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DICTEE DES DIS-MOI, DIX MOTS
Pourquoi tant de haine !
Je suis allongée dans un fauteuil à bascule, dans mon jardin que j'apprécie tant.
Le soleil me caresse la peau et c'est dans une demie léthargie que j'entends
cette interrogation "Pourquoi tant de haine" ? Sans faire d'amalgame, il me
semble que cette question est d'actualité. Ce mot interpelle toutes les
consciences. "Qui donc se cache derrière cette phrase ?" "Qui est ciblé ?"
Malgré moi, mon esprit vagabonde et je me revois tendant la main à cette
enfant assise par terre, portant des vêtements colorés sur lesquels s'ajoutaient
des objets plutôt kitsch. Elle serrait dans sa main un gris-gris sans doute. Cette
enfant pleurait toutes les larmes de son corps. Ce visage aux traits doux me
fendit le cœur. Elle venait de toute évidence de subir une offense. "Que se
passe-t-il ?" " Pourquoi pleures-tu ?" "On vient de m'arracher mon sac, on m'a
dit que j'étais pas belle, que j'étais sale, que je devais retourner dans mon
pays". Je la relevai et tentai de retrouver un sourire sur ce visage triste en
l'emmenant à la kermesse qui battait son plein sur la place du village. Les
enfants sont décidément les premières victimes de la férocité de certains.
Pensez-vous que les Inuits rencontrent les mêmes problèmes ? On se dit que
les leurs sont davantage tournés vers la température glaciale de leur pays et la
difficulté à se procurer de la nourriture ! Nous sommes tellement nantis qu'il
nous devient difficile d'être tout simplement de bons humains.
Bravo ! Une fois de plus, perdue dans mes pensées, je réalise que celles-ci me
permettent une propension à la sérendipité ! (mot trouvé grâce à wiki). Je
reviens à ma zénitude.
MCW

