
La Lutte ou « Prudence est mère de sûreté »
 
Je suis une personne religieuse. Je vais 
régulièrement à l'église. J'essaie d'être gentil et 
courtois. Je ne fume pas, je ne crache pas, je ne 
jure pas, je ne joue pas, je ne vole pas. Je ne bois 
pas d'alcool, je ne prends pas de drogue, je 
n'engueule pas les conductrices et je ne fais pas 
subir de mauvais traitements aux animaux  ni aux 
personnes âgées.

En fait, je suis moi-même une vieille personne. 
J'ai 88 ans - mais je suis en bonne santé, à part le 
diabète, l'arthrite, l'hypertension artérielle, 
l'asthme, les maladies coronariennes, la cirrhose 
du foie, le glaucome, la surdité, la fatigue, les 
étourdissements, l'insomnie et la goutte.

Je pense que les gens devraient être justes et 
courtois. Alors, quand je suis monté dans le bus 
38 et que j'ai vu un jeune homme en pleine forme 
à une place pour personnes handicapées, je me 
suis senti agacé. Au début, je n'ai rien dit et j'ai 
continué à lire mon journal.

Puis une dame âgée est montée dans le bus avec 
un lourd bagage. Le jeune homme ne bougeait 
pas.
J'ai parlé avec le jeune homme. Je lui ai fait 
remarquer que la place était pour les personnes 
âgées ou  handicapées. Il m'a ignoré. J'ai 
persévéré, mais il est resté où il était.

Il était grand et beau avec de larges épaules. Il 
était vêtu d'une veste et d'un pantalon propres 
avec des chaussures sans lacets.
Maintenant, tous les passagers regardaient. J'ai 
dit, 'écoutez, allez-vous bouger et laisser la place 
à cette dame - ou pas ?' Il a continué à m'ignorer.

'C'est votre dernier avertissement' lui ai-je dit. 
Pas de réponse; simplement un regard glacial.
Puis Il y eut un murmure des passagers quand ils 
m'ont entendu dire: 'Bougez-vous 
immédiatement ou c'est moi qui vais vous faire 
bouger !

Il ne bougea pas.
Sans autre réflexion et intuitivement me 
rappelant le judo de ma jeunesse, je plaçai mon 
pied gauche au fond de son siège, le saisis 

fermement par les revers et jetai tout mon poids 
vers l'arrière. 

Son poids le projeta à travers l'allée. Sa tête se 
fracassa contre un siège métallique. J'ai entendu 
le bruit terrible d'une fracture du crâne ! Son 
corps est tombé sur moi.
Je sentis une jambe artificielle puis une autre.

Le visage de l'homme était proche du mien - 
couvert de sang. En un instant, je l'ai reconnu ! Le 
soldat du  journal de ce matin; le même visage 
ensanglanté évacué du champ de bataille en 
Afghanistan après avoir sauvé la vie de trois 
camarades. Il avait perdu ses deux jambes et était 
maintenant aussi sourd et aveugle. 

Il devait rencontrer la reine aujourd'hui pour 
recevoir la plus haute distinction britannique 
pour bravoure.
Aujourd'hui ! Mon Dieu. Qu'ai-je fait ?
J'avais désespérément honte. Je voulais me 
cacher. Il y avait du sang partout. Je luttais 
frénétiquement mais restais coincé sous lui. 

Puis j'ai entendu la voix de ma femme. 'Que fais-
tu avec ces couvertures. Tu les tires toutes de ton 
côté du lit et tu as renversé ton café. De quoi 
diable as-tu rêvé ?'           
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