JE SUIS
UN ENFANT...
...Un enfant du monde

...

En hommage
ce 11 janvier 2015,
aux victimes de ces derniers jours,
à leurs proches
à leurs enfants....
Comme en hommage
à toutes les victimes,
tous les enfants du monde...
Mais aussi à tous ceux qui ont gardé leur cœur d’enfant ,
leur courage, leur espérance, leur foi,
leur amour de la vie sous tous ses visages,
à travers toutes les époques, toutes les barbaries,
les obscurantismes et les folies
qui peuvent ronger et gangrener l’âme des hommes.
A tous ceux qui garderont demain ces valeurs de liberté,
d’amour et de respect
dès aujourd’hui pour leurs enfants.

L’ENFANT DEHORS1
« Nul n’ira jusqu’au fond du rire d’un enfant. »
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...et au fond de ses larmes ?

Tout à coup, sur la carte du monde, on aperçut quelqu’un, une toute petite silhouette sous la mitraille. Là, dehors, dans son coin de
hameau, de village, de ville...Dans son coin de guerre, de larmes, de colère...De folie meurtrière...
Une silhouette d’enfant.
Il avait pris un panier, et était paisiblement occupé à vider dans ce panier tout ce qu’il trouvait dans les décombres autour de lui .
- Qu’est- ce que tu fais là , petit ?
- Ben, j’emplis mon panier.
- Tu ne vois donc pas la mitraille ?
- Oh si ! Non seulement je la vois, ici, partout, sur les images des écrans qui font des boucles avec ma peur, mais aussi je la
sens....Partout, autour de moi , qui fait mal avec des bruits qui déchirent la terre, les pays, les murs, les oreilles, les corps, et qui
serrent les cœurs. Le mien, je te dis pas ....Mais ça n’empêche pas de ramasser .
- Rentre !
- Tout à l’heure, fit l’enfant..
La fumée était partout comme un brouillard. Elle montait lentement et se renouvelait sans cesse ; de là un obscurcissement graduel qui
blêmissait même le plein jour. Tout devenait confus. La lumière, la nuit, la vie, la mort. Les formes. Les pensées.
Sous les plis de ce voile de fumée et grâce à sa petitesse, l’enfant put s’avancer assez loin dans la rue sans être vu. Autour de lui, venant
de l’ombre, les balles pleuvaient, les bombes explosaient. C’était l’enfer.
Seule restaient l’émotion, et cet enfant, devant, comme une cible trop facile.
On n’osait lui crier de revenir, de peur d’attirer l’attention sur lui.
Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l’œil fixé sur ce mur d’ombres noires qui tirait , et il
chanta :
Joie est mon caractère,
C’est la faute à Voltaire,
Je suis petit oiseau,
C’est la faute à Rousseau
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Inspiré des « Misérables » ( Cinquième partie, Livre I, Chapitre XV « Gavroche dehors » )
Victor Hugo

Je ne suis, sur la terre,
Qu’un enfant de Voltaire,
Espoir d’un renouveau,
Comme autrefois, Rousseau....
.
Cela continua ainsi , longtemps....
A chaque décharge, à chaque explosion, l’enfant répondait par un couplet.On le visait sans cesse , on le ratait toujours. A croire que
l’ombre avait un reste d’humanité, d’âme et de cœur , qui déviait sa folie meurtrière.
Où donc es-tu, mon père ?
Où pleures-tu, ma mère ?
Vos cœurs sont en lambeaux,
Le monde était si beau...
Vous qui tirez encor,
Je ne suis qu’un enfant !
!Ma terre est votre terre,
Votre pays, le nôtre,
Et nous y sommes frères
D’un même corps,
Où bat le même cœur,
Le même sang
D’une même âme-sœur
Qui pleure sur la vôtre !
Mon silence est un berceau,
N’en déplaise à Rousseau...
Comment le faire taire ?
Demandez à Voltaire !
Le monde tremblait ; lui, il chantait. Ce n’était plus un enfant, ce n’était pas encore un homme : c’était un tout petit en train de grandir
trop vite. Et parce qu’il grandissait trop vite, on aurait qu’il se tenait de plus en plus droit, plus haut, plus fier. Il marchait, son panier
tenu à bout de bras, debout sur son courage. Il attirait tous les regards .Il devenait immense .
Et quand il se baissait pour ramasser on ne sait quoi qu’il était seul à voir, il redevenait un enfant qui cherche son trésor .
Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la peur, avec la mort, avec la haine des hommes. Avec les images qui hantaient
sa mémoire et continuaient d’y graver des pages d’horreur.

Pour tous les vieux Voltaire
Les âmes solitaires
Et les enfants sans père,
Pour tous les grands du monde
Et les petits, aussi,
Comme on donne sa vie,
En traversant l’immonde,
Libre d’aimer sans peur,
Libre de croire sans haine,
Libre de servir
Son pays sans mourir,
Je donnerai ma paix, ma peine
Et tout mon cœur.
Et tant pis pour Voltaire,
S’i faut, soudain, se taire !
Dans l’au-delà des mots
Se cache ma prière.
Tout au fond du tombeau,
Je tiendrai mon drapeau. !
Quand la balle l’arrêta, l’espace d’un instant, tout se tu. Le monde entier . Le ciel. La terre. Le ruisseau....
Cette petite grande âme venait de s’envoler.
Je suis tombé par terre,
C’est la faute à Voltaire,
Le nez dans le ruisseau ,
C’est la faute à ...
Une forme qui ne ressemblait même plus à celle d’un être humain sortit de cet amas d’ombre noires, compactes qui venaient de tirer,
s’approcha. Se pencha...Sans doute pour vérifier que tout espoir d’un monde nouveau était bien mort avec cet enfant.
Autour du panier, éparpillés de partout ( à croire que s’étaient tenus là non seulement une rue, un quartier, une maison familiale, mais
aussi un magasin, un atelier ou une imprimerie -...), il y avait les balles que l’enfant avait essayé désespérément de ramasser.
Et, mêlées à elles, de petits jouets, des billes, des élastiques, des boulons, des tickets multicolores ; des bouchons , de vieux bouts de
chiffons, de petits morceaux de bois sculptés, une fleur oubliée; un trognon de pain, des bonbons, une canette écrasée; des fragments
de disques et une souris d’ordinateur cassés, un bouquin déchiré et une partition ; des cahiers d’écolier, un stylo, des gommes...

C’est alors qu’on aperçu, disséminés autour de l’enfant comme pour l’auréoler d’une étrange couronne, des douzaines et des douzaines,
de...crayons !
Oui, des crayons...Des aquarellables, des pastels, des feutrés. Des sanguines et des pierres d’ampélite. Des crayons blancs et noirs, gris,
sépias, de toutes les couleurs, toutes les marques, les origines, les espèces....En bois, en plastique, en métal...
Des crayons, quoi !
Qui semblaient se multiplier à l’infini, à travers chaque regard voilé de larmes....
Tandis qu’au milieu, dans un dernier sursaut de vie,un frémissement d’arc-en-ciel, une petite étoilée de lumière, on apercevait une
feuille de papier qui tremblait doucement dans le vent, et, sur cette feuille, un dessin.
Un simple dessin d’enfant.
Taché de sang.
Sur lequel était écrit : « Pourquoi ? »

« Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant. La main du songeur vibre et tremble en l'écrivant »
« La liberté d'aimer n'est pas moins sacrée que la liberté de penser. »
Victor Hugo

« Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? »
Christiane Singer

« Père , pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font . »
Luc, 23,34

