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ÉDITORIAL

EN PARLER POUR EN SORTIR
RALPH PETERSCHMITT
Secrétaire général
de la Croix-Bleue romande

Chère lectrice et cher lecteur,
En réfléchissant au thème et en lisant les articles qui suivent, l’histoire suivante m’est revenue. Cela date d’il y a pas mal d’années.
Le chien des voisins était agressif et pouvait mordre. J’en avais entendu parler et je me
méfiais de l’animal. Pourtant, un jour, en revenant de chez eux, je me suis fais surprendre
et le bougre m’a mordu à la cuisse. J’ai désinfecté la plaie, mis un sparadrap. Et je n’y
pensais pas plus que cela, tout occupé à continuer le travail de peinture que j’avais commencé. La plaie cicatrisait d’ailleurs bien.
Mais voilà que plusieurs jours après, des douleurs ont commencé à monter. Et il s’est
avéré nécessaire de rouvrir la plaie, d’en faire sortir le pus qui s’était accumulé et de désinfecter cette fois en profondeur la morsure. En effet, un abcès s’était formé sous la peau
toute rose qui s’était reformée. L’intervention était indispensable sous peine de graves
conséquences, mais finalement bénigne et – cette fois – efficace.
Cette image peut être appropriée pour des blessures reçues, des maux à l’âme qui
peuvent se mettre à former des abcès et à nous ronger de l’intérieur. Cela n’arrive heureusement pas à chaque fois. Mais quand c’est le cas, une intervention devient nécessaire. Si
je reprends l’image précédente, parler de sa blessure peut être comme de faire sortir le
pus et placer de nouveaux mots dessus, comme de désinfecter une plaie.
L’image vaut ce qu’elle vaut. Toujours est-il que la Croix-Bleue romande cherche à proposer des lieux et des temps où la parole qui a besoin d’être dite puisse être entendue, et où
de nouveaux mots peuvent remplacer d’anciens maux.
Je vous souhaite une belle lecture des pages qui suivent.
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