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Ils ont dit

Bertrand Bergeron

L

ES GENS couraient en désordre et se sauvaient dans tous les
sens ils ont dit selon des témoins oculaires, les policiers ont
formé un périmètre de sécurité, ils ont dit au moins un
tireur sinon davantage, il ne s'agit pas d'un acte terroriste comme on
a coutume de l'entendre ils ont dit on le voit plus clairement que
jamais, on n'est à l'abri de rien, on ne sait pas encore mais il semble
bien que, en quelque sorte, on a beau faire de son mieux, ce genre
d'horreur demeure inévitable, selon des sources dignes de foi, le
tireur fou semblait seul et isolé, apparemment sans complices, on
ne sait pas encore ils ont dit un tireur muni d'un fusil semiautomatique, tout cela reste à confirmer mais on parle pour l'instant
d'au moins trois victimes, nul n'aurait pu prédire que cela se
produirait un jour, ce sont les premières heures qui importent le
plus dans le cas des victimes immédiates, les complices du tireur fou
se seraient réfugiés dans des corridors donnant sur l'avenue adjacente ils ont dit de tels événements ne peuvent se produire sans qu'il
y ait de responsable, selon un témoin qui désire garder l'anonymat,
le tireur fou atteint et blessé une première fois à l'extérieur de
l'édifice, ils ont dit on croyait pourtant qu'après le 6 décembre, on
croyait pourtant, par chance des policiers circulaient tout près de là,
le tireur fou serait un adepte du mouvement gothique, ce genre
d'événement ne devait pourtant plus se produire ici, on ne sait trop
que dire devant l'ampleur d'une telle catastrophe ils ont dit tout
peut être évité à condition qu'on le prévoie à temps ils ont dit les
policiers ont réagi très vite et de manière efficace, ces jeunes vont
nourrir des inquiétudes à l'avenir, c'est certain, il a finalement été
abattu par les forces de l'ordre ils ont dit il faut sans doute être
désespéré pour en arriver à une telle extrémité, on ne sait jamais à
quoi on doit s'attendre et cela n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, on peut se demander ce qui s'est passé dans la tête de ce
jeune homme pour qu'il en vienne à poser de tels gestes, il y aurait
au moins deux autres tireurs selon certains témoins qui se trou-

vaient là au moment de l'échange de coups de feu, il était évident
qu'un jour ou l'autre cela se produirait, d'une férocité inimaginable,
on croyait pourtant qu'après le 6 décembre, on croyait pourtant,
c est ce genre de musique qui pourrait conduire un jeune à des
comportements aussi excessifs, on ignore pour le moment, ils ont
dit avec la désinstitutionnalisation qu'on connaît depuis dix ans, il
ne faut pas s'étonner, beaucoup de jeunes mêlés à cet événement
resteront sans doute marqués pour le reste de leurs jours, on devrait
modifier les lois pour que ce genre d'horreur ne puisse plus se
produire, les services d'urgence ont fait preuve d'une efficacité
remarquable, ces jeunes ne lui avaient rien fait et c'est bien ça, le
pire, avec toute cette violence qu'on montre au cinéma et dans les
médias, avec toute cette violence, l'avenir nous dira jusqu'à quel
point nous sommes coupables nous aussi ils ont dit blessé par les
policiers, il aurait retourné son arme contre lui-même, on craindrait
pour la vie de certains d'entre eux, il ne faut pas oublier qu'à l'origine c'est l'individu lui-même qui est le grand responsable, on se
demande dans quel monde on peut bien vivre quand on se trouve
confrontés à de semblables événements ils ont dit plusieurs victimes
auraient déjà été transportées d'urgence dans un centre hospitalier,
on croyait pourtant qu'après le 6 décembre, on croyait pourtant ils
ont dit un seul tireur a été abattu, on devrait modifier les lois puisqu'elles n'ont pas su empêcher un tel désastre ils ont dit ces victimes
avaient l'avenir devant elles, il ne faut pas oublier qu'à l'origine, un
tel individu n'est possible que dans un monde qui le rende possible
ils ont dit l'horreur, l'horreur, l'horreur, le pire n'est pas de survivre,
mais de voir ce qu'il adviendra de soi par la suite ils ont dit fait à
noter, le tireur détenait les permis légaux pour ce genre d'armes ils
ont dit il importe de respecter ce chagrin qui touche les proches des
victimes ils ont dit aucune loi aucun système politique ne peut quoi
que ce soit contre pareille folie ils ont dit à cet âge, plusieurs ont des
difficultés d'intégration et voilà où ça peut conduire ils ont dit dans
un monde où l'individu prime sur le reste, on peut se demander ils
ont dit qui pourrait prétendre nous garantir contre un tel événement ils ont dit, là où d'autres se sont tus. Là où d'autres se tairont
à jamais.
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