
UN DIPLOME AU PRIS DE SA VIE ; BIEN MÉRITÉ

Laure Boutiot est une aide-soignante sans frontières. Elle se rend dans
certains pays la plupart en guerre pour apporter soins et aide aux habitants qui
souffrent de famine. Ce matin elle est convoquée à une réunion qui abordera sa
prochaine mission.
 Le chef de la mission prit la parole en ces termes :
« Mesdames,  aujourd'hui  nous  sommes réunis  pour  parler  de notre prochaine
mission au Burundi  sur le continent Africain.  Vous serez par groupe de deux,
chaque groupe aura un but particulier. Isabelle et Sandra vous vous chargerez
des petits écoliers en difficulté, Chantal   et Sophie   irez en aide aux médecins
de la région, et enfin Laure et Clotilde !!!

 
Clotilde n'était pas la plus gentille   et sans doute pas la plus intelligente.

Elle se croyait    être la meilleure et surtout elle était jalouse de Laure. Elle ne
l'aimait pas car Laure malgré sa timidité était une travailleuse, elle réussissait
beaucoup de choses. Laure n'aimait pas Clotilde non plus car Clotilde la rabaissait
à chaque chose qu'elle entreprenait.

 - Hors de question d’être avec elle ! précisa Clotilde
 - Clotilde ce n'est pas toi qui décide, ne fais pas un caprice pour ça. Cette

mission  à  une  grande  importance ;  je  disais  Laure  et  Marie  vous  apporterez
nourriture   et eau aux soldats. A présent   je vous explique. Si vous réussissez
chacune parfaitement  votre mission, vous obtiendrez le titre d'Infirmière sans
frontières. Nous partirons dans une semaine !...

Après une longue semaine d'attente elles partirent en avion pour le Burundi.
 - Que nous soyons claires, débuta Clotilde,  je ne suis pas ton amie, je fais
cette mission par obligation. Je tiens énormément à devenir infirmière. As-tu
compris ?

- Hum... ou... oui... oui j'ai compris. Répliqua Laure qui n'osait pas dire un
mot face à elle, car Clotilde était la sœur de leur chef. Elle avait peur de perdre
son travail. 



          -  Mesdames nous sommes arrivés,  déclara le Chef impatient de
descendre d’avion, je vous donne cette carte, elle vous indiquera l'emplacement
de vos camps. Je vous donne rendez vous dans trois semaines devant l’avion sur
ce… Bonne continuation – mesdames !!!

Laure et Clotilde durant leurs premières semaines n’échangèrent pas un
mot, juste des regards menaçants de la part de Clotilde. Elles faisaient de plus
ample  connaissance  avec  les  soldats.  Elles  se  rendirent  compte  que  leurs
querelles n’étaient rien face à ce que ces gens subissaient au quotidien. Lors de
leur  avant  dernier jour  elles devaient traverser la  capitale pour  rejoindre le
camp où elles allaient dormir. 

La  capitale  étant  en  guerre  il  leur  fallait  beaucoup  de  patience  et  de
prudence pour rejoindre ce camp. Alors qu'elles traversaient la capitale, Clotilde
aperçut au loin un enfant derrière des murs en ruine. 

 - STOP ! ARRÊTEZ VOUS ! Il y a un enfant là-bas ! S’écria Clotilde avant
de descendre du camion pour aller chercher cet enfant.

- Clotilde attends ! C’est trop dangereux !  répondit Laure, mais voyant que
cela ne servait à rien elle poursuivit - D'accord puisque c'est comme ça, je viens
avec toi.

Quand  elles  parvinrent  vers  l’enfant.  Elles  virent  arriver  deux  soldats
assaillants. Clotilde pris le bambin dans ses bras tandis que Laure essayait de
trouver  une  solution.  Un  des  deux  hommes  pointa  son  arme vers  Clotilde  et
l'enfant,  aussitôt  Laure s’opposa  et  se  mit  devant  Clotilde.  C’est  ainsi  qu’elle
reçut une balle dans la clavicule.

- Clotilde,  rejoins vite le camion avec l'enfant ne m'attends pas ! lui cria
Laure.

Pour la première fois Clotilde ne chercha pas à donner son opinion, elle
exécuta ces ordres sans hésitation. Laure parvint à échapper aux deux hommes,
le bras en sang. Elle rejoignit le camion après une heure de marche. 



Le  lendemain  Laure  était  en  meilleur  état,  elle  avait  été  soignée  par
Clotilde. Alors elles quittèrent le campement afin de pouvoir rejoindre l’aéroport
où les attendait le reste de l’équipe et leur Chef. 

-Mesdames  je  vois  que  vous  êtes  toutes  revenues  saines  et  sauves,
déclara le Chef. Nous sommes réunis pour un rapport et pour la remise des titres
d'infirmière  sans  frontière,  tout  d’abord  je  vais  commencer  par  Isabelle  et
Sandra. Vous avez mené a bien votre mission, celle de venir en aide aux écoliers
en difficultés, vous obtenez votre titre d'infirmière bravo !

 Ensuite Chantal et Sophie grâce à vos soins plus des trois quarts de la
population est en bonne santé, vous êtes désormais infirmières, félicitations ! 

Et enfin Laure et Clotilde je ne suis pas totalement satisfaite de vous,
vous avez quitté votre camion en plein milieu de la capitale, vous auriez pu mourir,
je suis désolé vous n’obtenez pas le titre d'infirmière sans frontières.
Clotilde n'osait rien dire par rapport à sa sœur.

-  Non ! Rugit Laure, qui malgré sa timidité parvint enfin à exprimer ce
qu'elle ressentait.

- Nous sommes sorties de ce camion car un enfant innocent était seul au
milieu de fusillades incessantes, si votre sœur ne l'avait pas vu alors il serrait
mort ! Nous étions conscientes des risques. Mais on ne pouvait se permettre de
le laisser seul. Alors, oui, nous avons désobéi mais pour une bonne cause  et c'est
ça notre métier de venir en aide aux gens impuissants. 

- Elle a raison, renchérit Laure, puis grâce à cette mission j'ai pu réaliser
que - je ne regarde point la valeur du présent mais le cœur qui le présente.

Sur ces mots pleins de bon sens, Le Chef se ravisa et décida d’attribuer le
diplôme tant attendu, infirmière sans frontières.   


