
À qui la faute? 

 

 Depuis quelques années, je vois des gens, de bons travailleurs, des bonnes personnes à bout 

de souffle, épuisé par la pression de gagner de l’argent, d’exceller dans toutes leurs tâches 

quotidiennes. Je les vois se lancer la pierre à tour de rôle. Que ce soit pour des raisons ethniques, 

culturelles, religieuses et même linguistiques, ils ne cessent de chercher le mouton noir. Ils se font 

la guerre, alors qu’il y a eu et qu’il y a bien trop de guerres sur la Terre en ce moment.  

Je vois des enfants qui doivent se sauver de missiles, de personnes malveillantes, alors 

qu’ils devraient être à l’école en train de s’amuser avec leurs amis, en train d’apprendre. Je vois 

des gens détruire tout ce qui a construit cette civilisation, sans qu’ils s’en préoccupent réellement. 

Je vois des gens dénigrer les autres à cause de leurs langues, de la couleur de leur peau ou, même, 

de leur lieu de naissance sans chercher à les connaître, sans chercher à comprendre pourquoi ils 

agissent ainsi ou à les empêcher d’agir ainsi une fois pour toute.  

Je suis en accord avec Donald Trump sur un seul point : la déportation des emplois doit 

cesser. Que ce soit Greyhound, Limocar, Orléans Express, ou des travailleurs chargés du bien-être 

des enfants, cela doit cesser. Que ce soit l’État Islamique ou l’ignorance envers, par exemple, 

l’autisme, ceci doit cesser. Les gens méritent mieux que vivre dans la peur, la haine, le stress et la 

colère.  

J’ai passé toute mon enfance à me faire harceler par les autres, à me faire mettre de côté 

sans en savoir la raison. J’ai sombré dans la misanthropie à maintes reprises. Je n’ai jamais 

vraiment appris comment réparer des relations sociales ou comment éliminer des mauvaises 

pensées de mon esprit quand il n’y a aucune raisons de penser ainsi. J’ai dû voir des gens quitter 

ma vie, alors que rien ne les poussait de s’en aller. J’ai dû me voir faire et refaire les mêmes erreurs 

de mon enfance, compliquant ainsi une amitié. J’ai vu des gens me dire tout à la dernière minute, 

alors que je n’ai jamais cessé de leur dire d’être honnête envers moi. J’ai aussi fait des sacrifices 

que même mes proches amis ne savent pas. Enfin, je ne pense pas qu’ils en sont pleinement 

conscients.  

Combien d’enfants innocents, de femmes innocentes, de familles innocentes devront être 

tuées avant que les gens comprennent l’urgence de la situation ? Combien de personnes verront 

leurs idéologies, leurs idées et même leur langue se faire bafouer avant que la société d’aujourd’hui 

comprenne l’urgence de la situation ? Combien d’espèces animales devront être sacrifiés pour 

qu’on comprenne cette urgence ?  Combien de temps la planète Terre, qui nous a nourrit et logé 

pendant des millénaires, résistera à la pression ? Combien de pertes amicales devrai-je faire face 

avant que les gens comprennent les difficultés amenées par mon syndrome d’Asperger. Combien 

de peurs que les autres trouvent irraisonnées devrais-je faire face avant que la société comprenne ? 

Combien de personnes atteintes d’autisme et du syndrome d’Asperger devront endurer cette 

pression avant que les gens ne comprennent et n’acceptent les bienfaits, ainsi que les défis de la 

différence humaine ? 



En l’an 2000, on annonçait l’Apocalypse, alors que le nouveau millénaire ne faisait que 

commencer. Maintenant, en 2020, la 6e extinction massive est officiellement commencée et la 

pression sur la Terre s’accentue. Il y a de plus de violence – physique, verbale – un peu partout sur 

la Terre. L’économie s’écroule, entraînant ainsi des honnêtes travailleurs, des familles, des 

compagnies autrefois prospères. Des nations se dénigrent sur des bases qu’ils disent idéologies ou, 

même, linguistiques. Nous sommes peut-être en train de vivre l’Apocalypse sans en être 

pleinement conscients. Qui sait ? Ce sont peut-être nos ancêtres de Palmira qui nous envoie une 

malédiction pour nous punir d’avoir laissé une poignée d’êtres humains malveillants les déranger.  

J’aimerais être un millionnaire pour redonner de l’emploi, pour aider, expier des fautes … 

J’aimerais que les humains s’entraident et communiquent dans toutes situations afin de rendre la 

vie sociale plus forte que jamais. Ça faciliterait ma vie pour sûr ! 

J’aimerais simplement que les êtres humains arrêtent de se lancer la balle afin de savoir qui 

a fait la faute (imaginaire) et me prouvent que j’ai bien fait de devenir un humaniste linguistique.  

       


