Olteniţa, le 14 février 2021
Chère Emilie,
J’espère que tu vas bien et que tu as réussi à t’installer dans ta nouvelle
maison. Toi et nos petits moments de partage me manquent énormément. Mais je
vais me servir de cette lettre pour te faire part d’une expérience qui m’a
complètement bouleversée. Tu te rappelles le discours de notre prof d’éducation
civique sur l’altruisme ? À ce moment-là, je n’y comprenais rien du tout, mais grâce à
cet évènement, figure-toi, j’ai tout compris !
Lundi, en rentrant chez moi, j’ai entendu des cris épouvantables. Comme je
suis très curieuse, j’ai pressé le pas guidée par le vacarme et la fumée que je
sentais. Je n’étais pas la seule à se diriger dans cette direction-là, il y avait des gens
qui y affluaient. Une fois y arrivée, je suis restée bouche bée devant une image
apocalyptique: les flammes grignotaient une maison, la fumée rendait la respiration
impossible, des cris d’effroi partout tandis que tout le monde s’acharnait à éteindre
l’incendie. Une peur bleue s’est emparée de moi, mais un ressort inconnu m’a fait
penser aux autres et agir. L’eau n’avait aucun effet, les flammes s’élevaient plus haut
dans l’air, la peur et la confusion régnaient sur place mais personne ne renonçait.
Tout d’un coup, nous avons entendu quelqu’un crier de l’intérieur de la maison,
désespéré de sortir des flammes. En même temps, nous avons vu un homme laisser
les seaux et se jeter dans la maison engloutie par les flammes au sauvetage de
l’âme y attrapée. Le courage et l’altruisme de celui-ci a sauvé une vie. Il n’a pas
pensé à sa vie, à sa famille, il a pensé à sauver son proche. Nous avons tous
applaudi l’acte extraordinaire d’altruisme qu’il avait accompli.
Même si j’ai vécu la peur de ma vie, cette expérience m’a impressionnée et
m’a fait comprendre les mots de notre professeur et lui donner raison. L’altruisme est
la valeur de base de toute société et, grâce à cette qualité, nous pourrons construire
un monde meilleur pour nous et pour les générations à venir.
J’espère que mon histoire t’a touchée au vif et que tu as compris aussi que le
prof avait raison.
Bises,
Laura.

