
LAISSEZ NOUS 
ÉCOUTER 

C’est sympa Leitura Furiosa ! On s’y 
retrouve comme entre amis pour 
des rencontres originales… Nous avons 
pu voir le matin un spectacle de théâtre 
avec une comédienne très « cartoo-
nesque » à moins d’un mètre de nous 
qui nous a vraiment amusés ! 
Pour certains, c’était la première fois 
qu’ils assistaient à une représentation ! 
Ensuite, nous sommes allés nous 
balader au Crotoy, nous devions visiter 
une galerie d’art qui malheureusement 
n’ouvrait que le week-end… Dommage ! 
Pas grave, on s’est baladé sur la plage 
en profitant de l’accalmie des pluies, 
alors ramassage de coquillages  
et de galets, photos de groupe, 
discussions sur les moules et les noms 
d’oiseaux comme le Mergule nain, 
le Guillemot de Troïl ou le Plongeon 
catmarin ! On peut, paraît-il, s’insulter 
de noms d’oiseaux… Je sais pour  
qui réserver ces insultes… On a aussi 
parlé de la pluie et du beau temps,  
c’est comme ça entre amis !

C’est sympa la Picardie, tranquillement 

de soleil en pluie… De là où je viens, 
c’est plutôt de pleurs en cris…  
Pleurs de rage et cris de détresse  
à moins que ce ne soit l’inverse…  
Mon pays c’est l’Ukraine et j’ai fui la 
guerre, la vraie… Comme dans les livres 
d’Histoire, de ces guerres qui marquent 
à jamais les mémoires… Comment 
oublier ? Alors j’ai raconté mon histoire, 
mon incompréhension devant ce drame 
et ma colère. Les amis m’ont écoutée 
en silence, emplis de compassion.  
Nous avons écouté Barbara 
qui chantait la perte de tous les 
« Perlimpimpins » qui accompagne 
toutes les guerres et l’enfance 
qu’on assassine…

Un seul être nous ment et tout 
est dépeuplé ! Je regarde les infos
 à la télé et sur les réseaux sociaux. 
Il est là le triste dictateur, va-t-en-
guerre, fort en gueule, imbu de lui-même 
qui parle, qui ment, qui ment, qui parle… 
Et puis dans un coin de l’écran,
 il y a ce personnage qui traduit en 
langue des signes ce que dit le dictateur, 

la voix coupée comme celle 
de tous les opprimés, de toutes 
les victimes de guerre… Je rêve parfois 
que ce mime nous révèle la vérité, 
qu’il ne faut pas croire en la propagande, 
qu’il nous montre le chemin de la paix 
et du bonheur…

C’est sympa Leitura Furiosa ! 
Tous, nous sommes cabossés par 
le destin, la vie, la guerre ou la misère… 
Mais tous, nous espérons, nous 
attendons que le petit mime retrouve 
sa voix et ce jour-là, ce n’est pas 
au grand soir qu’il nous conviera mais 
au Jour de Clarté…
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MIME !
Quand tous les affamés

Et tous les opprimés
Entendront tous l’appel…

Le cri de liberté,
Toutes les chaines brisées tomberont pour 

l’éternité !
(Graeme Allwright)

Alors laissez-nous écouter le mime !

LE


