à leurs manifestations, des lâches. Des lâches qui mal-

heureusement s’en prennent à ce qui fait la pauvre richesse d’un 

pays, dans le but de faire porter le chapeau à qui de droit.   

Puis j’ai vu deux hommes, ils étaient assis en discutant tranquil-

lement dans un parc pour enfants. Ils ne faisaient pas de mal. 

C’était la nuit. Les loups sont arrivés armés de casques, de bâ-

tons et de haine.   

Ainsi parés ils ont distribué généreusement les coups, frappé in-

lassablement les deux agneaux sans entendre leurs cris et ce, 

jusqu’à ce que les cris cessent. Les loups sont repartis ignorant 

que dans les veines de leurs malheureuses proies, le sang circu-

lait encore.  

J’entends dans ce film d’horreur, les mots destructeurs. Tu sais, 

ces mots qui consument à petit feu ceux à qui ils sont adressés. 

Ces mots sournois que les victimes entendent si souvent et qu’à 

force de les entendre, elles se dévalorisent elles-mêmes en ou-

bliant qu’elles aussi, ont droit au respect.   

  



Combien de temps, et encore, si elles trouvent la force de claquer 

la porte, mettront-elles à guérir ?  

Alors là, tu vois, à la vue de ces images, je perds l’envie de fleurir 

mon texte, sans juger, impuissante et triste, je m’octroie le droit 

de m’indigner.   

Parce que la violence, qu’elle soit physique ou psychique, gra-

tuite cela va de soi, n’est rien d’autre qu’une salope.   

Oui vous avez bien lu. Rovine indignée sort de ses gonds !   

Une salope que des êtres sans scrupules distribuent ainsi, à 

l’envi, à ceux qui malheureusement se trouvent au mauvais en-

droit, au mauvais moment.   

Sont-ils ces hommes, ces femmes, adultes ou adolescents, dé-

pourvus de couilles pour ainsi se décharger de leurs propres em-

merdes sur le dos des innocents ?  

Trouvent-ils le sommeil après s’être comportés en lâches ? ou 

boivent-ils pour oublier. Avaient-ils bu pour oser ? Ont-ils besoin 

de boire pour dire je t’aime ?  

Les remords les rongent-ils ?  

Est-ce un appel au secours ? Je suis vivant, donnez-moi du tra-

vail, aimez-moi !  

Pourtant qu’elles qu’en soient les raisons, la violence ne résout 

rien.   



Dans ce film, je vois tout de même une jolie scène. Des agres-

seurs rattrapés par la culpabilité sont venus, honteux, demander 

pardon aux agneaux.  

Ceux-ci, ont accepté de pardonner. Ils auraient pu ne pas le faire 

et dénoncer, mais en pardonnant aux loups, ils me prouvèrent 

qu’ils étaient bien plus forts. Ainsi ces agneaux sont devenus les 

Héros, autant que le bélier qui avait oser sans peur, s’interposer 

en protecteur.  

Devrons-nous en arriver à placer des policiers à chaque coin de 

rue pour que nous nous sentions protéger ?  

Des policiers traités comme des héros quand surgissent les at-

tentats, mais bien vite oubliés lorsqu’il s’agit de cracher la haine, 

de toute façon ces policiers de l’ordre n’ont plus le droit de se 

défendre.   

Bien sûr qu’il y a eu des abus, des policiers fiers d’exhiber l’uni-

forme et de tabasser des innocents, il y en a eu, il y en aura en-

core. Mais tous ne sont pas comme ça.   

Des hommes et des femmes qui ont le devoir de prendre des 

risques, quitte à se prendre une balle afin de sauver des vies.   

Si on te frappe, sois bien gentil, tends l’autre joue s’il-te-plaît.  

Il est certain que contrer le mal par le mal est inutile et les armes 

ne devraient juste pas exister.   



Néanmoins, j’imagine très mal, lorsque la colère monte dans les 

rangs, comment un flic, si pacifiste soit-il, s’approcher d’un en-

ragé prêt à mordre, pour lui parler avec douceur, et pourtant 

l’imagination ça me connait. 

◼ Coucou, bonjour Monsieur. Pardonnez-moi de vous déran-

ger, je constate que vous êtes bien occupé, mais ce n’est 

pas très bien ce que vous faites. Me faites-vous assez con-

fiance pour me parler de vos problèmes ? Je vous invite à 

prendre un verre, vous pourrez ainsi vous libérer de votre 

fardeau.  

D’accord ?  

Et pendant ce temps-là, la violence sème la zizanie, les coups 

pleuvent, la peur surgit et s’abat sur les mauvais et sur les paci-

fistes. C’est moche.  

Malheureusement je ne trouve pas de solution miracle. Je ne 

peux que constater amèrement que les fruits pourris contaminent 

les fruits sains et c’est dommage, car j’aimerais tant que cela soit 

le contraire.   

Que tu agisses en agresseurs, en agneaux, en héros ou en té-

moin, n’oublies jamais que ce que tu sèmes et que tu nourris, tu 

le récoltes un jour où l’autre.  

  



Choisis bien ton camp. Tu es libre.   

Soulagée d’être arrivée au terme de ce film, et pourtant déçue de 

n’avoir su y trouver un dénouement heureux, je retourne dans 

mon monde imaginaire pour y retrouver la paix, l’amour et le par-

don.   

Chaleureuses pensées à toutes les personnes victimes de la vio-

lence, ainsi qu’à leurs proches et à ceux qui n’ont pas peur de 

s’interposer entre loups et agneaux.  
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