
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Cette	  lettre	  a	  été	  écrite	  dans	  le	  cadre	  des	  activités	  organisées	  
par	  le	  Centre	  de	  Services	  de	  Justice	  Réparatrice,	  	  

pendant	  la	  Semaine	  des	  victimes	  et	  des	  survivant(e)s	  d’actes	  criminels.	  
	  

Juin	  2018	  
	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  
	  

Centre	  de	  Services	  de	  Justice	  Réparatrice	  :	  csjr.org	  
	  

Semaine	  des	  victimes	  et	  des	  survivant(e)s	  d’actes	  criminels	  :	  
semainedesvictimes.gc.ca/accueil-‐home.html	  
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Indéfectible	  ou	  incroyablement	  fantasse	  
(Lettre	  adressée	  aux	  manchettes	  de	  fake	  news)	  
	  
Trop	  bref	  aperçu	  biographique:	  
	  

• À	  dix	  ans,	  j’ai	  ignoré	  leurs	  menaces,	  et	  fait	  fuir	  des	  malfrats	  qui	  abusaient	  d’une	  
femme.	  

• Adolescent,	  j’ai	  contacté	  le	  SPCUM	  et	  leur	  ai	  signifié	  mon	  intention	  d’infiltrer	  les	  
gangs	  criminalisés.	  Pour	  ce	  faire,	  j’ai	  dû	  voler,	  livrer	  et	  faire	  livrer	  des	  stupéfiants.	  

• A	  la	  mi-‐vingtaine,	  j’étais	  rendu	  au	  petit	  monstre	  de	  la	  fin.	  Celui	  qui	  a	  traqué,	  épié,	  
battu,	  aliéné	  et	  tué	  Richard,	  mon	  nouvel	  ami.	  Pour	  faire	  tout	  ça,	  Petit	  Pierre	  s'est	  
adjoint	  la	  complicité	  de	  tout	  le	  monde	  :	  policiers,	  services	  sociaux,	  politiciens,	  la	  
propre	  famille	  de	  Richard,	  les	  motards,	  ses	  réseaux	  de	  distribution	  de	  stupéfiants,	  
moi	  y	  compris.	  

• Incapable	  de	  me	  résoudre	  à	  devenir	  meurtrier	  moi	  aussi	  j’ai	  alors	  décidé	  de	  me	  faire	  
tuer	  comme	  mon	  collègue	  et	  ami.	  
	  

«	  Pierre	  »	  a	  plutôt	  opté	  pour	  me	  torturer	  comme	  Richard.	  Ce	  qu’il	  fait	  depuis	  en	  abusant,	  
séquestrant,	  terrorisant	  et	  en	  tuant	  des	  personnes	  partout	  dans	  le	  monde.	  
	  

• J’ai	  la	  ponctuelle	  habitude	  d’écrire	  ma	  façon	  de	  penser	  aux	  autorités	  en	  les	  informant	  
de	  ses	  complots	  les	  plus	  ignobles.	  

• J’aurais	  aimé	  choisir	  une	  autre	  de	  mes	  missives	  pour	  cette	  soirée.	  Une	  qui	  soit	  plus	  
adéquate	  compte	  tenu	  les	  circonstances.	  	  

• Je	  me	  demande	  si	  je	  serai	  une	  personne	  survivante	  un	  jour?	  
	  
Tu	  vas	  aller	  voir	  des	  princesses	  pis	  tu	  vas	  avoir	  honte	  de	  toé.	  –	  Ti-‐Pierre	  	  
	  
Contrairement	  à	  la	  croyance	  populaire,	  j’ai	  rendu	  visite	  à	  ces	  femmes	  parce	  qu’elles	  
travaillent	  honnêtement	  à	  l’opposée	  des	  Princes	  souverains	  qui	  blanchissent	  l’argent	  du	  
crime	  organisé	  mondial.	  
	  
Navré	  plutôt.	  Je	  suis	  navré	  d’avoir	  si	  peu	  à	  offrir	  à	  une	  égale.	  Qu’importe	  son	  rang	  social.	  Ne	  
vous	  méprenez	  pas	  comme	  tous	  les	  sots,	  je	  n’ai	  aucune	  honte	  de	  ce	  que	  je	  suis.	  	  
	  
Qui	  d’autre	  peut	  prétendre	  être	  incorruptible?	  
Qui	  d'autre	  confronte	  pacifiquement	  Pierre	  et	  sa	  horde	  de	  complices?	  	  
Qui	  d’autre	  est	  réputé	  avoir	  mis	  le	  feu	  à	  près	  d’un	  milliard	  de	  dollars?	  
Qui	  d’autre	  a	  refusé	  royaumes	  et	  Harems?	  
Qui	  d'autre	  dit	  non	  malgré	  les	  menaces?	  
	  
Je	  suis	  plutôt	  investi	  de	  fierté!	  
	  
Je	  suis	  navré	  que	  l’oisiveté	  fasse	  guise	  de	  parade	  aux	  attaques	  incessantes	  de	  meurtriers	  
richissimes.	  	  
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Navré	  que	  mes	  aspirations	  restent	  inassouvies	  faute	  de	  moyens	  financiers.	  Navré	  aussi	  de	  
n’avoir	  pu	  devenir	  tout	  ce	  qui	  m’est	  possible	  d’être.	  
Je	  suis	  navré	  que	  nos	  dirigeants	  soient	  de	  si	  piètre	  qualité.	  
Navré	  de	  voir	  les	  abuseurs	  flamber	  les	  ressources	  sensées	  édifier	  un	  monde	  meilleur.	  	  
Navré	  d’être	  tenu	  de	  démontrer	  un	  exemple	  ignoré	  par	  la	  masse.	  
Je	  suis	  navré	  de	  nous	  voir	  embourbés	  dans	  le	  marasme	  des	  limites	  intellectuelles.	  	  
	  
Navré	  de	  constater	  l’absence	  d’échines.	  Navré	  devant	  la	  malléabilité	  des	  scrupules	  et	  
principes.	  Je	  suis	  navré	  d’être	  témoin	  de	  la	  cupidité	  outrancière.	  Je	  suis	  navré	  que	  les	  
convictions	  collectives	  ne	  soient	  qu’amalgame	  hétérogène	  de	  faux	  consensus.	  Navré	  de	  vivre	  
dans	  une	  phallocratie	  qui	  glorifie	  les	  sophistes.	  
	  
Il	  est	  navrant	  de	  vous	  voir	  tout	  diviser,	  quantifier,	  opposer	  et	  comparer.	  
	  
Je	  suis	  navré	  de	  ne	  pouvoir	  dire	  je	  vous	  aime	  dans	  chacune	  des	  langues	  de	  l’hominidé!	  
	  
Je	  suis	  navré	  que	  tous	  aient	  peur	  de	  mon	  agresseur	  et	  ses	  complices.	  Navré	  qu’on	  les	  laisse	  
agir	  impunément.	  	  
	  
Navré	  que	  les	  autorités	  s’obstinent	  à	  grande	  perte	  de	  vie	  humaines.	  
	  
Plus	  navré	  encore	  que	  tant	  de	  personnes	  croient	  qu’il	  me	  faille	  obéir	  à	  leur	  logique	  
fallacieuse.	  
	  
Je	  refuse	  pis	  chus	  pas	  navré	  pantoute.	  
	  
	  
	  


