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B☺nj☺ur! Hier dans la rue j’entends des éclats de voix. C’est une jeune 
femme bien mise qui invective un grand mec crasseux. Elle tient en laisse 
un chien, que l’homme veut reprendre. Il répète « c’est mon chien, c’est mon 
chien ». Mais elle lui répond « Non ! Vous le battez, il a peur de vous, il vous 
fuit ! ». Le chien agite la queue. C’est dur de dire qui a raison ! Je suis 
pressé et n’attends pas le dénouement. Mais en partant j’me dis : « Quelle 
courage, elle a cette fille !». Et ça me rappelle une autre courageuse. 
C’était avant ma retraite: J’allais donner une conférence pour une ONG, 
dans une ville moyenne à une heure de route. C’est Laetitia, la directrice 
de l’association, qui m’y conduisait. Dans sa voiture, on bavarde, et elle 
me raconte ses débuts. Juste-après son diplôme elle avait été recrutée 
par le président de l’association. Un homme d’âge mûr, PDG d’une belle 
entreprise. Ce notable était heureux de participer à une noble cause, 
comme président, et Laetitia était heureuse de travailler avec lui. Mais leur 
comptable part en congé maternité, et la jeune directrice doit la remplacer 
quelques mois. Elle remarque alors que le président déclare ses frais sans 
donner de justificatif. Elle a appris que c’est obligé, alors pour que sa 
compta soit nickel, elle lui dit de garder les tickets de péage et les notes 
de restaurant. Son Président le prend avec humour : « Laetitia ☺ vous 
avez mieux a faire que de collectionner des bouts de papier ».  
Elle se dit que ce n’est pas grave, tant qu’il s’agit de petites sommes. Mais 
en fin d’année, elle voit que le total des frais est énorme : son Président 
déclare chaque mois des centaines de kilomètres � alors qu’il n’a aucune 
mission hors de la ville. Naïvement, elle lui demande quels voyages il a fait 
le mois précédent… Au lieu de lui répondre, il l’invite à diner dans un 
grand restaurant. Mais deux jours après, elle voit passer la note du restau 
sur le compte de l’association! La jeune femme est ulcérée que les dons 
reçus par l’association soient ainsi détournés. Elle prend son courage à 
deux mains, et va dire son désaccord au directeur, qui la menace aussitôt 
de licenciement. Grâce à l’intervention du Conseil d’Administration, ça 
s’est bien terminé pour Laetitia. Le Président, lui, a été prié de ne pas se 
présenter aux élections suivantes. Quand j’y repense, quel courage il a 
fallu à cette femme, pour oser affronter ce riche notable qui piochait dans 
l’argent des donateurs. L’affronter au risque de perdre son boulot, voire sa 
réputation. Seigneur, souvent, le courage me manque. Le courage d’oser 
une parole ou un geste. Quand c’est Toi qui inspire ce geste ou cette 
parole, donne-moi le courage ! ☺  
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