In-cro-ya-ble !
J'ai entendu dire qu'elle y était ! C'est pas possible, quoi ! Qu'elle, elle y soit !
Alors j'ai oublié les 2 à 3 millions de personnes qui se pressaient ce jour-là dans les rues de New-York. De
toute façon je n'ai vu personne parce que j'écoutais l'événement du jour à la radio. Pour moi, peu importait
tous les autres, et surtout les plus grands de ce monde... elle, elle était là et pour moi c'était in-cro-ya-ble !
E Ile, c'est Mme Martin Luther King. La femme du plus célèbre pasteur américain. Elle était là ce 20 janvier
lorsque Barak Obama a prêté serment devant le monde entier. Que pouvait-elle penser, l'épouse de celui
grâce auquel ce frêle Barak recevait sur les épaules une si lourde tâche, les si grands espoirs de tant
d'hommes et de femmes. Peut-être, pensait-elle au plus cher des rêves de son mari, après celui de vivre le
plus longtemps possible auprès de son aimée et de ses enfants, voir un jour les hommes de toutes races et
de toutes cultures se donner la main, se parler, se respecter, s'estimer. Et ce rêve il devenait réalité, là, sous
ses yeux à elle, donc un peu sous ses yeux à lui !
Beaucoup disent déjà que le nouveau président des Etats-Unis ne pourra pas faire grand chose ! Il fera ce
qu'il pourra... De toute façon il ne peut pas faire pire que son prédécesseur ! Mais il a déjà fait une chose.
Peut-être la plus importante qui soit. Celle de réaliser le rêve de Martin Luther King ! Oh je ne suis pas
utopiste, rassurez-vous ! Je n'ignore pas que bien des pas restent encore à faire pour que ce rêve soit réalisé
partout, et pour commencer dans chaque rue de New-York. Mais, quand on veut faire une randonnée, il
paraît qu'il n'y a que le premier pas qui coûte ! La majorité des Américains l'a fait c'est déjà énorme, c'est
même in-cro-ya-ble ! Pourvu que ça dure. . .
abbé Laurent

