
            Du point de vue de la vieille dame

Elle prend le risque de sortir malgré toutes les précautions, tous les interdits posés. A-t-elle
connaissance des informations ? A-t-elle pris conscience de ce risque vital ? A-t-elle un besoin de
marcher, de bouger ? Est-elle juste perdue dans ce confinement et ces règles mouvantes ? Comment
vit-elle cette agression ?

            Du point de vue de la personne perchée

Elle s’exprime violemment haut et fort depuis sa fenêtre. Comment vit-elle le confinement ? A-t-elle
un espace intérieur suffisant pour le vivre dans des conditions acceptables ? Est-elle agacée par le
non-respect des règles posées ? A-t-elle pris peur en voyant cette personne âgée circuler malgré les
risques ? Qu’est-ce qui la fait sortir de ses gonds ?

            Du point de vue du médiateur 

L’agression visible et tonitruante d’une femme sur une autre femme met en scène tous les germes de
conflits potentiels ou larvés dans cette période de confinement. Chacun se défend naturellement
d’une position de « vérité pour soi » et d’un besoin individuel à satisfaire. Chacun prête une intention
à l’autre dans ce qu’il perçoit d’une situation donnée. Une femme a jugé cette vieille dame. Le débordement 
émotionnel est un signal fort de l’incapacité des acteurs à se maîtriser dans une telle situation. L’empathie est 
totalement absente de la relation, la brutalité de l’agression coupe toute possibilité d’un échange ou d’une 
reconnaissance des positions respectives.

Du jardin du Mail au jardin du Mal …
Hier, dans le cadre de la sortie autorisée pour une respiration 
individuelle et bien utile d’une heure à moins de 1km de mon 
domicile, j’ai été témoin d’une agression entre 2 femmes.
A Angers, une très vieille dame traverse lentement le 
jardin du mail malgré les barrières placées pour
interdire l’accès piéton.
Mes oreilles confinées depuis quelques jours dans un 
silence inhabituel, frémissent en entendant « hurler » 
depuis le dernier étage d’une très belle demeure, au 
bout du jardin, une femme perchée à sa fenêtre : « C’est 
interdit ! C’est interdit Madame ! Je vous ai vue, je vous 
ai prise en photo ! ». 

Choquée par l’interpellation, la vieille dame, totalement 
désemparée, et prise au piège du jardin, s’exclame paniquée : 
« Je sors par où ? Je sors par où ? ».

A distance (gestes barrières obligent), je lui indique, 
un petit espace entre 2 banderoles de plastique, pour 
qu’elle puisse s’évader du piège qui la fait paniquer.
Je poursuis mon chemin. Je suis à la fois agacée par la 
violence de l’invective, et je me sens coupable de ne 
pas pouvoir aider davantage cette vieille dame affolée.
Voilà donc ce que peut provoquer le confinement ? 
De nouvelles pratiques violentes et délétères ?

Pour calmer mon énervement et ma colère face à 
l’impuissance de cette situation ubuesque, j’endosse 
alors le costume du médiateur, cher à mon quotidien, 
pour envisager les positions perceptuelles de chacune 
des actrices de la scène.
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Si j’avais pu intervenir en tant que médiateur, j’aurais in-
vité les parties à prendre conscience de leurs attitudes et 
de leurs conséquences ; j’aurais permis à ces deux femmes 
de s’écouter mutuellement et respectueusement ; j’aurais 
pu inviter les parties à trouver une solution pour apaiser 
la relation.
De retour chez moi, je songe immédiatement à ce su-
perbe texte de Victor Hugo : Jeunes gens prenez garde 
aux mots que vous dîtes  : Tout peut sortir d’un mot 
qu’en passant vous perdîtes.
Tout, la haine et le deuil ! - Et ne m’objectez pas
Que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas... ‘ Ecoutez 
bien ceci …’

Cette période de confinement à l’aune de cette expé-
rience malheureuse nous montre que les dimensions de 
l’agression et de la délation sont toujours humainement 
latentes.

Je songe à l’effet ‘cocotte-minute’ que ce confinement 
crée. Une véritable bombe à retardement. 
Je songe à ce que cette période nous fait traverser. 
Je regarde notre vulnérabilité humaine à contenir nos 
émotions négatives. Le confinement nous amène-t-il 
dangereusement vers une forme de violences insidieuses 

qui s’installent entre les acteurs, entre les femmes et les 
hommes au cœur de nos sociétés soi-disant policées et 
civilisées ?

Je rêve de la bienveillance et de l’empathie pour tous. 
J’en appelle à la compréhension entre nous, à l’altruisme 
en actions.
Cessons d’accuser l’autre, prenons soin de considérer 
avec respect et attention son point de vue.
En temps de crise inédite, véritable catastrophe, il n’est 
pas envisageable, pas acceptable, qu’au-delà de ce que 
nous devons porter et supporter, nous soyons nous-
mêmes les acteurs et les outils de notre disparition pro-
grammée.
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