
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dites-moi à quoi vous faites attention, 
 

  et je vous dirai qui vous êtes. 
 

  José Ortega y Gasset 

 
Récemment, j’ai passé une nuit à New York, et je me suis levée tôt le lendemain matin 

pour pouvoir traverser Central Park. Entrée dans le parc, je suis immédiatement tombée 

sur une haute statue de bronze. J’étais passée devant cette statue plusieurs fois 

auparavant, mais je n’y avais jamais fait attention. C’était une belle journée d’automne, et 
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je n’étais pas pressée. Je me suis arrêtée, je me suis approchée et j’ai lu l’inscription sur la 

base du monument : « Seventh Regiment New York, One Hundred and Seventh United 

States Infantry, in memoriam, 1917-1918. » Première Guerre mondiale. Un monument aux 

morts. Sept soldats énormes, de jeunes hommes avec leur casque, la baïonnette au fusil, 

un soldat portant un frère d’armes mourant et ensanglanté dans ses bras.  

Alors que je me tenais devant la statue, j’ai admiré tout autour de moi les arbres 

d’automne, les femmes et les hommes qui se hâtaient au travail, les nounous avec les 

poussettes, la circulation se déversant et klaxonnant dans la rue. J’ai trouvé à quel point il 

était intéressant, voire étrange, que l’humanité distingue la guerre comme la seule forme 

de courage à commémorer.  

J’ai continué à marcher et, peu de temps après, je suis arrivée au Grand Army Plaza, 

la porte d’entrée du parc de la cinquante-neuvième rue. Là, s’élevant au-dessus de la foule 

de piétons, se trouve une statue du général de l’Union de la guerre de Sécession, William 

Sherman, perché sur un cheval, conduit par un ange. Sherman est une figure historique 

quelque peu polarisante. Il est connu pour avoir libéré le Sud de l’armée confédérée, et on 

lui attribue également la destruction massive d’Atlanta lors de sa tristement célèbre 

Marche vers la mer, ainsi que d’autres tactiques de la terre brûlée pendant la guerre de 

Sécession. Il a utilisé cette même philosophie militaire en tant que général commandant 

des guerres en Inde. On lui doit la création de réservistes dans l’armée, le meurtre de ceux 

qui résistaient à la réinstallation et la mort par la faim des Indiens des Plaines qui restaient 

en liberté par l’éradication massive des troupeaux de buffles.  

Encore une fois, je me suis arrêtée pour voir cette statue ; il est difficile de ne pas la 

voir. Le général Sherman, son cheval et l’ange, sont entièrement recouverts de feuilles d’or 

vingt-quatre carats. C’est une magnifique œuvre d’art, créée par le célèbre sculpteur 

américain Augustus Saint-Gaudens. Je me suis assise sur un banc, j’ai étudié la statue et 

je me suis demandé pourquoi de tous les habitants de la Terre, le général Sherman peut 

chevaucher pour toujours une monture dorée à Central Park, et pourquoi il en est de même 

partout dans le monde.  

Peu importe où vous êtes, à Paris en passant devant l’Arc de Triomphe ; à Volgograd, 

en Russie, en contemplant l’immense statue de guerre La Patrie nous appelle ; au 

Cambodge, dans les ruines du temple où des murs d’un kilomètre de long représentent des 

guerres de religion… Où que vous soyez sur cette planète, il semble que l’on ait décidé il y 



a longtemps que l’histoire serait écrite par les guerriers, et que le courage, l’audace et la 

force seraient associés à une volonté de se battre et de mourir, de mettre sa vie en jeu pour 

son ethnie, sa religion ou son pays.  

J’avais l’habitude de me poser des questions à ce sujet quand j’étais enfant. Pourquoi 

à l’école avons-nous dû mémoriser les dates d’une longue liste de batailles et de guerres, 

ou les noms des hommes qui ont inventé la bombe atomique, mais pas ceux des gens qui 

ont inventé des choses comme les machines à laver, ou les panneaux solaires, ou les pilules 

contraceptives ? Certes, ces découvertes (qui, soit dit en passant, impliquaient toutes des 

inventrices et des investisseurs) ont également changé le cours de l’Histoire.  

Qui a choisi le conflit violent comme seule activité humaine à louer plutôt que toutes 

les autres ? Plus tard, quand j’étais à l’université, quand, après mon diplôme en éducation, 

j’enseignais dans une école du centre-ville, je me suis demandé : « Et si, à côté des tombes 

en marbre pour les soldats inconnus, il y avait aussi des monuments aux innombrables 

enseignants anonymes qui éduquent nos enfants, les protègent et les préparent du mieux 

qu’ils peuvent à devenir de bons citoyens ? » 

Quand je suis devenue sage-femme et que j’ai été témoin du courage des femmes en 

travail, je me suis demandé : « Et si, à côté d’une statue d’un guerrier tenant son camarade 

sanglant, des sculpteurs avaient également été chargés à travers les âges de représenter 

une femme qui accouche — forte et noble et, oui, sanglante. » Cela vous semble-t-il absurde, 

voire grossier ? Pourquoi ? Le sang, c’est du sang, qu’il soit versé sur le champ de bataille, 

lorsqu’un jeune meurt ou dans une salle d’accouchement, lorsque naît une nouvelle vie.  

Je suis réaliste — je sais que le comportement humain peut devenir si cruel que, s’il 

est autorisé à atteindre un point d’ébullition, une certaine forme de violence est nécessaire 

pour l’arrêter. Mais cela ne signifie pas que nous devions célébrer la violence comme de 

l’audace et de l’héroïsme. Qu’arrive-t-il à la conscience humaine lorsque nous mémorisons 

les dates des batailles, que nous passons devant les monuments commémoratifs de guerre 

et chantons des hymnes avec des paroles lacées de bombes éclatant dans le ciel ?  

José Ortega y Gasset, le philosophe espagnol du XIXe siècle, a dit : « Dites-moi ce à 

quoi vous faites attention, et je vous dirai qui vous êtes. » Nous avons accordé beaucoup 

d’attention à la violence et aux guerriers. Recherchez en ligne « les dix meilleurs 

événements de l’histoire ». C’est ce que j’ai fait. Sur le premier site, les dix événements 



étaient des guerres, des attaques ou des assassinats. Même chose avec la deuxième liste. 

La troisième liste comprenait le vol Apollo vers la lune, plus neuf incidents violents. 

Vraiment ? Ce sont les événements par lesquels nous voulons nous connaître nous-mêmes 

et nous faire connaître ? 

Dites-moi à quoi vous faites attention, et je vous dirai qui vous êtes. Dites-moi ce qui 

nous arriverait en tant que culture si une statue de Rosa Parks était placée juste à côté du 

Lincoln Memorial — et que Miss Parks était aussi grande et audacieuse que le commandant 

en chef, ou si, à côté du mémorial de la guerre du Vietnam, il y avait un mur similaire avec 

des milliers de noms de personnes qui ont compris qu’il y a une autre façon de gérer les 

conflits — comme peut-être communiquer, pardonner, servir de médiateur ? Travailler pour 

la justice afin que les conditions économiques et sociales qui engendrent les troubles soient 

améliorées avant qu’elles n’explosent ?  

Que diriez-vous de monuments aux pionniers de la santé mentale qui aident les gens 

à guérir les blessures internes avant qu’elles n’infligent des blessures externes aux             

autres ? Dites-moi à quoi vous faites attention, et je vous dirai qui vous êtes. Ne sommes-

nous pas aussi des gens qui créent des refuges pour les personnes battues à la maison afin 

que leurs enfants ne recréent pas le cycle de la violence ? Ne sommes-nous pas aussi les 

gardiens de notre culture — les nounous, les aides-soignants à domicile et les travailleurs 

des centres de soins palliatifs, les agriculteurs et les défenseurs de la terre, les citoyens 

ordinaires qui nourrissent, logent et donnent des emplois et de l’espoir aux autres ?  

Il y a vingt-neuf sculptures à Central Park et aucune n’honore les femmes dans 

l’Histoire. Quelques-unes mettent en vedette des anges féminins ou des filles dansantes, 

et il y en a une d’Alice au pays des merveilles et une autre de Mother Goose. Non pas que 

j’aie quoi que ce soit contre les anges, les filles qui dansent et les personnages fictifs, mais 

j’ai été heureuse d’apprendre qu’une organisation appelée Monumental Women a lancé 

une campagne en 2014 pour construire le premier monument de Central Park représentant 

de vraies femmes.  

En raison de leur persévérance, la New York City Public Design Commission a 

finalement approuvé une statue honorant Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton et 

Sojourner Truth. Le monument sera le premier en 166 ans d’histoire de Central Park à 

représenter des femmes réelles et célébrera la plus grande révolution non-violente de 

l’histoire de notre pays, le mouvement pour le droit de vote des femmes. Ne sera-t-il pas 



génial pour les petites filles et les petits garçons de se promener dans le parc, de voir ces 

images et de demander à leurs parents : « Qui sont ces dames ? Qu’ont-elles fait ? Comment 

l’ont-elles fait ? » Dites-moi à quoi vous faites attention, et je vous dirai qui vous êtes. 

Comment pouvons-nous briser ce cycle ? Tout d’abord, nous pouvons changer ce à 

quoi nous prêtons attention — quels actes nous honorons et quels noms nous connaissons. 

Il y a beaucoup de noms de personnes dignes qui font face à l’adversité avec amour et 

optimisme, des gens dont personne ne parle jamais à la une des journaux. Au lieu de cela, 

nous sommes bombardés par les noms de ceux qui font du mal. Je suis une accro de 

l’information. Je lis, je regarde et j’écoute le flux constant d’histoires négatives tous les 

jours. J’estime qu’il est de ma responsabilité de rester informée. À travers les âges, des 

citoyens mal informés et « absents » ont permis à des despotes motivés et à des incitateurs 

à la haine de faire pleuvoir des mensonges sur leurs communautés et leurs nations. Une 

population informée est le fondement de la démocratie. Mais... 

Si tout ce que nous faisons est de nous immerger dans les histoires de mauvaises 

personnes qui se font du mal les unes aux autres et en font à la planète, nous sombrerons 

sous le poids d’une histoire déséquilibrée. Nous nous sentirons seuls et en infériorité 

numérique, alors qu’en réalité, il y a tant de gens qui font des choses imaginatives, gentilles 

et courageuses en ce moment même.  

C’est pourquoi j’essaie de manger un repas équilibré tous les jours. Vous devrez peut-

être chercher les histoires pleines d’espoir, car elles se cachent à la vue de tous. Une fois 

que vous les aurez trouvées, vous serez tellement comblé que vous en voudrez davantage, 

et vous voudrez partager ces histoires, et même vous y impliquer. Vous aurez moins de 

temps pour les histoires barbares, méchantes, destructrices. Vous aurez besoin d’un régime 

de créativité, d’un régime d’espoir, d’un régime de sagesse. Vous ne voudrez pas remplir 

votre esprit d’émissions de télévision violentes et de films qui ne sont rien de plus que des 

jeux vidéo Shoot’em Up. Vous en aurez assez des super-héros qui continuent de répondre à 

la violence avec plus de violence. Vous voudrez connaître les noms d’un autre type de super-

héros.  

Dites-moi à quoi vous faites attention, et je vous dirai qui vous êtes. 

 
Vous voulez connaître un nom : Antoinette Tuff. Le connaissez-vous ? C’est la 

comptable d’une école primaire d’Atlanta qui a empêché une autre fusillade massive dans 

une école aux États-Unis. Comment a-t-elle pu le faire, sans armes, sans menaces, sans 



violence ? Elle est restée dans une petite pièce, et elle a communiqué calmement avec un 

tireur dérangé de 20 ans, alors qu’elle avait de nombreuses possibilités de s’échapper.  

Pendant plus d’une heure, elle lui a parlé avec son cœur, le persuadant de ne pas 

utiliser son fusil chargé de type AK-47 sur des centaines d’enfants qui se trouvaient juste à 

l’extérieur de la pièce. « Nous souffrons tous. Mon mari vient de me quitter après trente-

trois ans », a-t-elle dit au jeune homme perturbé. « J’ai un fils handicapé. Si je peux 

surmonter les moments difficiles, tu y arriveras aussi. Nous le ferons ensemble, tu as ma 

parole. »  

Plus tard, lorsqu’on lui a demandé comment elle avait fait, Mme Tuff a répondu qu’elle 

avait puisé dans sa petite force intérieure pour laisser l’empathie et la compassion ouvrir 

la voie du dialogue. « Je lui ai simplement fait savoir qu’il n’était pas seul », a-t-elle dit. « Je 

n’arrêtais pas de dire, nous ne voulons pas que tu meures aujourd’hui. Nous sommes tous 

uniques. Pose tes armes. Je ne laisserai personne te faire du mal. » Et c’est exactement ce 

qui s’est passé. Il a déposé ses armes, et Antoinette a guidé l’équipe de la police pour 

qu’elle entre doucement et l’emmène.  

Le courage au service de la compassion a permis d’éviter une tragédie nationale. Mais 

alors que les histoires qui se terminent par la violence sont à la une des journaux pendant 

longtemps, cette attitude si exemplaire, qui devrait même être diffusée et enseignée 

partout, a été présentée comme une histoire gentille, oubliée quelques jours plus tard. 

Antoinette Tuff. Ancrée dans la force et la compassion. Vous connaissez maintenant son 

nom. 

Malala Yousafzai. Vous connaissez peut-être déjà son nom, mais c’est un nom à 

garder dans notre mémoire pour toujours. C’est la jeune fille qui a failli être tuée d’une balle 

dans la tête par les talibans parce qu’elle s’obstinait à aller à l’école et à encourager 

d’autres filles au Pakistan. Lors d’un discours à l’ONU, le jour de son seizième anniversaire, 

Malala a parlé de l’amour et de l’éducation comme des seuls remèdes à la haine et à la 

violence. Elle a terminé son remarquable discours en disant : « Les talibans m’ont tiré une 

balle dans le front. Ils ont aussi tiré sur mes amis. Ils pensaient que les balles nous feraient 

taire, mais ils ont échoué. Des milliers de voix sont sorties du silence. Les terroristes 

pensaient qu’ils allaient changer mes objectifs et arrêter mes ambitions. Mais rien n’a 

changé dans ma vie, sauf ceci : la faiblesse, la peur et le désespoir sont morts. La force, le 

pouvoir et le courage sont nés. »  



Malala Yousafzai. Ancrée dans la force et la compassion. Consciente d’un autre type 

de pouvoir. Vous connaissez son nom. Chaque fois que quelqu’un sort un reportage sur le 

nom connu d’un tueur, d’un criminel ou d’un élu qui fait du mal au quotidien, souvenez-

vous de Malala. Racontez son histoire. Dites-moi à quoi vous prêtez attention, et je vous 

dirai qui vous êtes. 

Je cherche dans les informations, et je cherche dans ma ville et mon lieu de travail, 

des noms auxquels prêter attention afin que nous puissions changer l’histoire de qui nous 

sommes. Je veux connaître les noms des personnes ancrées dans la force et la compassion. 

« Je n’ai jamais été intéressée par le mal », a déclaré Toni Morrison, « mais stupéfaite par 

l’attention accordée à chacun de ses murmures. »  

C’est à nous de nier au mal l’attention qu’il cherche. C’est à nous d’exiger des histoires 

d’amour et de justice, de les lire et de les regarder se dérouler, de les valider et de les porter 

aux nues, de faire attention aux femmes et aux hommes qui exercent le pouvoir 

différemment… et de connaître leurs noms.  

 

 

 

 
Elizabeth Lesser 

Cassandra Speaks 
Harper Wave, 2020 

(Traduction et adaptation) 


