
La solidarité 

Il suffit parfois d’un seul élément déclencheur pour que la machine se 

mette en marche. Alors, tout un ensemble de personnes se donnent la 

main afin de venir en aide à ses semblables.   

Ainsi un jour, l’élément en question a pris le risque de se faire envoyer 

balader en osant demander de l’aide, tout en ayant toutefois au fond du 

cœur, l’espoir d’être entendu.  

Ce petit cœur sur pattes n’hésite pas à tendre la main ici, s’investissant en 

tant que bénévole, avec et pour ses amis. Puis un jour, elle décide de s’en 

aller, oui c’est une fille courageuse ce déclencheur, elle s’en va bien loin 

d’ici, vers un ailleurs où le quotidien des gens ne ressemble pas du tout 

au nôtre. Elle arrive donc un beau jour, dans le village d’enfants Casa 

Santa Rosa, situé à San Vicente de Canete, à 150 kilomètres au sud de 

Lima.   
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C’est sans doute là, qu’elle a dû se rendre compte de la chance qu’on a 

de vivre ici, dans notre coin de paradis. Qu’à force d’y vivre on ne voit plus 

nos propres richesses, et qu’à la moindre contrariété, on clame haut et fort 

notre mécontentement.   

Alors, cœur sur pattes a été entendue. Elle a pleuré, de joie, de gratitude 

et d’amour. 

Ce n’était qu’un petit geste pour ceux qui ont œuvré main dans la main, 

une goutte de pluie dans le lac de Neuchâtel, mais c’est grâce au ruisseau 

que naît un lac. Si bien que dans les cuisines, il y eut de nombreuses fées 

qui firent swinguer les robots de cuisine, mélangeant de la sorte, œufs, 

farine et sucre, se surprenant à danser près de la porte du four en surveil-

lant la pâtisserie, démoulant, saupoudrant, décorant, le tout avec un sou-

rire radieux, parce que devenir solidaire, ça rend joyeuses les fées. 

Dressé par de joyeux lutins matinaux, il avait alors fier allure le stand, il 

était alléchant, il sentait la bonne odeur des pâtisseries, des tresses et des 

croissants au jambon, il fleurait la bonne humeur et la soupe à la courge, 

il était prêt à recevoir les clients. 

Il y en eut, des masses. Quel plaisir de voir autant de monde ce samedi, 

découvrant non seulement la marchandise, mais aussi celles et ceux qui 

s’étaient unis, solidaires pour une cause saine.   

Le résultat, bien au-delà des espérances, fut vraiment la cerise qui cou-

ronna le gâteau.   

Les larmes de cœur sur pattes en émurent bien plus d’un, elle n’en croyait 

ni ses oreilles ni ses yeux. Grande fut sa gratitude. Ainsi d’un petit rien elle 

put offrir les cadeaux de noël, emmener des enfants au cinéma, leur faire 

découvrir la mer et décorer quelques chambres. Les photos envoyées 

montrent à quel point les enfants sont heureux. Leurs sourires en disent 

long sur ce qu’ils doivent ressentir en découvrant ce qu’ici, un simple 

crayon sans intérêt, prend toute sa valeur, pour ceux qui n’ont rien.   



Voilà, je souhaite dédier ce texte à Elodie, une nana courageuse, et lui 

dire merci. Merci de nous avoir fait vivre une belle aventure, merci pour 

tes jolis retours, merci d’être qui tu es. OH ! elle a sans doute des défauts 

aussi, heureusement pour elle, mais voit-on les défauts des autres sans 

voir les nôtres ?   

Mon rêve serait qu’un jour elle puisse témoigner au vendredi du Cerf, j’ai-

merais voir ses yeux illuminés, comme ceux des enfants qui à Noël, se 

sont illuminés, je voudrais dire merci à tous les maillons de la chaîne qui 

s’est formée, ici dans la vallée et même dans le canton, je voudrais vous 

dire combien c’est important de se donner la main pour soutenir les plus 

démunis. Je voudrais enfin, que l’on se rende compte, qu’ici aussi, des 

gens ont besoin d’aide…  
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