
L’injustice vue par le cœur 

Pluie, neige, méli-mélo de mars. Le blanc recouvre le gris d’une 

saison pas finie, c’est bien, elle est belle la vie.  

Certains diront,  

✓ Retour de manivelle, la météo nous fait payer pour le beau 

temps que nous avons eu. On vous l’avait bien dit.  

Pendant que d’autres diront,  

✓ C’est normal, maintenant on peut finir ce que nous avions 

délaissé afin de profiter du soleil généreux qui nous a réjoui 

ces derniers temps. Merci Dame météo.  

Verre à moitié vide, verre à moitié plein…  

C’est ainsi que débute cette journée, dans un méli-mélo de mars, 

jour de congé où mon petit nuage dépose sur la table, article par-

lant d’un arbitre de football.   

Cœur vacillant lisant les lignes et surfant entre les lignes, il se 

tâte, il hésite, il a envie de pleurer car il n’est qu’amour, mais, il 

est humain et il voudrait se mettre en colère et ça, ce n’est pas 

bien.   

  



Pourtant il lit l’injustice écrite en noir sur papier blanc, là, juste 

sous ses yeux, il est malheureux.   

Il se souvient de cette vieille phrase qui dit à peu près ceci,  

◼ QUE CELUI QUI N’A JAMAIS FAIT D’ERREUR, ME JETTE 

LA PREMIERE PIERRE !  

Lourde de sens, elle prend tout son sens dans cet article que 

l’organe plein de vie découvre.  

Ce cœur qui se réjouit d’assister aux matchs de l’équipe de son 

fils et de ses copains de foot, qui vibre à chaque occasion, qui 

suit défaites et réussites, un peu déçu, heureux quand même, 

fairplay toujours. Il boit sa bière quoi qu’il arrive avec les autres 

supporters, jolies rencontres,  où  l’amitié  explique patiem-

ment à ce cœur, les règles du jeu parce qu’il ne saisit pas tout. 

C’est cool le foot.   

Deux équipes qui s’affrontent, un arbitre qui veille au bon dérou-

lement du jeu.   

Un homme qui en somme doit être parfait. Blanc comme neige, 

impartial. Ses yeux de lynx ne doivent rien négliger, il regarde à 

gauche, à droite, à l’avant, à l’arrière et il doit courir entre les 

joueurs sans avoir le droit à la moindre erreur.   

  



Evidemment sans se tromper ! Logique, il est payé pour être par-

fait, le mec musclé.  

Oui il est payé, alors il doit encaisser les chèques d’injures, les 

menaces diverses et variées et malheureusement la plus grave 

qu’on lui envoie comme un coup franc en plein cœur, promesse 

de mort… Pourquoi tant de haine ?  

Entre les lignes un arbitre, un homme que le cœur lecteur ne 

connait pas, qui voit pourtant ce qu’il est réellement, et non, ce 

n’est pas un robot bien qu’il soit formé pour cela.  

Peut-être a-t-il mal jugé ? Son erreur de jugement a-t-elle tué la 

fierté de quelqu’un ? Qui peut le dire ?  

Faut-il être malheureux à ce point pour salir l’honneur d’un être 

humain ?  

Pointer du doigt l’erreur d’un homme, sans reconnaître ses qua-

lités, sans dire merci l’ami, ça fait joli. Cela fait expert du ballon 

rond, ça fait bomber le torse, c’est jouissif, explosif ce sentiment 

de supériorité affiché devant les autres, et qui cache bien souvent 

des rêves inassouvis.   

  



Alors il est là, on lui envoie sur ses larges épaules les reproches 

que l’on s’enverrait à nous-même si nos yeux voulaient bien voir 

nos propres erreurs.   

✓ C’est fou ce que tu es naïf cœur, tu crois tout savoir.  

Le cœur comprend qu’avouer sa propre défaite n’est pas chose 

aisée, en revanche il ne comprend pas pourquoi, ni comment, la 

frustration engendrée par le manque d’amour et le manque de 

confiance, puisse s’attaquer à un homme qui lui, a lutté pour ré-

aliser ses rêves. Alors oui ce mec fait des erreurs comme tout le 

monde, mais les fautes des autres on n’en parle pas, c’est 

comme ça.   

L’injustice se rend-elle compte qu’un arbitre possède lui aussi un 

cœur, une famille, des amis ?  

  



Désormais il va en prendre pour son grade, il n’a qu’à bien se 

tenir ce robot sous son joli costume d’arbitre et son sifflet, cartons 

colorés dans sa poche.   

✓ Prends garde à toi beau mec, car à ta première incartade tu 

vas le payer cher, mais réjouis-toi, les médias vont parler 

de toi. T’auras intérêt de montrer ton beau sourire parce que 

tu sais, faut être beau pour faire la une des journaux. C’est 

vendable le négatif.  

Dommage, se dit le cœur, je pense à toi l’arbitre, à tes potes 

aussi, bien que je ne vous connaisse pas. Je ne vous dirai pas 

de ne pas baisser les bras, vous le savez mieux que moi, mais 

j’ai envie que vous lisiez dans ces quelques mots, ma reconnais-

sance et mon soutien pour votre travail, parce que jamais je ne 

le ferais. 

Rovine  

Fan de foot « qui sait pas » toutes les règles, ça fait rien. 
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