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A tous les « Charlie », les Robert, Joseph, Marcel, etc. 

Pourquoi, lorsque je me sens toléré, j’ai froid dans le dos ? 

 

Imaginez que votre invité, celui que vous recevez sous votre toit par bonté 

d’âme, parce qu’il avait froid ou faim, parce qu’il vous l’a demandé ou non 

d’ailleurs ; parce qu’il vivait une situation difficile, un drame ; ou encore parce 

qu’il était maltraité chez lui et, qu’à ce titre, en raison sans doute de ces règles 

morales qui vous construisent, vous lui avez tendu la main, donné les premiers 

soins, apporté assistance. Bref, vous avez agi par humanité… Ou même par 

simple esprit de courtoisie, rapport de bon voisinage, ce petit a priori positif qui 

vous fait penser que, puisque vous avez vous-même de bonnes intentions, 

l’autre, votre vis-à-vis, ne peut qu’être animé des meilleures intentions 

également ; car quoi, rien ne vous a obligé à l’ouvrir cette porte. Vous avez agi 

simplement, sans réfléchir, par réflexe, par tradition héritée d’un passé 

humaniste fondateur de vos institutions comme de votre mode de pensée, vous 

avez accueilli cet étranger en pensant sans doute que si vous étiez à sa place 

alors oui vous apprécieriez d’être ainsi secouru et que vous en seriez sans doute 

reconnaissant. Mais ce n’est pas non plus un besoin de reconnaissance qui vous 

anime parce que, franchement, si c’était juste pour ça, ce serait beaucoup 

d’efforts pour quelques remerciements. Il y aurait plus simple : dix euros donnés 

à un mendiant feraient aussi bien l’affaire. Non, vous agissez ainsi parce que 

c’est ça être humain, c’est ça le sentiment d’humanitude, cette conscience ancrée 

si profondément en soi d’appartenir à l’espèce humaine et d’avoir, à ce titre, des 

devoirs simples. Oh non, pas du sacrifice de soi, non, il ne faut pas chercher 

aussi loin, il n’y a pas de sentiment de sacrifice à ouvrir une porte, dire des 

paroles de réconfort ou simplement des mots de bienvenue : « soyez les 

bienvenus ! » ou encore « vous êtes ici chez vous ! », ce sont des formules de 

politesses, des mots apaisants, des attentions comme une légère pression sur 

l’épaule ou une main posée sur un bras. Ce sont des gestes d’empathie. Et ça, 

l’empathie, c’est une qualité que nous aimerions tous qu’elle soit le propre de 

l’Homme avec son grand « H » parce que cette idée d’une bonté structurelle qui 

nous habiterait, qui nous fonderait, qui serait ce terreau dans lequel plonge nos 

racines communes est une idée qui nous fait du bien. Alors, oui, si l’on y songe 

un peu, faire du bien à l’autre nous fait du bien à nous. Oui, il y a un petit côté 

naïf, bon enfant, presque égoïste à se montrer généreux. Mais c’est un tout petit 
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égoïsme que de se faire plaisir en faisant plaisir. Sans ce retour immédiat sur cet 

investissement de soi, la vie n’aurait pas vraiment de sens. Bien sûr, les mots 

pèsent aussi de charges affectives saugrenues car évoquer des notions 

« d’égoïsme » et de « retour sur investissement » pour évoquer la main tendue, 

la porte ouverte, etc. tout ceci peut paraître excessif, dévalorisant, presque 

dénigrant. Mais pas du tout. Agir par plaisir est un bienfait de la nature humaine 

et attendre juste de la réciprocité est la moindre des choses. S’il fallait aider son 

prochain pour obéir aux Lois d’un dogme ou aux ordres d’un chef, cela 

enlèverait toute gratuité au geste. Cela m’enlèverait mon libre arbitre. La 

capacité de dire non donne tout son sel à la générosité d’un oui. C’est là où l’on 

peut sourire en ce disant qu’en ouvrant sa porte, en tendant sa main à l’autre, on 

obtient le retour sur investissement d’un acte gratuit. Et ce paradoxe nous fait 

sourire, il nous rend heureux. On fait les choses comme ça, sans raison, et il n’y 

a ni à les expliquer ni à les justifier. Il n’y aurait même pas lieu de se poser la 

question sur l’accueil de l’autre si cet invité, celui que nous recevons sous notre 

toit par bonté d’âme, parce qu’il avait froid ou faim, parce qu’il nous l’a 

demandé ou non d’ailleurs… ne nous tolérait tout à coup. 

Ce n’est pas tant qu’il soit tolérant qui m’importe, c’est bien que je sois toléré !  

Etre toléré chez moi par celui que je reçois, ça casse l’ambiance ! 

Ça me fait froid dans le dos ! 

Et puis, c’est quoi la tolérance ? 

Tolérer, verbe transitif : 

 définition 1 : permettre quelque chose que l'on pourrait interdire ;  

 définition 2 : supporter avec indulgence ;  

 définition 3 : prendre sur soi, endurer. 

Ainsi, celui que j’invite à entrer chez moi me permettrait tout à coup quelque 

chose qu’il pourrait m’interdire ! Quoi ? Il pourrait m’interdire de me comporter 

suivant mes propres croyances et mes propres coutumes ? Mon hôte pourrait 

m’interdire quelque chose et il aurait la bonté de me permettre justement d’agir 

en sa présence comme j’agissais avant qu’il ne soit là, sous mon toit, parce que 

je l’y ai invité ! Hum ! 
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Définition deux, mon invité, tout à trac, me supporterait avec indulgence ! Ou 

encore, troisième définition du terme, il prendrait sur lui, endurerait ma 

présence ! Chez moi ? 

N’y aurait-il pas là un renversement des rôles ? Ne serait-ce pas moi qui, sans 

jamais revendiquer haut et fort la qualité de « grand tolérant » ou de « champion 

de la tolérance », me montre particulièrement sympa en lui offrant l’hospitalité, 

en l’aidant, en supportant sans me vexer qu’il refuse certains des plats que je lui 

offre sous prétexte d’interdits alimentaires baroques. Ne suis-je pas d’une infinie 

tolérance en laissant s’exprimer l’individu lorsqu’il prie ses dieux dans mon 

périmètre, lorsqu’il mutile ses enfants sous prétexte de coutumes, lorsqu’il 

muselle son épouse sous couvert de tradition, lorsqu’il se juge suffisamment 

tolérant pour supporter que je ne sois pas déjà acquis à sa croyance et que le plus 

beau cadeau qu’il puisse me faire c’est de m’accepter dans ses rangs ! Elle est là, 

sa tolérance : il tolère que je reconnaisse mes erreurs et vienne faire allégeance à 

sa Vérité en adoptant ses coutumes, ses croyances, ses traditions et ses interdits 

alimentaires fantasques ! 

Car le périmètre de mon toit ou de ma maison est une métaphore, c’est bien sûr 

de mon territoire dont je parle, le territoire vital où je vis avec ceux qui fondent 

depuis des millénaires ce quelque chose extraordinairement difficile à définir : 

ma culture. Territoire et culture sont deux notions essentielles, indispensables à 

chaque être humain. Chacun doit pouvoir se sentir chez lui et entre-soi pour se 

sentir bien. Il ne s’agit pas là d’imposer à l’autre, celui qui existe dans un autre 

territoire et dans une autre culture, d’épouser ma culture, mes us et coutumes, et 

ainsi qu’il concède que SON territoire, son espace vital, devienne mien. Non, je 

n’ai pas de volonté expansionniste, je n’ai pas le désir d’étendre ma maison et 

mon jardin aux siens. Je veux simplement garder la possibilité de pouvoir lui 

ouvrir ma porte en lui disant : « fais comme chez toi mais n’oublie pas que tu es 

chez moi ! ». 

Ce « N’oublie pas que tu es chez moi ! » est fondateur. Il permet d’instaurer le 

respect mutuel. Je te respecte dans ta différence tant que tu reconnais que la 

bienséance consiste justement à te plier à mon fonctionnement lorsque tu es 

invité chez moi. Lorsqu’il m’arrive de partir en voyage et que je rencontre 

d’autres cultures, j’agis avec ceux qui me reçoivent avec la même déférence que 

je peux exiger d’eux lorsqu’ils viennent chez moi. Je ne vais pas critiquer ce 

qu’ils boivent ou mangent. Je ne vais pas juger leurs croyances, us et coutumes, 
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traditions et cultures, musiques, peintures, danses, représentations théâtrales et 

mœurs, je ne vais pas passer au filtre d’un dogme que je jugerais universel leurs 

choix de vie et de comportements, non ! Je vais chez eux, et, chez eux, je me 

tiens en observateur bienveillant, en invité reconnaissant, en passager heureux 

de découvrir comment d’autres humains ont résolu, à leurs façons, le difficile 

métier de vivre. Je les remercie de m’avoir toléré un bref instant dans leur 

environnement. Je tire des enseignements et me retire ensuite, enrichi d’une 

expérience formatrice.  

Je rentre chez moi. 

Et une fois chez moi, j’exige que l’autre, l’étranger, celui qui est de passage, 

fasse de même. S’il n’est pas de passage et qu’il me demande de s’installer sur 

mon territoire. Là, la situation est tout autre. Ce n’est plus un passager, mais 

c’est toujours un étranger et sa présence m’interroge sur ce qui est le plus 

important, sur ce que je dois préserver. L’étranger veut se faire une place sur 

mon espace vital. Si ce territoire est vaste et si les ressources sont suffisamment 

abondantes pour les miens, la requête de son installation durable peut être 

étudiée. Le comportement de cet autre qui vient camper dans mon périmètre sera 

observé car, outre les questions de ressources alimentaire et spatiale, la question 

de l’assimilation ou de l’intégration sociale va se poser. Nous sommes bien dans 

le cas de quelqu’un qui demande à s’installer sur une terre déjà habitée par 

d’autres humains. S’il veut s’assimiler à la culture qui s’y est développé au fil 

des millénaires d’histoire et finir par se fondre en quelque sorte dans le paysage, 

les choses pourront sans doute se faire avec un peu de temps, entre humains 

respectueux les uns des autres ! Mais si l’étranger ne demande rien à qui que ce 

soit, s’intègre aux forceps dans la structure sociale pour profiter des avantages 

matériels qu’elle pourra lui offrir tout en revendiquant des différences telles 

qu’il demande aux natifs du pays d’accueil de s’adapter à lui plus que lui ne 

s’adaptera à eux ; alors là, la donne est tout autre ! 

Là, je commence à me sentir toléré sur mon propre territoire. 

Là je commence à avoir froid dans le dos parce que la posture du toléré, j’aime 

pas ! 

Et tout d’un coup, parce que je réagis, parce que j’ouvre ma gueule en cessant de 

sourire, le mot d’intolérant est décoché. Je suis intolérant parce que je refuse 

d’être toléré sous mon toit ! 
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Mais ce mot là n’est pas le seul. Bien sûr, son petit copain, son petit collègue, 

vient bien vite lui tenir compagnie : Raciste ! 

Fichtre ! 

Putain, le mot qui fâche est lâché ! 

Vite, visitons sa définition dans le Larousse : 

Racisme, nom masculin : 

 Définition une : Idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une 

hiérarchie entre les groupes humains, les « races » ; comportement inspiré 

par cette idéologie. 

 Définition deux : Attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une 

catégorie déterminée de personnes : Racisme antijeunes. 

    Ainsi, le vrai raciste, je veux dire celui qui considère qu’il existe une 

hiérarchie entre les races, notamment celle à laquelle il appartient (ça parait 

évident) serait supérieure aux autres et qu’ainsi il se sentirait autorisé à 

exterminer toutes les autres au nom d’une pureté supposée ; ce vrai raciste là est 

relativement peu fréquent. En tout cas sous nos latitudes. J’exprime ce distinguo 

parce qu’il me semble avoir compris que d’autres cultures ne se gênent pas pour 

proclamer haut et fort qu’elles se considèrent comme nettement supérieures au 

point de vouloir répandre à la terre entière le territoire de leur communauté. La 

première définition concerne donc une idéologie qui a été significative dans nos 

contrées au siècle dernier mais qui ne l’est plus aujourd’hui. 

Reste la seconde définition qui, elle, mérite vraiment que l’on s’y arrête. 

Attitude… Attitude d’hostilité systématique à l’égard d’une catégorie 

déterminée de personnes… Mais c’est la définition des anti-racistes ça ! Les 

anti-racistes font tellement preuve d’une hostilité systématique qu’ils ont même 

leur Haute Autorité. Ils traquent le verbe glissant, la saute d’humeur, le lâcher 

prise.  

Il est interdit de souffrir de se sentir toléré chez soi par les champions de la 

tolérance. Il est surtout interdit de le dire et pire, de s’en révolter. 

Critiquer un tolérant, c’est être anti-tolérants, et donc raciste d’après la 

deuxième définition proposée par le Larousse. 
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Les anti-racistes traquent les anti-tolérants en permettant aux tolérants d’imposer 

leurs visions de la tolérance à tous les natifs du pays qu’ils somment de se 

conformer à l’ordre nouveau, cet ordre tolérant qui interdit d’interdire, qui 

oblige les cantines des écoles à composer des menus en fonction des goûts 

baroques des tolérants. On est sommé de respecter les dates de cultes de tous les 

tolérants, les signes ostensibles de la tolérance s’imposent dans notre société, les 

mots eux-mêmes sont écoutés, traqués, sanctionnés à tel point que pour rédiger 

mon petit texte, je dois me contenter de parler de « tolérants » pour éviter de 

tomber sous le coup d’une des lois de censure les plus abjectes dont beaucoup de 

régimes totalitaires pourraient s’inspirer. 

Ô nom de la tolérance, vous pouvez bien jouir tout votre saoul de vous sentir 

toléré… 

Moi, ça m’insupporte !     

Et ce qui m’insupporte encore plus, c’est de réaliser que cet étranger, lorsqu’il 

parle de son propre territoire, de sa propre culture comme de ses traditions, se 

montre jaloux d’en préserver la spécificité, l’originalité. Chez lui, et même chez 

moi, il se montre ostensiblement nationaliste, farouchement hostile à tout ce qui 

pourrait écorner l’essence même de sa différence. Il veut préserver son sang, 

préserver son histoire, préserver sa culture et le dit haut et fort, est prêt à mourir 

pour cela voire même embarquer dans son suicide militant une belle brochette 

de tolérés. Et pour cet aspect de l’affirmation de soi, je peux même le respecter 

s’il le faut… tant qu’il reste chez lui. 

Mais quand il vient chez moi et que je lui signifie que je suis comme lui, que je 

veux préserver mon sang, mon histoire, ma culture, mes jambons, mon pinard, 

mes restes de rites chrétiens comme mon droit au blasphème teinté de tradition 

révolutionnaire ; et que si mon histoire, mes déclarations des droits de l’Homme 

et ma tradition d’accueil de tous les opprimés demeurent un héritage vivace des 

Lumières, ce n’est nullement pour le laisser violer mon territoire sans réagir. Un 

sans culotte n’a pas à la baisser ! 

Si mon État et ceux que j’ai élus pour défendre mes intérêts traduise le concept 

de tolérance de manière unilatérale au mépris des plus élémentaires règles de 

préservation de ma propre identité ; si la Loi de mon pays me réprime parce que 

je veux préserver mon territoire, mes mœurs et ma culture alors, alors, las d’être 
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toléré sur ma terre, las d’être tolérant envers l’abus de mes hôtes, je leur 

chanterai ce refrain en emmanchant leurs prophètes : 

Quoi ! Des cohortes étrangères 

Feraient la loi dans nos foyers ! 

Aux armes, citoyens ! 

Formez vos bataillons ! 

Marchons, marchons ! 

Qu'un sang impur... 

Abreuve nos sillons ! 

Et tagada tsoin tsoin ! 

 

François Xavier Luciani 


