
Les drames 

 

Triste est parfois la réalité, si tu ignores qu’au cœur 

même des situations les plus dramatiques, se cache 

l’amour.  

L’Australie est la proie des flammes et les mots ne sont 

pas assez forts pour décrire l’horreur.  

Fuir sa maison et laisser derrière-soi les souvenirs est 

insoutenable, atroce et injuste.  

Une vie, en somme bâtie au gré des ans et qui s’efface, 

que tu regardes s’en aller, impuissant, maudissant le 

sort cruel qui s’acharne sur toi et sur ta famille. 

POURQUOI ? 

Pourquoi moi ? Pourquoi lui ? Pourquoi nous ? 

Qu’avons-nous fait de si grave pour que nous devions 

payer au prix fort ce que nous avons mis autant de 

temps à bâtir, et y ajouter encore des intérêts ? 

Était-ce donc un pêcher de travailler pour vivre sans 

crainte, et mettre à l’abri nos femmes et nos enfants ? 

Suis-je à ce point maudit ? Je n’ai plus rien, vous 

m’entendez ? Plus rien que mes larmes, qui pourtant, ne 

peuvent éteindre ce brasier qui s’étend. 

Quand cesseras-tu de me harceler ? Voleur de rêves ! 



Et toi, statue de marbre au cœur de pierre, qui es-tu ? 

De quel droit te permets-tu de parler d’amour, alors que 

j’ai tout perdu ? Tu nous regardes sur ton écran, nous les 

humains et eux, les animaux, nous tous, injustement 

touchés par le malheur. Et toi, statue de marbre, tu es 

assise sur ton fauteuil et dans ton coin de paradis de 

verdure, sans aucune larme sur ton visage ! 

Honte à toi ! Qu’elle s’installe en toi jusqu’à ce que la 

culpabilité t’étreigne et te serre dans ses dents, comme 

un étau, car tu n’as rien compris ! 

Mes yeux ne sont pas secs, ils voient comme jamais ils 

n’ont vu et ils comprennent la douleur de cet être fâché, 

et celle de cette femme implorant le ciel, et aussi cet 

enfant qui ne comprend pas. Oui, mes yeux trouvent que 

c’est injuste, parce que non, mon cœur n’est pas fait 

avec une pierre. Ce n’est qu’un petit cœur caché dans un 

écrin vivant et qui bat au rythme de ce qu’il ressent, de 

la tristesse ou de la confiance.  

Il pourrait, s’il le voulait, attiser la colère, la haine et la 

misère qui s’installe déjà, oui, il pourrait le faire. Mais à 

quoi bon vouloir faire grandir ce qui est déjà bien trop 

présent ? 

Il n’est pas né pour ça, et bien que cela ne soit pas lui qui 

subisse l’horreur, il est ému, lui-aussi, malgré les 

apparences qui sont contre lui. Il est né pour partager 



l’amour qu’il détient, il le sait, c’est inné, même s’il 

ignore pourquoi, il ne cherche pas à le savoir.  

Alors il voit l’amour malgré tout. Il remercie les braves 

qui luttent contre les flammes voleuses de rêves, tu 

vois ? Sans baisser les bras, sans compter les heures, ils 

y vont par devoir, mais surtout par amour. Un amour si 

puissant qui les pousse à voler au secours des gens, 

quitte à y laisser la leur, de vie, juste parce qu’ils les 

aiment, les vivants. 

Alors, l’Australie c’est un drame douloureux que les 

mots n’arrivent pas à décrire. Mais là derrière, se 

cachent encore les infirmières, les médecins, les 

bénévoles, les pompiers et les inconnus. On en parle de 

ces braves gens, un petit peu, parfois plus, mais on 

devrait en parler beaucoup plus, parce qu’ils le méritent.  

Or, eux, qu’ils soient connus, formés pour secourir ou 

pas, ils agissent en catastrophe car il faut la sauver cette 

vie qui menace de s’enfuir, alors ils trouvent le moyen 

de tout tenter, juste parce qu’ils aiment. Et le plus beau 

dans tout ceci, c’est qu’ils sont humbles, alors tu vois, si 

les journaux n’en parlent pas de leurs exploits, ils s’en 

fichent, car ils ont agi avec l’amour qu’ils ont dans le 

cœur. Le seul remerciement qu’ils ont envie de recevoir, 

est celui de la vie qui s’écoule dans les veines de ceux 



qu’ils chérissent et dans celles qu’ils ne connaissent 

même pas, parc ‘qu’ils sont ainsi faits.  

Peut-être qu’il faut vivre des drames pour comprendre 

que l’amour est roi, peut-être qu’un ce n’est pas assez 

et oui, c’est douloureux, puis on se dit : pourquoi c’est 

toujours sur moi que ça tombe ?  

Certaines personnes comprennent plus vite, elles 

captent au premier coup du destin, tandis que d’autres 

devront subir plusieurs drames pour saisir l’astuce. 

En attendant, qu’on me prenne pour une folle, voir 

même pour une sorcière, mais cela ne m’empêchera pas 

de penser que les drames vécus sont là pour nous faire 

chercher l’amour, pire que si on cherchait une aiguille 

dans une botte de foin. Mais ça vaut la peine. Folle à lier 

ça oui, je veux bien, parce que maintenant je remercie la 

vie pour toutes les misères qui se sont abattues sur ma 

tête.  

Et purée ! Avant, ces sales bêtes, je peux vous assurer 

qu’elles m’en ont fait voir de toutes les couleurs, alors je 

les aurais tuées avec de la mort au rat, mais cela n’aurait 

servi à rien, parce qu’elles seraient revenues, pis c’est 

quand même arrivé, jusqu’à ce qu’enfin je comprenne 

tout ça, alors faut pas m’en vouloir si j’en parle à cœur 

ouvert. 



Pourtant, parler de l’amour, même si on veut en parler 

de la plus pure des façon, c’est tabou, même en 2020 ! 

Parler de la haine, des drames, c’est vendable, mais va 

savoir pourquoi ? L’amour dérange.  

Soit tu es une bondieuzarde illuminée par le divin, soit 

une voleuse de maris et on a peur de toi, alors on te 

tourne le dos, ou encore, t’es un homosexuel. cela 

dépend à qui tu parles de la chose tabou. 

Bon, ben, c’est pas tout ça, faudrait voir pour clore.  

Il est temps de dire je t’aime à ceux qu’on aime, avant 

de regretter et de dire : si j’avais su…  Hou, là ! J’ai dit à 

ceux qu’on aime, les très proches, pas à ceux qu’on croit 

qui nous aiment, car cela pourrait porter à Confucius. 

Petit moment rien qu’à moi. Cachée derrière l’écran de 

Bloguounet, je vous envoie à tous, telle une caresse 

ressentie par le vent, un petit brin d’amour tout blanc et 

qu’il vous fasse tressaillir d’allégresse, parce que je ne 

puis me rendre en Australie, et que d’autres que moi 

vont y aller, eux, pour former une belle chaîne d’amour.  
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