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Préface

Gandhi a dit : « Sois le changement que tu veux voir 
dans le monde ».

Depuis l’âge de douze ans, je m’investis dans des 
combats pour la liberté, pour voir enfin la construction 
d’un monde meilleur ; un monde libre et indépendant 
qu’ont toujours défendu nos plus célèbres intellectuels 
depuis des siècles. Je suis animée par une volonté de 
vivre dans un autre monde que celui que nous subissons, 
qui tue et qui se tue, qui viole, qui vole, qui déséquilibre. 
Elle est apparue, alors que j’étais encore une enfant, à 
la lecture d’un documentaire sur le mariage forcé d’en-
fants, avec toutes ses conséquences. J’étais bouleversée 
aux larmes. Révoltée par cette situation déchirante, j’ai 
songé qu’un engagement international pugnace par les 
plumes pouvait contribuer à y mettre un terme, renforcé 
par des actions durables. C’est dans cet ordre que j’ai 
commencé véritablement à me manifester en créant mon 
blog et en m’élevant contre des injustices.

Je m’insurge contre les violences faites aux femmes. 
Je m’insurge contre le racisme. Je m’insurge contre le 
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harcèlement scolaire. Je m’insurge contre les violations 
des droits de l’Homme. Je m’insurge contre les injus-
tices de ce monde et la procrastination dans ses résolu-
tions que l’on m’impose… En m’engageant, je cultive 
ainsi un jardin, mon jardin, dans l’espoir sans faille de 
faire croître les fruits de l’espoir et de la paix.

L’écriture fait partie de ces armes puissantes qui 
assiègent l’inextinguible et concourent au changement 
du monde. Les Philosophes des Lumières, Olympe de 
Gouges, Victor Hugo, Émile Zola, Jean-Paul Sartre, 
Simone de Beauvoir, Albert Camus, Gandhi, Martin 
Luther King, pour ne citer qu’eux, ont laissé les traces 
et les retombées précieuses de leurs engagements. 
Les écrits ont soulevé des prises de conscience et ont 
provoqué des actes et des révolutions.

Face à un monde vicié par les inégalités, le non-res-
pect des droits de chacun, l’insécurité, les conflits…, il 
est de mon devoir de prendre ma plume. Sartre, comme 
bien d’autres, a réalisé l’importance et le poids de l’écri-
ture. Son engagement politique a fait de lui l’un des 
plus grands philosophes du XXe siècle. D’aucuns affir-
ment que le XXe siècle est celui de Sartre, comme le 
XIXe siècle fut celui d’Hugo, dont les écrits, tels Les 
Misérables, ont fait naître des débats dans la société 
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civile. Les visions changent dans le bon sens. « La 
poésie crie, accuse, espère », disait aussi Paul Éluard.

Je m’inscris dans l’esprit des philosophes des libertés 
qui ont fait révolutionner le monde et réparer des causes 
injustes. Je me réfère notamment à Jean-Paul Sartre, avec 
la plus grande pudeur, et dans le plus grand respect, qui 
n’a eu de cesse de mettre en avant le pouvoir de l’écri-
ture dans les combats et les libertés, jusqu’à affirmer 
que Gustave Flaubert aurait pu empêcher la répression 
de la Commune de Paris s’il avait pris sa plume.

« Agir, c’est modifier la figure du monde », a dit 
Sartre.

Je m’essaie en toute conscience, en retraçant dans 
cet ouvrage un certain nombre de mes engagements 
au travers de poèmes, d’articles et de nouvelles sur 
les thèmes de la lutte pour les libertés. C’est un cri de 
l’espérance positive pour le propre de l’existence de 
l’Homme, « être libre, ce n’est pas seulement se débar-
rasser de ses chaînes ; c’est vivre d’une façon qui 
respecte et qui renforce la liberté des autres. » (Nelson 
Mandela)

Victoria Bruné
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