Les scribouilleurs
Thème du mois de septembre :

Tu es président au pays des droits de l’Homme. Seulement, tu
détestes les porteurs de chaussettes avec sandales. Explique
pourquoi une loi est vitale pour éviter à ton pays de sombrer
dans le chaos.
A toi de scribouiller !
Pour participer aux ateliers, rendez-vous sur www.foulexpress.com

Germaine et Paul
Durant une soirée hivernale dans le pays des droits de l'homme, le président et sa
femme ont fait un choix difficile pour le reste de l'humanité. Lisez ci-dessous l'histoire
du président qui a vécu ce triste moment :
Le souper du soir est terminé, je me retrouve en compagnie de ma bien-aimée
autour du feu.
Nous discutons de différents sujets et d'ailleurs auparavant nous étions souvent en
désaccord. Néanmoins, il m'est nécessaire dorénavant d'être toujours d'accord
avec ma tendre et chère et ceci pour une raison bien déterminer.
Ma femme est depuis plusieurs mois sujets à un « mal-être » dû au décès de son
jeune frère. Elle ne peut pas à l'accepter, et elle est maintenant arrivé à un état de
psychose. Alors, évidemment en étant un bon mari je m'efforce de faire tout ce qui
est en mon pouvoir pour la secourir.
Étant également aussi président, j'ai la chance d'avoir beaucoup de moyens en ma
possession afin de tout mettre en œuvre pour permettre son rétablissement.
Il y a quelques jours de cela, je me suis déplacé chez un grand psychanalyste, afin
qu'il me donne son avis et qu'il m'apporte de l'aide.
Je lui explique ma situation difficile et lui raconte que je n'arrive presque plus à
supporter ma femme et de plus je pense que celle-ci est proche de se donner la
mort au vu de son état psychotique.
À la fin de l'entrevue avec cet homme de bon conseil, nous arrivons à la conclusion
que je dois faire de « l'écoute bienveillante » avec ma femme.
Il m'explique que « l'écoute bienveillante » est un concept développé par le plus
grand des psychologues de notre temps, ceci consiste à simplement écouter une

personne et ensuite reformuler ces propos de manière à mettre en mots les émotions
et sentiments exprimés de manière tacite ou implicite par l'interlocuteur. Ainsi
l'interlocuteur, c'est-à-dire ma femme se sentira mieux.
Étant président, je m’attelle à cette tâche de façon déterminée mais sans en
connaître les conséquences que cela peut avoir sur ma personne ou bien la société.
La semaine qui suit l'entretien je m'exerce à « l'écoute bienveillante ». D'ailleurs, le
psychanalyste m'a expliqué que j’étais le seul à pouvoir aider ma femme.
Puis, un certain soir quand la neige tombait et le vent soufflait j'étais devant le feu à
me réchauffer. C'est à ce moment que j’entreprends une discussion avec ma
femme :
Paul : « Germaine, Réussis-tu à supporter le décès de ton jeune frère ? Souhaites-tu
prendre de la distance ? Veux-tu qu'on parte de l’Élysée ?.»
Germaine : « Non, non, et non je ne m'y plais pas à l’Élysée mais je sais que c'est toi
qui vas bientôt démissionner de ton poste de président vus ta santé. Tu es fébrile je le
sens. Mais qu'est-ce que tu racontes d'ailleurs de mon jeune frère Colin, il n'est pas
mort. Je t'ai déjà expliqué une centaine de fois que c'est un coup monté»
J'ai voulus m’énerver mais je me rappelle ensuite que je devais faire de « l'écoute
bienveillante ». Alors j’agis ainsi !
Paul : « Effectivement ma santé ne va pas à ravir mais aussi ils nous arrivent tellement
de malheur ces derniers temps. Et puis, je ne comprends pas très bien l'histoire, que
ton frère n'est pas mort. Nous sommes pourtant allez à son enterrement. N'est-ce pas
?»
Germaine : « PAUL, TAIS-TOI. Tu es un imbécile! Je te raconte une dernière fois
pourquoi mon jeune frère Colin n'est pas mort. Colin comme tu le connais adore
prendre des bains de mer et sait nager comme personne. Alors comment expliquestu que mon frère Colin est mort noyer alors qu'il nage tel un poison ?
Je vais tout t'expliquer, Colin a beaucoup d'ennemis parce qu'il a une affaire pas
très correcte. Tout l'argent qu'il brasse est clairement de l'argent salle. Donc, voilà
une personne souhaite le tuer car il est le chef d'une organisation qui fait du vol à
grande échelle.
Depuis, plusieurs mois je réfléchis sur le fait de où est Colin et comment il a évité le
meurtre ? Finalement, j'ai tout compris depuis pas très longtemps. Alors voilà, Colin se
cache quelque part car une personne très méchante veut le tuer. Et bien sûr dans le
cercueil durant l'enterrement ce n'étais pas Colin mais quelqu'un d'autre.
Mais qui veut le tuer ?
J'ai la certitude exacte, que les gens qui veulent tuer Colin sont des gens qui portent
des chaussettes avec des sandales !

Pourquoi, tu vas me dire ? C'est très simple tous simplement j'ai remarqué
dernièrement qu'il y avait plein de personnes qui portent des chaussettes avec des
sandales et ces gens qui veulent tuer mon frère, nous surveillent.
Pourquoi ils nous surveillent ? C'est encore une fois très simple, car enfaîte Colin il
veut revenir avec sa sœur c'est-à-dire moi. Sauf comme il y a plein de gens qui porte
des chaussettes avec des sandales à l’Élysée alors il ne peut pas s'approcher de
l’Élysée. Donc je ne peux pas le retrouver ! Comprends-tu ? C'est simple, hein ! »
Paul : « Oui je comprends tout, je n'avais pas vu cela sous cet angle. Mais
maintenant c'est très clair. Si seulement tu pouvais retrouver ton frère, qui est
poursuivi par des gens qui porte des chaussettes avec des sandales. »
Germaine : « Paul, merci tu me comprends enfin. Ahhhh ça me fait terriblement du
bien. Paul tu peux me faire une promesse? »
J'avais terriblement envie de refuser et de ne pas faire de promesse mais comme je
faisais de « l'écoute bienveillante », je n'avais pas le choix, je devais accepter sa
promesse.
Paul : « Oui, je te promets tout ce que tu veux, je ne reviendrai jamais sur ma parole »
Germaine : « Fait une loi pour que les porteurs de chaussettes avec sandales soit
interdit du territoire sous peine de mort s'ils y restent ! »
Et ainsi est créée la loi qui stipule qu'il est interdit de porter des chaussettes avec
sandales.
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