
Dignité...

  En promenade sous un soleil radieux, dans une ville touristique agréable, non loin de l'océan. Le
ciel bleu rayonne tout en nous transmettant la gaité de la nature fleurissante, embaumée, la joie de
vivre des passants. Ce temps agréable, toute cette foule heureuse aux terrasses des brasseries, dans
les magasins de souvenirs, me poussent à profiter de cette existance calme, généreuse, apparemment
heureuse.
  Je croise une femme que j'observe depuis quelques secondes. Elle marche lentement, comme si
chacun de ses pas étaient des conquêtes, des marquages d'espaces sur le sol. Je pense à de la magie,
une possession imaginaire, une conquête spirituelle...
  Ses yeux sont clairs, son regard dirigé droit devant elle. Je suis ébloui par sa dignité.
 Soudain  comme  une  révélation,  je  perçois  toute  la  beauté  des  bleus  de  l'océan,  aussi  les
monstruosités,  les  pièges  des  flots  en  furies,  lors  de  tempêtes,  à  l'occasion  des  soubresauts
véhéments de la nature.
  Nos regards se croisent. Je ressens soudain, comme un coup de lance dans ma poitrine. Cette
femme belle, digne dans sa tristesse, ouvre les mains. Je suis stupéfais. Je découvre qu'il lui manque
plusieurs doigts. Ses paumes sont très abimées, comme si elles avaient brulées. Sur son visage je
vois  défiler  une  longue  histoire  malheureuse,  tragique,  où  elle  a  du  se  comporter  de  façon
courageuse.
  Je salue poliement la dame, prononce hardiement : « vous allez bien ? Ça va... ? »
  La dame répond d'un discret sourire : «  et vous-même, vous n'êtes pas d'ici ? » Et là, j'ai honte. Je
ne sais quoi répondre... Ou du moins, je n'ose pas répondre, si !...  
  Je bredouille sans savoir pourquoi   : «  vous venez d'arriver en France ? » La personne sourit
presque génée. Je propose, sans arrière pensée autre que fraternelle, ayant pri un peu d'assurance :
« voulez vous discuter en ma compagnie de ce qui vous fera plaisir... Un renseignement ou autre... ?
Nous  pourrions  si  vous  avez  soif  prendre  une  collation  dans  un  café  proche  ou  dans  une
brasserie... » J'éprouve une sympathie  soudaine pour cette  dame.  A son tour stupéfaite,  elle  me
regarde  dans  les  yeux,  sans  provocation,  ni  intérrogation.  J'ai  une  vision.  Je  vois  les  flots
tumultueux, agressifs, la peur , l'espoir fier mêlés à tout un ensemble trouble, que je ne peux même
pas imaginer.
  Je marche respectueusement au côté de cette dame qui ne dit mot. Nous restons silencieux. Je
marche en observant son tythme  lent, assuré. Je ne fais rien pour accélérer mes pas. Je participe à
cette sorte d'exortation silencieuse envers la terre...
  
   Je ne peux donner un âge à cette femme venue du Sud. Par son parfum, je devine des senteurs
d'encens, d'essences de Cannelle et de Gardénia. Sous le foulard qui protège sa coiffure, j'aperçois
quelques mèches blanches. Pourtant, je suis persuadé, cette personne n'a pas un demi siècle. Je suis
sûr qu'elle est beaucoup plus jeune qu'elle ne le paraît.
  Nous continuons de marcher en silence. Nous regardons devant nous en parcourant à présent les
rues piétonnes de cette ville. Nous sommes, me semble-t-il seuls au monde. Nous ignorons tous les
personnages inconnus qui passent, repassent, nous croisent, s'expriment entre eux, en famille ou
entre amis.  Je n'ose pourtant rompre le silence unificateur. Je profite simplemeent de cet instant
court d'un partage muet, hors du temps. 
   Je sais sans la connaître que cette femme, cette dame digne, a sur ses épaules, dans son cœur, une
incroyable histoire... Qu'elle a véçu des aventures qu'elle ne peut raconter, comme cela de but en
blanc, sans être sûr de la véritable prise de conscience de son interlocuteur. Une telle méfiance, ce
n'est pas une insulte. Pour vraiment comprendre, je pense qu'il faut que je sois concerné. Qu'à mon
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tour je subisse le traumatisme, sinon, ce n'est que de l'imaginaire...
   En elle, je lis toute la beauté, éteinte en partie, de sa région inconnue, aussi toute la monstruosité
programée des pays, au Sud et au Sud Est de la Méditerranée qui, sont dévastés par des guerres
civiles, des guerrillas de clans ethniques, des déplacements volontaires de populations, pour que des
sociétés occidentales les spolient, usurpent leurs minerais, les richesses diamantaires ou autres, sans
compter  les  batailles  criminelles  pour  contrôler  les  gisements  de  pétrole  ou,  autres  réserves
souterraines pour la création de produits informatiques, industriels...
   À certains moments, nous nous regardons. Les yeux parlent plus que je ne pouvais l'imaginer. Je
n'ose sourire, ce serait trop prétentieux et bête. La dame sait que je comprends certaines choses à un
niveau infime. Ce dialogue de l'esprit lui convient. Elle n'a pas besoin de s'exprimer. Cette femme
devient par la sensibilité qu'elle exprime dans les expressions de son visage, ceux de ses regards, de
ses gestes, comme un écran spécial où apprentis médium, je peux décripter, imaginer une partie de
ses aventures. Je suppute (sans jamais atteindre la réalité) ses souffrances, de faction tous ses efforts
répétés, sans doute ses pertes familiales, celle de sa grande solitude et de ses espérances réunies... 
  Cette femme digne est debout. Elle avance en silence, pas à pas. Elle est déterminée à continuer sa
démarche de survivre honnêttement, quoi qu'il puisse lui arriver de tragique à nouveau.
   La dame s'arrête soudain, baisse la tête, comme pour saluer. C'est cela ! Elle porte une main vers
sa poitrine. Elle met fin à notre promenade discrète. Je suis face à elle. Je joins mes deux mains au
niveau de mon visage, m'incline vers sa personne à distance. Je sourie, elle pas. Ses regards sont
fuyants, mélancoliques. Elle s'éloigne, continue de marquer ses pas lents contre le sol où ils se
posent. J'ai peur qu'à présent elle ne se fasse trop remarquer pas ses pas incantatoires. La police, a
des ordres à respecter. Elle est sans pitié aujourd'hui contre les immigrés, les sans papiers, venus des
Suds. 
  Les autres, ceux venus des Nords, leur appartenance à l'une des ethnies européennes leur sert de
paravent, de passe partout.

   J'interprète que chacun de ses pas, lui permet de communiquer avec la nature, la terre qui, la porte
à nouveau. Elle est libre, n'a peur d'aucune menace en apparence... 
   Où se dirige-t-elle ? A-t-elle un lieu de résidence, un endroit où s'abriter, se restaurer seule ou en
compagnie de personnes proches ?
   Je n'ai pas oser, par respect, la suivre ou l'espionner. Pourtant malgré l'expression de son pas
décidé, la lenteur de sa démarche, j'eus l'impression en voyant cette femme s'évanouir au loin dans
la foule, qu'elle portait sur ses épaules, dans son être,  un énorme  poids très douloureux.
   Il m'arrive de penser à cette dame assez souvent, de regretter aussi de n'avoir pas su trouver les
mots pour créer un véritable dialogue. Je sais que rien n'arrive par hasard. Je garde les yeux grands
ouverts, mes oreilles sont à l'écoute de la moindre information... Tout me fait évoluer.
   En réfléchissant bien, ce qui me chagrine, me pétrifie parfois, consiste au fait que, je suis et me
sens  continuellement  impuissant  à  contrecarer  certaines  injustices  sociales.  Je  me  sens  pauvre,
démuni, ne pouvant intervenir d'une manière positive. La compassion ne me convient pas. Il y a de
plus en plus de cas  de détresses extrêmes, d'aventures horribles véçues dans la douleur et la fuite,
etc...
  Protégé dans mon petit confort, je me sens coupable : «  de non assistance à personne en danger ! »
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