
J’comprends plus rien 

 

L’imagination n’a sans doute pas envie de 

venir frapper à ma porte aujourd’hui. Elle se 

repose peut-être, elle a bien raison. Cela n’est 

pas très important et je vais faire comme elle.  

Cependant, sans que je ne m’y attende le 

moins du monde, je tombe sur un fait divers 

sans grande importance et qui attire pourtant, 

toute mon attention. Oh, il ne s’agit que d’un 

acte d’amour, banal, en fait, tout le monde s’en 

fiche.  

Tout le monde s’en fiche, c’est pas Notre-

Dame de Paris qui s’enflamme, c’est pas la 

planète qu’on doit sauver, c’est pas les 

paysans qu’il faut soutenir et ce n’est pas non 

plus la cause animale qu’on doit défendre.  

Alors, pourquoi en parler de ce fait divers ? 

Pour écrire ma tristesse, ça te convient 

comme réponse ? 

Tout le monde s’en tape, pas moi. 

Il est mal parti le mec. Le scélérat s’est amusé 

à faire des conneries. Maintenant il se cache 



dans la forêt, il est en situation illégale. 

Vilain ! Hors-la-loi, tu ne vas tout de même pas 

pleurer à cause de ta blessure ? Oui ?  

Une dame lui tend la main. Elle pense que c’est 

juste d’aider un être humain qui lui ressemble, 

puisqu’il a un corps entier, tu vois ? Il ne parle 

pas le même langage, sa couleur de peau n’est 

pas droit la même, mais est-ce une tare ? La 

dame n’écoute que son cœur, et pourtant, ce 

qu’elle reçoit en retour de ce geste plein de 

bienveillance, n’est pas celui auquel elle 

s’attendait.  

Coupable Madame.  

Coupable d’avoir secouru un homme dans 

notre pays de cocagne.  

Nous le vantons notre pays ! À travers le 

monde entier, oui, grâce à nos montagnes, nos 

montres de luxe et notre chocolat et notre 

neutralité. On est des gentils, nous.  

Nous accueillons de riches touristes comme 

étant des souverains à qui l’on ne refuse rien 

comme nous tendons nos mains à leurs cartes 

bancaires, en déployant le tapis rouge. Bisou, 

bisou, merci beaucoup. Et avec ceci, Madame, 



puis-je vous conseiller cette jolie montre ? Ses 

diamants ressemblent à nos flocons de neige 

étincelants sous le soleil.  

Ô ! On les aime ces cartes bancaires, oups, 

ces êtres humains.  

Donnez, do, Ô DONNEZ, 

Donnez, do Ô DONNEZ… 

Dieu vous le rendra ! 

Cher et onéreux pays ! 

Qui aurait le culot de blâmer les responsables 

qui agissent pour le bien de l’économie ? 

Le faire reviendrait à me couper l’herbe et la 

neige que mes pieds foulent. L’amour 

m’interdit de juger.  

En revanche, lorsque je ressens monter en moi 

ce sentiment d’injustice qui m’oppresse, il faut 

que j’agisse, c’est plus fort que moi. J’écris. 

Cela ne rime à rien, cela me fait du bien.  

Alors cet homme ? 

Il ne rapporte que dalle, il croyait qu’ici c’était 

la belle vie, quel naïf !  



On en revient aux lois, c’est vrai que la dame 

aurait du se renseigner, mais doit-on lui faire 

payer ? Elle et les autres, car ils sont 

nombreux les coupables. Fautifs d’avoir bon 

cœur…  

Qu’en est-il de cet homme ? Cela pourrait être 

quelqu’un de bien si on apprenait à lui parler, 

à le connaître, mais il n’a rien, rien que sa 

solitude et pas de fric. Alors pour notre bien, 

c’est mieux qu’il retourne dans son pays, là-

bas, tout là-bas, loin de nos yeux, qu’on 

l’oublie lui et son histoire, oui c’est préférable 

que l’on tourne cette page culpabilisante, elle 

est pas belle cette histoire, faut dire que c’est 

bientôt Noël. Y’a les cadeaux qu’on doit 

trouver.  

Y’aura pas de dinde cette année. Enfin, oui, 

une seule, celle qui s’est offert le droit d’écrire 

sa tristesse et son incompréhension et de 

l’avoir publier sur Facebook. Mais, vu la 

tendresse de son cuir, elle n’a pas besoin de 

craindre de passer au four. Y’aura pas de foie 

gras non plus, ni d’œufs, ni de jambon, y’aura 

de la salade et des légumes, à part bien 

entendu si ces légumes ont été cueillis dans 



le plus grand respect auxquels tout un chacun 

à droit. Quant à la bûche, personne n’a intérêt 

de me la retirer ! Personne ne touche à ma 

bûche ! Ne t’avise pas de le faire, qui que tu 

sois, car lorsque je suis en colère, je suis prête 

à te démonter un sapin de Noël, à retirer ses 

boules une à une, te les lancer en pleine poire, 

t’étrangler avec la guirlande et t’allumer avec 

la guirlande d’étoiles. On ne déroge pas à 

cette tradition de la bûche !  

Avec ce texte, je tenais à remercier ces gens 

qui œuvrent pour tendre la main, qui sont 

punis, parce que c’est la loi qui le veut. Mais à 

vous tous, je voudrais vous offrir des fleurs, 

parce que le monde a besoin de gens comme 

vous, des courageux, qui osent malgré les 

embûches et les injustices, écouter la voix du 

cœur.  

Voilà, j’comprends toujours rien, mais cela va 

beaucoup mieux. Merci beaucoup. 
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