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Le petit feu de bois 

Perdu dans le grand nord Canadien, un trappeur tente d’allumer le feu qui lui 
permettra de rester en vie. Sur une boule de papier froissé, il dépose, une à une, 
les brindilles avec lesquelles il compose un tas délicat au creux d’un trou de 
neige qui protégera du vent la première flamme qu’il espère bien voir jaillir entre 
ses mains jointes. 

Dos à la bourrasque, il s’accroupit devant cet espoir fragile de survivre dans 
l’univers hostile qui le cerne de toutes parts. Il craque l’allumette qui embrase 
peu à peu son fragile édifice. Il est sauvé.  

Aujourd’hui, face aux nombreuses menaces qui assaillent notre quotidien nous 
revoici tremblants de peur et transis d’effroi dans la situation de ce trappeur mais 
nous ne connaissons pas les gestes qui nous permettraient d’affronter ces 
menaces et de les maîtriser pour survivre.  

Contrôlés par quelques uns, de savants mécanismes permettent à certains 
privilégiés de s’approprier les richesses naturelles alors que le plus grand nombre 
est condamné à mourir de faim. Face au dérèglement climatique aggravé par 
l’activité humaine, des terres sont inondées alors que d’autres s’assèchent de 
façon inexorable. Les populations fuient ces terres devenues inhospitalières. Pour 
accentuer la folie de ces éléments déchaînés, l’homme lui même multiplie des 
engins meurtriers et frappe d’autres hommes coupables de ne pas vouloir céder à 
leur autorité.  

Alors, désemparés devant ce déchaînement de haine et d’inhumanité, il ne nous 
reste plus qu’à nous accroupir devant notre petit fagot d’espoir et de tenter de 
l’allumer pour recouvrer un réconfort, base de notre survie. Nos mains aux doigts 
engourdis assemblent une à une ces brindilles salvatrices qui sous une flamme 
vacillante feront naître la flamme qui nous maintiendra en vie.  

Si chacun de nous prend le temps d’éveiller ce feu et de le joindre à ceux qui 
naissent un peu partout alors peut-être pourrons-nous un jour faire jaillir cette 
flambée de volontés suffisamment forte pour repousser le froid intense de la 
barbarie qui nous assaille.  
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Retrouvons cette âme de trappeur perdu dans une forêt d’inquiétudes, et 
alimentons en chacun de nous cet élan vital source d’espoir et base de notre 
dignité humaine. 
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