
Comme un destin peut changer vite. Comme une journée peut dégringoler. 
Un mégot de cigarette, dans les branches sèches d’un été brûlant. 

Vendredi treize novembre 2015. Le sang coule et le monde en parle. 
Qui écouter, qu’entendre ? 
Que croire, que penser ? 

Le vase était déjà bien rempli. Pendant ce temps là, une explosion à Beyrouth… 
Elle tourne, elle tremble, et nous avec.  

« Tremblez, braves gens » 
Ils ébranlent nos lois, piétinent nos valeurs, pour défendre les leurs.  

Ils meurent avec leurs cibles. Peut on encore parler de combat ?  

Voilà un système cassé en mille morceaux pour nous montrer que les lois et limites ne valent 
rien aux yeux des extrémistes.  

Foutre le bordel. Pourquoi là, maintenant ? Parce qu’en amont, beaucoup de fausses 
négociations, d’alliances honteuses, de promesses mensongères… 

Comment en être sûr ? Suivre son instinct.  
Puisque plus rien ne se calcule en fonction de repères. Comprendre qu’il n’y en a plus, c’est 

comprendre qu’il faut d’abord et avant tout (parce que c’est bien joli d’écrire des phrases 
engagées en utilisant des mots forts) balayer devant sa porte. 

Pour ma part c’est d’abord comprendre. Ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre. Spinoza. 

Comprendre pour en parler, pour s’engager. Comprendre pour ne pas être maladroit.  
Les mots blesseront plus fort que les armes.  

Je parle à tous ceux qui n’ont pas en tête le fardeau de porter un deuil.  
Un deuil, hier, aujourd’hui et demain.  

Ceux qui n’ont pas la gorge emplie de larmes amères qui dévorent le coeur.  
Ceux-là, reposez vous. Reposez-vous et rejoignez-nous quand vous le voudrez.  

Alors vous serez fort, plus fort que tous.  
Après s’être débarrassés de la haine, de la vengeance, je ne dis pas de la peine car ceci est 

impossible, vous serez d’aplomb à vous lever, à défendre vos valeurs et à se battre,  
pour gagner cette guerre qui est désormais celle de notre génération.  

Refuser la violence, ne jamais l’admettre mais la comprendre. Pour la cerner, pour la 
soustraire. 

Pourquoi ils tuent ? Pourquoi dans le fond de mon coeur je ressens que c’est une erreur ? 
C’est tellement facile à penser, mais ça fait mal. Au moins dans cette horreur, tout le monde 
a mal ensemble. Ils ont bien réussi leur coup. Quelle tristesse de réaliser cela. Je sens que je 
devrais me taire, cesser d’écrire naïvement. Mais je ne peux pas. C’est comme un devoir.  
N’est-ce pas dans cette situation, la singulière conséquence de notre incompréhension ? 


