
L’homme a bonne
conscience lorsqu’il sort
son bac de recyclage alors

que le moteur de son v.u.s. tourne
au ralenti depuis plusieurs minutes.
L’homme n’aime pas se geler les gre-
lots.

Désirant un environnement
propre, il remplit chaque semaine
une énorme poubelle qu’il envoie à
la décharge publique qui, heureuse-
ment, se situe à des kilomètres de
chez lui. 

L’homme ne fabrique pas de com-
post car il craint les mauvaises
odeurs. Par contre, il aime vaporiser,
dans sa maison, des parfums artifi-

ciels prouvés toxiques et même
interdits dans certains pays
d’Europe.

En quête de paix intérieure et sup-
posément anti-guerre, il se gave de
fictions violentes et de jeux de
meurtres virtuels.

Il n’y a pas si longtemps, l’homme
se réfugiait dans une cabine télépho-
nique pour faire un appel.
Maintenant, il étale sa vie privée au
grand jour à l’épicerie, dans l’auto-
bus, etc.

Il a remplacé la galanterie et l’em-
pathie par l’indifférence,
cela lui permet de sauver
de précieuses minutes.

En fait, son temps est si
précieux qu’au volant de
sa voiture, pour sauver
quelques secondes, il est
prêt à risquer sa vie et
celle de tous ceux qui se
trouvent sur SON che-
min.

L’homme est prompt à
vilipender toute person-
nalité publique qui aurait
enfreint une règle. Par
contre, il est incapable de

se soumettre aux règles des plus élé-
mentaires du Code de la route;
effectuer un arrêt complet ou s’arrê-
ter à un passage pour piéton.

L’homme nous dit qu’il faut tra-
vailler plus fort et créer de la riches-
se, mais ce même homme est contre
une réelle augmentation du salaire
minimum. L’homme nous dit plu-
tôt de créer des riches et d’appauvrir
les pauvres.

L’homme crée des emplois, grâce à
de généreuses subventions, pour
tout laisser tomber, quelques années

plus tard, laissant derrière lui
déchets toxiques et familles au
désespoir.  

Il mise tout sur la mondialisation,
système indissociable du transport
des marchandises, alors que sa sur-
vie est en péril s’il ne réduit pas sub-
stantiellement ses émissions de gaz à
effet de serre. 

L’homme aime geindre et se
plaindre dans sa chaumière, mais il
élit des ploutocrates qui gèrent son
pays comme une multinationale.

L’homme n’aime pas qu’on le
compare à l’animal, il se
croit infiniment supé-
rieur à lui. L’homme hait
Darwin et sa maudite
théorie de l’évolution!

Il est un paradoxe
ambulant, « l’homme est
un singe avec des clés de
char » !
Odette Morin

*Paroles célèbres du personnage
du capitaine Patenaude, dans le
film « Dans une galaxie près de
chez vous » N.B. On lira « l’hom-
me» dans le sens de l’humain.
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L’homme est un singe avec
des clés de char*

Jean-Pierre Boucher

Cette année, j'ai rêvé que
pour Noël, je ferais quelque
chose de spécial. Tant de
fois dans le passé j'y ai
pensé, mais toujours j'ai
abandonné.

Dans mon rêve, il y avait une
famille fonctionnelle, extraordinai-
re, engagée, mais avec peu de
moyens financiers. Dans leur
demeure il y a de l'amour et les liens
y sont tissés serrés. Dans cette
demeure les armoires de cuisine sont
en carton comme dans les livres de
contes de leur enfant de 7 ans, leur
petite princesse, leur « bébé ». Le
plancher est aussi très usé par le va-
et-vient quotidien. Les fenêtres sont
placardées de plastique pour rem-
placer les carreaux brisés. Tout cela
protège cette famille du froid, mais
cela a pour effet d'assombrir la mai-
son. La porte avant ne ferme pas très
bien elle aussi. 

Elle me sourit, sa famille bien en
main. Son fils, son troixième,
appuyé sur elle me fixe avec des yeux
remplis d’amour, son cœur à deux
ans et demi et est gros comme le
ciel, son corps lui en a 12. Il est
charmant et je me sens accueilli. Elle
accepte timidement notre aide. -
« S’il vous plaît, commencez par la
porte. » «Comme tu veux, lui dis-je,
nous sommes là pour toi. »

C'est fou comme cela fonctionne.
Il suffit d'exprimer une vision, de la
partager avec d'autres, de faire que

ces personnes soient touchées et
émues tout comme nous et nous ne
sommes plus seuls. Johanne a été
touchée la première, puis ce projet
est devenu le sien. Lors de la levée
de fonds pour les paniers de Noël,
elle m'a présenté M. Claude
Charbonneau, qui me présentat M.
Sylvain Paradis. C'est devenu leur
projet à eux aussi. Nous avons pu,
par cet événement, « démasquer » la
famille de mon rêve.

Claude partit à « la chasse aux ser-
vices » et revint avec Sylvain
Cousineau et deux de ses charmants
ouvriers, et aussi avec des armoires
de cuisine et des comptoirs tout
neufs. Wow ! Deux électriciens ont
aussi passé la journée et ont sécurisé
les lieux. Merci ! Il interpella aussi
les vitriers Fillion et Lemieux pour
des carreaux dans les fenêtres.
Merci ! – Michel Girard, de la petite
Église blanche, s'est présenté avec
ses outils de menuisier et a refait la
porte avant. Bon travail M. Claude
et moi, ainsi que deux adolescents
de la maison ont refait le plancher
avec le bois offert par Éric Martin de
Matério. Merci ! – Diane Guay de
Styllusion a offert une trousse de
peinture, ainsi que des cours, juste
pour la dame de maison. Nous
avons aussi trouvé, poêle, réfrigéra-
teur, cabinet et lavabo pour la salle
de bain, ainsi qu'une douche de
bain. 

Pour nous cela peut sembler de
petits détails, mais pour cette dame
c'était immense. Petite note, mon

neveu de Québec a été touché par
ces évènements et il a donné son jeu
X-box et une télé pour les deux ado-
lescents. Super ! L’autre jour, alors
que j'étais au garage Trudeau, je
parle à Johanne Desnoyer de ce pro-
jet et elle en est touchée. Elle me
demande, penses-tu qu'un panier de
Noël ferait la différence. Bien sûr lui
dis-je ! Et c'était fait. Elle et d'autres
femmes, dont Thérèse Giroux, ont
livré un magnifique panier de Noël.
Francine, une amie de longue date
m’a refilé deux jours de salaire à faire
du ménage. . . pour les imprévus. Je
ne sais que dire. 

Sûrement j'ai oublié quelqu'un,
mais. . . 

Êtes-vous touchés, émus, inspirés ?
Oui vous pouvez faire la différence !
Comme être humain, divin que
nous sommes, chaque jour peut-être
Noël. Naître à une nouvelle gran-
deur, s'approprier qui nous sommes
vraiment et nous allons changer
bien des choses. Avez-vous un pro-
jet, parlez-en à quelqu'un. Faites-
vous confiance. J’ai trouvé le mot
magique et c'est le mot « ensemble ».
Ensemble on se dit merci.

Je n'ose penser à tout cet amour
inexprimé, tous ces partages non
complétés, tous ces rendez-vous
manqués, si le cœur de cette dame
avait été fermé à tout ce que la vie
lui offrait à cet instant. – Merci à
ton tour pour ton accueil
D’un voisin de Prévost dans les
Laurentides

Ensemble on se dit merci

Un Noël de rêve
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