
Plaidoyer pour les faibles

Si on divisait le Québec en deux groupes 
égaux, les forts et les faibles, dans quel groupe 
seriez-vous ? Pensez-y quelques secondes. 
Croyez-vous qu’on vous placerait parmi les forts 
ou parmi les faibles ? 

Ce que j’entends par « forts » ? Un mélange de 
force physique et mentale, de sang-froid, 
d’audace et de charisme. Un méga-ordinateur 
analyserait l’ADN de chacun et ferait le tri... 

Pour ma part, je vais vous faire une confidence : 
je pense que je ferais partie des faibles. 
Absolument ! J’ai peut-être l’air fort pour 
certains, mais en réalité je suis plutôt fragile. 

Enfant, dès que j’ai commencé l’école, j’ai vu 
que j’étais plus timide et plus sensible que la 
moyenne. Et pas très bon dans les sports. 
Adolescent, je faisais des crises d’angoisse. Et 
quand je suis devenu un jeune adulte, ça n’a pas 
été facile pour moi de trouver ma place dans la 
société. 

J’ai réussi à m’en sortir en ayant toutes sortes 
d’emplois à la pige, puis en créant des jeux de 
société dans les 20 dernières années de ma vie 
professionnelle, mais je reste quelqu’un de 
vulnérable. Dans un monde dur et sans pitié, 
une tribu indienne avant l’arrivée de Jacques 
Cartier, par exemple, je vous jure que je n’aurais 
pas fait long feu ! 

Pourquoi je vous raconte tout cela ?  

Simplement pour dire aux forts que les faibles 
existent et qu’ils sont plus nombreux qu’on le 
pense. Et pour dire aussi aux forts qu’ils doivent 
faire l’effort de se mettre à la place des faibles 
de temps en temps, même si ce n’est pas 
toujours facile. 

Aucun faible n’a choisi d’être faible ! Chaque 
fois que j’entends des forts dire qu’il faut réduire 
l’aide aux faibles (aux pauvres, aux marginaux), 
que ces gens-là profitent du système, ça me fait 
grincer des dents.  

Quand on fait partie des forts, il est facile de 
penser que les faibles sont des paresseux et des 
lâcheurs. Mais ce que les forts oublient, c’est 
qu’eux ont les capacités qu’il faut pour bien 
réussir. Ils se fouettent peut-être chaque matin, 
mais ça marche, leur affaire ! 

Le problème, au fond, c’est que bien souvent les 
forts se comparent à eux-mêmes pour juger les 
faibles. Et comme, pour eux, les choses 
fonctionnent, ils sont persuadés que les faibles 
n’ont qu’à les imiter pour réussir. Mais la réalité 
est beaucoup plus complexe que ça. Un tas de 
raisons peuvent empêcher quelqu’un de bien 
fonctionner dans la société.  

Moi, en tout cas, je crois que ça prend toutes 
sortes de monde pour faire un monde, et que 
chacun a un rôle à jouer. 


