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« Entre les blessures du passé et la peur de l'avenir, 
L'espoir est dans le présent.

 Chaque seconde compte. Chaque instant est emprunt 
D'une poésie subtile et éphémère, 

Où la gymnastique la plus ardue n'est pas de savoir de quel moment profiter,
 Mais de savoir où regarder pour se rendre compte

 Que chaque seconde est une merveille. » 
Emilien Giacomini

 
« Sur l'Horloge des Ombres et des Merveilles,
Trois aiguilles glissent, rythmant l'Humanité.

Les Vies résonnent dans les Heures qui passent.
Les Ombres s'étendent dans l'éternité des Minutes.

Les Merveilles sont la signature de chaque Seconde.
Et, aussi courtes soient les secondes,

Aussi longues soient les minutes,
Les Merveilles seront toujours plus nombreuses que les Ombres.

Voilà ce qui doit rythmer l'heure de nos Vies. »
Emilien Giacomini
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Prologue de l'Auteur
  7 Janvier 2015. C'était une journée ordinaire au bureau. Et, ordinaire, elle ne l'était qu'au bureau.
Le midi,un collègue de travail, Benjamin, nous dit simplement « apparemment, il s'est passé un truc
à CHARLIE HEBDO ». Peu familier avec le nom, je ne relève pas. Puis mon téléphone sonne. Ma
sœur, qui se trouvait chez mes parents, me parle d'un attentat. Je lâche alors le croque monsieur
que j'avais à peine commencé à manger pour me jeter sur mon ordinateur, et vérifier les actualités.
Je vois les titres. Les images. Les réseaux sociaux font le reste. Je vois les photos, les annonces, les
mensonges et les vérités, les réactions et les dérives. J'hallucine, je tremble, je frissonne, au-delà du
raisonnable, car je pressens que cette horreur va beaucoup, beaucoup plus loin qu'une « simple
colère » contre un journal satyrique. Douze personnes sont mortes, et mon stylo se met alors à
courir sur une feuille de papier, versant toute ma peine, toute l'horreur que je peux ressentir. Puis,
je vois une information passer sur Facebook, et mal m'en prie de la regarder. Il s'agissait d'une
vidéo qui montrait l'exécution d'Ahmed Merabet. Sans aucune censure. Je ne savais pas de quoi il
s'agissait avant de regarder. J'ai lâché mon téléphone, manquant de vomir sur mon bureau devant
ces images auxquelles je n'étais pas préparé.

  A cet instant, je ressentais deux choses. D'abord, une compassion d'une effroyable ampleur. Pour
chacune des familles de ces hommes et femmes, tombés pour... pour quoi ? Pour des idées ? Non,
ça  allait  beaucoup  plus  loin.  C'était  la  deuxième  pensée  que  j'avais.  Une  pensée  horrible,  et
j'espérais me tromper. J'espérais très sincèrement me tromper quand j'ai dis à mes collègues de
travail « le pire, c'est que ça ne fait que commencer. »

  Et j'eus malheureusement et horriblement raison. Une amie perdit des membres de sa famille dans
les attentats du musée de Bardo. Le 13 novembre 2015, le soir, je découvris les horreurs de Paris.
Le 14 juillet 2016, Nice est traversée par ce camion. Plus rien ne fait de sens dans ma tête. Ces
actes horribles viennent fragiliser une France, qui pourtant était initialement un grand pays, de
pensée et de cœur. Et comment réagissons-nous ?

  Par la haine. La suspicion. La condescendance. Le jugement. La pensée préfabriquée, le mot
répété. Par le journalisme le plus mauvais, par le populisme le plus sournois, et des soi-disants
penseurs qui se veulent « subversifs », mais qui n'entretiennent qu'une haine qui n'est rien de plus
que la leur.

  Ce n'est pas ma France. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Notre monde traverse des
temps obscurs, et tandis qu'on devrait se rappeler des leçons du passé, nos « Grands Hommes » ne
font qu'en répéter les erreurs.

  Où sont les ménestrels et les penseurs ? Où sont les plumes des hommes de cœur ? Où sont les
visionnaires et les révolutionnaires ? Où sont les hommes d'espoir, qui portent dans leur âme la
signification même du mot « Valeur » ? 

  Je ne suis pas un héritier de Victor Hugo. Je ne suis pas un homme de lettres. Je ne suis même pas
diplômé. Je ne suis qu'un homme. Un homme qui refuse de voir son peuple sombrer dans une peur
et une haine, préfabriquées par d'autres qui se veulent plus grands, mais qui n'ont de grand que
leur vice. Nous sommes toutes et tous, des êtres humains. Sans distinction aucune. Et tandis que
d'autres redéfinissent selon leur bon  vouloir les règles du monde dans lequel nous sommes les
premiers acteurs, il est grand temps de redonner la parole à ceux qui savent que, dans la nuit la
plus sombre, l'on repère quand même certains reflets, légers, mais présents, qui nous rappellent une
chose : la lune nous éclaire toujours. D'une lumière réfléchie, bel et bien présente pour nous laisser
savoir que le soleil est là, qu'il va venir. Il suffit de traverser la nuit, et l'aube viendra.

  Mais surtout : il est grand temps de reprendre espoir. Oui, j'ai peur. Mon monde vit des heures
sombres.  Mais l'obscurité n'a jamais tué la lumière.  Elle la définit.  Elle  la  préfigure.  Et nous,
sommes toujours là.



  Certains se sont peut-être sentis aussi désemparés que moi. Conscients qu'il est temps de protéger
ce que nous savons Juste, plutôt que de s'épuiser à combattre ce qui nous paraît injuste. Et, ces
mêmes personnes ont entendu les mêmes choses que moi : « tu ne peux rien y changer. Ca se passe
dans des sphères puissantes qui nous dépassent ». Comme moi, vous aurez entendu le cynisme.
Voire la colère. Voire, la haine. Ou, pire encore : la bêtise. 

  Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je ne pouvais pas rester sans rien dire. Ma plume a couru
à chaque événement, et elle court encore aujourd'hui. Et dans sa course, l'encre cherche d'elle-
même, à chaque fois, quels que soient mes mots, à rappeler à la même idée. Quel que soit mon état
d'esprit, la même pensée reste. Survit, lutte pour sa conservation. Elle refuse de mourir. C'est une
idée fixe, une volonté. Si elle doit persister, je tiens à faire en sorte qu'elle s'exprime.

  Nous sommes bel et bien les principaux acteurs d'un monde en constante action. Alors, à ces
personnes qui ont ressenti la même frustration que moi : vous savez. Vous savez qu'un appel aux
armes n'est pas de notre responsabilité, et n'est pas la solution. Elle ne l'a jamais été, et ne le sera
jamais. Oui, elle finit par résoudre le « problème ». Mais à quel prix ? Non, ce que je lance, c'est
un autre genre d'appel. Un appel plus grand. Un appel silencieux.

  Je lance un appel à mes confrères artistes. Soyons ce que l'Histoire a toujours attendu de nous.
Soyons les porteurs des valeurs les plus humaines.  Rappelons à l'Homme la bonté qu'il  craint
d'avoir  perdu.  Rappelons  nos  idéaux,  dans  la  paix.  Dans  la  main  tendue.  Dans  les  valeurs
humaines.

  Mais, avant tout et surtout, j'écris ce recueil, ces quelques pages de plume fragile et de gestes
maladroits, comme une Balise, une ancre, car des événements personnels récents m'ont appris une
chose : dans la pire des douleurs, une chose subsiste toujours. Et il est important, voire capital, de
se rappeler de cette chose. Oh, je serai traité de naïf. De niais. D'idéaliste. Mais qu'importe : cette
chose, c'est l'Espoir.

  Reprenons l'Espoir. Reconstruisons-le. Portons-le. Et s'il a disparu, alors créons-le. Ensemble.

  Les temps sombres sont passés, et reste à passer. Mais, dans l'intervalle, il nous revient, à nous,
hommes et femmes, frères et sœurs d'un seul peuple, celui du Monde, de paver notre chemin de
toutes les Merveilles dont nous sommes capables. Je n'appelle pas aux armes. Je n'appelle pas aux
larmes.

J'appelle aux âmes. Oublions que la vie est chienne. Faisons de nos vies des Merveilles. Que ces
Merveilles résonnent dans la vies des autres.

Et repoussent les Ombres.

Veillons les Uns sur les Autres. Restons Unis. Restons Humains.

Bien à vous

Elinas



A. Les minutes sans silence
L'inspiration vient parfois à ceux qui ont la présomption de se proclamer « artistes » dans les

moments les plus sombres. Mais cette inspiration, il nous incombe de lui donner un but.
Mettre de jolis mots enrobés parfois de bonnes figures de style n'est pas suffisant. Ces textes
sont écrits dans le contexte actuel, avec une intention formelle et revendiquée, de rappeler à

l'Humanité qui est en nous dans les moments les plus sombres.

Je prends la liberté d'y joindre les circonstances qui ont donné lieu à la naissance de ces textes.
Et si les heures d'une horloge doivent représenter notre vie, il nous est alors nécessaire que

leurs minutes soient teintés d'espoir. Même les minutes les plus sombres.



Douze feuilles aux deux déchirures
Douze feuilles aux deux déchirures

Font battre nos cœurs devenus obscurs.

Blessés dans notre légèreté, heurtés dans notre liberté,

Des larmes de charbon coulent de nos crayons cassés.

Mais un symbole perdure, que la satyre a acquis,

Je suis libre de parler, car Je Suis Charlie.
 

Douze esprits aux deux tempêtes,

Des âmes qu'un seul matin arrête.

Pour douze mémoires à perdurer, ne jamais salir, 

Un peuple s'exprime, un peuple va s'unir.

Par le soutien d'un monde auprès de leurs esprits,

Je ris sans politique, car Je Suis Charlie.

 

Douze maillons deux fois frappés,

Nous rassemblent derrière leurs éclats versés.

Nous rirons ensemble, nous écrirons ensemble,

Nous parlerons ensemble, au nom de douze noms qui nous rassemblent.

Nous sommes un peuple, nous sommes unis,

Libre de nos paroles, car Nous Sommes Charlie.
 

Douze noms pour deux silences,

Car parole d'arme ne fait jamais de sens

Face au sens armé de paroles,

Et d'un pas uni, nous foulons le même sol.

Nous rions de nos différences dans les satyres qui encensent

Les germes d'un esprit plein d'éloquence, qui se recueille ce jour en silence.
 

Je suis libre, et dans mon droit, je ris.

Je suis libre, et dans mon droit, j'écris.

Nous sommes libres, et en tant qu'Hommes, réunis.

Face à la terreur, notre liberté jamais ne faiblit.

Et avec honneur, leur mémoire s'inscrit.

 Nous sommes ensemble, nous sommes unis,

Libre de rire, car Nous Sommes Charlie.



  Lorsque j'ai écris « Douze feuilles aux deux déchirures », je manquais d'informations. J'étais
assis,  derrière mon bureau, et entre les dossiers que je traitais,  ma plume courrait sur une
feuille de papier pour traduire dans l'encre les sentiments que j'éprouvais.

  Si des larmes ont coulé sur ces événements, dans des frissons d'effrois, je n'ai ressenti aucune
colère. Que de la peine. Nous avons fait une erreur, certes. Celle de se tromper de débat. Car
nous  avons  cru  que  ce  qui  était  important,  c'était  la  Liberté  d'Expression.  Et  oui,  elle  est
importante. Mais elle n'était pas remise en question le moins du monde. La véritable question à
se poser, était de savoir ce que ces événements représentaient pour nous. S'ils seraient un cas
isolé, ou bien les marqueurs d'une ère nouvelle. Plus sombre, et qui nous amènerait plus tard à
nous poser les bonnes questions. Pour essayer, autant que faire se peut, d'apporter les bonnes
réponses.

  Je me suis souvenu que, par le passé, l'Histoire a démontré que dans les périodes obscures, les
réactions  du  peuple,  « à  chaud »,  sont  exploitées  jusqu'à  les  sortir  de  leur  contexte,  pour
aboutir aux décisions les plus terribles. Et après, viennent les regrets. Soucieux de me rappeler
de ces leçons que l'Histoire nous a apportées,  j'ai  acheté les journaux,  jour après jour.  J'ai
décidé de m'assurer que je me trompais. Et mon plus grand malheur fut de me rendre compte
avec effroi, que j'avais raison.

  Malgré tout, mes poings étaient serrés. Pas par la colère, mais par la détermination. J'ai vu,
dans les  jours  qui  ont  suivi  le  7  janvier  2015,  une  manifestation sans  heurt.  Des policiers
applaudis. Applaudis ! De mon jeune vivant, je n'avais jamais vécu cela. J'ai traversé les rues de
ma ville, je suis aller devant les portes de la Mairie. J'ai vu des fleurs déposées. Des caricatures
dessinées. Des textes écrits et déposés sur les colonnes de la Mairie, textes anonymes. 

  J'ai vu le début des heures sombres. Mais j'ai vu qu'il y avait toujours de l'Humanité. Nous
nous trompions peut-être  de  débat,  mais  l'Humanité  était  toujours  là.  En nous.  Dans nos
cœurs.  Décriée  par  certains,  accusée  de  populisme,  d'agir  « en  moutons »,  mais  elle  était
toujours  là.  Elle  est  toujours  là,  cette  Humanité.  Et  il  était  hors  de  question de  la  laisser
disparaître.  Pour seule  lutte  personnelle,  j'acceptai  celle  de  faire  mon possible  pour  qu'elle
perdure.



Les Larmes de ma Capitale
Ils étaient sortis, comme tous les soirs,

Pour le plaisir ou pour se voir,
Jouer au foot ou de la musique,

En quelques secondes, vient la panique…

Rien n’a plus de sens si tard le soir,
Je ne peux pas croire ce que je peux voir,

Mon pays vit des heures intenses,
On nous annonce l’état d’urgence…

Ma Capitale saigne sous les armes…
Mon pays coule toutes ses larmes…

J’ai appelé des potes de Paris,
Ils étaient saufs… pas leurs amis.

Pour un spectacle ou pour le sport,
Que se passe-t-il, pourquoi ces morts ?

Je suis terrifié pour tous mes frères
De mon pays et de ma terre.

Mon pays souffre, des gens meurent,
C’est pour eux que mes larmes pleurent.

Ma Capitale saigne sous les armes…
Mon pays coule toutes ses larmes…

Tiens bon Paris, tiens bon la France,
Mes larmes coulent pour ta souffrance.

Toutes nos pensées aux familles assombries,
Toutes nos pensées vont à Paris.

Le souffle coupé, je ne sais quoi faire,
Sinon prendre mes mots, en faire ces vers,

Ces images qui me font si mal,
Sont-ce là les larmes de ma Capitale ?

Ma Capitale saigne sous les armes…
Mon pays coule toutes ses larmes…



  Ces images ont été les pires que j'ai  vues. Entre le 7 janvier et le 13 novembre 2015, j'eus
l'occasion déplorable de constater les effets ravageurs de ce genre de catastrophe. Car il s'agit
bien d'une catastrophe, à l'échelle de l'Humanité, si notre Humanité doit s'en trouver effritée.
Et une conclusion dans ma tête se fit : « tous les mois, les probabilités qu'un événement de cet
ampleur se produise et nous impacte personnellement augmentent de cinquante pourcent ». 

  Une nouvelle fois, la peine dans mon cœur encore fraîche, tandis que j'eus pris des nouvelles
de mes amis de Paris pour m'assurer qu'ils allaient bien, je traversai les rues de ma ville. Des
tags au sol,  discrets, passant presque inaperçus, dessinant à la craie sur le parvis du Cour
Mirabeau, une Tour Eiffel au couleur du drapeau français, avec l'inscription « JE SUIS PARIS « 
en superposition. C'était un petit symbole. Ce n'était que peu de choses. Mais c'était suffisant.
Tant  qu'il  y  aura  des  personnes  pour  rappeler  aux  émotions  les  plus  simples,  les  plus
accessibles, que sont la compassion, la bienveillance, alors rien ne sera jamais perdu.

  Une nouvelle fois blessé, mais pas encore à genou.

  Pour l'anecdote, je me rendis au bar pour siroter une bière et écrire quelques mots. Il était
important  pour  moi,  personnellement,  de  boire  cette  bière  dès  le  lendemain.  Je  voulais
m'assurer que nous n'aurions pas peur de descendre dans nos rues. Et un homme noir dans  un
boubou d'un jaune vif vint me voir à ma table,  chargé d'un sac à dos et d'un sac cabas. Il
m'expliqua se rendre à un baptême, et qu'il avait oublié ses lunettes de soleil chez lui. Il me
demanda si je pouvais garder ses lourds sacs le temps qu'il fasse un aller-retour chez lui les
récupérer. Voyant les regards soupçonneux autour de nous, il me proposa de regarder dans ses
sacs. Ses mots étaient les suivants : « Regardez dans mes sacs, comme ça vous serez sûr que je
ne cache pas de bombes ». Et effectivement, il n'y en eut pas. Je me sentis triste que cet homme
ait du se justifier. Je gardai donc ses sacs et il vint les chercher quelques instants plus tard sans
que rien ne se produise. 



Message à nos Amis
My dear american friends,

Theses days, hatred has been here a lot. In your country just like in ours. For Charlie Hebdo,
you were there to support us. For the November 13th, Paris was in your heart. Today, I speak
on behalf of my country to tell you France is by your side.

This is an invitation to join us in this struggle to not fall into fear, to stay strong together
against an ennemy with no face, with no race: the Hatred. We have many flaws, but among
our qualities, we share our mind, opened to the Difference. Whatever our religion is, whatever
our gender or our sexuality is, our origin or the colour of our skin, we see each other as human
beings. We don’t need Hatred to stand together.

The Ennemy attacked the LGBT, because Hatred despises the Difference.  Because Hatred
despises the fact that we love Lesbians, Gays, Transgenders and Bisexuals as Normal People.

Hatred despises love and we are full of love.

American, European, arabic. Christian, Muslim, Jew, or atheist. Straight, gay or trans. We stay
together. We stay united. We take care of each other.

Hatred will never win.

I love you all, folks.

——–

Mes amis américains,

Ces derniers temps, la haine a été très présente. Chez nous comme chez vous. Pour Charlie
Hebdo, vous nous avez donné votre soutien. Pour le 13 novembre, vous avez eu Paris dans le
coeur. Aujourd’hui, je prends la parole pour vous dire que la France est à vos côtés.

Je vous invite à nos côtés à ne pas sombrer dans la peur, et à se serrer les coudes face à un
ennemi qui n’a ni visage ni race: la Haine. Nous avons beaucoup de défauts, mais parmi nos
qualités,  nous avons en commun notre esprit  ouvert  à la différence.  Quelle  que soit  notre
religion, quelle que soit notre genre ou notre sexualité, notre origine ou notre couleur de peau,
nous reconnaissons chacun comme un être humain. Sans haine, nous saurons faire face
ensemble.

L’ennemi s’en est pris à la communauté homosexuelle, car la haine déteste la Différence. Car la
haine déteste nous voir aimer les lesbiennes, les gays, transgenres et les bi comme des gens
normaux.

La Haine déteste l’Amour et nous sommes plein d’amour.

Américains, européens ou arabes. Chrétiens, musulmans, juifs, ou non croyants. Hétéro, gays,
ou  trans.  Nous  restons  ensemble.  Nous  restons  unis.  Nous  veillons  les  uns  sur  les
autres.

La Haine ne vaincra jamais.

je vous aime tous.



  Orlando.  Pourquoi  ai-je  réagi  à  cela,  plutôt  qu'aux  multiples  attaques  effroyables  qui  se
produisent jour après jour dans le reste du Monde ? Etait-ce une compassion déplacée ? Non. Je
vis les faux débats qui naquirent suite à l'attaque de la boîte gay d'Orlando. Les dérives... Des avis
sans réflexion. Sans savoir. Une nouvelle fois, nous nous trompions de débat. L'homosexualité était
devenue brutalement une raison de conflit. Fort heureusement, cette erreur se dissipa aussi vite
qu'elle  était  apparue.  Mais,  parce  que  mon  entourage  est  constitué  d'origines  variées,
d'orientations sexuelles différentes, de nationalités différentes, je ressentais le besoin de réagir. De
faire savoir, d'une manière ou d'une autre, comme une bouteille perdue au milieu de la mer, qu'une
quantité innombrable de gens se fichent de la différence, lorsqu'ils éprouvent de la compassion.



Tout ce que nous sommes
Je suis Nice, je suis Orlando, je suis Bagdad.

 Je suis chaque être sous les fusillade.
 Je suis chaque homme qui fut mis en joug, 
Je suis chaque femme qui subit les coups. 

Je suis de l'Ouest, je suis du Nord, 
Du Sud, de l'Est, et d'ailleurs encore.

 Je suis tous ceux et toutes celles qui pleurent, 
Je suis tous ceux et toutes celles qui meurent. 

Je suis les croyants et les athées, 
Je suis chaque cœur qui bat et chaque cœur qui naît. 

Je pleure chaque ville, je saigne avec eux, 
Mes larmes ne suffisent pas, je saigne trop peu. 

Mais je ne suis pas les politiques, et je ne suis pas les religions. 
Je ne suis pas de ceux qui font de nous des pions. 

Je ne suis pas la haine, et je ne suis pas la peur. 
Je ne suis pas l'artifice ni l'instrument des erreurs. 

Je suis français. Je suis un homme. Je ne suis personne. 
Je suis chaque être dont les cris résonnent. 

Je suis fatigué de la haine, je me bats pour l'amour, 
Ce putain d'amour qui se clame depuis toujours, 

Dans chaque valeur, chaque pays et chaque religion. 
Je suis fatigué de la violence perpétrée par les cons. 

Gardons le cœur chaud et les poings serrés, 
Pleurons nos morts et pansons nos blessés. 
Il n'y a que la haine qui connaît la division, 

Il n'y a que l'avenir qui nous attend dans l'union. 

Veillons les uns sur les autres et restons unis.
Chaque homme et femme de chaque ville de chaque pays. 

Il n'y a de frontière que pour ceux qui veulent la guerre,
Mais nous ne sommes qu'un peuple, qui habite la même Terre. 

Veillons les uns sur les autres et restons unis, 
Et aussi longue que soit l'obscurité de cette nuit, 

Nous sommes avec vous, où que vous soyez. 
Aujourd'hui, je pleure pour Nice. Mais nous sommes tous du même côté. 

Que cesse la haine, et que cesse la peur. 
Si mes larmes doivent couler, qu'il y ait un sens quand je pleure. 

Si mon sang doit se verser, qu'il cicatrise nos vies, 
Veillons les uns sur les autres, et restons unis.



  J'ai vu les images le soir même. J'étais chez mes parents, uniquement entouré de ma sœur et
d'un couple d'amis. Je reçus une alerte sur mon téléphone m'informant qu'un ami était « en
sécurité dans les Attaques de Nice ». Je demandai à ma sœur d'allumer la télé, et je vis une série
de bêtise. Surtout de la part des journalistes. Je me souviens d'un homme qui rappelait à tort et
à travers qu'il y avait « beaucoup, beaucoup d'arabes à Nice ». Il s'agissait d'un homme invité
sur ce plateau télé, et qui s'exprimait avant que toute revendication fut faite. Et puis même !
Qu'est-ce  que  c'était  que  cet  appel  à  la  Haine,  sinon  de  la  bêtise  qui  se  prend  pour  de
l'Intelligence ? Qui était cet homme pour croire que le peuple serait assez stupide pour croire à
sa propre stupidité ? S'il lit ses lignes, j'espère qu'il regrette ses paroles, car il a contribué à faire
apparaître une haine profondément bête qui était prête à naître. Et ces mêmes journalistes
semblaient courir après le sensationnel, tout en passant à côté de quelque chose qui semblait
être un détail pour eux : Des humains ! Des humains sont morts ! Des pères, des mères, fils et
filles, cousins, cousines, amis et amies, tantes et oncles, ou simple connaissances. Des êtres
humains doués de sentiments et d'émotions qui n'étaient pas là pour lutter pour la vie, mais
simplement... pour être là. 
  Le sentiment était tellement plus présent encore, qu'il fallait impérativement se rappeler à
l'Humanité. Je vis les débats prendre des ampleurs sans précédents. Des sujets sans aucun fond
devenir des phénomènes de société. Ces « débats »,  qui n'en étaient pas, reflétaient quelque
chose d'autre. Nous disions ne pas avoir peur... Cette fois, j'en étais sûr : c'est faux. Nous avons
peur.  Mais  est-ce  que  c'est  grave ?  Est-ce  que  c'est  Mal ?  Non.  La  peur  est  une  émotion
normale. Et, à un certain moment, il devient important, voire vital, de reconnaître qu'on a peur.
Mais cette peur doit nous servir à nous protéger. Pas nous pousser au conflit. Ni avec l'autre,
ni avec nous-même. Cette peur, une fois assumée, peut être elle-même combattue. Mais je le
voyais, c'était toujours là. Présent, comme un cœur battant si lentement qu'on ne se rendrait
même pas compte de ses pulsations, jusqu'à ce qu'on la sente. Légèrement. Un simple bip sur
une machine :  le  cœur bat encore.  Malgré  sa  peur,  cette  sensation de  se  perdre,  le  peuple
dispose toujours de son cœur, qui bat toujours.
  L'Humanité dans les cœurs est toujours présente. Elle est là, bon sang. Elle est là, il est
temps, temps qu'elle fasse ce qu'elle sait encore faire de mieux : s'exprimer. 



Signature de l'Erreur
Je pleure pour ces âmes,
Sans distinction de race,
Déplorant pour faire face

Car la couleur de nos peaux ne change pas celle de nos larmes.

Et les armes prises au nom des mensonges
Ne sont que signes de terreur,

Signatures de l'erreur
De prendre la vie d'innocents, n'en laissant que des songes.

Chez nous, comme chez eux, l'histoire est la même.
Écrite à l'encre du sang coulé dans la peine,
Pour des buts sacrés se fait une lutte vaine,

Et qu'en est-il de ce Dieu qui attend que l'on s'aime ?

Nous sommes les mêmes. Nous souffrons tout autant,
Nous ne sommes pas responsables des caprices dirigeants.

Ils nous purgent, nous sommes leurs numéros.
Et nous sommes tous perdants dans leur mortel loto.

Alors, n'obéissons plus. Ne détruisons plus.
Je préfère être vivant que d'avoir survécu.

Vous voulez la même chose de votre côté des frontières,
Pouvons-nous donc agir sans se diviser la Terre ?



  J'ai  écris  ce  texte  en  repensant  à  la  chanson  « Manhattan/Kaboul »,  d'Axelle  Red  et  de
Renaud. Je me demandais comment ils vivaient les choses, « de l'autre côté », et... et je me
suis dis qu'ils n'étaient pas différents de nous. Leurs situations étaient peut-être même plus
désespérée  encore.  Elle  l'est,  assurément.  Auquel  cas...  Je  ne  comprenais  pas.  Pourquoi
entretenir  un  conflit,  le  faire  grandir ?  Peut-être  s'agit-il  d'une  volonté  géopolitique  qui
m'échappe, peut-être cela révèle-t-il des intérêts qui se cachent derrière des volontés de paix.
Comme l'a rappé MC Solaar, qui s'imaginait « dans la tête » d'un missile : « Ca y est, je suis
parti et je vole vers son domicile, Et je préserve la paix en commettant des homicides ».
  Je  ne  suis  pas  en mesure de  savoir  véritablement pourquoi.  Je  suis  dans une incertitude
frustrante à ce sujet. Je cherche, sans pour autant comprendre. Je pensais simplement à une
chose : là-bas, ils sont comme nous. Ils ne sont pas différents de nous. Leur situation n'est
pas meilleure que la nôtre. Nous n'avons rien à leur envier.  Ils ont entièrement droit à la
compassion. Aussi,  me  fallait-il  impérativement  exprimer  cette  compassion,  envers  ces
hommes et ces femmes qui ne m'entendront probablement jamais. Peu importe, il me fallait au
moins essayer.



Marianne, ne pleure pas
Marianne, ne pleure pas,

Je sais qu'ils sont nombreux à te tirer vers le bas.
Peux-tu résister, juste pour cette fois,

Sans être l'égérie d'un cinglé qui veut sa loi ?

Toi qui étais le visage d'une future liberté,
Tu dois souffrir des bouffons qui veulent la cécité ;

Toi qui représentais la France, elle est tombée bien bas,
Et au lieu de s'unir, vois ce qu'ils ont fait de toi.

Mais rassure-toi, j'espère qu'on te rendra fière,
Car l'appel à la division est bien celui qu'on va taire.

Je ne t'appellerai pas, ne me servirai pas de toi,
Puisses-tu reposer, car la France va devoir se passer de toi.

Résiste pour ton repos, ne nous écoute plus
Ceux qui parlent d'idéaux nous ont aussi déçus.
La France a peur, mais elle trouvera son courage,

S'ils veulent nous imposer la pluie, nous chasserons les orages.

Quand cette lutte sera finie, le Pays te reviendra,
Et si nous échouons, c'est que nous ne te méritions pas.



  Je souffrais d'un constat en écrivant « Ne pleure pas, Marianne ». Ce symbole d'autrefois avait
tant été détourné, dérivé, redessiné au nom de différents Partis Politiques soucieux de donner
une consistance à  leurs  propos  informes,  que  ce  puissant  symbole  s'en retrouvait  presque
réduit à disposer d'une dimension négative. Mon constat était donc le suivant : nous n'avions
plus de symbole, car ceux que nous avions autrefois avaient été détournés. Aussi, je pris l'idée
de présenter mes excuses à un symbole du passé. Par fatalisme, cynisme ? Sur le moment,
peut-être.  Mais, maintenant, je cherche surtout à m'inspirer de ce que ces symboles
représentaient, hors de toute politique, dans l'espoir d'en trouver de nouveaux. Et si
jamais j'en venais à ne pas les trouver, je pris pour responsabilité d'essayer, autant que je le
pourrai, de les créer, dans un monde étrange, en proie à une Guerre à laquelle je décidai de
donner un nom. L'Histoire lui en donnera très certainement un autre, mais ainsi fut celui que
je lui donnai :

La Grande Confuse.



Nous Sommes Le Peuple
Nous sommes le peuple.

Nous sommes sans couleur.
Nous somme libres et nous vivrons.

Nous sommes le Peuple.
Et nous avons peur.

Mais de la terreur, nous triompherons.

Nous Sommes le Peuple.
Nous ne ferons pas vos erreurs.

Nous ne tomberons pas dans la division.

Nous Sommes Le Peuple.
Nous souffrons en ces heures.
Mais demain, nous vaincrons.

Nous Sommes Le Peuple.
Nous sommes bien meilleurs

Que ceux qui nous croient être des pions.

Nous Sommes Le Peuple.
Partout dans le monde.

Nous ne pouvons plus nous taire.

Nous Sommes Le Peuple.
Partout sur Terre.

Nous ne voulons pas la guerre.



  Ce texte, synthétique, constitué de vers très courts, m'est venu à l'esprit, dans la volonté de
créer mes symboles d'espoir personnels. Comme un mantra dans ma tête... « Nous sommes le
Peuple »...  je  cherchais  quelque  chose  qui  pourrait  faire  appel  à  tous  sans  distinction  de
couleur, de sexe, de genre, de frontière.  Nous Sommes le Peuple de la Terre.  Je tenais à
émanciper le Peuple de sa dimension politique, pour lui redonner sa dimension humaine. Il
est pour moi grand temps que nous cessions d'exprimer ce terme dans des buts politiques, et
qu'il soit exprimer au nom de l'être humain. 
  Nous ne sommes pas « des peuples ». Nous sommes pas « un peuple ». Nous sommes « Le
Peuple ». Le Peuple du Monde.



L'Espoir Est Mort
L'espoir est mort. Nous sommes divisés.

Nous sommes un peuple qui refuse de s'écouter.
J'ai peur des grands, venus nous diriger.

Mais je refuse de croire que ça ne peut pas changer.

J'ai vu le juif prendre l'arabe dans ses bras,
J'ai vu l'arabe pleurer le blanc sous le drap.

J'ai vu le flic applaudi et le peuple uni,
J'ai vu des héros que je pleure aujourd'hui.

J'ai vu la folie, mais j'ai vu la compassion,
J'ai vu la terreur, mais je ne perds pas la raison.
J'ai vu ceux qui sauvent de parfaits inconnus,

J'ai vu un pays que je croyais disparu.

L'Espoir est mort. D'abord vient la colère.
Puis la peur quand se dessine la guerre.
L'espoir est mort. Ensuite vient le soir,

Puis vient l'aube. L'espoir est mort, Devenons l'Espoir.



  Je crains que ce titre dramatique, « l'Espoir Est Mort », ne repousse le lecteur à lire ce texte,
mais même après mille réflexions, je ne pus me résoudre à le modifier. Parce que, à un certain
moment, j'ai  cru perdre  espoir.  Devant  tant  d'horreur,  j'en  vins,  un  court  instant,  à  me
trouver moi-même naïf. Et puis, je réfutai instamment cette pensée. Je réalisai que, tant que
l'Histoire ne serait pas finie, tant qu'il y aura un être humain pour espérer, quand
bien même l'Espoir est mort, il nous incombe de le faire revenir, et sinon, de le créer.
  Chacun d'entre nous, parce que nous sommes toujours là, nous sommes capables de le faire
vivre.  De  lui  donner  un  sens.  Le  paradoxe  d'une  tournure  de  phrase  étrange  plus  tard,  je
compris  que  nous  représentions  tous  « l'espoir  d'un Espoir ».  C'est  suffisant.  Largement
suffisant pour continuer à Espérer. Et pour lancer cette bouteille à la mer, cette Balise d'Espoir,
avec la volonté que d'autres répondent à l'appel. Par leur voix, leur plume, leur crayon, leur
pinceau, leur guitare. Les artistes, depuis la nuit des temps, ont été les porteurs de messages
humains.  Je  tins  à  lancer  un  appel  aux  artistes  d'aujourd'hui :  si  nous  nous  en  sentons
capables, répondons à cette responsabilité qui nous incombe. 



Je Suis Légion
Si on te demande, dis-leur que je suis parti,

Qu'ils quémandent ailleurs le camp dont je ne fais pas partie,
Comme le soldat déserteur sur la desserte des humeurs,

Je me bats pour faire naître le bonheur, hors de question de semer le malheur
Ni sur les coeurs, ni par la peur, je ne suis pas l'ange au revolver,
Je ne serais pas la main droite d'un Dieu caché dans les enfers,

Dites à Solaar que j'accorde à son message compact contre le Diable,
Que je suis prêt à signer le pacte au nom de l'impact avec le Diable.

Je ne me battrais jamais pour un gouvernement au nom des lignes vertes,
Ou des lignes du liquide noir, ni pour verser le liquide rouge au nom des guerres ouvertes.

Si je me bats, c'est pour la protection de mon foyer, de ma famille, de mes amis
Peut-être pour ma région, pour mon pays, mais jamais pour ma patrie.

Je suis désolé, mais je ne suis pas un patriote fidèle,
Veuillez m'excuser, mais je suis un déserteur sans ailes.

Je ne veux pas devenir en votre nom l'adversaire d'un frère,
Je ne veux pas que cette ère prenne l'air d'un étau qui se resserre,

Et si 666 chimères doivent se battre, ainsi se rougiront les régions,
Et si le Diable veut se battre, je retournerai sa Légion.

Car si son nom est une malédiction, je suis la diction de ma région,
La nouvelle Légion du "non", des cons sans noms, des noms qui se battent sans un rond,

Sans un gun, sans une arme, juste son âme, sans lames, pour verser des larmes,
Et si arme il y a, armée il n'y aura pas, nous sommes la Légion qui désarme,

Une légion sans législation, car c'est au nom d'une conscience
Que ne ruine pas l'âme, je n'oublie pas les larmes de la science.

Il n'y aura pas de corruption, il n'y aura que l'irruption,
Mon nom causera l'éruption, et nous verrons leur réaction.

Ils recherchent les hommes purs, ils se fichent des hommes sûrs,
Ils devraient avoir peur des voix perdues, car ce sont celles qui perdurent,
Je suis un esprit impur aux pensées saines, je ne causerai aucune peine,

Ma plus grande espérance est que ma parole ne soit pas vaine.
Je veux que l'on m'entende, j'aimerais qu'on puisse s'étendre

Sur les problèmes silencieux et pernicieux qui ne peuvent attendre.
Ces hommes engagés qui s'élancent dans l'engrenage,

Sont sourds à la voix de la raison, ils écoutent la voix des sages
Sans sagesse, sans tendresse et sans marque,

Qui ont pour idole Hitler, les prophètes, Mussolini, Staline et Marx.
Puisque le Diable cherche un adversaire à qui donner un nom,

Je prends celui de sa meilleure arme, et contre lui, je suis Légion !

Gandhi, Kennedy, V, Le Veilleur, avaient des messages avec peu d'erreurs,
S'ils en faisaient, ils écoutaient leurs détracteurs.

Je ne veux pas être un cauchemar, ni un choc, seulement un roc,
Avec mes potes, ensemble on bloque, sans équivoque, tous univoques,

En attendant la réciproque, pas leur philo en toc, ni les soliloques de ces ventriloques !
Si je pouvais m'exprimer de vive voix sans être censuré, ni insulté,

Je dirais que si l'homme était un loup pour l'homme, au moins il se respecterait.
Car Le loup a peur du monde quand celui-ci se brûle,



Car le loup ne tue pas le loup, et sous la lune ils hurlent
D'une seule voix, a capella, sans sang ni sens,

Et leur violence, est-ce leur essence ? C'est sans soucis de la survie, qui seule a de sens à leurs
sens.

L'Homme est cannibale, il mange son âme comme une sclérose,
Il est seul maître, et son seul traître qui se maltraite à grandes ecchymoses.

Je suis la Légion des milliers d'hommes qui ne veulent pas frapper,
Je suis la Légion des millions d'hommes qui ne veulent pas saigner,

Je suis la Légion que des milliards de démons ne voudront pas affronter.
Je me bats sans croyance, sans rejeter, ni jeter les rejet sur les rejetons,
Les enfants sont l'avenir, ils ont droit à la liberté, à notre abnégation,

Car je ne plierai jamais devant les maîtres, devant les traîtres, les dictateurs,
Je ne plierai jamais devant ceux qui maltraitent, ceux qui nous traitent comme des erreurs.

Et comme je ne me suis jamais agenouillé devant mes ennemis en suppliant,
Vous ne me verrez à genoux, respectant, souriant, que devant le regard d'un enfant.

Je porte le nom d'un démon pour me battre contre lui,
Je signe l'impact avec le Diable car c'est le seul à qui je nuis.



  J'ai écris ce texte il y a une dizaine d'années, avec la fragilité et l'incertitude de l'âge que j'avais
à cette époque. Il s'agissait tant d'un hommage à MC Solaar, qu'une volonté de répondre à la
Haine  par  son  meilleur  ennemi :  le  Bien.  J'avais  vingt  ans  lorsque  j'ai  écris  ces  lignes.
Aujourd'hui,  à  l'approche  des  trente  ans,  avec  une  dizaine  d'années  d'expériences  et  de
réflexions, je ne reviens pas sur ces lignes, je ne les change pas ni ne les modifie  : je les pense
toujours, et j'en maintiens la réalité contemporaine.

  Je  remercie  MC  Solaar,  un  grand  du  rap  de  la  décennie  passée,  pour  une  réflexion
extraordinaire, et un message de paix intemporel. Un maître des mots et des allitérations. Trois
chansons m'ont aidé à prendre la plume et écrire ses lignes, dont deux sont très connues, mais
d'une actualité déconcertante. Claude M'Barali, si tu me lis, saches que je respecte ce que tu as
accompli, ce que tu as écrit. Et également, que j'aurais aimé que tu reprennes ta plume une fois
encore. Ta plume de paix me manque.

  Ta plume de paix me manque. Je ne puis avoir l'arrogance de m'ériger en héritier de tes lignes,
mais j'espère très sincèrement que d'autres le seront. Car nous avons besoin d'artistes. Nous
avons besoin de visionnaires. D'humanistes.

 
  Nous avons besoin de porteurs d'Espoirs. Devenons ces personnes.

******

Il y a tellement plus que j'aurais voulu écrire. Il y a tellement de catastrophes qui se sont
produites, de parts le monde, ces dernières années. J'aurais voulu prendre ma plume pour

toutes et tous. Pour Bagdad. Pour Alep. Pour Bardo. Pour bien d'autres encore. 

Mon cœur saigne à chaque vie qui tombe. Où que se produise sa chute.

Mais je n'arrive pas à me séparer de l'Espoir, qu'un jour, qui n'est peut-être pas encore demain,
ça ira mieux. Dans les secondes de nos propres vies, il y a quelque chose qui luit. Quelque

chose d'une évidence subtile, qui, telles les clefs que l'on pose dans l'endroit le plus évident de la
maison mais qu'on ne parvient jamais à trouver, nous échappe. Alors qu'elles sont là, juste

devant nous.

Les Merveilles. Je les vois. Je les ressens. Même dans les Ombres. Elles me ramènent, encore et
toujours à l'Espoir.



B. Les secondes de sourire
Mais écrire, laisser couler son inspiration dans l'encre, ne se résume pas à se confronter

simplement aux questions les plus sérieuses. Il s'agit aussi de donner de l'importance aux
instants d'une vie, bons ou mauvais, des petites choses qui se consacrent à raconter une seule
et même histoire : la nôtre. Aussi, au-delà de ces minutes sans silence, il y a les secondes. Les
secondes où notre cœur bat. Où notre vie avance. Se définit. Où, propre à son propre sens, la

vie, simplement, se vit.
Dans ce que l'on ressent. Ou parfois, simplement, dans l'espace du temps d'un sourire.

Parce que les moments les plus éphémères, les plus simples, et parfois, ceux qui nous semblent
les plus dérisoires, sont parfois ceux qui nous donnent la force de mettre un pied devant l'autre.

Et d'être, purement, et simplement, Toujours Là.

C'est ainsi que je livre en toute humilité, et sans pudeur, quelques textes que j'ai écris au cours
de ma vie d'homme. Et qui me définissent, d'une certaine manière. S'ils, peuvent, ne seraient-ce
que vous faire sourire, l'espace d'une seule et unique seconde, je considèrerais que mon objectif

sera atteint. Cher lecteur, chère lectrice, bienvenue dans ma tête.



Mon Père

Sans être l’enfant le plus sage, j’étais un gamin plutôt facile.
Pas besoin de remplir les pages d’un CV pour ton job difficile.

Tu m’as conduit à l’âge d’Homme au travers de mes crises,
Je n’ai qu’un message en somme, je suis fier d’être ton fils.

 

Dans les aléas d’une famille, j’ai toujours eu un pilier.
Qu'ils ne se prennent pas pour mon Exemple, personne ne pourra te remplacer.

Personne n’est parfait, surtout pas toi, surtout pas moi,
Mais je te préfère en père imparfait, plutôt qu’un autre que toi.

 

D'autres me parlent comme s’ils se croyaient meilleurs.
Qu’ils élèvent leurs enfants dans le foyer qui est le leur.

Mes fautes et mes victoires, mes faiblesses autant que mes forces,
C’est en grandissant sous ton arbre que je porte la même écorce.

 

Il n’y a pas eu d’erreurs dans tes mots et tes gestes,
Et quand les mots te manquaient, maman pouvait faire le reste.

Car tu es comme moi, les mots n’ont jamais su s’exprimer,
C’est parce qu’on est les mêmes que j’éprouve autant de fierté.

 

Quand je te vois douter, j’aimerais que tu ne te mettes pas en colère,
Quoique tu puisses penser, tu as parfaitement rempli ton rôle de père,

Et ce ne sont pas tes larmes qui me feront le plus mal,
Ce sont celles que tu ne laisses pas voir qui me sont les plus fatales.

 

Un jour, je prendrai ta place dans le même fauteuil,
Le jour où mon foyer connaîtra son seuil.

Un jour, ce sera moi qu’on appellera « papa ».
Ce jour-là, j’espère que tu seras là, et que tu m’apprendras.

 

Du jeune âge à l’âge d’Homme, j’aurai toujours le rôle de Ton fils.
Les mots que je cherche, je ne suis pas sûr qu’ils suffisent.

Mais que personne ne te fasse douter, j’ai pour modèle un seul repère,
C’est la personne que j’appelle « Papa », la personne dont je suis le plus fier.



Le Plus Grand Crétin

Je ferai des blagues qui n’ont pas de sens,
Je dirai ce que je pense comme je le pense,

Je serai peut-être un peu ridicule et maladroit,
J’inventerai des choses qui ne font rire que vous et moi.

 

Je me ficherai du regard des autres, autour,
Et je vous emmènerai parfois faire un tour

Sans raison dans des endroits que vous ignorez
Pour ne rien faire, tant que vous souriez.

 

J’écrirai du rêve et j’en vendrai,
Je serai une épaule pour se reposer, une oreille pour écouter,

Une voix pour conseiller, du mieux que je peux,

Et raconter quelque chose d’idiot pour ne pas être trop sérieux.

 

Je chanterai à tue-tête, même si je chante faux,
Je vous montrerai un monde étrange, mais beau
En vous faisant découvrir les détails inaperçus,

Vous les croyiez sans importance sans les avoir vus.

 

Je dirai n’importe quoi, je ferai n’importe quoi,
Je retournerai le monde autant qu’il le faudra
Perdant logique et sortant des sentiers battus,

Ne répondant à aucune règle jusqu’alors connue,

 

Je dirai n’importe quoi, je ferai n’importe quoi,
Et je continuerai, même si on ne me le permet pas,

Je me fiche de ce que les gens pourront en dire,
Je serai le plus grand crétin de cette Terre pour vous faire sourire.



Monologue du Disparu
Mesdames et messieurs, nous voilà réunis ce soir

Pour célébrer le départ d'un homme et de sa mémoire,
Vous le connaissiez pour les un, vous le haïssiez pour les autres,
Mais s'ils voyaient nos réactions comment jugerait-il les vôtres?

Je crois que cet homme vous supplierait d'oublier
Le mal qu’il vous a fait, juste pour le pardonner,

Et de le voir partir, sans aucun regret,
Avec les souvenirs de tout ce qu'il s'est passé,

Tant pis s'il est parti, tant pis s'il ne revient pas,
Et tant que je me souviens de lui, il perpétrera en moi,

Et le souvenir de ses erreurs sera, dans les heures fortuites
La bonne raison pour vous pour qu'elles ne soient pas reproduites.

Il demanderait aux inconnus qui ne l'ont croisé qu'une fois
De justifier devant ses proches ce pourquoi ils sont là

Au milieu des gens qui l'ont suivi et aimé, 
Qui sont là parce qu'ils le connaissent, pas pour le critiquer.

Et quand vous demanderez tous pourquoi il devait partir,
Pourquoi lui et pas un autre, il répondra avec un sourire,
Que même les cordes les plus longues ont leur extrémité,

Et qu'il vaut mieux partir avant que le temps nous aie changé,

Mais il se souviendra qu'il a aimé ses envies,
Que dans ses rires et ses larmes, il était toujours en vie,
Qu'il a connu les couleurs au milieu des teintes de gris,

Et qu'il est parti en se rappelant de sa famille et de ses amis,

Et avec ses souvenirs, il dessine un sourire
Quand la boite en bois descend, pour disparaître dans un soupir,

Il vous demande de ne pas pleurer, parce que le mot "départ"
N'est pas donné sans un sens, n'est pas donné au hasard,

Il est parti voir d'autres couleurs, d'autres clairières,
Là où vous le rejoindrez, un jour, de l'autre côté de la lumière

Ou il vous attendra, avec les bras ouvert,
En attendant il vous demande de profiter de cette Terre. 



Merci pour votre sourire
Les jours peuvent être longs, épuisants,

Et demander trop d'efforts à voir écouler le temps.
Aussi, il est agréable de voir les efforts finir

Au moment de la journée où on nous offre un sourire.

L'apprécier n'engage en rien, tout comme l'offrir,
Voilà ce qu'il y a de beau derrière un sourire.

Parce que, le plus souvent, il ne veut rien dire,
Pourtant, le recevoir ne peut faire que plaisir.

Je n'attends rien de plus. Cela colore mes journées.
Je retourne à ma vie une fois cet instant terminé.
C'est juste un compliment, prenez-le pour acquis.
Ca fait juste chaud au coeur, un visage qui sourit.

C'est juste un compliment, n'en soyez pas gênée.
Je ne m'impose pas, je n'oserais pas vous draguer.
Mais en ces temps difficiles, ma journée s'éclaircit

Chaque fois que vous souriez, alors je vous dis ceci:

Merci.



   Mad'moiselle 
"Elle est belle, cette femme assise seule au comptoir,

Ma journée s'émerveille au seul fait de la voir.
Des scénars dans ma tête s'enchaînent sans faire exprès,

Qui commencent par « Mad'moiselle, pardon d'vous déranger... »

Mais que pourrais-je bien dire qu'elle n'a pas entendu
Avec ces beaux parleurs que ne veulent qu'un vécu ?
J'aimerais un compliment dénué de mauvais goût.

J'aimerais l'aborder sans passer pour un fou.

Mademoiselle pardonnez-moi
De venir vous déranger,

Mais malgré tout mes émois,
Je ne pouvais m'empêcher

De remarquer cette lumière
Qui éblouit tout,

Chaque fois que mon r'gard se perd
A se poser sur vous.

Mademoiselle, pardonnez-moi
De venir vous déranger,
Je vous ai vue, assise-là,

Et j'ai voulu tenter

D'approcher cette lumière
Qui émane de vous,

Mademoiselle, pardonnez-moi,
Je n'suis qu'un homme après tout.

L'hésitation me traverse quand je pense l'approcher,
Ne voulant briser ce calme qu'elle me semble apprécier,

Je pense, un instant, à vouloir dire quelque chose
Qui ait l'air d'une main tendue lui offrant une rose.

Et la crainte d'un rejet, c'est bien peu, je l'avoue,
Comparée à l'effroi qu'elle prenne pour un autre fou.

Je ne suis pas, Mad'moiselle, un pervers à l'affût,
Je ne suis qu'un homme fautif de vous avoir vue.

Mademoiselle pardonnez-moi
De venir vous déranger,

Mais malgré tout mes émois,
Je ne pouvais m'empêcher
D'admirer votre présence
Qui fut le fruit du hasard,

Je n'ai pas d'arrogance,
Je voulais juste vous voir.

Mademoiselle, pardonnez-moi
De venir vous déranger,



Si je suis de trop, dites-le moi,
Et je m'en irai.

Je ne veux pas , malgré moi
Gâcher un moment paisible,

Mad'moiselle, pardonnez-moi,
Je dois vous paraître risible.

Je me lève, je m'en vais, la laissant tranquille,
Et marchant, dans la rue, je deviens immobile.

Vais-je perdre encore un soir, à penser sans rien faire ?
Je me retourne, j'y retourne, d'une volonté de fer.

J'approche de vous, Mad'moiselle : pardon de vous déranger,
Mais je vous ai vue plus tôt, et sombre aurait été ma soirée

Si je ne venais pas vous voir, vous dire ce qui est réelle,
Mad'moiselle, je dois vous dire combien je vous trouve belle.

Mademoiselle pardonnez-moi
De venir vous déranger,

Mais malgré tout mes émois,
Mon cœur s'est arrêté.

Et vous avez souri, devant moi,
Avec l'air d'apprécier

Ce compliment maladroit
Que je voulais vous donner.

Mad'moiselle, laissez-moi vous remercier
D'en réponse m'avoir souri !
Je n'ai peut-être rien gagné,

Mais ma soirée s'est éblouie." 



Un Soir D'Eté Sur Nos Visages
J’imagine cette soirée, cette scène parfaite,

Qui résonne dans la nuit, cette nuit qui se reflète
Sur son visage à elle quand elle pose son regard,
Et que mes rêves s’enfuient, imaginant ce soir,

Un rêve d'un soir d'été vient alors s'imprimer,
Une danse frénétique animant mes pensées,

Et l'ambiance s'envole à m'emmener aux cimes
Quand les gestes s'accordent et que les corps s'expriment !

Son regard et ses gestes dévoilent des pulsions,
Une danse qui s'anime à chaque pulsation

et sa grâce m'envahit à chacun de ses gestes,
Et le cœur change d'avis et le corps fait le reste !

Et je rejoins ses pas, sa danse,
Elle mène l'action, elle mène l'ambiance !

Et elle s'accorde et elle me suit,
A danser du soleil jusqu'à la pluie,

Et nos regards se croisent et se partagent,
Comme un soir d'été sur nos visages !

Quand la danse s'arrête, se rejoignent les amis
Autour d'une table, au milieu de la nuit,

Et les rires s'engagent quand les mains se serrent,
Elle se rapproche de moi, son étreinte se resserre,

De nouvelles musiques nous appellent à danser,
Dans les herbes fraîches glissant sous nos pieds
Sous un ciel étoilé dont l'obscurité s'imprime,

Reflétant dans son regard les envies qu'elle affirme,

Et puis cette euphorie qu'elle transmet par le son
De sa voix, de son rire, et de ses vibrations,

Elle me donne un sourire dans cette joie nocturne
Et j'abandonne mes pensées et mon air taciturne,

Et je rejoins ses pas, sa danse,
Elle mène l'action, elle mène l'ambiance !

Et elle s'accorde et elle me suit,
A danser du soleil jusqu'à la pluie,

Et nos regards se croisent et se partagent,
Comme un soir d'été sur nos visages !

Et puis elle change de rythmes, laisse les percussions
Pour me laisser sentir toutes ces pulsations

Qu’elle entraîne dans mon corps quand elle danse avec moi,
De ces gestes entêtants que je n’imaginais pas,



Et la danse ralentit, elle rapproche son visage,
Inspire à mes pensées des milliers de mirage

Et puis elle se dégage et me guide loin du bruit,
Et ce qu'elle envisage résonne dans la nuit,

Et je rejoins ses pas, sa danse,
Elle mène l'action, elle mène l'ambiance !

Et elle s'accorde et elle me suit,
A danser du soleil jusqu'à la pluie,

Et nos regards se croisent et se partagent,
Comme un soir d'été sur nos visages ! 



S'en Inspirer

Les plus petites choses ont la force de nous rabaisser,
Elles ont donc aussi la force de nous relever

Et, puisqu'elles ont la décence de bien vouloir exister,
Il ne nous reste plus que l'effort de nous en inspirer.

 

Dans l'ombre la plus forte, reste plus forte la lumière
D'une torche allumée sans regard en arrière.

Peu importe les obstacles qui n'en sont que de l'air,
Je me demande : "et ces chaînes, à quoi ça sert?"

 

Voyez les choses dans tous ce qu'elles ont à offrir,
Et, dans vos mains, ce qu'elles ont à réunir,
Et dans la seconde, il vous paraîtra normal

De se dire "Qu'est-ce qu'il m'arrive? J'n'arrive pas à me sentir mal".

 

Du rythme d'une musique ou du son d'une guitare,
Du rire d'un ami ou d'un autre coup à boire,
Il suffit de s'inspirer de ce que l'on peut voir

Quand la plus faible des lueurs vient éclairer dans le noir.

 

Voyez les choses dans tous ce qu'elles ont à offrir,
Et, dans vos mains, ce qu'elles ont à réunir,
Et dans la seconde, il vous paraîtra normal

De se dire "Qu'est-ce qu'il m'arrive? J'n'arrive pas à me sentir mal".

 

Je m'inspire d'un moment dans l'ombre d'un instant,
Peu importe les blessures, vois ce que guérit le temps,

Je m'inspire ce que j'ai, pas de ce que je peux avoir
Et je trouverai la force d'avoir ce que je veux pouvoir,

Je m'inspire des moments que m'apporte le présent
Plus que des souvenirs des fantômes d'antan

 

Voyez les choses dans tous ce qu'elles ont à offrir,
Et, dans vos mains, ce qu'elles ont à réunir,
Et dans la seconde, il vous paraîtra normal

De se dire "Qu'est-ce qu'il m'arrive? J'n'arrive pas à me sentir mal".

 

Puisque les plus petites choses ont la force de nous rabaisser,
Elles ont forcément le pouvoir d'aussi nous relever,

Et de nous pousser, jusqu'à avancer.



Notions de Grandeur   

"Je suis un homme du peuple, je ne suis pas un homme de peu,
Et comme tous ces hommes, je suis un homme qui peut,

Je suis un homme qui veut, pas un homme qui refuse
De voir grandir les autres ou qui emploie vos ruses.

 

Il y a des hommes grands, il y a des hommes de grandeur,
Et il y a des hommes qui n’ont de grand que le vide dans leur cœur.

Je ne cherche pas à dénigrer, il y a des hommes au grand mérite,
Mais pour ceux qui me regardent de haut, leur grandeur m’est réduite.

 

Si tu me regardes de haut, avec un mépris fier,
Croyant être une personne de valeur qui se donne un prix cher,

Alors je ne te le souhaite pas, mais si un jour tu bascules,
Tu comprendras que devant le feu, tous les hommes se brûlent.

 

Je ne suis pas meilleur que toi, mais tu ne m’es pas supérieur.
Ne me fait pas de leçon sur le sens des valeurs,

Car du haut d’un piédestal, la chute est toujours plus dure,
Et si tu te crois si haut, j’ai bien peur qu’elle ne dure.

 

Ne te crois pas au dessus des hommes, lève-les à ta hauteur,
Voilà ce qu’est un geste qui fait preuve de grandeur.
Car si tu te dis sachant, tu n’es peut-être pas savant,

Et si je suis exécutant, je ne suis peut-être pas ignorant.

 

Nous sommes tous des hommes, inégaux par la valeur
D’une monnaie inerte qui semble remplir ton cœur.
J’espère que tu le comprendras, avant de te lancer,

Car en faisant ça de si haut, il n’y a qu’une chute à l’arrivée.

 

Car si les hommes d’en bas n’ont pour solution que de monter,
Le plus gros risque des hommes d’en haut, c’est bien encore de tomber."



C. Annexes
Dans ces annexes, je vous livre des instants de vie. Apparenté à un semblant d'autobiographie,
c'est un geste bien présomptueux de ma part. Mais, comme nous sommes tous, sans exception
aucune, porteurs d'une Histoire, nous avons tous des histoires. Des anecdotes. Des moments,
dans nos vies, qui nous plaisent à raconter. Qui sont empruntes de couleurs vives, et qui nous

rappellent à ce que la vie peut avoir de beau.

J'aimerais vous entraîner avec moi dans ma lutte contre le cynisme. Cher lecteur, chère lectrice,
voici un petit bout de vie. Dans l'espoir de vous rappeler que la vôtre, aussi, est teintée de

Merveilles.



  « Je l'ai dit au début de ce recueil, et tiens à le répéter encore : je ne suis personne. Ni plus ni
moins qu'un homme comme un autre.  Il  n'y a que peu de détails  à savoir en ce qui  me
concerne :  je  suis  un  homme  de  vingt-neuf  ans,  travaillant  aujourd'hui  dans  une
administration sociale, après avoir traversé quelques emplois alimentaires. Ça fait environ dix
ans que je suis  entré dans la vie active.  Je n'ai  aucun diplôme supérieur au Bac.  Quelle
légitimité ai-je à prendre la parole ? Probablement pas plus qu'un autre. Mais je pense aussi,
ne pas avoir moins de légitimité que ceux qui s'expriment déjà. Et après dix ans de vie active,
si j'ai dû revoir mes idéaux de jeunesse, au travers de ce mécanisme nommé souvent avec un
sourire sardonique « la Désillusion », il y a des choses qui demeurent inchangées, et parmi
celles-ci, il y en a une, évidente après les pages que vous avez pu lire :  je conserve encore et
toujours  ma  Foi  dans  l'Humanité.  Comme  tous  le  monde,  j'ai  vécu  des  moments
d'incertitudes. De difficulté. Et, comme tous le monde, j'ai vu des horreurs. Peut-être déjà un
peu trop à mon goût. Pourtant... Pourtant, même lorsque j'étais dans une situation médicale
qui m'eut poussé dans mes derniers retranchements, forcé à n'être pendant un temps rien
d'autre  qu'un  sac  de  chair  recroquevillé  rempli  d'une  douleur  physique  telle  que  j'eus
commencé à croire n'être plus que douleur, je n'ai jamais réussi à perdre espoir. Ou l'espoir
d'un Espoir. C'est cette situation de douleur qui m'a appris le sens et l'importance de ce mot
tombé aujourd'hui dans le dédain des « bons sentiments » : l'Espoir. Avec un E majuscule que
je conserve dans mon nom d'auteur, « Elinas », et qui est également initiale de mon propre
prénom.
  Au travers de la douleur, je ne suis pas parvenu à éprouver de la haine. Je me suis senti
désemparé. Au pied du mur. J'avais la sensation d'être dans un tunnel d'une obscurité qui
semblait ne jamais prendre fin, pourtant, je gardais une image en tête :
  Je ne voyais peut-être pas la lumière au bout de ce tunnel, mais je savais qu'elle y était. Que
j'allais l'atteindre un jour, même si j'étais dans l'incapacité de percevoir quand. C'était si peu.
C'était minime.  Mais cette image a persisté au travers des jours de douleurs et des nuits
interminables. Et aujourd'hui, je prends la seule arme dont j'ai la certitude de maîtriser le
maniement : le stylo.

  Je ne veux pas m'attarder davantage sur les anecdotes d'horreurs et d'égoïsme qu'on pourrait
raconter. J'ai constaté qu'il était devenu de rigueur de les prendre pour acquis, comme des
« leçons de remise en question ». Mais, si tel est le pouvoir de ces anecdotes négatives... alors
les anecdotes positives devraient disposer de la même force. Aussi, c'est sur elles que je vais
concentrer mon attention. Et la votre, avec votre permission. Passer au paragraphe suivant
sera le signe que vous me donnez cette permission. 

  Je  vous  remercie.  Nous  vivons  dans  une  société  souvent  décrite  comme  égoïste  et
individualiste, pourtant, j'ai des exemples qui viennent dans le sens contraire. Et vous en avez
aussi, j'en ai la certitude. Il y a un principe mathématique très basique qui dit qu'à partir du
moment où on dispose d'un contre-exemple à une règle, alors cette règle est fausse. Si on
répercute ce principe à notre perception du monde dans lequel nous vivons, alors c'est un
fait :  Il  n'est pas tout blanc.  Mais il  n'est définitivement pas tout noir non plus. Tâchons,
ensemble, de nous rappeler les instants où il tend vers le gris clair.  J'aimerais, en ce sens,
partager quelques anecdotes avec vous.

  Il y a quelques années en arrière, tandis que j'étais chauffeur-livreur, je traversai une crise
personnelle lorsqu'un accident de travail  me paralysa la  jambe gauche.  Il  s'agissait  d'un
pincement nerveux si petit que les médecins éprouvaient des difficultés à le localiser, et donc
le  traiter.  Je  me baladais  ainsi  targué  d'une béquille,  afin  de  me prémunir  d'une  chute



importune. Comme une blague en référence à l'allure de « Dr House » que ma démarche et
ma barbe de laisser-aller me faisaient arborer, on baptisa cette béquille « Gregory ». Et cette
béquille fut partie intégrante de mon quotidien pendant huit mois. Vers la fin de cette période
d'incertitude médicale et financière, je rencontrai un jour un homme de passage à Aix en
Provence,  qui,  sans le sou, proposait au bar de faire des spectacles de magie le soir pour
financer le paiement de sa chambre d'hôtel.  Discutant de choses et d'autres,  cet homme
s'amusa un soir à me proposer de le manager durant une représentation entre les tables d'un
bar d'Aix en Provence bien connu. Puis, par dépit, il en vint un jour à me demander un prêt de
cent euros, me donnant pour preuve de bonne foi, une reconnaissance de dette signée de sa
main.  Une part de moi  craignait que j'agisse par naïveté,  mais j'acceptai  d'avancer à cet
homme les cent euros dont il avait besoin.
  Je le suivis quelques jours durant, mais son séjour sur Aix en Provence ne fut pas concluant.
Il me confia qu'il voulait recommencer sa vie à zéro, se séparer de tout ce qui le rattacher à sa
« vie d'avant ». Aussi, il finit par me rendre ces cent euros. Et il tint également à me remercier
de lui avoir tendu la main, moi qui était un inconnu quelques jours auparavant. Il faisait, à
peu de choses près, la même taille et le même poids que moi, aussi m'offrit-il une quantité
non négligeable de vêtements en guise de remerciement. Parmi ces vêtements, il y avait une
veste en laine blanche, une écharpe colorée de noir et blanc en damier, ainsi qu'une veste dont
il  s'était  servi  lors  de  ses  représentations  de  prestidigitateur,  que  je  conserve  toujours
aujourd'hui précieusement. Il m'offrit également deux bagues et une montre. Si cette montre
est aujourd'hui arrêtée, elle reste sagement dans mon salon, et deux années durant, je portai
au poignet cette montre, même arrêtée. Une de ces bagues est toujours à mon doigt ce jour.
Pour me rappeler qu'un jour, j'ai accepté d'aider quelqu'un, et que non seulement, cette aide
lui a permis d'aller de l'avant, mais qu'il me la rendit de bon cœur.

  Ce type, où qu'il soit maintenant, je lui souhaite toujours le meilleur, et le remercie d'avoir
renforcer ma Foi dans l'Humanité.

  Dans ce même registre, mon père me raconta un jour l'histoire de mon arrière-grand-père,
qui fut blessé au combat, et revenu dans le maquis lors de la Seconde Guerre Mondiale. Mon
arrière-grand-père hébergea dans son sous sol  une famille de juifs durant le temps où la
Guerre dura. Puis, vint le jour où la Guerre fut terminée. Et, rappelons-le, des choses peu
glorieuses  se  sont  produites  lors  de  cette  conclusion.  Les  Collaborateurs,  confirmés  ou
présumés, étaient humiliés en place public, lorsque ce n'était pas pire encore. Et il s'avéra que
l'employeur de mon aïeul  était un Collaborateur.  Mon arrière-grand-père avait fait office
d'estafette pour la Résistance, transmettant des informations dans le Maquis au nez et à la
barbe de son employeur. Il en fut déduit par la foule que mon aïeul en fut un aussi, et alors
qu'on vint le chercher, pour lui faire subir je ne sais quelle humiliation – voire l'exécuter  ! -
cette famille de juifs qu'il avait hébergée vint prendre sa défense, annonçant que mon aïeul les
avait accueillis, cachés, nourris, protégés. Et mon arrière-grand-père fut relâché.

  Cette histoire que mon père raconte encore aujourd'hui à l'occasion, m'a prouvé, de la même
manière que cet individu inconnu, qu'il y a des preuves existantes qu'apporter son aide à son
prochain ne résulte pas nécessairement à un revers maléfique de la médaille. Au contraire, il
arrive que cette générosité,  cette bienveillance,  soit reconnue à sa juste valeur.  J'en vins à
conclure qu'il n'est jamais vain d'apporter son aide aux autres. Car peut-être qu'un jour, c'est
nous,  qui  aurons  besoin  qu'ils  nous  aident.  Cette  bienveillance  n'est  sans  doute  pas
systématiquement  réciproque,  mais  elle  ne  le  sera  assurément  jamais  si  nous  ne  nous
montrons pas bienveillant eu premier lieu.



  Dans le même registre d'un altruisme aveugle, mon aïeul Paolo, immigré italien, travaillait
en temps qu'artificier dans une carrière. Son job consistait ni plus ni moins qu'à actionner les
commandes qui provoquaient les explosions. Pour comprendre, il faut savoir qu'à son époque,
les italiens étaient la cible d'une discrimination virulente, dans laquelle le mot « Rital » était
une insulte. Un italien n'était rien comparé à un français, et le meilleur employé italien était
renvoyé sur le champ, si cela permettait à un français de prendre sa place. Un jour, lors d'une
explosion, Paolo fit comme à son habitude et prévint trois fois de la mise à feu pour que le
périmètre soit évacué. Mais un employé français ne tint pas compte des avertissements, et
tandis que Paolo activait la mise à feu, cet employé resta dans le champ d'action, et périt dans
l'explosion. Lorsque Paolo se rendit compte du drame, il fut pris d'un accès de panique. Il
songea à s'enfuir, mais un autre employé français l'arrêta, et lui demanda :

– Paolo, où est-ce que tu vas ?
– Tu as vu ce que je viens de faire ? Je viens de tuer un français. S'ils me trouvent, ma

vie est finie.
– Attends, Paolo, reste là. J'étais là. J'étais témoin. Tu as suivi la procédure. Tu as fais

tes trois avertissements. Il aurait dû partir, mais il est resté. On est tous sous le
choc, mais toi, t'y es pour rien.

– Et alors ? Je suis italien. Il est français. Ils vont me désigner coupable.
– Ca ne se passera pas comme ça, parce que je vais témoigner pour toi. Je leur dirai ce

qu'il s'est passé. Mais toi, tu n'y es pour rien.

  Si je suis là pour en parler aujourd'hui, c'est parce qu'un homme, à une époque où les italiens
étaient vus comme des déchets, a eu la décence de penser en dehors des préjugés. Il a fait
preuve  d'humanité  envers  Paolo.  L'époque  d'aujourd'hui  est-elle  bien  différente  quand
d'autres communautés sont aujourd'hui ce que les Ritals étaient en ce temps-là ? Il est dans
notre devoir de mémoire de réfléchir, de se rappeler. De ne pas oublier la compassion qui a été
donnée à notre égard. Et d'en faire preuve pareillement à notre tour.

  Car nous sommes peut-être les héritiers des erreurs du passé. Mais nous sommes aussi les
héritiers de la grandeur qui nous a été offerte.

  Dans la vie de tous les jours, je vis « des petites choses ». Des détails. De simples gestes qui
me montraient que, finalement, il y a encore de bonnes raisons d'avoir Foi dans l'Humanité.
Ma meilleure amie fit au lycée un geste qui me resta en mémoire car, s'il peut être qualifié de
« naïf », il était aussi profondément bienveillant, et désintéressé. Nous étions en Terminale, à
la période de Noël, et nous marchions le long du Cour Mirabeau, et alors que nous passions
devant un des nombreux SDF qui arpentent nos rues, elle se mordit la lèvre, et me dit « C'est
Noël  pour eux aussi.  C'est  pas  juste qu'ils  n'aient pas  quelque chose comme nous.  »  Et,
comme moi, elle est issue d'une famille modeste. Aussi, nous nous arrêtâmes au supermarché
de la ville, et elle acheta biscuits et sandwiches. Et, de rue en rue, elle offrit boîtes de biscuits
et nourriture aux SDF qui l'acceptaient de bon cœur. Une phrase qu'elle prononça résonne
encore dans ma tête au moment où j'écris ces lignes : « C'est Noël pour tous le monde ».

  Ah, les SDF... une sphère bien méconnue du grand public. Nous leur donnons toutes les
étiquettes, mais combien d'entre nous ont pris le temps de faire preuve d'objectivité, et de
s'arrêter un moment avec eux pour les écouter ? Je ne dis pas qu'ils sont tous des enfants de
cœur. Loin de là. Mais je fus surpris par certains d'entre eux, qui aujourd'hui ont gagné mon
respect, à une échelle bien supérieure à de nombreux diplômés.



  J'eus un jour un incident tandis que j'étais chauffeur-livreur. En tournant dans une ruelle, je
ne vis pas le chiot d'un SDF dans mon angle-mort, et à mon horreur, je lui roulai sur une
patte. Je restai un moment tétanisé par cet accident, avec ce SDF à mes côtés mortifié par les
couinements de sa chienne, Eva. Je demandai la permission à mon chef d'au moins conduire
ce  SDF  avec  son  chien  auprès  d'un  vétérinaire,  et  quoique réticent  pour des  raisons  de
responsabilité, il accepta. Je conduisis ce SDF auprès d'un vétérinaire, et durant le trajet, il se
rendit compte à quel point je m'en voulais. Il me dit ces mots-ci :
« - Je sais que tu n'es pas un salaud. Je vois que tu culpabilises à mort, je ne t'en veux pas. Je
veux juste que ma chienne aille bien. »
  Je restai avec lui lorsque sa chienne passa sa radio, et il me dit que je pouvais partir, qu'il
trouvait un moyen de revenir. Les jours suivants, je m'arrêtais auprès de ses compères SDF
pour leur demander des nouvelles, et je vis bientôt cet homme me dire qu'Eva allait beaucoup
mieux. Il ne m'en voulait pas ! 
   Je m'arrêtai alors depuis ce jour régulièrement pour leur dire bonjour. Fumer une cigarette
avec eux. Ils étaient deux hommes au caractère bourru mais d'une sympathie extraordinaire,
et avec qui il me plaisait de converser. Chaque fois que j'allais leur parler, leurs chiens venaient
se frotter contre moi pour réclamer des caresses. Je leur offris à plusieurs reprises de gros
sachets de croquette pour chien, ou des bières que des clients me donnaient en pourboire et
que je ne pouvais pas garder pour moi. Boire ou conduire, il faut choisir, après tout.
  Un jour,  je vis cet homme,  bien habillé,  m'annoncer avec fierté que l'argent qu'il  avait
accumulé  lui  avait  permis  de  s'acheter  de  beaux  vêtements  et  de  postuler  à  un  travail.
Quelques temps plus tard, il déménagea même en Corse avec sa copine. J'étais ravi pour lui et
lui souhaitai le meilleur. Je n'eus plus de nouvelles de lui pendant plusieurs mois. Puis, un
jour, je demandai de ses nouvelles auprès de son collègue. Son visage s'effondra, et il m'apprit
que son ami était mort d'une rupture d'anévrisme. La nouvelle me frappa avec une force à
laquelle je ne m'étais pas attendu. Et j'eus une sensation omniprésente, de ne jamais avoir
payé ma dette auprès de cet homme... Et de ne jamais pouvoir la payer. Aussi, chaque fois que
je passe dans une rue et que je croise son collègue, je m'arrête et discute avec lui. Un autre
SDF me demanda un jour pourquoi je leur accordais du temps, pourquoi je m'arrêtais avec
eux, et leur offrais des clopes, alors que je pourrais faire « comme les autres, et passer mon
chemin ». Je lui racontai cette histoire, et lui avouai avoir une dette à payer. Et, puisque je ne
pouvais pas le faire avec leur ami décédé, alors je la payerai avec eux.
  Et cet homme, qui m'avait raconté la misère qu'il avait traversée, se mit à pleurer, et me dire
que c'était « une des plus belles choses qu'il ait entendues ».

  Depuis, je reste en contact avec l'ami de ce SDF décédé. Je m'arrête le voir dès que je peux. Il
m'est arrivé de sortir de soirée, vêtu d'un costard, de croiser sa route et de m'asseoir avec lui,
m'amusant  des  regards  sidérés  des  passants.  Cet  homme  m'affirma  un  jour  qu'il  me
respectait. Cela eut pour moi une importance sur laquelle je serai bien incapable de mettre un
prix. Et il a également tout mon respect.

  Quant à ce SDF dont j'ai roulé sur le chien... Puisse-t-il reposer en paix. Il fait partie de ces
personnes qui m'ont donner la Foi dans l'Humanité dont je dispose aujourd'hui. 

  Ce ne sont que des anecdotes. Des histoires qu'on se raconte au hasard des conversations,
mais qui sont des moments forts pour moi, car ils ont défini l'Espoir auquel je m'accroche
aujourd'hui. Me prouvant que, dans ce monde qui nous donne parfois l'impression de prendre
un tournant bien égoïste, il y a encore de belles personnes. De belles choses. Et je ne crois pas
aux  exceptions.  Si  ces  personnes  existent,  il  y  en  a  d'autres.  Je  le  sais.  Il  est



mathématiquement impossible qu'il en soit autrement. Et j'estime qu'il est important de s'en
souvenir.

  Avant  de  conclure,  permettez-moi  de  raconter  une  dernière  anecdote,  qui  remonte  à
quelques semaines. Un dimanche, j'arpentais les rues de ma ville, et arrivé devant la Rotonde,
je vis des regards dirigés vers les taxis,  et découvris un homme à l'embonpoint prononcé,
titubant, avec son pantalon reposant sur ses chevilles. Je ne savais pas si je devais m'approcher
pour voir s'il allait bien ou non. Voyant une jeune femme prendre son courage à deux mains et
l'aider, j'en fis de même. Il ne parlait pas français, et semblait hagard, le regard perdu. Tandis
que je maintenais cet homme debout en luttant contre son poids, cette jeune femme lui releva
le pantalon et m'aida à le faire s'asseoir sur un banc. Et, tandis qu'il retrouvait lentement ses
esprits, nous prîmes congé. Il s'avéra que cette femme se rendait à la Gare Routière, qui était
également sur mon chemin vers la maison. Je l'accompagnai et nous discutâmes du fait que
personne n'avait agi  avant elle.  J'avouai  moi-même avoir hésité avant qu'elle eut pris  les
devants. Je la remerciai, et elle ne comprit pas pourquoi. Je lui expliquai que, dans les jours
sombres que nous vivions, j'étais heureux de voir que les gestes d'Humanité simples n'étaient
pas perdus, et qu'elle m'avait montré que la bienveillance était toujours vivante.

  C'est ainsi que je conclus cet annexe. Des histoires de ce genre, nous en connaissons tous. Je
pense que vous en connaissez pareillement. J'ignore si ce que j'ai raconté aura un quelconque
impact, mais j'espère que cela vous invitera à faire de mêmes, à partager vos témoignages de
belles choses, car, tandis que les informations télévisées nous montrent le pire de l'Homme, et
que nous entendons parfois des histoires bien peu glorieuses, j'essaye de m'accrocher plutôt à
ces anecdotes qui rappellent aux choses joyeuses, et belles, qui existent encore. Ces anecdotes
ne  sont  pas  les  seules  que  je  connaisse,  mais  je  tenais  davantage  à  mettre  en  avant  la
bienveillance que j'ai rencontrée, plutôt que celle dont j'ai tenté de faire preuve. 

  Faire le Bien est une chose. Mais voyez comme en témoigner peut marquer un homme. Car
ces histoires m'ont marqué, et encore une fois, je ne crois pas aux exceptions. Je pense que
nous pouvons nous inspirer de la Bienveillance des autres. Et que nous pouvons inspirer les
autres par la Bienveillance. Il suffit parfois d'une étincelle pour aboutir à l'éclat d'un phare.

  Cher lecteur, chère lectrice, vous avez vu l'Espoir, vous aussi. Vous avez été le témoin, parfois
même l'acteur,  de belles choses.  Je vous invite,  plutôt que de donner de l'importance aux
ombres, à vous accrocher à cette lumière. Nous sommes ceux qui la font briller. Vous avez tant
de pouvoir de bienveillance, qui coûte si peu d'effort, ne serait-il pas dommage de s'en priver ?

  Cher lecteur, chère lectrice. J'ai partagé ces quelques anecdotes avec vous parce que je ne
parviens pas, même avec toute la mauvaise volonté du monde, à être aveugle aux preuves de
l'Espoir de meilleures choses. Elles existent. Aussi, si nous vivons des temps obscurs, je vous
invite à ne pas tomber dans le cynisme.  Nous vivons dans un monde qui  recèle nombre
d'horreurs et de merveilles. Il ne tient qu'à nous de tirer notre inspiration de ce qui éveille
l'Espoir, plus que de ce qui éveille en nous la Peur. Si vous pensiez comme moi, que nous
pouvons encore nous accrocher à ces Balises d'Espoir, alors j'en suis ravi, car ce ne sera que
davantage d'Espoir dont nous disposerons déjà. Dans le cas contraire, mon espoir sera que je
vous aurai invités à ne jamais cesser de réfléchir. A ne pas laisser place à la pensée facile. Et,
dans le pire des cas, j'espère que ç’aura été un bon divertissement pour vous. 

  L'annexe suivante sera composé de quelques phrases, ou citations qui me reviennent souvent



en tête, et qui me rappellent à un Espoir qui ne mourra jamais dans mon cœur, et que je
souhaiterais, si une nouvelle fois, vous me le permettez, partager avec vous.

  Je vous laisse sur ces quelques citations. Certaines sont de mon cru et je les ai en pensées
depuis quelques années déjà. Les autres sont les paroles de chansons qui m'ont inspiré tant
dans la réflexion que dans la Bienveillance.

   Bien à vous. Avec tout mon respect.

Elinas



Annexe 2 : Quelques Phrases



« Apprécier la ressemblance,
Accepter la Différence ».

« La perfection se reconnaît dans les qualités absentes »

« Je suis prêt à passer pour le plus grand crétin de cette Terre
 pourvu que ça vous fasse sourire » 

« Ne crains pas d'être fou.
Crains de ne pas comprendre ta folie. »

******
« Parce qu'il sera toujours plus dur de trouver la Foi

Lorsque tu te trouves au cœur des Ténèbres »
Nickelback, The Hammer's Coming Down

« Quand la Vie nous rend aveugle,
L'Amour nous permet de rester quelqu'un de bien. »

Linkin Park, The Messenger

« Te sens-tu froid, et perdu dans le désespoir ?
Tu construis des espoirs mais tu ne connais que l'échec.

Rappelle-toi la tristesse et la frustration,
Et sépare-t-en.
Sépare-t-en. »

Linkin Park, Iridescent

« Le plus dur dans la Fin,
C'est de Commencer de nouveau.. »

Linkin Park, Waiting for the End.

« J'appelle les Synagogues, les Mosquées et les Clans,
Eglises et Chapelles, Militantes ou Militants,

Au nom du Père, du fils et du St Esprit,
De l'Imam et du Rabbin, plus jamais ceci. »

MC Solaar, La vie Est Belle

« Le Paradis pour moi est de voir grandir les gosses. »
MC Solaar, Paradisiaque

« L'Ignorance, c'est le nerf de la guerre »
MC Solaar, La Concubine de l'Hémoglobine

« Pour aller de l'avant, il faut prendre du recul
Car prendre du recul, c'est prendre de l'élan ».

MC Solaar, Le Bien, Le Mal



Musiques écoutées en écrivant ce court recueil     :

De Linkin Park :
(Album « The Hunting Party »)

Rebellion
Line In The Sand
All For Nothing
Until It's Gone

Guilty All The Same

Waiting For The End
Breaking The Habit

Leave Out All The Rest
Iridescent

The Messenger
Wretches & Kings
What I've Done

Pushing Me Away

De Nickelback :
The Hammer's Coming Down

Edge of a Revolution
She Keeps Me Up

A Million Miles An Hour
Hero

De Chad Kroeger et Santana :
Into The Night

De Matmatah :
Lambé an dro

Anter Ouache Ouache

De MC Solaar :
Solaar Pleure

La Vie est Belle
Avec les Loups

Impact avec le Diable

De Mike Shinoda (Fort Minor) :
Welcome

Right Now
Red to Black

De Simple Plan :
I Don't Wanna Be Sad
Singing In The Rain


