
Le bon cœur

François dînait  tranquillement avec sa femme et ses deux enfants en regardant  les

informations  à  la  télévision.  Soudain,  ils  s’interrompirent  tous  de manger,  de racler  leurs

assiettes  avec les  couverts  et  même de mastiquer.  Le journal  passait  un reportage sur les

migrants africains qui traversaient la Méditerranée et souvent s’y noyaient. La caméra filmait

des formes noires  et  crasseuses,  alanguies,  épuisées par  la  chaleur,  par  la  peur  et  par les

souffrances  causées  par  leurs  périples  (la  dictature,  la  famine,  la  misère,  les  maladies,  la

traversée du désert,  les bandes armées de terroristes et de passeurs, les requins, ah et tant

d’autres encore…). Elle s’attardait de temps en temps en gros plans sur les visages endoloris

de  ces  êtres  pour  que  le  spectateur  se  dise :  « Mais  oui,  ce  sont  des  humains  quand

même !... »,  pour  les  inciter  à  la  compassion  dans  un  moment  de  recueillement  et

d’indignation solennel qui était vécu par le public comme une communion cathodique. De la

terreur émanait  de leurs yeux comme la lumière des soleils où gravitaient autour tels  des

astéroïdes  des  larmes,  et  la  télévision  était  le  télescope  qui  permettait  de  contempler  ce

dérangeant  et  poignant  spectacle.  En  voix-off,  le  journaliste  expliquait  toutes  les  rudes

épreuves que ces pauvres gens avaient traversées et les malheurs qui les guettaient, prêts à

leur sauter à la gorge. Pendant quelques minutes, les téléspectateurs voyaient leur repas, leur

salon, leurs meubles disparaître, leurs regards étant irrésistiblement attirés par l’écran comme

sous l’effet de la gravité du malheur, et ils vivaient l’éclipse de leur quotidien confortable par

le soleil noir de la misère et l’astre des désastres.

François, en voyant cela, se sentait coupable de ne pas avoir fait preuve de solidarité,

car ce n’était pas la première fois que les médias l’alertaient de ces drames humains, et il

n’avait jusque-là jamais rien fait. D’ailleurs, il n’y avait pas que lui qui n’avait pas agi : par

exemple, il voyait bien qu’à son travail aucun de ses collègues n’en parlait, à l’exception de

certains syndicalistes ; il en avait entendu un déclarer dernièrement que « face à l’inaction de

la France sur ce sujet, il avait honte d’être Français » et cela avait beaucoup marqué François.

Pris  d’un élan  de volonté,  il  se  dit  qu’il  allait  faire  un don à une association d’aide aux

immigrés clandestins. Il fallait qu’il se renseigne sur les démarches à suivre (en essayant de

voir s’il pouvait bénéficier des avantages fiscaux), et qu’auparavant il consulte son compte et

en parle à sa femme, mais, oui, il le ferait, c’était décidé.

Le lendemain, après avoir bien dormi, ce fut la rediffusion de ce reportage aux infos

matinales qui lui rappela sa « décision » qu’il avait complètement oubliée, ainsi que la triste
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cause qui l’avait suscitée. Il se demanda d’ailleurs pourquoi il n’avait pas réagi plus tôt : est-

ce que cela venait des paroles des syndicalistes ou du fait que le dernier reportage était plus

réussi, et plus particulièrement mieux réalisé, que les précédents ? Il ne le savait pas.

En même temps qu’il prenait son petit-déjeuner et qu’il regardait la télé, il lisait aussi

un journal local. A sa grande stupeur, il apprit que dans sa ville deux SDF étaient morts de

froid il y a deux jours. François s’en sentit d’autant plus indigné et un peu coupable qu’il était

encore dans la continuité de son élan humanitaire de la veille qui venait juste de repartir après

une (petite) pause (explicable). Il était cependant déçu de ne pas avoir plus de détails sur ce

fait divers et la question le tarauda comme un taon pendant toute sa journée de travail. Il en

avait parlé à ses collègues, mais ceux-ci avaient été incapables de lui répondre et ignoraient

même cette histoire. Il en oublia presque de jeter un coup d’œil à son compte bancaire pour le

don, mais heureusement il y pensa et fut réjoui de constater qu’il avait une marge financière

beaucoup plus importante qu’il ne l’avait estimée.

Quand  il  alla  chercher  ses  enfants  à  l’école  municipale,  il  souffrait  encore  des

démangeaisons  de  sa  curiosité  inassouvie,  donc  il  en  profita  pour  questionner  les  autres

parents d’élèves sur le sujet des SDF. L’un de ses amis lui répondit :

« Oui, je sais qui c’étaient, et d’ailleurs toi aussi tu devais les connaître. C’est celui qui

créchait depuis trois ans en face de la boulangerie où toi et moi allons… »

Ah ! c’était cet Arabe-Roumain basané et velu au regard dur qui vous demandait d’un

ton agressif de l’argent, comme s’il vous forçait la main, voire comme s’il vous en extorquait

après vous avoir tendu une embuscade et dégainé une arme ! François avait toujours cru que

c’était un faux clochard qui travaillait pour une bande de Gitans et qui essayait d’arnaquer les

honnêtes gens ayant trop de bon cœur et de pitié. Ah…

 « …quant à l’autre, c’est celui qui s’installait régulièrement dans la rue d’à côté. »

François, après d’intenses efforts pour se souvenir, était parvenu à remettre un visage

sur  cette  indication.  C’était  un  quinquagénaire  Blanc  à  la  barbe  hirsute.  Lorsqu’il  l’avait

rencontré pour la première fois, il ne l’avait d’abord pas aperçu car il était dissimulé dans le

renfoncement d’un bâtiment et se confondait avec les murs ; il avait fallu qu’il parle pour que

François le remarque. Il lui avait demandé s’il n’avait pas du feu, puis, après avoir reçu une

réponse  négative,  s’il  ne  voulait  pas  prendre  une  bière  avec  lui  et  discuter.  François,

désarçonné, avait masqué sa grande panique derrière une façade faciale de politesse, mais
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dont il sentait que la peur la traversait comme le soleil derrière un paravent. Quelques minutes

après l’avoir dépassé, l’émotion et le regret l’avait pris : il aurait bien voulu l’aider, mais, et

cela lui arrivait fréquemment, il n’avait pas prévu une telle activité dans son planning mental

et donc, pris au dépourvu, avait refusé. Surtout, il avait eu peur que, s’il avait accepté, l’autre

l’agressât ou que tout simplement par le seul fait de le côtoyer il lui transmît des microbes ou

de la vermine. François n’avait même pas eu la possibilité de lui donner de l’argent (oh, il

n’avait pas eu besoin de vérifier s’il en avait car il savait qu’il n’en avait pas ou alors des

pièces de si faible valeur que c’eût été se moquer que de donner si peu).

A la suite de ces révélations, l’esprit  de François était  troublé comme une paisible

rivière s’écoulant vers un horizon bien délimité dans laquelle on venait de jeter brutalement

un gros caillou.

Puis leur conversation partit sur d’autres sujets, François récupéra ses enfants et s’en

retourna chez lui. Dans trois heures, le journal télévisé allait commencer et toute sa famille et

lui ne le manqueraient pas.
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